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Relatum (2016), Lee Ufan.
© Lee Ufan. Photo Jack Hems. Courtoisie Kamel Mennour
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Study for Seascape #29 (1967), Tom Wesselmann.
© The Estate of Tom Wesselmann, VAGA, Mitchell-Innes & Nash
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Bienvenue sur cette étrange planète, autour de laquelle la déraison – 
quatre jours durant – va tourner en orbite. Vous êtes à Paris, satellisé 
au cœur du art business, pour l’un des rendez-vous les plus chics 
de la saison. En ce mois d’octobre, l’épicentre du marché de l’art tient 
en quatre lettres : FIAC. Pour cette 43e édition, la Foire Internationale d’Art 
Contemporain a une nouvelle fois sorti le grand jeu. 186 exposants (dont 
42 nouveaux), 28 pays représentés… Tous les médiums s’y bousculent, 
peinture, sculpture, photographie, installations, vidéos, performances, arts 
numériques !

Parangon de l’esthétique so hype, la FIAC est un monde en soi. Une sorte 
de sonde interstellaire lancée à pleine vitesse dans le cosmos de l’hyper-
luxe. C’est aussi, entre Art Basel en juin et Miami Beach en décembre, 
juste après Frieze London, la deuxième étape obligée du marathon 
commercial le plus show off de la Terre. Car l’art contemporain est une 
boutique complexe, aguicheuse, qui tourne sur un axe démonstratif.

À la FIAC, donc, du jeudi 20 au dimanche 23 octobre, vous allez assister 
à la grande parade annuelle de la création contemporaine. Un exercice de 
haut vol, où le marketing direct croise les enjeux culturels, où le concept 
se frotte à l’usage, la pensée chatouille la matière… Le tout emberlificoté 
de coquetteries, de pratiques sociales, de négociations discrètes entre 
ceux qui achètent et ceux qui vendent. Ce sont d’ailleurs ces derniers 
qu’il faut saluer ici – ce bataillon de marchands en costumes de lin, durs 
en affaires –, qui ont réuni au cours de ces douze derniers mois à peu 
près ce qui se fait de mieux dans le genre. Un genre qui, au passage, 
pourra décontenancer le grand public, parfois maintenu dans un état 
d’incompréhension durable face à des œuvres dont le sens, la force ou 
l’immédiate beauté échappent. Il est vrai que dans les allées de la FIAC, 
saisir les arrière-pensées de l’avant-garde est un exercice qui, à la longue, 
peut se révéler fatigant. Mais bon, l’art contemporain a ses raisons…

Dénicher des pépites

On trouvera donc ici, pêle-mêle, une certaine radicalité post-conceptuelle, 
des tableaux mous, des sculptures en bronze très dures, quelques 
dingueries dans l’air du temps, des allégories expérimentales, un vieux 
doudou, des œuvres militantes, des installations propices à l’abandon, des 
arnaques kitschs, des pièces dont la brutalité primitive contraste avec la 
fragile silhouette de l’artiste. On verra aussi du déjà vu, des toiles à se 
damner, de belles idées flirtant aux frontières de l’immatériel et puis des 
choses lourdingues. C’est normal… Comme dans ce bas monde tout est 
à vendre, on trouve à la FIAC, logiquement, un peu de tout. Et à n’importe 
quel prix.

À ce propos, et puisqu’il faut bien parler d’argent (il s’agit là d’une foire 
de négociants, pas de la soirée des Grands Philanthropes), on précisera 
deux ou trois choses. Le marché de l’art contemporain est un théâtre et la 
pièce qui s’y joue n’est pas la même pour tout le monde. Il y a les fauteuils 
d’orchestre – où l’on risque de s’assoupir – et puis il y a les strapontins, 

FIAC, L’INRATABLE RENDEZ-VOUS ARTY

Abonnez-vous gratuitement : subscribe.artmediaagency.com

Du post-dadaïsme au néo-situationnisme, la 43e édition de la FIAC ratisse large. Du 20 au 23 octobre, 
juste après Frieze London et avant Miami Beach, c’est à Paris ! La grande surboum de l’art contemporain.

FOCUS

qui tiennent en éveil. C’est d’ailleurs ici, sous la barre des 50.000 €, qu’il 
faut s’assoir si l’on veut avoir une chance de dénicher quelques pépites, 
des signatures « en devenir » que l’on retrouvera sans doute à l’occasion 
de l’édition 2024 de la Fiac, avec un zéro de plus. Il s’agit là d’œuvres 
vierges, souvent des petits bijoux d’inventivité et de poésie brute qui ont 
réussi à intégrer le Grand Palais grâce à la ténacité de marchands proactifs 
qui osent encore rôder dans les ateliers d’artistes, défrichant parfois 
des œuvres à la beauté rageuse et autres curiosités bluffantes. Bref, des 
produits frais et traçables, vifs et pas chers, qui pourraient presque nous 
faire croire aux vertus de la décroissance. Ça, c’est l’écosystème du low-end 
market, qui s’adresse aux collectionneurs fauchés, mais aussi aux amateurs 
prospectifs qui misent sur l’« effet rebond ». L’affaire n’est pas sans risque, 
mais – à condition d’avoir du flair et clôturé son Livret A – elle peut s’avérer 
payante pour dans huit ans peut-être empocher 10 en ayant misé 1.

La FIAC inaugure cette année un nouveau secteur, baptisé 
On Site, présentant plus d’une quarantaine d’œuvres sculpturales 
et d’installations dans le cadre du Petit Palais, en face du Grand. 
L’événement est réalisée en collaboration avec Christophe 
Leribault, conservateur et directeur du musée, épaulé par le 
commissaire associé Lorenzo Benedetti. Les œuvres présentées 
investissent les espaces de la Galerie Sud, du Pavillon Sud, du 
Jardin, de la Galerie des grands formats, ainsi que l’esplanade. 
On y croisera les noms de quelques poids lourds, Etel Adnan, Joe 
Bradley, Jimmie Durham, Barry Flanagan, Damien Hirst, Bertrand 
Lavier ou encore Lawrence Weiner. On Site est ouvert au public 
dès le mercredi 19 octobre (Petit Palais, avenue Winston-
Churchill, Paris VIIIe).

On Site à l’assaut du Petit Palais

http://subscribe.artmediaagency.com
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À l’autre bout, l’upper market concerne évidemment moins de monde, 
mais rien que du « beau monde ». C’est la sphère qui a depuis longtemps 
compris que l’art contemporain est une banale affaire de chiffres, un peu 
comme une plateforme de trading mais en plus cool. Il est vrai qu’au-delà du 
million d’euros tout fini par se ressembler un peu, à l’image des blue chips, 
les fameux « jetons bleus » de la haute finance, garants d’investissements 
propulsifs. Ici, on s’en doute, la clientèle est plutôt homogène, habitués des 
family offices et du cap d’Antibes. On y croise des capitaines d’industries, 
des barons du e-commerce, des oligarques russes en exil… C’est ainsi, 
le segment VIP accueille les grands amateurs issus de la haute couture 
ou du gaz biélorusse, ceux qui peuvent encore flamber sur un Basquiat 
supersonique, dont la cote a connu une hausse de près de 700 % au cours 
des quinze dernières années.

Entre ces deux mondes, une troisième voie, dite middle market, constitue 
le gros de la troupe. Ici aussi, ambiance très Ralph Lauren (collection 
Purple Label), mais avec ce brin de décontraction qui permet à la Fiac 
de brasser l’essentiel du volume des transactions. On est dans la gamme 
des étiquettes à cinq chiffres, entre 50.000 et 1 M€, de quoi se faire plaisir 
tout de même, avec des pièces historiques ou insolites, un beau Lee Ufan 
patrimonial (chez Kamel Mennour) ou un Eddie Peake émergent (sur le 
stand White Cube).

L’œuvre rencontre son collectionneur

Mais que vous soyez low ou upper, si bien sûr vous avez la chance d’en 
être, vous relevez de cette caste qu’on appelle dans le jargon de la finance 
les HNWI (high net worth individuals). Autrement dit, les particuliers 
disposant d’au moins 1 M$ d’actifs investissables, hors résidence 
principale et objets de collection. On en compte 15,4 millions dans le 
monde, pour une richesse globale de 58.700 milliards de dollars. Ce qui 
fait quelque liquidité… Mieux, selon le rapport annuel publié en juin dernier 
par Capgemini, la France compterait 523.000 millionnaires, se plaçant en 
sixième position du palmarès mondial des grandes fortunes. À la FIAC, 
il ne faut donc pas aller chercher bien loin pour que l’œuvre rencontre son 
collectionneur. Reste juste à susciter l’envie de collectionner…

FIAC

ZOOM

Vous ne pouvez pas le louper… C’est un cinéma portatif de 
quatorze places installé sur la place Clémenceau, à deux pas 
du Grand Palais, juste à la sortie du métro. Son nom ? Le 
Cinéphémère. Pour la septième édition du genre, la FIAC et la 
fondation Ricard se sont associées en faveur de la diffusion du 
film d’artiste. À l’intérieur de ce gros container, donc, chaque jour 
de midi à 20 h, ont lieu des projections. La programmation a été 
composée par la commissaire Marie Canet, qui a rassemblé un 
ensemble de productions internationales plutôt novatrices et pour 
la plupart inédites en France. Bani Abidi, Loretta Fahrenholz, 
João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Klara Liden, mais aussi 
Laure Prouvost et Sara Ramo… Tous se sont interrogés sur la 
circulation et les circuits, les transports et les transferts, en se 
demandant « à quoi ressemble le monde si on porte sur lui un 
regard oblique ? »

C’est quoi le Cinéphémère ?
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Les Injonctions paradoxales (2016), Vincent Mauger.
Courtoisie Vincent Mauger et Galerie Bertrand Grimont

http://subscribe.artmediaagency.com/
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Dialogue (2016), Lee Ufan.

© Lee Ufan. Photo Fabrice Seixas. Courtoisie Lee Ufan et Kamel Mennour
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Pour ça, Jennifer Flay, la pétillante directrice de la foire, a cette année 
sorti l’artillerie lourde. Comme la nef du Grand Palais n’y suffit plus 
depuis longtemps, comme le programme Hors les Murs inonde déjà tout 
Paris de ses sculptures monumentales (sur les pelouses des Tuileries, 
au Jardin des Plantes, sur la Place Vendôme… confiée à l’artiste suisse 
Ugo Rondinone), la grande patronne vient de créer le secteur On Site. 
Un nouveau hot spot regroupant une quarantaine d’œuvres sculpturales 
et d’installations, sis au Petit Palais, histoire d’affirmer un peu plus encore 
l’ancrage du contemporain dans l’espace patrimonial parisien. Il fait beau, 
madame Flay est confiante… Elle attend un peu plus de 70.000 visiteurs, 
artistes, conservateurs, investisseurs institutionnels et… groupes 
de collectionneurs, dont elle espère près de 150 délégations internationales.

Donc, résumons ! Ces quatre jours vont vous plonger dans une curieuse 
faille spatio-temporelle. Post-dadaïsme, bad painting, néo-situationnisme… 
Vous n’allez pas tout comprendre, mais (comme tout le monde) vous ferez 
semblant. Vous verrez du beau, du très beau même, des tableaux dont 
vous n’oserez pas demander le prix. Et puis vous verrez sans doute aussi 
« du moche ». Ne vous inquiétez pas. À la FIAC, l’important – c’est en tout 
cas ce que dit l’attachée de presse, une grande rousse terriblement arty –, 
« c’est d’être surpris » !

La FIAC renforce cette année son soutien aux pratiques 
performatives et au dialogue entre les disciplines. Comment 
donc ? En inaugurant un nouveau festival, Parades for FIAC, 
présenté dans différents espaces, à proximité du Grand Palais. 
En association avec le musée du Louvre, cette recherche s’inscrit 
à l’intersection entre musique, danse contemporaine et poésie. 
Des expérimentations, des actions live… L’ouverture du festival 
est confiée à la danseuse et chorégraphe marocaine Bouchra 
Ouizguen, qui montera Corbeaux, une œuvre de 2014 où il est 
question de folie et du souvenir des nuits de transe. On remarque 
aussi la présence d’Alex Cecchetti, performer inclassable, pour 
Nuovo Mondo. Autres invités, Boris Charmatz, Tim Etchells, 
Zhana Ivanova, Otobong Nkanga ou encore Cally Spooner. Pour 
la poésie des ambiances…

La performance, une sculpture vivante

FOCUS

Woman Crying #3 (2016), Anne Collier.
© Anne Collier. Courtoisie Galerie Anton Kern

FIAC

Pour les amateurs d’art à ciel ouvert, la FIAC s’est associée à trois 
lieux parisiens emblématiques. Le Domaine national du Louvre 
et des Tuileries, tout d’abord, pour présenter, dans les allées, 
pelouses et bassins du célèbre jardin, un parcours d’œuvres 
extérieures conjuguant installations, sculptures et pièces 
sonores. À découvrir, des œuvres et installations monumentales 
de 22 artistes, dont Berdaguer et Péjus, Joe Bradley, Alexander 
Calder, Mircea Cantor, Gloria Friedmann, Michael Sailstorfer, 
Barthélémy Toguo ou Keiji Uemats, mais aussi des présentations 
architecturales de Ron Arad, Mauricio Pezo et Sofia von 
Ellrichshausen. Rendez-vous au Jardin des Tuileries, donc, pour 
une inauguration prévue le mardi 18 octobre, à midi.

Pour se rendre au deuxième spot, il vous faudra traverser la 
Seine pour rejoindre le Musée National Eugène Delacroix. Situé 
dans le dernier atelier du peintre, au cœur de Saint-Germain-des-
Prés, le musée est un havre de paix dédié à la création artistique. 
Une pause salutaire, au 6 de la rue de Furstenberg dans le 
VIe arrondissement, avant de repartir de plus belle.

De là vous filerez Place Vendôme, où des œuvres monumentales 
à l’échelle du site vous attendent. C’est l’artiste suisse Ugo 
Rondinone qui cette année relève le défi : occuper l’espace 
sans effrayer les riverains. Soit un ensemble de sculptures en 
aluminium faisant référence aux oliviers qui poussent dans la 
région de Naples, en Italie, d’où l’artiste est originaire. Tels des 
« capsules de temps », Rondinone a tout repeint en blanc… pour 
donner l’illusion de « fantômes d’arbres ». La Place Vendôme est 
située dans le Ier arrondissement parisien.

Hors les Murs, le parcours de plein air

ZOOM

http://subscribe.artmediaagency.com/
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Quels sont les points forts de la FIAC, cette année ?

Nous sommes très fiers de la création d’On Site, qui se situe dans 
et autour du Petit Palais, et auquel nous avons donné ce nom afin de bien 
faire la différence avec le projet Hors les Murs. On Site est un secteur 
à part entière de notre foire et le résultat d’une réflexion menée avec 
le musée parisien depuis quatre ans, débutée avec une sculpture de 
Jean Dubuffet, puis trois œuvres de Liz Glynn dans le jardin l’an dernier, 
ou encore une performance de Rachid Johnson. Pour cette édition, qui 
représente l’éclosion de notre projet, les galeries de la FIAC proposent 
des œuvres qu’elles veulent mettre en majesté, soit parce qu’elles 
sont très grandes, soit tellement particulières qu’elles s’enrichissent 
de cette présentation muséale. Le Petit Palais va dévoiler une sculpture 
fantastique de Damien Hirst, un piano de Bertrand Lavier ou encore une 
valise de Marcel Duchamp, car nous ne sommes pas que dans l’hyper-
contemporain. On y découvre aussi des créations très récentes d’Etel 
Adnan, qui va bénéficier de sa première grande rétrospective à l’Institut 
du Monde Arabe, ou encore Wang Du, Joe Bradley, David Altmejd, 
Caroline Mesquita, Guillaume Leblon, Abraham Cruzvillegas, Yannis 
Kounellis, Noël Dolla, Not Vital… Pour les esplanades, nous avons réfléchi 
à des artistes qui travaillent avec les marquages et les lettrages au sol 
ou au mur, tel que Lawrence Weiner, dont le projet est pensé spécialement 
pour le site, ou Jacques Villeglé, avec son alphabet composé de lettres 
glanées dans ses balades depuis les années 1960. Ou encore des projets 
liés à la voiture, comme une œuvre d’Ange Leccia, la réflexion sur les 
différents points de vue architecturaux d’Alain Bublex…

Ce qui est assez magique, c’est que vous renouez un lien très 
direct avec le Grand Palais, comme il existait lors de l’Exposition 
Universelle de 1900…

Oui, car nous avons obtenu l’autorisation de sanctuariser et de rendre 
piétonne l’avenue Winston-Churchill, donc de lier ces deux bâtiments 
issus du même ensemble architectural. Se faisant face, ils vont permettre 
de déambuler d’un lieu à l’autre, comme le faisaient les gens à l’époque, 
si l’on regarde les photographies anciennes. Si nous restaurons cette 
connexion, c’est également une première internationale qu’une foire 
occupe un musée. Les conservateurs du Petit Palais ont témoigné 
d’un immense plaisir à recevoir les artistes contemporains et imaginer 
comment leurs œuvres pouvaient prendre place dans leur établissement.

Au sein même de la foire, sous la verrière du Grand Palais, avez-vous 
apporté des changements ?

Nous inaugurons le nouveau Salon Jean Perrin, qui se situe à deux pas 
du Salon d’Honneur et dépendait auparavant du Palais de la Découverte. 
Mesurant 300 m2, avec dix mètres sous plafond, il nous a permis 
de regrouper neuf galeries montrant chacune une exposition personnelle 
d’un artiste considéré comme une redécouverte ou de ceux qui ont travaillé 

JENNIFER FLAY,
L’ART DE LA MISE EN ŒUVRES

Abonnez-vous gratuitement : subscribe.artmediaagency.com

Directrice de la FIAC, Jennifer Flay revient pour AMA sur l’esprit de cette 43e édition. Attirer à Paris 
les plus gros collectionneurs internationaux, bien sûr, mais aussi développer – en marge des stands – 
un programme permettant au regard de se former.

© FIAC
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de manière consistante dans les années 1960 à 1980, mais sont passés un 
peu en dessous des radars. Je citerais Endre Tót, Darío Villalba, Nil Yalter, 
Hessie, Irma Blank, Henri Chopin, William S. Burroughs, Tetsumi Kudo 
ou une présentation conjointe d’Ilona Keserü et György Jovánovics. 
Le Salon d’Honneur voit quant à lui ses plans se transformer avec une 
nouvelle ouverture vers le Palais de la Découverte. Nous allons l’inaugurer 
le jour du vernissage, puis inviterons le public à des performances durant 
trois soirs, ce qui constituera une véritable balade poétique nocturne 
au sein de cet établissement fermé la nuit. Ce festival de danse, de 
poésie et de musique, nommé « Parades for FIAC », prend également 
place au Louvre et dans différentes cours de musées. Il permet d’explorer 
ces interstices entre différents champs de la création, avec des acteurs 
aussi importants que Boris Charmatz, Maria Hassabi, Bouchra Ouizguen 
ou encore Cally Spooner, en parallèle à l’honneur à la Fondation Lafayette. 
Je suis très attentive à donner une place aux œuvres qui échappent 
au marché de l’art et je pense qu’il faut aider à forger le regard sur ce type 
de travail immatériel.

La FIAC s’affirme par un important programme Hors les Murs et une 
insertion dans l’architecture parisienne, comme le montre notamment 
l’installation de la Place Vendôme, qui avait fait grand bruit l’an passé 
avec Paul McCarthy. Qui y verra-t-on cette année ?

Ugo Rondinone travaille sur un projet extraordinaire faisant référence 
aux oliviers, métaphore du passage du temps et symbole de la paix, 
dont nous avons bien besoin en ce moment. Cinq sculptures de cet arbre 
et cinq figures en pierre vont constituer une très importante installation, 
au cœur de cette place mythique. Car nous nouons en effet depuis 
longtemps un dialogue avec l’architecture, même sur des sujets sensibles, 
comme l’avait montré La Favella de l’Atelier Van Lieshout, déjà attentif, 
en 2008, à la question de l’habitation d’urgence… Cette édition, dans le 
jardin des Tuileries, dévoile un très beau projet de Thomas Kilpper, dont 
l’idée est de construire un vrai phare à Lampedusa pour orienter les 
réfugiés en leur souhaitant la bienvenue, poursuivant cette exploration des 
architectures de survie. Nous montrons également l’École de Bouqueval 
de Jean Prouvé, qui répondait à l’effort de reconstruction nécessaire durant 
la période d’après-guerre. Ce projet est mis en valeur par Jean Nouvel, 
architecte qui est également présent avec une proposition personnelle 
au sein des Tuileries. Mais il y aura encore les témoignages poétiques 
de Ron Arad ou de Claude Closky, avec un merveilleux drapeau 
de cheveux, et la sensibilisation à l’environnement par Ignasi Aballi, Gloria 
Friedmann ou Michael Sailstorfer.

D’ou viennent les collectionneurs qui visitent la FIAC et quelle est 
l’évolution du marché ?

Outre les Européens, nous avons de nombreux collectionneurs du Nord 
et du Sud de l’Amérique, ainsi qu’une progression de ceux venant d’Asie. 
Ils suivent les galeries, dont une présence importante provenait en 2015 
de la Colombie, du Brésil ou du Mexique. Cette année, la Hongrie, 
la Pologne, le Japon ou Hong Kong viennent renforcer nos rangs, donc 
notre expansion concerne surtout l’Asie et les pays de l’Est. La FIAC se 
positionne depuis plusieurs années comme l’une des foires où se réalisent 
de très importantes transactions, notamment jusqu’à dix millions d’euros, 
même si cela concernent un nombre restreint de très grosses galeries. 
J’observe pas mal de ventes à un million et ce sont surtout celles allant 
de 350.000 à 500.000 € qui sont régulières et courantes, puis évidemment 
en dessous. Les résultats avaient été très positifs l’an dernier et aujourd’hui, 
si l’on peut craindre un petit ralentissement du marché, on voit que les 
galeristes ne sont pas tant sur la réserve, à observer le flot de projets 
arrivés pour On Site. Cela montre que les exposants pensent qu’ils vont 
vendre et sont ravis d’exposer dans ces deux lieux prestigieux du Petit 
Palais et du Grand Palais.
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Art Élysées. De l’art et du design

Cette année, Art Élysées retrouve l’avenue des Champs-Élysées et réunit 
sous trois pavillons éphémères près de 80 galeries, présentant un large 
panorama de l’art moderne, de l’art contemporain et du mobilier design. 
Alors, à vos agendas ! La balade court du jeudi 20 au lundi 24 octobre. 
Et pour les dix ans de ce raout so chic, Baudoin Lebon, président 
du comité artistique de la foire, vous a réservé une surprise : une exposition 
de dessins et d’estampes de Jean Dubuffet. Pour redécouvrir toutes 
les fulgurances de l’art brut.

Du jeudi 20 au lundi 24 octobre. Vernissage le mercredi 19.
Avenue des Champs-Élysées, de la place Clemenceau
à la place de la Concorde, Paris VIIIe. www.artelysees.fr

8e Avenue. Attention peinture fraîche

La cadre ? L’avenue des Champs-Élysées. Pour sa deuxième édition, 
8e Avenue met l’accent sur la création contemporaine et sur l’art urbain. 
Précisons que ce jeune salon s’inscrit dans le contexte de la foire Art 
Élysées, dont il constitue le quatrième pavillon. Les amateurs de Street 
art découvriront là une section plus ouverte, d’esprit « peinture fraîche », 
animée par une vingtaine de galeries. À ne pas rater, cette année, 
une exposition montée en collaboration avec la Galerie W, consacrée 
à Raymond Hains.

Du jeudi 20 au lundi 24 octobre. Vernissage le mercredi 19. 
Avenue des Champs-Élysées, de la place Franklin-Roosevelt 
à la place de la Concorde, côté pair, Paris VIIIe. www.8e-avenue.com

Asia Now. Une plateforme curatoriale

Deuxième édition pour Asia Now, une foire qui a pour ambition de présenter 
« le meilleur de l’art contemporain asiatique ». Sous-titré Paris Asian Art 
Fair, l’événement rassemble une trentaine de galeries, de Magda Danysz 
à 313 Art Project ou Tang Contemporary. Dirigée par la très ravissante 
Alexandra Fain, co-fondatrice d’Asia Now, cette plateforme curatoriale 
œuvre avec vigueur pour la promotion de la scène contemporaine de la 
zone Asie. Une très belle sélection, fine et exigente.

Du jeudi 20 au dimanche 23 octobre. Vernissage le mercredi 19. 
Au 9 avenue Hoche, Paris VIIIe. www.asianowparis.com

 
LES FOIRES EN MARGE DE LA FIAC

Abonnez-vous gratuitement : subscribe.artmediaagency.com

Chaque année à Paris, la troisième semaine d’octobre est dédiée à l’art contemporain. Culture numérique, 
création brute, scène asiatique… Des blockbusters aux productions plus intimes, une visite des foires off.

À l’occasion de la FIAC, les institutions culturelles de la capitale 
se mettent en quatre. Le Centre Pompidou propose de découvrir 
l’exposition monographique de René Magritte, ainsi que l’œuvre 
de Jean-Luc Moulène. Le Palais de Tokyo donne carte blanche à 
Tino Sehgal, quand le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 
tout proche, présente une exposition majeure consacrée à Carl 
André, tandis que le Jeu de Paume présente « Soulèvements » 
sur une proposition de Georges Didi-Huberman. Le Château de 
Versailles met quant à lui à l’honneur l’artiste Olafur Eliasson. 
De nombreuses expositions sont également dédiées à l’art 
moderne. Le Musée national Picasso propose un dialogue entre 
Picasso et Giacometti, le Musée de l’Orangerie réalise un bel 
éclairage sur la peinture américaine des années 1930. Signalons 
encore, à la Fondation Louis Vuitton, les icônes de l’art moderne 
de la collection Chtchoukine, du Musée de l’Ermitage et du 
Musée Pouchkine. S’il vous reste du temps, vous vous rendrez 
au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris pour un accrochage 
consacré à l’œuvre de Bernard Buffet.

Une balade parisienne

FOCUS

Carré Latin. La création sud-américaine

Premier rendez-vous parisien célébrant l’art contemporain latino-américain, 
le Carré Latin prend ses quartiers au cœur du VIIe arrondissement, 
en collaboration avec une vingtaine de galeries du Carré Rive Gauche. 
Un tout nouveau spot, monté par l’agence de courtage LCP+ART dirigée 
par Leonor Parra, ouvert du 20 au 29 octobre. La création sud-américaine 
est à découvrir à travers une sélection pointue d’œuvres notamment 
réalisées par des contemporains (déjà) historiques, Olga Amaral, Antonio 
Asis, Martha Boto, Gaudi Este ou Paternosto, ainsi que par des artistes 
prometteurs, de Jorge Cabieses à Luis Mille et Abel Ventoso. Journée 
spéciale le samedi 22 octobre, avec ambiance musicale et food-trucks.

Du jeudi 20 au samedi 29 octobre. Vernissage le mercredi 19.
Paris VIIe. www.carrelatin.com

http://subscribe.artmediaagency.com
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Chambres à part. Exclusivement sur rendez-vous

Pour la onzième édition de Chambres à part, la conseillère en art 
et commissaire d’exposition Laurence Dreyfus s’installe dans la nouvelle 
adresse du groupe La Réserve, au 42 avenue Gabriel. Trois jours pour 
une sélection resserrée offerte dans une des suites impériales de l’hôtel. 
Au programme, une exposition d’œuvres emblématiques d’artistes 
tels que Francis Alÿs, Olafur Eliasson, Anish Kapoor… prêtées par des 
collectionneurs. En prime, pour les happy few, deux concerts privés 
exclusifs en soirée, dans la bibliothèque du duc de Morny. Précision 
utile : cet événement est à découvrir exclusivement sur rendez-vous en 
s’inscrivant par mail à chambresapart@laurencedreyfus.com.

Du mercredi 19 au samedi 22 octobre. Vernissage le mercredi 19. 
La Réserve, 42 avenue Gabriel, Paris VIIIe. www.laurencedreyfus.com

Premier projet amorçant une programmation inédite, Camille 
de Bayser présente « A New Order of a Common Gesture », 
sur des travaux de Nicolas Momein et Morgane Tschiember. 
Dans un ancien bâtiment industriel du XIXe siècle à la Courneuve, 
reconvertit en véritable factory, de nombreux artistes présenteront 
leurs pratiques à l’occasion d’une Nuit des Ateliers. Interventions 
inédites, projets alternatifs… Après avoir lancé la galerie White 
Project, Camille de Bayser vient de fonder Wild Projects, dans 
un contexte contemporain jouant volontiers sur le nomadisme. 
On comprendra que « A New Order of a Common Gesture » 
interroge les nouveaux moyens de production et de diffusion 
de l’art actuel, à travers des formats où l’énergie des 
rencontres l’emporte sur la routine. Bref, une réflexion sur les 
conditions d’émergence du langage esthétique, une exploration 
de l’interdisciplinarité et des protocoles d’expérimentation. 
Rendez-vous, donc, le jeudi 20 octobre pour cette Nuit des 
Ateliers, pour une exposition d’œuvres dévoilées «  en situation ». 
Une soirée radicale où les variations du geste feront écho aux 
variations de la pensée. L’occasion aussi de poser une question 
décisive : « Peut-on penser la matière comme langage ? »

Nuit des Ateliers
Rencontre en présence des artistes, soirée. 
Jeudi 20 octobre, à partir de 18 h. 
Les Ateliers, 11 avenue Victor Hugo, 93120 La Courneuve.

« A New Order of a Common Gesture »

Outsider Art Fair. Une foire très singulière

Pour ce quatrième opus de cette foire « pas comme les autres », une 
petite quarantaine d’exposants sont réunis en l’Hôtel du Duc. De la Galerie 
Béatrice Soulié à la Galerie Toxic, une même ligne, non conformiste. 
Rappelons qu’il s’agit de la seule foire exclusivement consacrée à l’« art 
outsider », mêlant les grands classiques de l’art brut et les récentes 
productions d’artistes autodidactes. Petite sœur de l’Outsider Art Fair 
de New York, la version parisienne est dirigée par Becca Hoffman, qui 
promeut ici avec force les artistes marginaux, de George Widener à Julian 
Martin ou Dan Miller.

Du jeudi 20 au dimanche 23 octobre. Vernissage le jeudi 20. 
Hôtel du Duc, 22 rue de la Michodière, Paris IIe. fr.outsiderartfair.com

Paris Internationale. Courant alternatif

Le lieu est assez confidentiel : un hôtel particulier haussmannien 
du XVIe arrondissement, ancienne propriété du philanthrope Calouste 
Gulbenkian, située entre l’Arc de Triomphe et le Palais de Tokyo. 
Une soixantaine d’exposants venus de 19 pays y font le show dans 
un décor « grand genre » de 3.000 m2 qui contraste joliment avec 
l’accrochage tumultueux de cette foire « en chambre ». Ambiance squat, 
plutôt rafraîchissante, avec des lives quotidiens et autres débats. Il s’agit 
de la deuxième édition de ce rendez-vous résolument alternatif.

Du mercredi 19 au dimanche 23 octobre. Vernissage le mardi 18. 
Au 51 avenue d’Iéna, Paris XVIe. www.parisinternationale.com

Variation. L’événement numérique

Variation est la première foire française d’art contemporain dédiée 
aux artistes « nouveaux médias ». Aux manettes, le commissaire 
d’exposition et critique d’art Dominique Moulon, accompagné d’Anne-
Cécile Worms, fondatrice de la start-up Art2M et éditrice du Magazine des 
cultures digitales. Un événement très attendu (environ 15.000 visiteurs) 
qui a pour objectif de mettre en avant la scène française et internationale, 
avec cette année des œuvres d’artistes historiques et des figures 
émergentes, jusqu’aux étudiants en école d’art. Afin de valoriser 
les pratiques numériques plurielles, ici, à Variation, vous ne trouverez pas 
de stand : les œuvres dialoguent entre elles.

Du mardi 18 au dimanche 23 octobre. Vernissage le lundi 17. 
Cité Internationale des Arts, 18 rue de l’Hôtel de Ville, Paris IVe. www.variation.paris

YIA Art Fair. Forever young

Fondé en 2010 à Paris, la YIA Art Fair (comprenez Young International 
Artists) lance sa sixième édition au Carreau du Temple, avec à sa tête 
une nouvelle directrice, Marion Zilio. Un engagement auprès de la jeune 
création, qui passe cette année par un comité curatorial composé de 
commissaires émergents, de Léa Bismuth à Romain Semeteys. Au total, 
65 galeries, 200 artistes représentés… avec en prime un ensemble 
de Talks relatifs aux enjeux de la pensée contemporaine. Sans oublier 
le programme Hors Les Murs, en forme de visite inspirée, au sein de six 
lieux culturels du Marais présentant des œuvres d’art contemporain.

Du jeudi 20 au dimanche 23 octobre. Vernissage le jeudi 20. 
Le Carreau du Temple, 4 rue Eugène Spuller, Paris IIIe. www.yia-artfair.com

ZOOM

Les foires off
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An Aggregate, Seonghi Bahk.
Courtoisie Seonghi Bahk et 313 Art Gallery
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DÉMÉNAGEMENT __________________________
L’Open School East déménage à Margate, en Angleterre

Selon The Art Newspaper, l’Open School East (OSE), l’école d’art 
gratuite basée dans l’Est de Londres, déménage à Margate l’an prochain. 
Beaucoup d’artistes résident dans cette ville, car réputée pour être 
financièrement accessible. Depuis 2013, l’école, qui enseigne à des 
artistes émergents, est implantée dans le bâtiment de Rose Lipman à 
Hackney. Un ensemble important d’artistes, de critiques d’art et de 
commissaires d’expositions y dirigent des ateliers. Quarante artistes 
ont participé au programme de l’école. En 2018, l’OSE prévoit d’ouvrir 
une nouvelle succursale à Londres, dans le quartier de Newham, avec 
l’organisation à but non lucratif Create London.

RESSOURCES HUMAINES ___________________
Départ du président de la Juillard School de New York

Joseph W. Polisi, le président de la Juilliard School de New York, vient 
d’annoncer son départ de l’école, prévu en juin 2018, après plus de 
trois décennies à la tête de l’institution. Pendant sa présidence, Polisi a 
supervisé une extension de 3.716 m2 au Lincoln Center, pour le bâtiment 
Irene Diamond. Il a aussi supervisé la construction d’un dortoir à la 
Juilliard School pour favoriser l’esprit de communauté dans l’école, parmi 
les étudiants. Il a étendu le domaine des enseignements en créant de 
nouveaux programmes pour les études de jazz et de la performance, ainsi 
qu’un nouveau master de beaux-arts en études dramatiques. Il a établi le 
Music Technology Center, qui est aujourd’hui le Center for Innovation in the 
Arts. Joseph W. Polisi a également développé un programme d’échanges 
en partenariat avec Carnegie Hall et le Metropolitan Opera.

ARCHIVES _________________________________
Une bourse pour archiver les travaux d’étudiants depuis les années 1930

La Irwin S. Chanin School of Architecture de la Cooper Union for the 
Advancement of Science and Art a reçu une bourse fédérale de 149.736 $ 
pour la création d’une archive en ligne de ses travaux d’étudiants. Cette 
bourse permettra à ce fonds d’organiser, de cataloguer et de digitaliser 
plus de 30.000 travaux de 4.000 étudiants depuis les années 1930, dont 
des plans, des photographies, des dessins et des maquettes.

DÉCÈS ____________________________________
Décès de l’architecte canadien Bing Thom

Bing Thom, un architecte canadien connu pour son immeuble réalisé pour 
l’Arena Stage à Washington, qui a transformé le littoral au sud-est de la 
ville, est mort mardi dernier à Hong Kong à l’âge de 75 ans, comme le 
rapport le Washington Post. Les projets de Thom allaient du Guildford 
Aquatic Center à Surrey, en Colombie britannique, au Tarrant County 
College à Fort Worth, au Texas, en passant par le Chan Center for the 
Performing Arts de l’University of British Columbia à Vancouver. Né à 
Hong Kong en 1940, Thom et sa famille ont migré à Vancouver en 1949. Il 
était titulaire d’un BA de l’University of British Columbia, où il avait étudié 
l’architecture avec Arthur Erickson, avec qui il a également travaillé. Bing 
Thom a soutenu un master à l’University of California, à Berkeley, en 1969. 
Dans les années 1970, Thom a travaillé avec l’architecte japonais lauréat 
du Pritzker Prize, Fumihiko Maki, à Tokyo. Peu après, il est revenu à 
Vancouver pour ouvrir son agence en 1981.

ADOLF ____________________________________
Un dessin d’Adolf von Menzel restitué à son propriétaire

Un dessin vendu à Hildebrand Gurlitt en Allemagne pendant le nazisme 
sera redonné à la famille qui en est la propriétaire. La ville de Cologne 
a reconnu qu’il avait été vendu sous la contraite. Il s’agit d’une œuvre 
de 1886 de l’artiste Adolf von Menzel, Blick über die Dächer von Schandau 
(Vue des toits de Schandau), qui appartient aux héritiers d’Elisabeth Linda 
Martens. Selon l’agence de presse allemande DPA, la ville de Cologne a 
pris sa décision le 22 septembre dernier. Elisabeth Linda Martens avait 
dû s’en séparer en 1939 pour pouvoir fuir avec son mari, qui était juif, 
l’Allemagne nazie. Ils ont pu tous deux rejoindre les États-Unis. Ce dessin 
a été acheté à l’époque par le marchand allemand Hildebrand Gurlitt 
pour le musée Wallraf-Richartz. La collection personnelle de Gurlitt est 
connue pour contenir beaucoup d’œuvres volées aux juifs pendant la 
guerre ou rachetées sous contrainte. Ce marchand a acquis des œuvres 
pour sa collection, qui aurait contribué au projet de musée d’Hitler, le 
Führermuseum, à Linz. En 2013, au domicile du fils Gurlitt, Cornelius, 
avaient été retrouvées plus d’un millier de tableaux, cachés dans son 
appartement de Munich depuis des décennies. Cette collection fait l’objet 
de recherches sur la provenance des œuvres et leurs actuels propriétaires.

DONATION ________________________________
Une donation pour l’University of Pennsylvania

L’University of Pennsylvania vient d’annoncer qu’elle avait reçu une 
donation de 15 M$ pour l’enseignement des arts et sa programmation. Il 
s’agit de la plus grosse somme recueillie dans l’histoire de cette école. 
La donation provient de Keith L. et Katherine Sachs, des mécènes bien 
connus dans la région. Katherine Sachs est une curatrice adjointe du 
Philadelphia Museum of Art.

ROYALEMENT INTÉRESSANT_________________
Kate Middleton visite les musées au Pays-Bas

Pendant son premier voyage en solitaire, la duchesse de Cambridge, 
Kate Middleton, a visité le Mauritshuis Museum à La Hague aux Pays-
Bas, mardi dernier. Elle a donc vu l’exposition en cours du musée, un 
accrochage de peintures de maîtres anciens prêtées par la British Royal 
Collection. Elle s’est particulièrement arrêtée devant La Jeune fille à la 
perle de Vermeer, qui fait partie de la collection permanente du musée, 
comme le rapporte le Washington Post.

EN BREF

Bing Thom. DR
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REPRÉSENTATION __________________________
Rachel Rose rejoint la CAA à Hollywood

L’artiste vidéaste Rachel Rose a trouvé l’agence pour la représenter à 
Hollywood. Elle a signé un contrat avec la Creative Artists Agency (CAA) 
pour que celle-ci soutienne sa carrière internationale de réalisatrice de 
longs métrages. Rachel Rose rejoint ainsi Steve McQueen et Ai Weiwei – 
des artistes qui sont également représentés par la CAA.

POLÉMIQUES ______________________________
Polémique autour de l’exposition « The Color Line » au quai Branly

« The Color Line », une exposition au quai Branly à Paris, a enflammé le 
débat en raison de ses descriptions de l’esclavage et de la discrimination 
raciale aux États-Unis. Dans une brochure qui accompagne l’exposition, 
la vie de certains esclaves était décrite comme « plaisante ». Ailleurs, il 
est dit que la discrimination basée sur la couleur de la peau a pris fin 
aux État-Unis en 1964. Plus tôt ce mois-ci, le site Afropunk avait publié 
des fragments de la brochure qui était destinée aux enfants. Le Monde a 
rapporté qu’une partie du texte stipulait que des Africains avaient participé 
à la traite des Noirs, une déclaration souvent utilisée en France dans des 
cercles politiques pour minimiser le rôle des Européens dans l’esclavage. 
Le quai Branly a déclaré qu’il s’agissait d’une version non validé par le 
musée, qui avait été diffusée avant l’ouverture publique, comme le rapporte 
Artforum. Reconnaissant un thème d’exposition particulièrement sensible 
et susceptible de controverse, le quai Branly a diffusé un communiqué 
précisant qu’« une exposition comme “The Color Line” fera sans aucun 
doute débat en France aujourd’hui… Evoquer la ségrégation aux États-
Unis attire l’attention sur les discriminations et les luttes pour l’égalité qui 
sont des enjeux actuels dans le monde ».

Un musée gagne un procès contre un visiteur ayant publié des images 
sur Wikipedia

Le Reiss-Engelhorn Museen de Mannheim a gagné mardi dernier un 
procès contre un visiteur qui n’était pas autorisé à publier en ligne les 
photographies d’une exposition qui s’est tenue dans ce musée, comme 
le rapporte Monopol. Le visiteur, dont l’identité n’a pas été révélée, 
avait photographié des objets, comme des vases antiques, et avait 
publié les images sur Wikipedia en tant que « Creative Commons 
License », disponibles à des fins commerciales. Il avait aussi scanné des 
photographies publiées dans un catalogue du musée et les avait mises en 
ligne. C’est la deuxième fois qu’un tribunal allemand rend une décision en 
faveur d’un musée dans un tel contexte. Le précédent avait eu lieu à Berlin.

Accrocs entre un critique d’art et un artiste

Le critique d’art et journaliste Jonathan Jones, qui ne recule devant rien 
pour dire ce qu’il pense, est au cœur d’une énième polémique, cette fois 
avec un lauréat du Turner Prize, Grayson Perry, suite à la présentation 
de nouveaux vases qui doivent être exposés à la Serpentine Gallery 
l’an prochain. Un des vases cite Jonathan Jones en référence à son 
expression de « culture sub-urbaine populaire », que le critique d’art 
avait collée au travail de l’artiste. Grayson Perry a aussi mal orthographié 
son prénom, laissant planer le doute entre erreur et intention. Ce vase a 
provoqué une réaction de la part de Jones, publiée dans The Guardian : 
« Grayson Perry est ce qui arrive quand l’art devient un divertissement 
pseudo-intellectuel dans un monde qui est trop occupé pour regarder et 
trop distrait pour sentir : un artiste pour des gens qui ne peuvent pas être 
dérangé par l’art ». Et d’ajouter : « Maintenant, mettez cela sur un pot ! »

ŒUVRES __________________________________
Installation du poème I want a president de Zoe Leonard sur la High Line

Zoe Leonard a été invitée à installer un poème poignant de 1991, I want 
a president sur la High Line, à New York. L’installation d’environ 2 mètres 
sur 3 a été ouverte au public le 11 octobre dernier et se tiendra pendant 
la campagne des élections jusqu’au 17 novembre. Plus tôt cette semaine, 
le réalisateur Adinah Dancyger a posté une vidéo de Mykki Blanco en 
train de lire ce poème sur Youtube. Zoe Leonard présente également une 
exposition, actuellement chez Hauser & Wirth, dans leur nouvel espace 
d’exposition.

Un film de Georges Méliès redécouvert

Des chercheurs des archives nationales tchèques de films ont découvert 
un film datant d’il y a 112 ans, dû au pionnier des débuts du cinéma, 
Georges Méliès. Des bobines que l’on croyait perdues… Le film muet, de 
deux minutes, a été produit en 1904 et s’intitule Match de prestidigitation. 
Il avait été confié aux archives par un donateur anonyme.

Annie Leibovitz renouvelle son projet Women’ Project

Annie Leibovitz revisite son Women’ Project, une série de photographies 
de figures féminines qu’elle avait publiées avec un texte de son ancienne 
partenaire Susan Sontag, en 1999. Bien que Sontag soit morte en 2004, 
Annie Leibovitz a continué de nourrir son projet. Sa nouvelle version, 
Women: New Portraits, a été coréalisée avec la collaboration de l’activiste 
et avocate des femmes Gloria Steinem.

EN BREF

How to Make Good Pictures (2016), Zoe Leonard. DR
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Zweiundzwanzigsterjulineunzehnhundertachtundneunzig No. 108 (1998, détail), Ugo Rondinone.
Vendu 122.500 £ chez Christie’s Londres le 17 octobre 2015. © Christie’s images
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Ugo Rondinone naît en 1964 à Brunnen 
(Suisse). Dès 1983, il intègre l’atelier d’Hermann 
Nitsch à Zurich, l’un des fondateurs et des plus 
fervents promoteurs de l’Actionnisme viennois 
(Wiener Aktionismus). Entre 1986 et 1990, 
il étudie à l’Université d’arts appliqués de Vienne, 
en Autriche. Il développe à cette époque ses 
premières séries, dont les « cibles floues » : des 
toiles rondes ponctuées de bandes vaporeuses 
peintes à l’aérosol. Des cibles sans mise au point… 
et la mise au point d’un processus de production 
de masse correspondant stratégiquement – 
ironiquement ? – au goût de l’époque pour la 
standardisation artistique et l’incitation à produire 
faite aux artistes. C’est en 1998 que Rondinone 
déménage à New York, ville dans laquelle il vit et 
travaille toujours et où il s’est montré résolument 
actif. Dans Harlem, Ugo Rondinone a transformé 
l’église baptiste Mount Moriah, longtemps 
abandonnée, en studio-résidence. C’est aussi 
à lui que l’on doit le « Hell, Yes! » en néon arc-
en-ciel, commandé par le New Museum et installé 
sur la façade du musée pour fêter sa réouverture 
en 2001. En 2013, il dévoilait son projet « Human 
Nature » au Rockefeller Center : neuf figures à la 
facture « primitive », contrastant avec la rutilance 
de l’architecture new-yorkaise.

Ugo Rondinone développe une approche sérielle 
de l’art : les cibles côtoient des clowns tristes 
et apathiques grandeur nature, des toiles-
nuages peintes à l’aérosol, des horloges sans 
aiguilles, des sculptures de pierres disposées en 
équilibre instable et peintes de couleurs vives, 
les « Moonrise sculptures », une percée dans 
la figuration avec de grands visages inspirés 
de masques africains et créés en l’honneur de la 
Lune, ou encore des arbres métalliques, une série 
débutée en moulant en aluminium les oliviers 
de son village natal en Suisse.

Bref, Ugo Rondinone multiplie les techniques, 
s’essaie à tous les médiums – dont le 
commissariat d’exposition –, afin de construire 
une œuvre globale, dont les différentes parties 
se répondent et entrent en correspondance. 
Il mélange à l’envi tous les styles et techniques 
et construit des ramifications englobant 

la littérature et la poésie – son compagnon est 
le poète John Giorno –, le cinéma et les arts 
visuels. Il développe un univers en tension 
permanente entre une mélancolie assumée, voire 
revendiquée, et des couleurs acidulées, pop, 
en y adjoignant la présence toujours forte de la 
nature – qui imprègne son travail, que ce soit dans 
sa philosophie, ses sujets, ses formes et jusque 
dans le titre de nombre de ses productions. Une 
œuvre qui badine tout autant entre processus 
industriels et économie de moyen, entre banalité 
et extraordinaire, puissance de la nature et artifice 
de l’art. Ugo Rondinone a aussi exercé en tant que 
commissaire d’expositions. On lui doit par exemple 
« The Third Mind » (2007) et « I Love John 
Giorno » (2015), montrées au Palais de Tokyo.

UGO RONDINONE Art Analytics ]

Foisonnante et cohérente à la fois, l’œuvre de l’artiste new-yorkais d’origine suisse Ugo Rondinone, 
reconnu sur le premier marché et bénéficiant d’une actualité forte, notamment pendant la FIAC, 
peine à trouver ses marques aux enchères.
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Pendant la semaine de la FIAC, il sera possible de 
retrouver les œuvres d’Ugo Rondinone sur la Place 
Vendôme. Deux groupes de cinq statues de près 
de cinq mètres de haut se feront face, séparées 
par la colonne : cinq oliviers en aluminium blanc 
et cinq hommes de grès taillé. C’est souvent le 
cas avec l’artiste, cette installation proposera 
une mise en perspective nous emmenant dans 
la fragilité de la distinction nature-culture. 
D’après la critique d’art Corinne Rondeau, « Ugo 
Rondinone fait de la nature une temporalité où 
l’homme peut encore se refléter dans sa propre 
étrangeté, et qu’il faut nommer l’art ».

Cette installation prestigieuse dans le cadre de 
la FIAC s’inscrit dans une période faste pour 
l’artiste. Jusqu’au 18 septembre 2016, Ugo 
Rondinone était présent dans les espaces du 
Carré d’Art (Nîmes), dans le cadre de l’exposition 
« Becoming Soil », une proposition dans 
laquelle il travestissait les espaces du musée 
en accompagnant de grandes peintures de nuits 
étoilées et des paysages monumentaux réalisés 

Évolution du nombre 
d’expositions par pays.
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à l’encre de Chine, de sculptures représentant 
des oiseaux, chevaux et poissons modelés, puis 
fondus en bronze.

Jusqu’au 22 octobre, on peut retrouver ses 
œuvres à la galerie Esther Schipper (Berlin) avec 
l’exposition « Two Men Contemplating The Moon 
1830 » et jusqu’au 29 octobre à la Gladstone 
Gallery (New York), avec « Ugo Rondinone: the 
sun at 4pm ». Ces deux expositions révèlent 
l’attrait de l’artiste pour le romantisme allemand, 
notamment par l’intermédiaire de Caspar David 
Friedrich. À partir du 1er décembre et jusqu’au 
27 mars 2017, on le retrouvera enfin au Bass 
Museum (Miami) pour « Good Evening Beautiful 
Blue ». Une exposition aux airs de mid-life 
retrospective, proposant de revenir sur trente 
années de création.

Ugo Rondinone ne manque pas de visibilité. 
Depuis 1990, il a participé à plus de 
400 expositions – soit une quinzaine par an en 
moyenne. Assez souvent montré dans le cadre 
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Seven Magic Mountains (détail), Ugo Rondinone.
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d’expositions monographiques (19 %), il est 
surtout très fréquemment exposé en galerie – 
elles représentent 30 % de ses expositions.

Ugo Rondinone est acclamé sur le premier 
marché, souvent visible dans les foires les plus 
prestigieuses, et il est représenté par plusieurs 
écuries de renom – parmi lesquelles figurent Eva 
Presenhuber, Gladstone Gallery, Sadie Coles 
HQ, Esther Schipper/Johnen Galerie et Kukje 
Gallery/Tina Kim Gallery.

Porté par ses galeries, Ugo Rondinone 
a souvent exposé dans le cadre d’expositions 
internationales : il a représenté la Suisse à la 
52e Biennale de Venise (2007) et il était également 
présent à la 56e Biennale de Venise, l’année 
dernière, sous le commissariat d’Okwui Enwezor. 
Il a également participé aux biennales de Sydney 
(2014), d’Istanbul (1999), de Berlin (1998) ou de 
São Paulo (1996).

[ 38

Suivant sa visibilité croissante en institutions, 
la couverture médiatique d’Ugo Rondinone 
a tendance à se renforcer. D’une cinquantaine 
d’articles par an entre 1995 et 2005, il apparaît 
en moyenne dans plus de 150 articles, chaque 
année depuis 2010.

Aussi bien du côté de ses expositions que de 
sa couverture médiatique, Ugo Rondinone 
est largement reconnu à l’international, plus 
principalement en Suisse, en France, aux 
États-Unis, en Allemagne, en Espagne et 
au Royaume-Uni. Ces derniers représentent 
67 % des expositions et 71 % de la couverture 
médiatique d’un artiste qui a tout de même 
exposé dans plus de trente pays. Les plumes 
les plus prolifiques à son sujet incluent Béatrice 
de Rochebouët (Le Figaro), Kristen Peterson 
(Las Vegas Weekly), Waldemar Januszczak 
(The Sunday Times), Linda Yablonsky (The 
New York Times).

Nude XXX (2010). NO. 294 Neunterjanuarzweitausendunddrei (2003), Ugo Rondinone.
Vendus 234.950 € et 219.710 € chez Sotheby’s Londres le 11 février 2016.
© Sotheby’s
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Les œuvres d’Ugo Rondinone se font de plus 
en plus visibles aux enchères. Quinquagénaire, 
l’artiste voit apparaître et se structurer son second 
marché. Sur le papier, Ugo Rondinone a tout 
pour être vendu à l’encan : son travail est sériel, 
identifiable et collectionné depuis près de 30 ans 
par de nombreux collectionneurs, il est supporté 
par un vaste tissu de galeries, attentives à ses 
résultats, et il est reconnu à l’international.

Pourtant, les choses ne sont pas si simples. 
Les œuvres d’Ugo Rondinone accusent un 
taux d’invendus élevé – un tiers ne trouvant 
pas preneur. À côté de cela, le prix moyen 
de ses pièces stagne, voire diminue. Il était 
ainsi plus haut entre 2007 et 2011 (129.624 $) 
qu’entre 2012 et aujourd’hui (85.916 $) et neuf 
de ses dix meilleures adjudications ont eu lieu 
entre 2007 et 2011.

Tout de même, la maison Phillips a récemment 
réalisé un bon résultat en cédant à Londres le 
27 juin dernier une sculpture intitulée The Pleased 
and the Delighted (2013), deux figures en pierre 
aussi primitives qu’élégantes, pour 281.000 £, 
dépassant une estimation haute fixée à 150.000. 
Un bon résultat, mais loin de ses meilleurs scores. 
En 2011, riche année pour Ugo Rondinone aux 
enchères, Phillips cédait à Londres Get up girl 
a sun is running the world (2006), un olivier en 
aluminium, pour le prix record de 541.250 £. 
La même année, Christie’s adjugeait l’un 
de ses clowns, If there were anywhere but desert. 
Thursday (2000), toujours à Londres, pour 
505.250 £.

C’est bien Londres que privilégient les 
collectionneurs et les maisons de ventes 
pour céder les œuvres d’Ugo Rondinone les 
plus prometteuses. La capitale britannique 
a accueilli les neuf meilleures ventes de l’artiste 
aux enchères et le Royaume-Uni a raflé 55 % 
du volume d’affaires des œuvres de l’artiste 
en ne cédant que le tiers des lots. Beaucoup 
de lots s’échangent en Suisse, mais à des prix 
globalement dérisoires – en moyenne 5.000 $.

Chiffre d’affaires, nombre de lots et taux d’invendus par gamme de prix d’estimation.
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Depuis 1983, presque 350 œuvres de l’artiste 
ont été proposées aux enchères et 233 ont 
trouvé acquéreurs. En tout, les œuvres d’Ugo 
Rondinone ont rapporté 21,5 M$, soit un prix 
moyen par lot vendu de 92.000 $ et de 61.500 $ 
par lot proposé à la vente. Christie’s, Sotheby’s 
et Phillips se partagent 99 % du marché. 
Les experts ont rapidement su estimer 
la cote d’Ugo Rondinone et, malgré un fort taux 
d’invendus, les trois quarts de ses œuvres ont été 
cédés dans leurs estimations ou au-dessus.

Toujours fort d’une intense activité en institutions 
et en galeries, Ugo Rondinone voit ses pièces 
progressivement pénétrer le second marché. 
Après quelques années lucratives, sa cote 
s’est relativement tassée, en même temps 
que le nombre de lots proposés aux enchères 
a été multiplié – d’une dizaine au début des 
années 2000 à une cinquantaine en 2015.
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DONATION ________________________________
AXA fait un donation d’œuvres de Thomas Hart Benton au Met

Le Metropolitan Museum of Art de New York a reçu une importante 
donation de la compagnie d’assurance AXA. En 2012, AXA avait offert à 
ce musée une fresque de Thomas Hart Benton intitulée America Today. 
Cette année, AXA complète sa donation avec l’ensemble des dessins et 
des études relatives à cette fresque, qui sont exposés dans la galerie du 
Met de la 5th Avenue, avec la fresque elle-même. Thomas Hart Benton 
était un artiste prolifique, ayant produit un grand nombre d’esquisses et de 
dessins très jeune, en particulier lors de son voyage dans le Midwest et 
l’Ouest des États-Unis, après la mort de son père, en 1924. La donation 
d’AXA comporte les études de composition pour cinq des dix panneaux de 
la fresque, dont Deep South et Instruments of Power, qui appartenaient 
à Jackson Pollock, l’un des étudiants de Benton à l’Art Student League. 
Pollock a joué un rôle important pour cette grande œuvre murale, ayant 
posé pour Benton lors de la création de la fresque.

RESSOURCES HUMAINES ___________________
Dexter Wimberly à la tête de l’Aljira Center for Contemporary Art

Dexter Wimberly, l’ancien directeur de l’Independent Curators International 
de New York, vient d’être engagé comme directeur exécutif de l’Aljira 
Center for Contemporary Art à Newark, dans l’État du New Jersey. 
Wimberly, qui était aussi le directeur de la communication dans le Museum 
for African Art de New York et le co-fondateur de l’entreprise de relations 
publiques August Bishop, a pris ses fonctions à Newark le 15 octobre.

Le directeur adjoint du Contemporary Art Museum St. Louis démissionne

Suite à l’agression d’un membre de l’équipe du Contemporary Art Museum 
St. Louis, en relation avec l’exposition polémique, « Direct Drive », de 
Kelley Walker, le directeur adjoint des expositions et de la programmation, 
Jeffrey Uslip, a démissionné. Il était également commissaire en chef au 
CAM St. Louis depuis 2014 et avait curaté pour le musée les expositions 
« Mark Bradford: Receive Calls on Your Cell Phone From Jail », « Hurvin 
Anderson: Backdrop », ainsi que l’exposition du travail de Jesse Howard, 
une artiste autodidacte du Missouri.

OUVERTURES ______________________________
Le Mallawi Museum en Égypte rouvre après avoir été pillé

Après des travaux de rénovation s’élevant à 864.000 £, le Mallawi Museum, 
en Égypte, vient de rouvrir avec un dispositif de sécurité et d’exposition 
adéquat, ainsi qu’un nouveau programme axé sur l’éducation. La plupart 
des objets de la collection constituée de 1.000 pièces, qui avait été pillée, 
ont été récupérés et à nouveau rassemblés. Le musée avait été vandalisé 
en août 2013 pendant les manifestations violentes, suite à l’éviction de 
l’ancien président Mohamed Morsi. Les pilleurs avaient tué un employé du 
musée et avaient volé presque tous les objets exposés. D’autres pièces, 
trop volumineuses pour être emportées, avaient été détruites ou brûlées. 
Peu après l’attaque, une liste rouge des objets volés a été distribuée en 
arabe et en anglais par l’UNESCO, comme le rapporte The Art Newspaper. 
Une statue d’Ankhesenamun, la femme de Toutankamon, avait été 
retrouvée en décembre 2013 dans un bazar du Caire et un homme avait 
été arrêté à Gizeh pour avoir tenté de vendre treize pièces du musée. 
Beaucoup d’objets ont été restitués par la population locale contre de 
petites récompenses par les autorités égyptiennes.

Un musée pour le Street art à Paris

Un musée permanent pour le Street art a ouvert à Paris ce mois-ci. Il 
présente 3.716 m2 de surface d’exposition et offre plus de 150 œuvres de 
50 artistes. La plupart de ces plasticiens sont déjà très connus, figures 
historiques et précurseurs du Street art, comme Jacques Villeglé et Ernest 
Pignon-Ernest. Ce musée est implanté dans 42, une école d’informatique 
autogérée lancée par Xavier Niel (le fondateur de Free), ouverte 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, sans professeurs. À l’origine de ce projet, Nicolas 
Laugero Lasserre, grand collectionneur d’art urbain.

PRÊT ______________________________________
La succession Rothko scelle un partenariat avec le Portland Art Museum

The Portland Art Museum vient de sceller un partenariat pour des prêts 
d’œuvres avec la famille de Mark Rothko, accord qui permettra au musée 
d’exposer des peintures majeures de l’artiste ces deux prochaines 
décennies. Christopher Rothko a ainsi confié que ce musée « avait joué 
un rôle formateur pendant la jeunesse de mon père ». Le Portland Art 
Museum a aussi révélé un projet d’extension avec un bâtiment en verre 
de 2.787 m2, conçu par le cabinet Vinci Hamp Architects. Il sera nommé le 
Rothko Pavilion, en l’honneur de sa succession.

EXPOSITION  ______________________________
Le New Museum accueille Cheng Ran avec la K11 Art Foundation

Le New Museum de New York présente la première exposition solo aux 
États-Unis de l’artiste chinois Cheng Ran, jusqu’au 15 janvier. L’artiste 
était en résidence pendant trois mois au musée, en partenariat avec la 
K11 Art Foundation (KAF). L’exposition s’intitule « Cheng Ran: Diary of 
a Madman » et emprunte son titre à une nouvelle de Lu Xun, de 1918. 
Quinze vidéos constituent cette exposition qui porte sur la place de 
l’étranger dans un pays qu’il ne connaît pas.

MUSÉES
Cheng Ran.
Courtoisie Cheng Ran et Galerie Urs Meile
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Doris Salcedo en réaction au vote contre la paix avec les Farc

Suite au vote en Colombie en faveur du rejet de la paix avec les rebelles 
du Farc, l’artiste colombienne Doris Salcedo a recouvert le plus grand parc 
de la capitale, Bogotá, de 7.000 mètres de tissu blanc. Cette installation 
comporte les noms de seulement 7 % des victimes de ce conflit, écrits avec 
des cendres. Près de 260.000 personnes ont été tuées depuis 60 ans. 
« Les noms sont écrits de manière pauvre, presque effacés, parce que 
nous oublions déjà ces morts violentes », a déclaré Salcedo. Ce travail, 
Sumando Ausencias, que l’on peut traduire par « ajouter l’absence », a été 
produit en collaboration avec le Museo de la Universidad Nacional Bogotá. 
Après quatre ans de négociations, la décision de la Colombie, votée à 
50,2 %, a jeté la confusion dans le pays. Beaucoup de provinces qui ont 
été les plus durement touchées par la violence ont massivement soutenu 
l’accord. Bogotá a voté « oui » à 56 %.

DOUCHE  _________________________________
Un artiste plonge dans un bain de sang de porc pour soutenir Trump

Un artiste s’est baigné dans du sang de porc à l’occasion d’une exposition 
pro-Trump, « #DaddyWillSaveUs », à Chelsea. L’exposition devait se 
tenir à Williamsburg avant de finir finalement à la Wallplay Gallery à la 
dernière minute. Elle présentait entre autres une pilule sous verre de 
l’artiste Martin Shkreli, des séries de photographies de Lucian Wintrich, 
« #TwinksForTrump », et une performance de Milo Yiannopoulos, qui s’est 
donc plongé dans du sang de cochon en aspergeant les visiteurs.

ŒUVRE  ___________________________________
Le projet Now Be Here #2 de Kim Schoenstadt au Brooklyn Museum

Kim Schoenstadt, l’artiste du projet Now Be Here #1 pour lequel elle a 
rassemblé 733 femmes pour un portrait de groupe chez Hauser Wirth & 
Schimmel à Los Angeles en août, réactive ce projet au Brooklyn Museum. 
Now Be Here #2 a été programmé pour prendre place dans le musée le 
23 octobre. Schoenstadt sera assistée d’un artiste de Brooklyn, Shinique 
Smith, en charge de l’organisation. « Je connais ma ville, mon peuple, les 
curateurs et les galeries, mais je n’ai qu’une vue partielle de New York. 
C’est pourquoi j’ai pensé important d’engager une artiste locale avec 
moi », a déclaré Kim Schoenstadt.

PRIX ______________________________________
L’ArtPrize récompense James Mellick et Stacey Kirby

Le Grand Rapids au Michigan, plus connu sous le nom d’ArtPrize, doté 
de  200.000 $, vient d’annoncer ses lauréats. Il s’agit des artistes James 
Mellick et Stacey Kirby. Mellick a été sélectionné par le vote du public pour 
sa pièce Wounded Warrior Dogs, tandis que Kirby a été désigné par un 
jury d’experts pour son œuvre The Bureau of Personal Belonging. Pour 
sa 8e édition, ce prix a réunit une équipe internationale, avec Michelle 
Grabner, artiste et enseignante à la School of the Art Institute of Chicago, 
Paul Ha, le directeur du MIT List Visual Arts Center, et le vice-président de 
Sotheby’s, Eric Shiner. Le public et le jury ne sont pas tombés d’accord, 
comme ce fut le cas en 2015 lorsque Steve et Ann Loveless avait été 
désignés par le public pour recevoir le prix, alors que le jury avait choisi 
Kate Gilmore. Les sculptures à l’échelle de l’homme de Mellick montrent 
des chiens avec des faux membres, qui représentent les blessures des 
vétérans américains au combat. Kirby a présenté un travail plus interactif, 
invitant les visiteurs dans des répliques de bureau des années 1960, où 
des performeurs leur demandaient de répondre à des questions sur leur 
expérience du lieu.

DÉCÈS ____________________________________
Elaine Lustig Cohen est morte à l’âge de 89 ans

L’artiste et graphiste Elaine Lustig Cohen, bien connue pour ses 
couvertures de livres, ses catalogues et son travail à bien des égards 
pionnier en typographie, vient de décéder à l’âge de 89 ans. Née en 1927 
à Jersey City, Cohen a étudié au Newcomb College de la Tulane University 
et a rencontré à 20 ans Alvin Lustig, un graphiste américain avec qui elle 
s’est mariée. Elle a travaillé dans son atelier, le Studio Lustig, dont elle a 
repris le flambeau après la mort d’Alvin, en 1955. Elle a notamment conçu 
le lettrage du Seagram Building, des brochures pour Girl Scouts et des 
couvertures de livres pour Meridian Books.

Décès de l’artiste américain Joseph Wheelwright

L’artiste basé dans le Vermont et à Boston, Joseph Wheelwright, a tiré sa 
révérence. L’auteur de la Sleeping Moon, situé dans le parc de Dorchester, 
Peabody, était titulaire d’un BA et d’un MFA de Yale et de RISD et avait 
cofondé les Humphreys Street Studios et la Boston Sculptors Gallery. 
Joseph Wheelwright se servait beaucoup de matériaux naturels, comme 
le granite, la glace et les arbres déracinés, comme – selon ses propres 
mots – des « êtres vivants qui sont là pour communiquer avec [nous] s’ils 
ne font pas des cabrioles ».

Le photojournaliste hollywoodien George Barris est mort

Le New York Times a rapporté la mort de George Barris, un 
photojournaliste hollywoodien internationalement reconnu pour ses 
portraits de Charlie Chaplin, Clark Gable et Frank Sinatra, mais aussi de 
Marilyn Monroe qui a posé pour lui une semaine avant son suicide, en 
août 1962. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Barris était photographe 
dans l’armée et a travaillé pour différents magazines, tels que Parade, 
Cosmopolitan Magazine et Real Detective. Il a aussi été photographe sur 
le peplum Cleopatra (1963), avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. Ses 
photographies de Marilyn Monroe ont fait l’objet d’une grande exposition 
au Hollywood Museum, en 2012.

Now Be Here (2016), Kim Schoenstadt.
Photo Isabel Avila et Carrie Yury

Courtoisie Kim Schoenstadt et Hauser Wirth & Schimmel
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Ainsi, chez Acquavella, les œuvres des artistes Franz Kline et Brice Marden 
ont trouvé des acquéreurs pour des prix demandés respectivement à 
9,5 et 5 M$. Hauser & Wirth, qui avait imaginé l’atelier fictif d’un artiste 
imaginaire, a séduit avec plusieurs pièces dépassant le million de dollars 
et signées Louise Bourgeois, Cy Twombly, Alexander Calder, Francis 
Picabia… La Pace Gallery se félicite d’avoir concrétisé de nombreuses 
ventes, notamment dans le cadre de Frieze Masters, alors que jusqu’à 
présent le public s’y révélait plus curieux qu’acheteur. Ainsi, le jour de 
l’ouverture de la foire, plus d’une demi-douzaine de pastels de Lucas 
Samaras, entre 20.000 et 30.000 $, se sont envolés, tandis que sur 
Frieze, Leo Villareal a illuminé le public par son travail à la lumière LED 
pour 100.000 $, et vendu des travaux de Prabhavathi Meppayil et Kohei 
Nawa, entre 230.000 et 380.000 $ pour ce dernier. La galerie, à l’instar de 
ses confrères, ne semble pas avoir souffert du Brexit. « Il s’agirait même 
d’un effet plutôt positif pour les non-Britanniques, comme nous avons 
pu l’observer avec les Américains et les Asiatiques surtout. D’ailleurs, 
lors de Frieze et de Frieze Masters, nous rencontrons évidemment nos 
collectionneurs habituels, que nous informons généralement avant 
le début de la foire, mais cette année, nous en avons découvert une 
multitude de nouveaux ! » La galerie Thaddaeus Ropac, qui prépare 
l’ouverture d’un impressionnant espace à Londres pour le printemps 
prochain, a également fait la connaissance d’amateurs Chinois, Indiens 
et Russes ne venant jamais à Paris, même pour les foires, ou à Pantin, 
comme en témoigne le directeur Xaver von Mentzingen. Pour cette édition, 
les collectionneurs se sont tournés vers les valeurs sûres et ont acquis 
des Robert Rauschenberg, Georg Baselitz, Tony Cragg, Sigmar Polke et 
Robert Longo. La foire a encore permis de finaliser les ventes de travaux 
de James Rosenquist, proposés entre 85.000 et 800.000 $, les grands 
amateurs étant parfois en concurrence avec les institutions britanniques, 
très présentes. C’est encore ce que constate la Malborought Fine Art, qui 
a vendu, durant la journée professionnelle, pour plus d’un million de livres, 
des toiles de Paula Rego, avec parmi ses clients la National Gallery de 
Londres. Les institutions étaient également à l’écoute des plus jeunes 
galeries et artistes émergents. Ainsi, chez Clearing, qui dédiait son stand 
à un solo show de la plasticienne Marguerite Humeau, née en 1986, 
la Tate Modern s’est faite acquéreuse de l’une des quatre sculptures 
vendues entre 45.000 et 65.000 $. L’un des directeurs, Harry Scrymgeour, 
se réjouit d’une bonne énergie positive et du soutien de collectionneurs 
internationaux.

Mais si chacun a remarqué la qualité du public, toutes les enseignes ne 
s’en sont pas aussi bien tirées, malgré parfois de beaux efforts. Ainsi 
les trois galeries Marianne Boesky, Dominique Levy et Sprueth Magers 
s’étaient associées pour honorer Frank Stella, notamment avec des 
tableaux de 1958, qui n’ont pourtant pas séduit le public malgré leur qualité 
historique. Quand d’autres grosses galeries murmurent en off que la foire 
n’a pas bien fonctionné, mais ne peuvent le clamer haut et fort dans un 
marché qui se base beaucoup sur la confiance envers ceux capables 
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À l’image des expositions qui étaient organisées dans la ville de Londres – une foire attirant 
des collectionneurs internationaux –, Frieze a affiché une édition 2016 contrastée, bien que 
positive pour l’ensemble des ventes. Morceaux choisis.

Courtoisie Mark Blower. © Frieze London
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de soutenir les cotes de leurs artistes. Puis, si l’effet Brexit n’a pas été 
pénalisant, d’autres facteurs ont freiné les acheteurs, comme le remarque 
Fabio Pink, de la Peter Kilchmann Gallery. « Nous avons conclu des 
ventes pour plus de 300.000 £ et rencontré de nouveaux collectionneurs, 
mais les récents problèmes de la Deutsche Bank, qui est l’un des 
principaux sponsors de la foire, ajoutés à une livre basse, ont fait que 
l’atmosphère était plus ralentie que les années précédentes ». En effet, la 
semaine précédant la foire, la livre avait été dévaluée, provoquant comme 
le rappelle François Ghebaly, dont la galerie est installée à Los Angeles, 
« des œuvres 20 % plus cher pour l’acheteur en livres, en l’espace d’un 
week-end… » Son stand dédié a Channa Horwith a recueilli beaucoup 
d’attention, peut-être en lien avec son entrée dans les collections du 
MoMA ou sa récente exposition chez Raven Row, espace très respecté 
de Londres. « Cependant, poursuit-il, nous nous attendions à davantage 
de ventes, mais n’avons travaillé qu’avec des Américains qui attendaient 
des nouvelles pièces ». On pouvait saluer la qualité de son accrochage, 
comme les ont soignés ses voisins ou les exposants situés dans la 
zone Focus, dévolue aux plus jeunes enseignes, à l’inverse de certains 
marchands de la section principale, rappelant au visiteur à quel point il 
est… dans une « foire ». On arguera également que certaines galeries 
participant à tant d’événements – les œuvres sont réservées pour Bâle, 
Miami, Hong Kong, toutes sous la houlette d’Art Basel, puis peut-être pour 
Paris, à l’occasion de la FIAC –, ne peuvent sans doute pas proposer 
partout que des chefs-d’œuvre… Finalement, l’une des expériences les 
plus fascinantes était donnée à vivre par la galerie Seventeen, avec un 
stand dévolu à la réalité virtuelle, conçu par Jon Rafman, qui offrait le 
spectacle de visiteurs dotés de casques, bougeant la tête pour suivre des 
formes visibles par eux seuls.

Dans le reste de la ville de Londres, de très nombreux marchands s’étaient 
donnés le mot pour présenter de la peinture réputée plus facile à vendre. 
Des espaces très prestigieux de Mayfair, notamment avec David Korty 
chez Sadie Coles ou Celia Paul chez Victoria Miro, dans l’émergent 
East London, jusqu’à la nouvelle coqueluche, Allison Katz, ayant eu les 
honneurs de la couverture du magazine Frieze, chez The Approach. On 
pourrait aussi citer Jutta Koether, la plus intéressante, chez Campoli Presti, 
ou encore Maureen Gallace, chez Maureen Paley. On frôle l’indigestion… 
Fort heureusement, d’autres pépites offraient au regard de vraies (re-)
découvertes. Ainsi, à l’ICA, l’impressionnant show de James Richards 
répondait à l’exposition « The Infinite Mix », montrant des vidéos dans un 
espace désaffecté qui en permettait une présentation parfaite dans chaque 
salle. Sans parler de l’exposition consacrée à l’expressionisme abstrait, à 
la Royal Academy of Arts, ou celle en hommage au Caravage à la National 
Gallery. Ainsi, il est toujours rigoureusement nécessaire d’aller à Londres 
pendant Frieze, en premier lieu pour arpenter les autres manifestations 
de la ville.
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DONATION ________________________________
Une donation de la famille du galeriste Heiner Bastian

Le marchand d’art Heiner Bastian et sa famille ont annoncé qu’ils 
donneraient une maison, près de l’île des musées de Berlin, à la Prussian 
Cultural Heritage Foundation, qui dirige les musées de la ville, selon The 
Art Newspaper. Construite par l’architecte britannique David Chipperfield 
et livrée en 2007, ce bâtiment abrite actuellement les galeries Bastian 
et Contemporary Fine Arts. Pour le moment, aucune information n’a 
été divulguée sur les nouvelles adresses de ces galeries. La Prussian 
Cultural Heritage Foundation avait quant à elle révélé la semaine dernière 
que le collectionneur d’art Reinhold Würth lui ferait une donation pour lui 
permettre d’acheter la maison. Avec la décision de la famille Bastian, la 
fondation n’a cependant plus besoin de la donation de Würth. Elle prévoit 
d’ouvrir la Bastian House au public à la fin de l’année 2017 ou au début 
de 2018. David Chipperfield est aussi l’architecte de la rénovation du 
Neues Museum, en face de la Bastian House, et de la rénovation de la 
Neue Nationalgalerie, près de la Potsdamer Platz.

CENSURE__________________________________
Une galerie turc d’Istanbul forcée de fermer en plein vernissage

Selon le magazine en ligne Hyperallergic, une galerie dans le quartier 
très conservateur de Tophane, à Istanbul, a été forcée de fermer en plein 
vernissage à cause de voisins en colère, eu égard à la consommation 
d’alcool dans la galerie, ce qui est interdit par l’Islam. Ces voisins se sont 
montrés violents, verbalement et en acte. Le directeur de la galerie, Melih 
Apaydin, a préféré ne pas entrer en conflit avec eux. Il a appelé la police… 
qui n’est pas venue. L’exposition présentait le travail de 21 artistes femmes 
et elle était intitulée « Kuytu » (« Exclues »). Ces dernières années, des 
incidents similaires ont été rapportés dans la ville. À l’automne 2019, 
un groupe d’hommes affublés de tessons de bouteilles, de bâtons et de 
couteaux avaient fait irruption dans différentes galeries de la ville, en plein 
vernissages, et cinq visiteurs avaient été hospitalisés après avoir été 
agressés. En 2014, des hommes avaient aussi vandalisé une exposition 
de graffiti intitulée « Erör » (« Erreur »), accueillie par la Mixer Art Gallery, 
qui a depuis déménagé dans un quartier moins conservateur. En 2015, la 
Daire Gallery avait également été vandalisée.

DÉCÈS ____________________________________
Le marchand d’art Klaus Kertess tire sa révérence

Le commissaire d’expositions, critique d’art et marchand d’art Klaus 
Kertess vient de mourir à l’âge de 76 ans. Sa galerie, la Bykert Gallery 
à New York, avait lancé la carrière d’un certain nombre d’artistes qui sont 
aujourd’hui incontournables. Kertess avait ouvert cette galerie en 1966 
avec son ancien camarade d’école de Yale, Jeff Byers, dans un espace 
de la 57th Street, qui abrite depuis l’année dernière la  Green Gallery. 
Pendant neuf ans, jusqu’au départ de Kertess en 1975, la Bykert Gallery a 
présenté des artistes du minimalisme, du post-minimalisme et du Process 
Art, comme Brice Marden, David Novros, Barry Le Va, Alan Saret, Chuck 
Close, Bill Bollinger et Dorothea Rockburne.

DOG ______________________________________
Les chiens du galeriste britannique Sean Kelly agressés

Dimanche dernier, un hôtelier millionnaire, Vikram Chatwal, a agressé 
une femme et deux chiens, en pleine rue, près de son appartement de 
Soho, avec un briquet et un aérosol. Les deux chiens, des Jack Russells, 
appartenaient au galeriste britannique Sean Kelly, qui les avait confiés à la 
femme qui les promenait. « C’était complètement inattendu », a témoigné 
Sean Kelly à Page Six, « [Chatwal] sortait de chez lui car son appartement 
était infecté de punaises. [Cette femme] venait juste de descendre dans la 
rue pour sa promenade de l’après-midi quand il l’a attaquée ».

DÉMÉNAGEMENT __________________________
À New York, la Gallery JTT déménage dans un nouvel espace

Après l’exposition en cours de Cole Sayer, intitulée « Wicked », la Gallery 
JTT dans le Lower East Side à New York, qui avait été fondée en 2012 
par Jasmin Tsou, déménagera de son espace actuel au 170 A Suffolk 
Street. La nouvelle implantation de la galerie est voisine du 191 Chrystie 
Street. Le nouvel espace se trouve au second étage avec une superficie 
de 140 m2. La Gallery JTT inaugurera cet espace avec une exposition de 
Diane Simpson intitulée « Samurai ».

EXPOSITIONS ______________________________
Le jeune artiste Denis Christophel exposé à la Galerie Guillaume

La Galerie Guillaume à Paris présente jusqu’au 26 novembre l’exposition 
« Intérieur » du jeune peintre Denis Christophel, qui avait déjà participé à 
l’exposition de groupe « Place aux jeunes » en 2014. La galerie souhaite 
en effet représenter la jeune génération d’artistes. Diplômé de l’École 
supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2013, Denis Christophel a été 
marqué par la peinture de Peter Doig, et ses influences directes se situent 
chez Turner et Monet. Alexandre Crochet, journaliste au Quotidien de l’art, 
a écrit le texte du catalogue.

Marcel Dzama et Raymond Pettibon chez David Zwirner

Les artistes Marcel Dzama et Raymond Pettibon sont exposés chez 
David Zwirner à Londres avec un accrochage intitulée « Let us compare 
mythologies ». Il s’agit d’une nouvelle collaboration entre les deux artistes, qui 
poursuit le travail intitulé « Forgetting the Hand », inspiré par le mouvement 
des surréalistes, et exposé en 2015 chez David Zwirner à New York. Les 
dessins ont été réalisés à quatre mains et « il est presque impossible de 
déterminer qui a fait quoi »… précise le communiqué de presse.

GALERIES
Récif rose (2016, détail), Denis Christophel.
Courtoisie Galerie Guillaume
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À VENIR ___________________________________
L’appareil photo d’Ansel Adams en vente chez Heritage Auctions

L’appareil photo utilisé il y a un demi-siècle par le photographe et 
environnementaliste Ansel Adams sera proposé aux enchères lors de 
la vente d’Heritage Auctions, le 27 octobre prochain. Il s’agit d’un Arca-
Swiss 4 × 5 in. estimé entre 70.000 et 100.000 $, qui a été utilisé pour 
photographier l’Arizona en 1968. La vente offrira aussi la possibilité 
d’acheter la couverture de l’album des Beatles, Abbey Road, réalisé 
et signé par Iain Macmillan en 1969. Elle est estimée entre 60.000 
et 80.000 $.

50 œuvres de Patrick Roger chez Christie’s

À partir du 12 janvier 2017, Christie’s présentera une exposition d’une 
cinquantaine d’œuvres réalisées par Patrick Roger. Des sculptures en 
chocolat du Meilleur Ouvrier de France chocolatier (2000) ont en effet été 
reprises en bronze, en aluminium et en argent. Infiniment petites ou de 
taille monumentales, les sculptures de Patrick Roger se nomment Gossip, 
Gérard, Sexy, François ou Caillou. La plus grande œuvre, mesurant 7,80 
par 2,40 mètres, et la plus lourde (puisqu’elle pèse deux tonnes), s’intitule 
Hippos. Elle a été réalisée en aluminium en 2012.

Sotheby’s présente la collection Art déco de Henri Chwast

Le 21 novembre prochain, Sotheby’s dévoilera une collection 
exceptionnelle, assemblée pendant 25 ans par Henri Chwast. Cette 
collection majeure pour l’Art déco est particulièrement marquée par la 
rareté des pièces. Dans les années 1970, Henri Chwast s’entiche pour l’Art 
déco et entreprend de constituer une collection avec les grands noms de 
l’époque, Pierre Chareau, Jean Dunand, Eileen Gray ou encore Clément 
Rousseau, illustrant les recherches esthétiques des années 1927-1928, 
entre luxe et modernité. Par ses choix, Henri Chwast se dessine comme 
un précurseur, qui comprit dès les années 1970 l’importance des créations 
des années 1920. Sotheby’s proposera ainsi à la vente l’iconique bureau 
MB405 de Pierre Chareau, une cheminée cubiste de Jean Dunand ou une 
table d’Eileen Gray. Le catalogue comportera une cinquantaine de lots, 
apparaissant pour la première fois sur le marché.

Christie’s continue de fêter ses 250 ans avec des œuvres d’avant-garde

La vente d’automne de Christie’s – qui célèbre ses 250 ans –, aura lieu 
à Hong Kong le 26 novembre et présentera des œuvres d’avant-garde 
d’artistes des XXe et XXIe siècles, entre autres Sanyu, Zao Wou-ki, 
Wu Guanzhong, Lin Fengmian et Kim Whan-ki. L’un des lots les plus 
remarquables est sans doute le tableau de Sanyu intitulé Chrysanthemums 
in a Glass Vase, réalisé dans les années 1950. Estimé entre 20 
et 30 MHK$, cette œuvre n’a jamais été proposée à la vente auparavant. 
Un autre lot, qui devrait être particulièrement prisé, est dû à Lin Fengmian, 
Fishing Village, pièce de 1990 qui témoigne d’influences cubistes. Enfin, 
une autre rareté de la vente : une œuvre de Zao Wou-ki, Water Music, 
estimée entre 36 et 46 MHK$.

Un (lourd) diamand chez Sotheby’s lors de la vente d’automne à Genève

Le lot phare, pour la vente d’automne de haute joaillerie de Sotheby’s, 
le 16 novembre prochain à Genève, « Magnificent Jewels and Noble 
Jewels », est un exceptionnel diamant Fancy Vivid Blue, d’une extrême 
rareté, monté en bague par Cartier. Il pèse 8,01 carats, et porte le nom 
« The Sky Blue Diamond », en raison de sa couleur très recherchée. Il 
a été estimé entre 15 et 25 M$.  Le « Sky Blue Diamond » a été classé 
Fancy Vivid Blue par l’Institut Gemmologique d’Amérique (GIA), le plus 
haut grade pour un diamant de couleur. Moins de 1 % des diamants 
présentés à l’institut américain se voient décerner cette couleur.

RAPPORT _________________________________
L’Africa Art Market Report 2015 enfin en ligne

Coordonné par le marchand d’art Jean-Philippe Aka, l’Africa Art Market 
Report 2015 est aujourd’hui disponible en ligne, avec son classement des 
artistes contemporains africains les plus en vue. Outre de nombreuses 
interviews, des portraits de personnages influents et des analyses 
pointues, il propose un grand nombre de chiffres clefs : fréquentation 
des plus grandes foires d’art, résultats des ventes aux enchères et chiffre 
d’affaires des artistes dans ces mêmes ventes. Dix artistes ont été classés 
par importance, Julie Mehretu (Éthiopie), Marlène Dumas (Pays-Bas), 
El Anatsui (Nigéria), William Kentridge, Jacobus Hendrik Perneef, Iram 
Stern et Roger Ballen (Afrique du Sud), Kader Attia (Algérie-France), Adel 
Abdessemed (Algérie) et Hassan Hajjaj (Maroc).

RÉSULTATS _________________________________
Trois lots phares chez Sotheby’s à Londres

Un trio de peintures a propulsé la vente d’art contemporain de Sotheby’s, 
le 7 octobre dernier à Londres, vente qui totalisait un montant global de 
48 M£ enregistré sur une estimation de 24. La vente a vu partir 91 % des 
lots. Un diptyque de jeunesse de Gerhard Richter, Garten (1982), est parti 
à un enchérisseur au téléphone pour 10,2 M£. « Les tableaux de Richter 
du début des années 1980 ont été sous-estimées pendant longtemps », a 
déclaré Alex Branczik, le directeur de l’art contemporain de Sotheby’s pour 
l’Europe. Et d’ajouter : « Ils ont trouvé un niveau adéquat lors de cette 
vente ». La peinture à l’huile à dominante orange de Basquiat, que l’artiste 
a réalisée au sommet de sa gloire, en 1982, a été le lot adjugé le plus cher 
parmi l’ensemble des tableaux présentés lors de cette soirée. Elle a été 
poussée au téléphone par un collectionneur qui l’a acquise pour 10,6 M£, 
après avoir été bataillée par quatre personnes dans la salle. Enfin, la 
troisième œuvre était due à Peter Doig, Grasshopper (1990), enlevée au 
téléphone pour 5,9 M£. Les enchérisseurs venaient, lors de cette soirée, 
de 44 pays différents.

MAISONS DE VENTES

Madame Agnès (1926, détail), Jean Dunand.
Collection Chwast. © Sotheby’s
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FOIRES ____________________________________
Art Paris Art Fair met l’Afrique à l’honneur en 2017

Du 30 mars au 2 avril 2017, la foire du printemps parisienne, Art Paris Art 
Fair, se déroulera avec 140 galeries de 20 pays, au Grand Palais. Comme 
chaque année, l’art européen d’après-guerre sera à l’honneur. Après 
l’Asie, Art Paris Art Fair poursuit son travail de défrichage de nouvelles 
scènes en mettant l’Afrique à l’honneur en 2017. Le commissariat de 
ce projet a été confié à Marie-Ann Yemsi, consultante culturelle et 
commissaire d’expositions indépendante. La section « Solo show » aura 
lieu pour la troisième fois depuis 2015, avec un partenariat avec Bus expo 
et les cars Air France, qui proposent pendant un mois une exposition 
itinérante des œuvres de cinq artistes sélectionnés parmi les solo shows 
de l’édition 2017. Art Paris Art Fair privilégie aussi la jeune création avec 
son secteur « Promesses », réservé aux galeries créées il y a moins de six 
ans. Des projections numériques en vidéo sur la façade du Grand Palais 
sont également au programme, en partenariat avec la société Vidélio.

La foire Art Bahrain Across Borders

La foire Art Bahrain, qui avait lancé sa première édition pilote en 2015, 
revient du 22 au 26 mars 2017, sous le nom de Art Bahrain Across Borders 
(ArtBAB). Cet événement, qui a attiré 15.000 visiteurs lors de son premier 
opus, est soutenu par Tamkeen, l’agence de développement économique 
du Bahrain. Avec une population de 1,2 million de personnes, le Bahrain 
est le troisième plus petit pays d’Arabie, mais il abrite une scène culturelle 
florissante. David Hawkins est le nouveau directeur de la foire et des 
relations avec les VIP.

BIENNALES ________________________________
La Biennale de Sharjah s’implante dans quatre autres villes

Curatée par Christine Tohmé, la 13e édition de la Biennale de Sharjah a 
noué des partenariats avec quatre autres villes, Beyrouth, Dakar, Istanbul 
et Ramallah, pour une programmation d’un an. La biennale est intitulée 
« Tamawuj », un mot arabe qui veut dire le gonflement, la flambée ou la 
fluctuation. La SB13 School, un programme d’éducation d’un an à Sharjah, 
vient d’être lancé cette semaine, avec une plateforme en ligne intitulée 
« Chip-ship ». Un projet hors les murs sera inauguré en janvier prochain à 
Dakar autour du thème de l’eau, et l’exposition principale de la biennale, 
« Act I », ouvrira en mars à Sharjah. En mai, le projet d’Istanbul sera centré 
autour du thème des cultures. En août, un projet à Ramallah atour du 
thème de la terre sera lancé. Enfin, en octobre, le dernier projet hors les 
murs ouvrira à Beyrouth autour du thème culinaire. L’exposition « Act II », 
qui est l’exposition finale de la biennale, commencera en octobre, 
également à Beyrouth.

Appel à candidature pour l’International Curators Forum

L’International Curators Forum (ICF), en partenariat avec l’University of 
the Arts London (UAL), lance un appel à candidature pour des artistes 
émergents basés en Angleterre. Les artistes sélectionnés prendront part à 
un projet de 22 mois, intitulé « Tactical Interventions », et seront encadrés 
par des mentors du monde de l’art. Les productions seront exposées dans 
le pavillon de la Diaspora en 2017, à la Biennale de Venise, qui se tiendra 
du 13 mai au 26 novembre. Les candidatures, dont la clôture est fixée 
au vendredi 28 octobre à minuit, sont ouvertes sans limite d’âge. L’iCF 
révélera sa sélection le 9 novembre 2016.

6e édition de la triennale Yokohama : sur le thème des archipels

La 6e édition de la triennale de Yokohama, dont l’inauguration aura lieu en 
août prochain, se tiendra jusqu’au 5 novembre 2017. Les organisateurs 
viennent d’annoncer son nouveau concept et son thème. D’après le 
communiqué de presse de la triennale, « Islands, Constellations and 
Galapagos » réexaminera la connectivité et l’isolement à travers différents 
angles. L’exposition prendra en considération, entre autres, les modes 
de vie dans les archipels, un monde de plus en plus conservateur, et les 
potentiels de l’imagination et de la créativité.

2e édition de la Dubai Watch Week en novembre

La Dubai Watch Week lancera son initiative « Time for Art », pour la 
seconde fois, du 15 au 19 novembre au Dubai International Financial 
Centre (DIFC). Organisé par Ahmed Seddiqi & Sons avec le mécénat de 
Sheikha Latifa Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, la vice-présidente 
de la Dubai Culture & Arts Authority, la Dubai Watch Week a passé une 
commande à l’artiste des Émirats Arabes Unis, Abdul Qader Al-Rais, 
pour créer deux œuvres nouvelles. Ces deux pièces seront vendues aux 
enchères chez Christie’s, à l’occasion de la vacation d’art moderne et 
contemporain, le 18 octobre, au profit de la recherche pour l’ophtalmologie.

Le Mois de la Photo à Paris reporté en avril 2017

Comme le rapporte Le Journal des Arts, le Mois de la Photo à Paris a été 
décalé en avril 2017. Depuis sa création en 1980, le Mois de la Photo se 
déroulait traditionnellement en novembre, une fois tous les deux ans. Pour 
sa 19e édition, l’ouverture au Grand Paris et une sélection plus resserrée 
ont été mises en place et sont donc programmées pour l’année prochaine. 
L’ancien directeur des Rencontres d’Arles, François Hébel, en sera le 
directeur artistique.

FOIRES / BIENNALES

Sharjah. Courtoisie SAF
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