
Après le Louvre Abu Dhabi, 
le Louvre Airbnb !

On  espérait  un  poisson  d'avril.  Hélas,  l'annonce  du
partenariat  du  Louvre  avec  Airbnb  est  tout  sauf  une
blague.

Universalisme versus VIP

"Visitez le musée lorsque ses portes sont fermées au public grâce à un guide VIP. Présidents et célébrités
ont déjà profité de cette visite exclusive. Maintenant, c'est à votre tour. "

Le  Louvre-Airbnb,  c'est  la  promesse  de  vivre  comme  Beyonce  !  Bien  sûr,  le  musée  est
notoirement et historiquement instrumentalisé dans les 
questions de relations internationales (la Grande Galerie 
fut  fermée  au  public  pour  permettre  à  Khadafi  d'y 
déambuler avec ses  amazones) ou de passe-droit  pour 
les  célébrités  (les  Antiquités  Egyptiennes  furent 
partiellement  inaccessibles  lors  du  mariage  de  Tony 
Parker). 

Nous  avions  toutefois  la  faiblesse  de  croire  que  ce 
traitement préférentiel était le fait du Prince et se décidait 
hors de nos murs.

A travers le partenariat Airbnb, le Louvre met en valeur 
ce qui jusqu'alors était plus subi que revendiqué: tous les 
visiteurs ne se valent pas. Mais que le petit peuple soit 
heureux  :  l'un-e  d'entre  eux  pourra  enfin  toucher  du 
doigt la vie des grands de ce monde ! 

On  vous  avait  parlé  de  démocratisation  culturelle  ?
Vendu l'éducation artistique ? On repassera ! Nous voici 
dans l'aire de la Start-up Nation et des 1ers de cordée : 
ceux qui ont tout s'affichent tandis que ceux qui ne sont 
rien  continueront  de  visiter  les  espaces  bondés  d'un 
Louvre exsangue faute de moyens humains, et dont le
nombre de salles fermées ne cesse de croître pour cause
de sous-effectif. Est-il nécessaire de rappeler au passage la supression des dimanches gratuits ?

1 https://www.franceinter.fr/emissions/l-enquete-de-secrets-d-info/l-enquete-de-secrets-d-info-01-decembre-2017
2 https://www.challenges.fr/immobilier/le-montant-ridicule-paye-par-airbnb-au-fisc-francais_618359
3 https://www.lesinrocks.com/2018/09/15/livres/societe/faut-il-interdire-airbnb-paris/

     Un partenariat douteux
Bien qu'une charte  éthique du mécénat soit
censée  encadrer  les  noms  auxquels  le
Louvre s'associe, il n'a semblé surprenant à
aucun  décisionnaire  de  l'établissement  de
promouvoir une entreprise aux pratiques et
effets controversés.

On  découvre donc  qu'il  n'est  pas
problématique pour le Louvre de mettre en
avant  une  société   dont  les  montages
financiers  pèsent  sur  les  deniers  publics  :
que ce soit en proposant à ses client-es un
moyen  de  paiement  qui   a  permis de
dissimuler  ses  revenus  au  fisc1,  ou  en
"optimisant" ses revenus pour ne  payer que
161.330 euros d'impôts en 20172.

Ne soyons donc pas surpris-es que l'action
délétère  de  la  même  entreprise  sur  le
nombre et le coût des logements parisiens3

n'ait  pas  provoqué  un  haussement  de
sourcils...

https://www.franceinter.fr/emissions/l-enquete-de-secrets-d-info/l-enquete-de-secrets-d-info-01-decembre-2017
https://www.lesinrocks.com/2018/09/15/livres/societe/faut-il-interdire-airbnb-paris/
https://www.challenges.fr/immobilier/le-montant-ridicule-paye-par-airbnb-au-fisc-francais_618359


Programme des festivités : la foire aux clichés

 - un apéro-Joconde (à laquelle on aura préalablement écrit une lettre d'amour),

 - un dîner-Venus (de Milo, car malgré tout, le Louvre en héberge plusieurs !),

 - un concert au mobilier Napoléon III (oui, l'histoire étant ce qu'elle est, la vraie habitation de 
l'empereur a subi quelques dommages suite à un petit incendie durant la Commune de Paris),

 - une nuit sous la pyramide (à deux pas donc du graal du Da Vinci Code, quelle chance !).

Vive Disney-Louvre et sa totale absence de proposition culturelle...

Et quitte à subir un matraquage médiatique, autant s'enférrer dans les inépties. On nous vend
du rêve, pas de l'émancipation. Alors en route pour la vie de rois et reines !

Et faisons l'impasse sur quelques détails, comme le fait que, depuis  800  ans, le Louvre a été
habité sans discontinuer par des hommes et des femmes qui, à travers les siècles, l'ont bâti,
entretenu  et  protégé.  Selon  certaines  rumeurs,  il  aurait  même  été  une  résidence  d'artistes
hébergeant parmi d'autres un dénommé Chardin...

Le Louvre n'est pas une coquille vide, ni un écrin pour les puissants. S'il appartint à des rois,
il fut repris par le peuple, et depuis 200 ans il vise à faire connaître et partager un patrimoine
universel.

Aujourd'hui, les équipes y travaillant œuvrent quotidiennement pour un musée ouvert sur le
monde.

A ce titre, le message envoyé par ce concours/partenariat est une faute : pour un coup de com'
plus qu'hasardeux, il piétine une histoire et remet en cause le sens de notre action.

Mais notre organisation sait aussi être force de proposition. Alors, à quand le concours "Fête ton
anniversaire avec Ronald MacDonald Cour Marly" ou "Mariez-vous Galerie d'Apollon grâce à
Carrefour-Total" ?
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