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Œuvres inachevées, chefs d'œuvre incomplets ?

En 2012, la National Portrait Gallery a présenté une rétrospective majeure dé-

diée à Lucian Freud. Elle mettait en lumière sept décennies de création de cet
artiste disparu en 2011. Freud participait de manière active à l'élaboration de
ses expositions. Lorsque la manifestation de 2012 a débuté sans lui, le ton a
donc été résolument différent. Il s'agissait à la fois d'une rétrospective et d'un
mémorial. Sarah Howgate, qui avait beaucoup travaillé avec l'artiste à cette occasion, a souligné : « C'est sa vie en peinture ». L'exposition se terminait avec l'un
des derniers travaux de l'artiste Portrait of the Hound (2011), toile inachevée, qui
donnait le sentiment poignant d'une carrière artistique mise en suspens. Parmi
les œuvres les plus célèbres de Freud, Portrait of a Hound donne l'impression
d'être excessivement honnête, presque vulnérable. Ici, le caractère inachevé de
la peinture est visible. Des pans entiers de la toile restent nus, blancs.
Portrait of the Hound est l'un des nombreux exemples de travaux inachevés qui
ont quitté les ateliers des artistes pour être vu par le public. Art Media Agency
s'est penché sur ces œuvres particulières et leur définition parfois complexe.
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Untitled (1988)
Martin Kippenberger
vendu 18.645.000 $
chez Christie's,
nouveau record pour l'artiste
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Œuvres inachevées, chefs d'œuvre incomplets ?
Recherche de la perfection
La décision de les exposer dans les institutions nationales était autrefois impensable. Au XIXe, le
terme vernissage, aujourd'hui employé pour désigner l'ouverture d'une exposition, désignait un procédé d'ordre beaucoup plus pratique, celui de vernir une toile après qu'elle ait été accrochée. Les expositions d'été de la Royal Academy à Londres étaient des exemples significatifs. Si elles présentent à
présent des artistes comme Tracey Emin et Marc Quinn, elles étaient autrefois précédées d'une vaste
session de vernissage.
Alors que la plupart des artistes conçoivent l'exercice du vernissage, avec espoir, comme une opportunité de sceller une période de création, pour d'autres il relève de l'indécision. Laissé seul avec des
œuvres supposées être achevées, il est de notoriété publique que J.M.W. Turner leur apportait des
changements importants, enduisant la toile de touches de couleur avec un couteau à palette, ou occasionnellement avec les doigts.
Des spectateurs, qui ont assisté à ces transformations sur l'une des deux versions représentant l'incendie des chambres du Parlement, ont décrit Turner comme étant entièrement possédé. Ils l'ont
contemplé, amusés, voire surpris, alors que l'artiste semblait ne même pas se rendre compte de leur
présence. Après avoir travaillé pendant plusieurs heures, on raconte que Turner a rangé ses affaires
et est parti sans mot dire. Un de ses contemporains a émis le commentaire suivant : « Il sait lorsque
c'est achevé et il part ».
Connaître le moment de l'aboutissement
La décision de Turner de revenir sur son travail tend à souligner que l'état d'« achèvement » est plus
nuancé ou plus incertain que ce que ce terme suggère à première vue. Pour certains artistes, savoir
à quel moment arrêter de travailler, ou reconnaître le stade où une pièce est aboutie, est loin d'être
évident.
Pour l'artiste chinoise Li Fang, une peinture « achevée » peut cependant être sujette à des modifications. Se confiant à Art Media Agency, l'artiste a expliqué : « Même si une toile est considérée comme
terminée, ce n’est pas forcément définitif, je peux revenir dessus plus tard pour l’examiner avec un œil
neuf, pour vérifier si elle est toujours la même, cela m’arrive de les réajuster. Pour moi, une peinture
peut se terminer après plusieurs reprises ».
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Œuvres inachevées, chefs d'œuvre incomplets ?
Li Fang détaille son intention : « c’est l’occasion pour moi de vérifier si je suis vraiment arrivée à exprimer ce que je voulais ». Il s'agit des manifestations physiques de notions abstraites initiales. Avant de
commencer un travail, l'artiste « visualise » dans un premier temps le résultat qu'il souhaite atteindre,
« non seulement au niveau de sa composition, de sa forme et ses couleurs, mais, plus spécifiquement,
la sensation que la toile va inspirer joie, mélancolie ou mystère ». Li Fang considère avoir fini si cette
atmosphère est bien « évidente » et « dense », s’il n'y a plus d'« éléments superflus à effacer », si les
couleurs sont « bien agencées » et s’il n'y a plus de petits « détails dérangeants ».
Naissance d'une œuvre d'art
Tandis que l'approche de Li Fang est une manifestation matérielle de sa pensée, ou de ses sentiments
et sensations, pour d'autres artistes, la réalisation d'une œuvre d'art équivaut à un processus quasiment physique. L'artiste Mona Kuhn compare l'achèvement d'un projet à la naissance d'un enfant. Elle
expliquait à la publication Art News : « Quand vous sentez que vous êtes prêt, vous souhaitez vous
en séparer. Vous ne pouvez plus le porter davantage et vous devez le faire sortir. Une fois que c'est
fait, il mène sa propre vie ». Au cours d'un procédé étrange de gestation, le travail de l'artiste apparaît
comme achevé, proclamant de manière manifeste son indépendance et rejetant toute reprise ultérieure.
La manière dont Kuhn appréhende l'autonomie d'une œuvre s'explique peut-être par le choix de son
médium. Tandis que la malléabilité de la peinture des toiles de Turner pouvait offrir une occasion
tentante de réaliser quelques reprises, une fois que les photographies de Kuhn sont imprimées, elles
sont achevées. Travailler sur des séries offre peut être à l'artiste une certaine marge d'indécision, tout
en permettant néanmoins des travaux achevés.
D'autres artistes ont décrit de manière similaire le fait de produire des œuvres « vivantes », qui
proclament avec force leur propre aboutissement. Pour l'artiste Rosemarie Castoro, ses « Flashers »,
sculptures datant de 1979, étaient finies lorsqu'elles proclamaient « oncle ! » L'artiste déclarait :
« Ils ont en fait dit "Je" suis vivant. J'ai abandonné. Ils me parlaient et me disaient de partir. C'était un
moment anthropomorphique. »
Inachevé à dessein
Les « moments anthropomorphiques » de Castoro, l'instant où une œuvre se déclare elle-même complète, échappent à d'autres artistes, simplement parce qu'une fois commencée, ils se désintéressent
petit à petit d'elle. Connu pour ses talents dans de nombreuses disciplines, on a dit que Léonard de
Vinci avait laissé un certain nombre d’œuvres inachevées. Les historiens ont suggéré qu'il perdait tout
simplement son intérêt pour les tâches entreprises et passait alors à autre chose.
Si on impute le caractère inachevé des travaux de Léonard à sa distraction ou à son désintérêt soudain, d'autres artistes de cette période ont choisi de les laisser intentionnellement à cette étape du
processus créatif. Une approche était si prolifique qu'elle porte un nom : le « non finito ». Les artistes
de la Renaissance italienne, dont Donatello et Michel-Ange, l'ont exploitée. Cela conférait à leur travail un aspect rugueux, participant à une esthétique de l'« inachevé », se démarquant de l'aspect
laqué et poli de leurs pairs.
Pour Michel-Ange, cette esthétique « inachevée » participait, peut-être de manière paradoxale, à
une signification plus complète. Dans son étude, Titian: The Last Days, Mark Hudson explique : « [Michel-Ange] a laissé des surfaces rugueuses de manière délibérée dans ses derniers travaux, soulignent
l'effet des marques portées à la pierre pour indiquer à quel point son travail était éloigné de l'idéal
surhumain auquel il aspirait.
Œuvres inachevées, œuvres non abouties et incomplètes?
Certainement l'un des plus célèbres défenseurs du « non finito », Titien, a laissé un grand nombre
de ses œuvres les plus tardives « inachevées », une technique que les critiques ont décrit à la fois
comme incomplète et comme manquante, ainsi que résolument d'avant-garde.
En 2007, une exposition intitulée « Late Titian » s'est déroulée au Kunsthistoriches Museum. Elle souligne la division que l'on opère souvent au sein du corpus de l'artiste. En effet, pour un grand nombre
de critiques, la proximité et l'utilisation en tant que synonymes des termes « inachevé » et « chef
d’œuvre » étaient problématiques, l'un étant forcément la négation de l'autre.
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Œuvres inachevées, chefs d'œuvre incomplets ?
Commentant l'exposition dans le New York Times, le critique Michael Kimmelmann se demande si
dans des travaux comme Le châtiment de Marsyas, le corps flou du satyre est le résultat de l'« infirmité due au vieillissement » ou de l'« impatience ». Intitulé « Business (Some Unfinished) From Titian »,
l'article avance l'idée que les œuvres proposées dans l'exposition ne sont pas finies, tout simplement.
Kimmelman y décrit un Titien franc-tireur, magouilleur, « qui faisait tourner un atelier très affairé,
peignant de manières différentes, selon les clients et les circonstances », « recyclant les images »
et « concoctant des variations qui lui permettaient de gagner du temps ». Le journaliste se fait alors
écho des critiques d'artistes, contemporains du peintre, qui l'ont dépeint comme un vieil homme qui
réalisait des « pittura a macchia », c'est-à-dire des peintures hétéroclites.
Néanmoins, ce type d'accusations tend à simplifier la réalité, selon l’historien de l'art Mark Hudson.
Les dernières années de la vie du Titien ont été consacrées à « expérimenter et intensifier, tout en
modifiant et revisitant continuellement des peintures existantes », une forme engagée de production,
impliquant une direction et un but, loin de ressembler à de la tergiversation.
S'exprimant à travers The Economist, Sylvia Ferino-Pagden, commissaire de « Late Titian », avance l'argument que la signature observable sur Le châtiment de Marsyas stipule que c'est une œuvre achevée.
Les « effets abstraits et flous » sont d'ailleurs essentiels à cet état. Pour le journaliste de The Economist, cette peinture « est le reflet de l'incapacité de l'homme à contrôler le chaos que représente la
vie. Cette dernière suinte, non en couleurs pures et en tons policés, mais en un ruisseau boueux de
chair et de sang ». Il conclut « Loin de représenter les divagations d'un vieil homme, les dernières
peintures du Titien sont parmi les plus accomplies ».
À la mort de Titien, ses assistants ont tenté de « finir » ses œuvres, afin d'augmenter leur valeur. Plus
tard, les historiens de l'art moderne ont essayé d'identifier les différents auteurs se cachant derrière
les toiles et de distinguer la main du peintre de celles de ses assistants. Restauré à son état original,
inachevé, Tobie et l'Ange est l'un de cs exemples. Il a été vendu par Christie's pour 9 M$ en 2005.
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Œuvres inachevées, chefs d'œuvre incomplets ?
L'inachevé dynamique
Dans la suite de l'histoire de l'art, le besoin de défendre la légitimité des travaux inachevés a mené à
des tentatives pour altérer les formes traditionnelles. Par exemple, les artistes romantiques ont remis
en question la notion selon laquelle une toile devait être travaillée en accordant de l'importance à sa
capacité à transmettre du sens. Ils ont donc réalisé des travaux où cette idée était abandonnée, ou
négligée.
Aujourd'hui, les artistes contemporains se sont considérablement distanciés de la notion selon laquelle la « création » se retreint à l'addition d'un élément. Des artistes comme Emilio Perez produisent
des travaux en enlevant les fragments d'une image. Il découpe la toile pour exposer les strates de
couleurs. Pour l'artiste, représenté par la Galerie Lelong de New York, savoir si un travail est fini relève
de l' « intuition ». Commentant son travail sur artnews, Perez explique : « Je compare toujours cela à
une conversation. Si elle est bonne, elle se termine de manière naturelle. C'est de cette façon intuitive
que je sens qu'un travail est fini. »
Pour Francis Bacon, ce processus de finition par l’effacement fait partie intégrante de pièces telles que
celles de la série « screaming popes ». Ici, la suggestion d'une forme humaine disparaît partiellement
derrière des stries violentes. La bouche ouverte, laissée comme un trou noir en apparence « incomplet », est d'autant plus terrifiante qu'il est une proclamation visible de l'absence. Le travail est, bien
sûr, terminé. Mais, ces éléments incomplets le rendent d'autant plus inquiétant.
Ce sens de l'inachevé, déconcertant ou incertain, était présent dans Untitled, travail de Martin Kippenberger. Il a trouvé un acquéreur lors de la vente d'art contemporain de Christie's, le 12 mai, pour
18.645.000 $. Ce travail, décrit par le New York Times comme un « homme affalé, en sous-vêtement »,
est à la fois très détaillé, mais aussi intentionnellement obscur. Le sous-vêtement gigantesque est
reproduit avec beaucoup de détails, alors que le visage du protagoniste est caché par un ballon bleu,
grossièrement ébauché.
Si l’œuvre inachevée de Kippenberger a été lucrative, d'autres artistes ont perçu le potentiel fiscal qui
accompagnait le fait de laisser une œuvre inachevée. Gilbert Stuart, l'artiste qui a réalisé le portrait
de George Washington qui orne le billet moderne de un dollar, a laissé le travail original incomplet. Il
pouvait donc produire des copies facilement. Durant sa vie, il en a ainsi écoulé environ soixante-dix
de The Athenaeum, qu'il vendait pour 100 $ chacune. Après sa mort, survenue en 1828, l'original est
resté inachevé.
Inachevé, mais pas incomplet
Appréhender le moment où un travail est fini est souvent complexe et souvent dicté, non seulement
par les artistes, mais aussi par les critiques.
Néanmoins, le fait d'être incomplet a sa propre valeur. Quand la Tate a à nouveau accroché sa collection de travaux de J M W Turner, les organisateurs élus pour « donner une place de choix à quelques
œuvres inachevées ».
Justifiant l'essor de l'inachevé, la galerie a déclaré : « La fameuse dernière peinture de Mondrian Victory Boogie-Woogie ou les Esclaves de Michel-Ange, ont été laissés dans le même état qu'à la mort
de l'artiste. Nous ne le regrettons pas dans ces cas-là. Nous sommes plutôt ravis de l'éclairage qu'ils
donnent à la méthode des artistes et des pensées à l'approche d'une œuvre majeure.
Un intérêt soutenu pour les œuvres n'ayant pas été finies et la prolifération des travaux qui remettent
en question notre vision du « fini », suggère qu'incomplet ne signifie pas nécessairement décevant. 

À propos d’AMA
Art Media Agency (AMA) est une agence de
contenu spécialisé sur le marché de l’art.
AMA produit plus cent cinquante dépêches
hebdomadaires, toutes purement textuelles, centrées sur l’actualité artistique
et marchande du monde de l’art. L’agence
couvre aussi bien le marché français que
l’ensemble des marchés étrangers.

Licences
AMA propose des licences d’exploitation
qui permettent à la fois de recevoir une
actualité exhaustive sur le marché de l’art
mais aussi de réutiliser les contenus fournis.
Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter à info@artmediaagency.com pour obtenir plus d’information sur ces licences
d’utilisation de nos contenus.
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Pour annoncer dans la Newsletter Professionnelle d’AMA, prenez contact avec notre
régie publicitaire : Art Régie par email
info@artregie.com ou par téléphone au
+33 (0) 1 75 43 67 20.
Pour toute demande de partenariat, merci
d’écrire à info@artmediaagency.com.
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	En bref
Actualité de la semaine
Le top 100 des artistes vivants publié par artnet
Le 12 mai 2014, artnet a publié sa liste inti- La présence des artistes chinois dans le top
tulée « Top 100 Most Collectible Living Ar- 10 et tout au long de la liste est significatists », qui classe les artistes vivants selon le tif, artnet soulignant l’importance durable
total de leurs ventes sur le second marché, de Hong Kong comme carrefour d’enchères
entre janvier 2011 et avril 2014. Gerhard internationales. « Christie’s surpasse claiRichter sort en première position, avec rement Sotheby’s dans le haut du marché
un total de ventes de 764.119.093 $, soit pour les artistes vivants », précise égaleprès de quatre fois le résultat du second, ment artnet, qui nuance « mais la compétiZeng Fanzhi, qui a totalisé 202.716.062 $. tion est féroce et va continuer. »
Comme on pouvait s’y attendre, la troisième La liste a été sous le feu de la critique d’Abiplace revient à Jeff Koons et le top 10 se gail R. Esman. Dans ses colonnes pour Blouin
poursuit avec Fan Zeng, Christopher Wool, Art + Auction, la journaliste argumente que
Cui Ruzhuo, Zhou Chunya, Damien Hirst, les chiffres ne prennent pas en compte les
Zhang Xiaogang et enfin Wayne Thiebaud. ventes privées, ni les transactions réalisées

lors des foires, ce qui constitue pourtant aujourd’hui une large proportion du marché.
Elle poursuit plus loin l’analyse en précisant que ces listes en général, qui classent
les artistes comme « top » en se basant essentiellement sur des chiffres monétaires,
vont à l’encontre de la nature même de
l’art. « Il serait beaucoup plus intéressant,
je pense (…) de voir quels artistes ont eu le
plus d’expositions dans les musées ou dans
les galeries, ou lesquels ont eu les meilleures critiques », écrit-t-elle.

accord

récompense

Signature d'un partenariat entre eBay et Invaluable
Le 8 mai, le géant eBay a annoncé le début d'un partenariat avec Invaluable, leader
du marché des ventes aux enchères en ligne, basé à Boston.
Ce partenariat donnera la possibilité aux utilisateurs d'eBay de participer
aux ventes « live » de maisons de ventes du monde entier. Ainsi, les lots de
plus de 2.000 maisons de ventes, objets d'art et antiquités, seront disponibles pour les 145 millions d'internautes utilisant eBay. En outre, d'après
CercleFinance.com, cela permettrait de mettre un total de quatre milliards
de dollars de biens artistiques sur la plateforme Internet.

Philippe Vergne, directeur du MOCA de Los
Angeles, a reçu la Légion d'honneur
Philippe Vergne a été fait Chevalier de la Légion
d'honneur, pour ses services rendus dans le domaine des arts.
Vergne a été nommé récemment Directeur du
Museum of Contemporary Art de Los Angeles,
ayant après avoir occupé le poste de directeur de
la Dia Art Foundation. Par le passé, il a été conservateur en chef, puis directeur adjoint du Walker
Art Center de Minneapolis.
L'annonce de cette distinction a été envoyée
au conseil d'administration du MOCA lundi
après-midi.

numérique
Une conférence souligne le potentiel des bitcoins pour collectionner
l'art numérique
Collectionner l'art numérique, de par sa nature immatérielle, a longtemps soulevé
diverses complications et difficultés, qui diffèrent de celles relatives aux œuvres
physiques. Et la coûteuse et fastidieuse question de l'authenticité demeure. En
effet, la reproductibilité instantanée des œuvres numériques complique cet enjeu. Une conférence dédiée à l'art et à la technologie, qui a eu lieu la semaine
dernière au New Museum de New York, a avancé l'idée que les bitcoins pourraient
être une solution.
« Seven on Seven », organisée par Rhizome, a souligné le problème rencontré
par les artistes numériques à l'heure actuelle. Ces artistes, affiliés au Net Art et
à l'art Post-Internet, doivent effectivement trouver un moyen de gagner leur vie.
Dans la plupart des cas, ils doivent encore s'adapter aux paramètres existants du
marché de l'art, en vendant par exemple des versions matérielles de leur travaux
ou en proposant des noms de domaines à la location. Des artistes comme Kevin
McCoy, qui s'est exprimé lors de l'événement, sont enthousiastes à l'idée que l'industrie de l'art puisse s'adapter aux exigences du numérique. Il a démontré, aux
côtés de blogueurs et de l'entrepreneur Anil Dash, qu'il existait des parallèles
entre les bitcoins — qui enregistrent l'historique de l'ensemble des transactions
— et le concept de « provenance » d'une œuvre. De cette façon, la valeur d'une
pièce et son auteur pourraient devenir des éléments intrinsèques de l'œuvre en
elle-même. Ainsi, la possibilité de partage n'aurait plus d'impact sur la valeur marchande de l'œuvre. Alors que la notion d'auteur est actuellement toujours plus
difficile à déterminer, McCoy et Dash ont souligné que les pratiques devaient aller
dans le sens du partage, et non pas lutter contre.
Le potentiel d'une chaîne de contrôle et de vérification de l'art, qui a été décrit
comme une mine d'or, va être testé dès aujourd'hui. Afin d'atteindre le rêve de
McCoy, des partenariats importants entre le monde de l'art et celui de la technologie doivent cependant être créés.

découverte
Un Rothko restauré retrouve sa place à la Tate
Modern
Une œuvre de Rothko, appartenant à la série réalisée pour le gratte-ciel Seagram, ayant été l'objet
d'un acte de vandalisme par Wlodzimierz Umaniec
en 2010, a été remise à sa place à la Tate Modern,
après être passée entre les mains de restaurateurs.
En octobre 2010, Umaniec, aussi connu sous le
nom de Vladimir Umanets, avait enjambé une barrière du musée, pour écrire la phrase suivante :
« une œuvre potentielle de yellowism », à l'encre
noire indélébile, séchant rapidement, sur Black on
Maroon (1958). L'encre utilisée par Umaniec était
si intense qu'elle avait filtré à travers l'arrière de
la toile.
Une équipe de conservateurs a restauré l'œuvre
durant une période de dix-huit mois. Le processus
a été rendu difficile, notamment à cause de la méthode de peinture de Rothko. En effet, il appliquait
la peinture en couches minces, le résultat obtenu
étan t une surface délicate. Après avoir longuement expérimenté, notamment des substances
différentes, l'encre a disparu grâce à un mélange
d'alcool benzylique et de lactate d'éthyle. La couleur a été appliquée de nouveau.
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	Musées
Actualité de la semaine
Un nouveau musée d’art moderne et contemporain à Bruxelles en 2017
Un nouveau musée d'art moderne et Le ministre-président bruxellois Rudi Vercontemporain ouvrira ses portes à Bruxelles voort explique que la zone du canal a été
en 2017 dans les bâtiments Citroën.
choisie afin de « réconcilier les deux côtés
Comme le rapporte le quotidien L’Echo, de Bruxelles. C'est un symbole très fort qui
la Région bruxelloise a passé un préac- montre que nous comptons effectivement
cord avec le constructeur automobile développer la zone. »
PSA-Peugeot Citroën afin d'installer le Le projet ne semble pas manquer d’ammusée dans les bâtiments du groupe, place bition, puisque dans L’Echo Rudi Vervoort
de l'Yser. L’institution pourrait bénéficier avance même : « C’est un choix fort pour
Bruxelles. Bruxelles va avoir son Guggenheim,
de 16.000 m².

son MoMA. » Concernant le contenu des
collections, le ministre-président bruxellois
précise « On va avoir du postmoderne surtout. Les collections se composent, entre
autres, de Picasso, Dali, Matisse, Miro, Bacon, etc. On a une idée assez précise de
ce qui sera développé. Ce sera aussi grand
public car l’objectif est de ne pas se cantonner à quelque chose d’élitiste. » 

ressources humaines

fréquentation

Anne Baldassari ne fera pas l’ouverture du Musée Picasso
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et la Communication, a mis
fin au mandat d’Anne Baldassari à la tête du Musée Picasso, le 13 mai
2014. Cela fait quelques mois que le ministère s’inquiète de la durée
des travaux de rénovation du musée qui ne cesse de s’allonger —
cinq ans — et surtout du climat de travail au sein de l’institution. De
fait, l’ambiance de travail au sein de l’institution a récemment été
jugée très défavorable par un rapport de l’Inspection des affaires
culturelles, qui soulignait « une profonde souffrance au travail et
une atmosphère anxiogène mettant en danger les agents ». Cela
faisait près de dix ans qu’Anne Baldassari dirigeait le musée. Aurélie
Filippetti lui aurait proposé de réaliser l’ouverture et l’accrochage
du musée, « par respect » pour son travail scientifique ; offre qu’elle
aurait refusée, selon Libération.

Le public au rendez-vous au Musée d'Orsay
Le Musée d'Orsay a annoncé un accroissement de son nombre
de visiteurs. En effet, 88.000 personnes ont poussé les portes de
l'institution entre le 22 et le 27 avril ce qui représente le chiffre
le plus important, pour une seule semaine, depuis 2004.
Commentant cette annonce, le porte-parole du musée a expliqué à The Art Newspaper : « Il y a toujours un flux important de
visiteurs durant le week-end de Pâques. Mais, il semble clair que
« Van Gogh/Artaud, le suicidé de la société », ainsi que l'exposition consacrée à Gustave Doré, ont contribué à stimuler
ces chiffres. » Cette augmentation peut aussi être expliquée
par la réorganisation de la collection permanente du musée, qui
aurait considérablement amélioré la circulation.

Thomas Lax nouveau Curateur associé du département Media
et Performance Art du MoMA
Le Museum of Modern Art (MoMA) a annoncé la nomination de
Thomas J. Lax, qui rejoint l’institution en tant que Curateur associé
dans le département « Media and Performance Art. »
Cette arrivée marque le premier mouvement pour le département
depuis l’arrivée du nouveau Curateur Stuart Comer en juin dernier,
après avoir travaillé à la Tate Modern.
Actuellement Curateur assistant au Studio Museum, Thomas J.Lax
a travaillé sur des projets personnels avec Ralph Lemon, Kalup
Linzy, David Hartt, et Mark Bradford, et a participé à l’organisation de nombreuses expositions importantes, dont « Radical
Presence: Black Performance in Contemporary Art », et « When
the Stars Begin to Fall: Imagination and the American South. »
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Deloitte Art &
Finance Conference

Luxembourg Freeport: A new reality get a 360° view of its offering
When:
9.00 a.m. to 6.00 p.m.
on Thursday, 18 September 2014
Where:
Philharmonie Luxembourg
Salle de Musique de Chambre
1, Place de L’Europe
L-1499 Luxembourg, Luxembourg

Patronage:

Sponsors:

More details on:
www.deloitte.com/lu/artandfinance

patrimoine
Des chefs-d’œuvre italiens en danger
L’état des œuvres de la Galerie Borghèse de Rome soulève l’inquiétude, après que l’on ait appris que l'institution avait décidé d'ouvrir
les fenêtres pour tenter de protéger de la chaleur des chefs-d’œuvre
du Caravage, Titien, Raphaël, ou encore de Rubens. Rome connaît
actuellement des températures supérieures à la moyenne. Pourtant,
alors que la plupart des collections d'art de haute valeur sont exposées dans des espaces climatisés, un manque de financement au
sein de l’institution pourrait amener les œuvres à être détériorées
par l'humidité et la pollution. Construit au XVIIe siècle pour abriter la
collection d’art grandissante du Cardinal Scipione Borghese, le musée conserve des œuvres majeures.
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En cours
canada 
Terreur et Beauté à l’Art Gallery of Ontario
Jusqu’au 20 juillet 2014, l’Art Gallery of Ontario (AGO) présente
« Francis Bacon et Henry Moore: Terror and Beauty », une exposition consacrée aux deux artistes britanniques les plus célèbres du
XXe siècle. Le commissaire de l’exposition est Dan Adler, professeur
d’histoire de l’art à l’Université de York. C’est la première fois que le
travail de Bacon est exposé au Canada.
Près de 130 œuvres de Bacon et Moore — dessins, peintures, sculptures, photographies — composent cette exposition, accompagnées
d'une trentaine de photographies de Bill Brandt. L’enjeu pour Dan
Adler était de montrer l’approche des artistes quant à la violence,
après leur expérience de la Seconde Guerre mondiale.
états-unis
L’amitié de Degas et de Cassatt célébrée à la National Gallery of Art
L’exposition « Degas/Cassatt », ouverte récemment à la National Gallery of Art de Washington D.C., explore l’influence réciproque qu’ont exercé les deux peintres impressionnistes l’un sur l’autre. L’exposition sera
ouverte jusqu’au 5 octobre.
Il est largement connu que Degas (1834-1917) ait exercé une forte influence sur Mary Cassatt (1844-1926). Cependant, l’exposition aspire à
jeter une lumière nouvelle sur la réciprocité de cette influence. Degas
a possédé jusqu’à 100 œuvres de Mary Cassatt et cette dernière a joué
un rôle prépondérant dans sa conquête de nouveaux publics aux ÉtatsUnis. Earl A. Powell III, le directeur du musée, a déclaré à ce propos
: « En dépit des différences de genre et de nationalité, Degas et Cassatt
ont construit une amitié profonde, fondée sur le respect et l’admiration. »
L’exposition est composée d’œuvres issues des grandes collections du
musée — riche en Degas et Cassatt — ainsi que d’institutions publiques
et privées en France et aux États-Unis.
france
Martial Raysse (enfin) célébré par le Centre Pompidou
Du 14 au 22 septembre 2014, le Centre Pompidou dédie sa première rétrospective à Martial Raysse. Le musée consacre ainsi l’un des
grands artistes français de la seconde moitié du XXe siècle, aujourd’hui
âgé de 78 ans.
D’abord intéressé par la littérature, Martial Raysse se tourne vite vers
l’art, car il juge son discours plus universel. Autodidacte, sa pratique
est empreinte de modernité, et les 200 œuvres exposées — peintures,
films, sculptures, photographies, dessins — témoignent de cette volonté
qu’a eue Martial Raysse de toujours de réinventer, en diversifiant ses recherches et ses techniques. À cet égard, il déclarait : « J'ai voulu un monde
neuf, aseptisé, pur, et, au niveau des techniques utilisées, de plain-pied
avec les découvertes technologiques du monde moderne ».
Raysse débute ainsi à Nice, et se lie d’amitié avec les artistes de la ville
française — Ben, Arman, Klein. Toujours à la pointe de la recherche artistique, il intègre le mouvement des Nouveaux réalistes en 1960, créé
à l’initiative de Pierre Restany. Son engagement au présent le pousse à
éviter l’esthétique de l’abstraction formelle des années d’après guerres,
et il s’intéresse rapidement aux objets de consommation. Ceci lui vaut
le titre d’artiste pop, et effectivement, l’artiste se lie d’amitié avec Andy
Warhol, Roy Lichtenstein ou Tom Wesselmann.
Cependant, très vite, le pop-art devient à son goût trop bourgeois : « Le pop
art, maintenant, c’est le bon goût international, il est à la portée de tous les
petits rentiers de la peinture, comme ce fut le cas pour l’informel. À fuir. »
Il reprend donc ces recherches, se lie d’amitié avec des groupes hippies,
se remet au dessin, puis au cinéma, dans les années 1970. Enfin, les années 1980 sont celles de ses détrempes sur toiles et de ses bronzes.
L’exposition du Centre Pompidou rend hommage à ces cinq décennies de
recherche et d’innovation, et sort l’artiste du relatif silence dans lequel il
s’est muré depuis quelques années.

Série des Prostituées (Shahr-e No), (1975-1977)
Kaveh Golestan (1950-2003)
Photographie, Epreuve Gelatino-Argentique
Tirage d’époque

france
Exploration de l’art iranien au MAM
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris organise une
exposition consacrée à la scène artistique iranienne et
à sa vision de l’histoire de l’Iran. Baptisée « Unedited
History, Iran 1960 — 2014 », l’exposition aura lieu du 16
mai au 24 août 2014.
Seront présentées près de 200 œuvres réalisées par une
vingtaine d’artistes iraniens. Des artistes confirmés et iconiques de la scène artistique du pays seront exposés aussi
bien que des artistes plus émergents. L’exposition montre le
dynamisme et la fraîcheur de l’art iranien, avec les travaux
de Morteza Avini (1947—1993), Kaveh Golestan (1950—
2003), Bahman Kiarostami (né en 1978) ou Behzad Shishegaran (né en 1952) — parmi d’autres.
En adoptant un regard chronologique, l’exposition est divisée en diverses séquences, de l’art des années 1960 et 1970
à la création actuelle, en passant par l’ère révolutionnaire de
1979, la guerre entre l’Iran et l’Irak et la période succédant
à cette guerre. Les œuvres sélectionnées permettent de découvrir le développement des arts plastiques en Iran dans
toute sa diversité — vidéos, peintures, affiches, etc. La majorité des œuvres présentes au Musée d’Art moderne de la
Ville de Paris n’ont d’ailleurs jamais été montrées en France.
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à venir
espagne
Georges Braque au Guggenheim de Bilbao
À l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de
Georges Braques, le Guggenheim de Bilbao propose du 13
juin au 21 septembre une importante exposition rétrospective dédiée à l’artiste.
Georges Braque (1882-1963) s’est d’abord tourné vers la
peinture fauve de Matisse, Derain et Vlaminck, avant d’être
marqué par les compositions structurelles de Cézanne. Il
commence alors à développer un art basé sur la géométrisation des formes et la mise à plat de la perspective. De sa
rencontre avec Picasso et leur fructueuse collaboration naît
le cubisme, une esthétique artistique qui va profondément
marquer l’histoire de l’art du XXe siècle.
La rétrospective revient sur la carrière de l’artiste, depuis sa
période fauviste jusqu’à son œuvre finale et ses séries des
grands ateliers et des oiseaux.
japon
La naissance de l'impressionnisme à Tokyo
Du 9 juillet au 20 octobre, le National Art Center de
Tokyo présente une exposition intitulée « Naissance de
l'Impressionnisme : La liberté de peindre ».
Quatre-vingt-quatre chefs d’œuvres, provenant des
collections permanentes du Musée d'Orsay, seront disposées au National Art Center, incluant les peintures de
Manet, Monet, Renoir, Degas et Cézanne. Les œuvres seront
réparties selon différentes sections, dont : « Manet : la nouvelle peinture », « Réalismes », « La peinture d'histoire »,
« Le nu », « Le paysage impressionniste » et « Nature morte
», entre autres.
Des travaux d'autres artistes du XIXe siècle seront également exposés, comme des pièces réalistes de Corot,
Millet et Courbet, ou académiques, de Cabanel et Bouguereau.
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pays-bas
Le territoire italien de Guido Guidi
Le Huis Marseille Museum d’Amsterdam présente du 14 juin au 7 septembre une exposition dédiée au photographe italien Guido Guidi.
Intitulée « Veramente », l’exposition retrace quarante ans de carrière d'une figure majeure de la photographie contemporaine italienne. Né en 1941 à Cesena, dans le nord-est de l’Italie, et dans un
premier temps attiré par l’architecture, Guido Guidi se consacre à la photographie dès les années 1960, tout d’abord à travers le noir et blanc,
influencé par le néo-réalisme italien et l’art conceptuel.
À partir des années 1970, il devient photographe pour le département
d'urbanisme de l'université de Venise, alliant ainsi ses deux passions. Il
travaille alors des grands formats en couleur, dans un but documentaire.
Il s'intéresse aux marges des territoires. Son travail portera plus précisément sur les espaces situés en périphérie des villes, où rien ne se passe.
suisse
Le monde plat de Haim Steinbach
La Kunsthalle de Zürich présente une exposition consacrée à Haim
Steinbach. « once again the world is flat » se déroule du 24 mai au 17
août.
L'exposition s'attarde sur la production de l'artiste du début des années
1970 à nos jours. Bien qu'elle commence avec ses peintures, de format
carré des années 1970, elle s'oriente principalement sur la suite de son
parcours, à travers des réalisations qui évoluent et incorporent des éléments architecturaux, et met en lumière sa création contextuelle avec
les objets. Haim Steinbach se concentre sur la sélection et l'arrangement des objets. C'est autour de 1975 qu'il forge l'idée d'une étagère,
comme espace pour le jeu d'objets. Cela l'a mené au concept d'« étalage », qui inclut à la fois l'objet, mais aussi son contexte.
Haim Steinbach, né à Rehovot en Israël en 1944, vit et travaille à New
York. Son œuvre explore le rite social qui consiste à collectionner, arranger et présenter des matériaux de la vie de tous les jours Il a été
exposé dans des institutions telles que l'Artist’s Institute de New York
(2012), le Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig de Vienne (1997)
et le Solomon R. Guggenheim Museum de New York (1993).

Collections
Haim Steinbach
Installation view Lia Rumma, 2013
Photo: © Agostino Osio
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Galeries
Actualité de la semaine
Kathryn Gile, nouvelle directrice d'Alexander and Bonin
Kathryn Gile a été nommée directrice de la Flaherty et Jeremy Sheaffer ont égalegalerie new-yorkaise Alexander and Bonin. ment rejoint l’équipe de la galerie, fonEn parallèle de ce changement de direc- dée en 1995 par Carolyn Alexander et
tion, Carey Baldwin, Ati Egas, Matthew Ted Bonin. Parmi les artistes représentés

par la galerie : Willie Doherty, Mona Hatoum ou encore Robert Kinmont, auquel
elle consacre par ailleurs une exposition
personnelle jusqu’au 24 mai. 

ouverture

représentations

La Kallos Gallery souhaite combler le vide du
marché des antiquités londonien
Lorne Thyssen-Bornemisza, fils de l’industriel
Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, ouvre le
15 mai 2014 une galerie dédiée aux antiquités grecques dans le quartier de Mayfair, à
Londres.
Baptisé Kallos Gallery, cet espace de 200m2 a
pour vocation de combler le vide qui existe à
Londres concernant ce segment du marché. Selon Lorne Thyssen-Bornemisza, Londres est un
centre de l’art moderne et contemporain, mais
accuse un net retard sur le marché des antiquités par rapport à des villes comme Genève ou
New York.
Sa première exposition dévoilera une série
d’objets, dont les prix varient entre 5.000 et
10 M£. En tant que collectionneur d’antiquités
romaines, il dédie sa galerie en premier lieu à
la vente des œuvres grecques de sa collection
— il se qualifie comme appartenant à la 4e génération de collectionneurs de sa famille.

Nancy Graves est désormais représentée par Mitchell-Innes & Nash
La galerie new-yorkaise Mitchell-Innes & Nash gallery représente désormais la Nancy Graves Foundation.
Nancy Graves a été la première artiste femme à bénéficier d'une exposition personnelle au Whitney. Ses sculptures et travaux sur papier
sont exposés au sein de l'espace de Madison Avenue branch à partir
du 19 mai. Commentant la décision de la galerie sur le site Gallerist
NY, Mitchell-Innes a expliqué « lorsque que j'ai visité la fondation pour
la première fois, j'ai été frappé par la nature conceptuelle du travail de
Graves, particulièrement des dessins et des séries de peintures abstraites qu'elle avait réalisées dans les années 1970, à partir des images
satellites et des comptes-rendus informatiques de conditions météorologiques. »

déménagement
Barry Friedman Ltd change d'espace
Barry Friedman Ltd prend ses quartiers dans un
nouveau lieu new-yorkais, à partir du 1er juin
prochain, au West 30th Street.
Cet espace sera ouvert uniquement sur rendez-vous et marque un éloignement par rapport
aux galeries de Chelsea.
Friedman avait annoncé son départ en retraite
fin 2013 et la galerie avait été fermée de manière formelle fin mars, accueillant néanmoins
une série de ventes.
Tandis qu'il continue d'accompagner des
transactions privées, Friedman se penche sur
l'écriture de ses mémoires, dévoilant son expérience de presque cinquante ans au sein du
monde marchand de l'art. La galerie a annoncé
qu'il « partagera de nombreuses histoires et
qu'il écrira à propos des multiples œuvres d'art
qui sont passées entre ses mains durant tout
ce temps ». Il remercie également les visiteurs
pour leur « appui, leur soutien et leur amitié ».

Faycal Baghriche représenté par la Taymour Grahne Gallery
La Taymour Grahne Gallery, située à New York, représente dorénavant
Faycal Baghriche.
Né à Skikda, en Algérie, en 1972, Faycal Baghriche a étudié à la Villa
Arson de Nice (France), avant de créer une résidence d'artistes (La Villa du Lavoir) et une structure curatoriale (Le Commissariat) à Paris. Il y
vit et travaille toujours. Faycal Baghriche a navigué entre les cultures
arabes et européennes tout au long de son parcours, expérience qu'il
s'exprime à travers l'installation, la performance et la photographie.
Il participe actuellement à Dak'Art, Biennale de l'art africain contemporain, qui se déroule jusqu'au 8 juin au Sénégal. Il est exposé dans
le cadre de l'exposition « La nouvelle scène artistique algérienne »,
placée sous le commissariat du plasticien Mourad Krinah.

ressources humaines
Alexander Platon rejoint Marlborough Fine Art
Alexander Platon, en poste chez Sotheby’s depuis 1999, rejoint la
galerie Marlborough Fine Art de Londres, où il a été nommé directeur senior du marché secondaire et sera aussi en charge des projets
spéciaux.
Alexander Platon était depuis trois ans à la tête des ventes privées
pour le département impressionniste et moderne en Europe, chez Sotheby’s.
« En 2010, nous avons complètement remis à neuf notre bâtiment
au 6 Albemarle Street et créé un nouvel espace pour la Marlborough
contemporary » explique le directeur de la galerie Gilbert Lloyd, dans
un communiqué, ajoutant : « Il semble donc logique de donner un
nouvel élan à Marlborough Fine Art en 2014. Je suis ravi d'avoir pu
nommer Alexander Platon, dont la réputation dans le monde international de l'art est à la mesure de son ingéniosité et de carrière
respectée ».
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En cours
allemagne 
Les « quatre bleus » à la galerie Thomas
La galerie Thomas accueille l’exposition « Die Blaue Vier » (Les
quatre bleus) jusqu’au 19 juillet dans son espace munichois.
Cette exposition se consacre à la vie d’Emmy « Galka » Scheyer
(1889-1945), une peintre germano-américaine, marchande
et collectionneuse d’art. Cette dernière a fondé le collectif «
Blaue Vier », qui comprenait Vassily Kandisky, Paul Klee, Lyonel Feininger et Alexej von Jawlensky. Après avoir découvert
le travail d’Alexej von Jawlensky en 1915, elle a été présentée
aux trois autres membres en 1921 alors qu’ils enseignaient au
Bauhaus, à Weimar. Dès 1924, elle a promu leurs travaux et
leur a permis de gagner une reconnaissance dont ils jouissent
encore aujourd’hui.
 côte d'ivoire
L’espace à louer de Virginia Ryan
La galerie Cécile Fakhoury propose une exposition dédiée
à Virginia Ryan. Intitulée « Espace à louer », elle se déroule
jusqu’au 21 juin à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Cette exposition présente peintures, collages, photographies
et installations de l’artiste. Le spectateur est invité à déambuler entre de grands formats qui flottent dans l’espace de la
galerie.
Elle prend principalement appui sur des matériaux issus du
paysage urbain quotidien d’Abidjan, comme des panneaux publicitaires, affiches de films des années 1960 à 1990, d’une
salle de cinéma Bassamoise maintenant fermée.
Virginia Ryan, née en Australie en 1956, travaille entre Trévi
(Italie) et Bassam (Côte d’Ivoire). Elle est la co-fondatrice, puis
la directrice entre 2003 et 2007, de la Foundation for Contemporary Art au Ghana.
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états-unis
La Klein Sun Gallery expose Jiang Pengyi à
New York
Jusqu’au 21 juin, la Klein Sun Gallery présente pour la première fois le travail du photographe chinois Jiang Pengyi aux
États-Unis.
Intitulée « Glimpses », l’exposition présente deux séries, Unregistered City et Everything Illuminates. Dans la première l’artiste
s’intéresse aux perspectives sociopolitiques, en explorant les
idées de destruction, d’urbanisation, et de développement
social, tandis que dans Everything Illuminates, il aborde des
thèmes plus spirituels et philosophiques, en utilisant de longues expositions et de la poudre phosphorescente, mélangée
avec de la cire.
Jiang Pengyi est né dans la province du Yuanjiang en Chine en
1977 et est diplômé du Beijing Institute of Art & Design.
royaume-uni
David LaChapelle chez Robilant+Voena
La galerie Robilant+Voena présente à Londres, du 16 mai au 18 juin
2014, l’exposition « LaChapelle LAND SCAPE », consacrée au photographe basé à Los Angeles.
L’accrochage comporte huit photographies de l’artiste, issues d’une
dernière série qui lui a demandé près d’un an de travail. Ces tirages
dévoilent des paysages de raffineries, à la touche caractéristique de
l’artiste, colorée et saturée. Ces clichés, en technicolor, ont en fait été
créés dans son studio à Los Angeles ou dans le désert de Californie.
Ils consistent en des montages, réalisés à partir d’objets du quotidien : téléphones, canettes, pailles, etc.
David LaChapelle a ainsi voulu insuffler un aspect apocalyptique
à de faux paysages qui témoignent de notre civilisation, très dépendante du pétrole. Ces raffineries, construites à partir des objets
qu’elles produisent, témoignent d’un monde qui atteint ses limites,
« que nous avons construit pour servir nos désirs », selon Shana Nys
Dambrot, le critique qui a signé le catalogue de l’exposition.

Unregistered City No.8
Jiang Pengyi
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À VENIR
allemagne 
Formes abstraites à la Galerie Thomas Modern
Du 23 mai au 19 juillet 2014, la Galerie Thomas Modern de Munich présente une exposition dédiée aux
derniers travaux de Peter Halley.
Les œuvres sélectionnées respectent le style caractéristique de l’artiste avec de larges aplats colorés, disposés de manière géométrique.
Halley expose également des œuvres issues de la série Prisons au Old Tram Depot de Jena, jusqu’au 27 juillet.
Les deux expositions fonctionnent comme un commentaire sur l’organisation géométrique des espaces sociaux
du monde. Ce thème est d’ailleurs le sujet d’une vidéo sur
le site internet de la Galerie Thomas Modern.
Peter Halley est né en 1953 à New York.
Il a été associé aux mouvements minimalistes et Neo-Geo.
Ses œuvres sont présentes dans de prestigieuses collections, dont le MoMA, la Tate ou le Guggenheim. Il a également contribué à la réflexion artistique par le biais d’écrits
et de conférences dans nombre d’institutions en Europe et
en Amérique.
émirats arabes unis
Les plaisirs de Tanya Habjouqa
East Wing va consacrer une exposition à Tanya Habjouqa,
baptisée « Occupied Pleasures ». Elle se déroulera du 20
mai au 10 juillet dans l'espace à Dubaï de la galerie.
Tanya Habjouqa dépeint à travers son travail photographique, réalisé entre 2011 et 2014, les petits moments
de plaisir que connaissent les habitants de Jordanie, de
la bande de Gaza et de Jérusalem-Est, malgré la situation politique sensible qu'ils subissent depuis des décennies. À travers son regard, non dénué d'humour, la
photographe saisit ainsi de petits moments insignifiants
de la vie quotidienne. L'exposition est placée sous le
commissariat de Lars Willumeit.
Tanya Habjouqa est née en Jordanie. Son travail est reconnu pour refléter avec sensibilité et exactitude des
histoires relatives aux questions du genre, des enjeux
sociaux et des droits de l'homme au Moyen-Orient. Elle
vit actuellement à Jérusalem Est, ville depuis laquelle
elle élabore ses projets qui explorent l'identité, la politique et les cultures minoritaires de l'Orient.
italie
Pedro Reyes à la Lisson Gallery
Du 28 mai au 18 juillet 2014, la Lisson Gallery présente,
dans son espace milanais, sa deuxième exposition consacrée à Pedro Reyes.
L’exposition « Pedro Reyes » est constituée de cinq sculptures en pierre volcanique représentant cinq figures historiques. Sous forme de bustes, les portraits individuels de
Karl Marx, Léon Trotsky, Lénine, Frida Kahlo et David Alfaro Siqueiros sont positionnés dans l’espace de manière à
dialoguer les uns avec les autres. Cet ensemble de personnages, liés par l’idéologie communiste, est caractéristique
du travail de l’artiste qui explore des situations hypothétiques. Une installation en marbre intitulée Colloquium
complète l’ensemble.
Pedro Reyes est né à Mexico en 1972, où il vit et travaille.
Il a étudié l’architecture à l’université ibéro-américaine de
Mexico. Des dernières expositions personnelles ont eu lieu
au Museo Jumex de Mexico (2014) ; au Queen’s Museum
de New York (2013) et au Solomon R. Guggenheim Museum de New York (2011).

Tanya Habjouqa, 2013.

royaume-uni
Rachael Champion exposée à la Hales Gallery
La Hales Gallery va présenter une exposition dédiée à Rachael Champion. Intitulée « Primary Producers », elle se déroulera du 11 juin au
26 juillet à Londres.
Primary Producers est une exploration de l’optimisme et de la défaillance, à travers l’énergie et l’architecture. L’exposition prend ainsi la
forme d’une installation spécifique pour le site de la galerie, qui tend
à intégrer ces deux aspects de notre société. Il s’agit plus spécifiquement d’une sculpture architecturale, qui combine deux types de
matières premières, algues et roches.
En effet, ce travail se réfère notamment aux algues et à ses caractéristiques, en tant que formes de vie élémentaires, unicellulaires, utilisées par l’homme depuis des siècles, et devenues récemment un
sujet pour les études relatives à la durabilité. Riches en nutriments
et en lipides, elles sont à présent utilisées de différentes manières,
comme source d’énergie renouvelable, mais aussi comme élément
constitutif d’une alimentation saine.
Rachael Champion, née en 1982 à New York, vit et travaille actuellement à Londres. Ses œuvres ont été présentées dans différentes
institutions d’envergure, telles que le Modern Art Oxford (Royaume-Uni), la Zabludowicz Collection à Londres (Royaume-Uni) et le
Socrates Sculpture Park à New York (États-Unis).
suisse
Le photographe Edward Burtynsky expose à Zürich
Du 14 juin au 24 juillet, durant le Zurich Gallery Week End qui
précède Art Basel, la galerie Scheublein + Bak présente la première
exposition personnelle consacrée au photographe Edward Burtynsky
en Suisse. Cette exposition itinérante intitulée « Water » sera accompagnée par un film.
De 2008 à 2013, le projet d’Edward Burtynsky l’a amené à travers
neuf pays, dont le Mexique, l’Inde, la Chine, l’Espagne ou encore l’Islande. Ses images, qui s’intéressent à l’agriculture, à l’aquaculture et
à d’autres thèmes géopolitiques, explorent les relations entre la civilisation humaine et l’eau, ressource naturelle primordiale. Edward
Burtynsky est l’un des plus célèbres photographes canadiens. Ses
tirages sont exposés dans une cinquantaine de collections muséales,
parmi lesquelles la Tate Modern, l’Art Gallery of Ontario (Toronto), le
Museum of Modern Art (New York), le Whitney Museum of American
Art (New York) et le musée de la Reine Sofia (Madrid).
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Interview
le curateur, un « historien du présent »
entretien avec AMI BARAK

Ami Barak est curateur et critique d’art. Il a été directeur du FRAC Languedoc-Roussillon ainsi que de l’as-

sociation internationale des curateurs d’art contemporain — IKT. Au cours des vingt dernières années, il a
commissionné de nombreuses expositions d’envergure internationale.
Pour la première édition d’Asia Now, à Paris, il a été nommé directeur artistique de la foire. AMA l’a rencontré afin d’en savoir plus à propos de cette nouvelle foire, mais aussi pour découvrir plus profondément les
rouages de la scène asiatique, ainsi que ceux du métier de curateur.

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Je suis un vétéran de la pratique curatoriale. Je fais partie de ce qu’on appelle « la seconde génération » des
curateurs, c’est-à-dire les acteurs de l’interface entre les artistes, leurs œuvres et le public. J’ai réalisé une
partie de ma carrière dans les milieux institutionnels, j’ai dirigé une collection publique — le FRAC Languedoc
Roussillon —, puis j’ai été commissaire des nuits blanches à Paris, et j’ai enfin réalisé beaucoup de projets
d’expositions.

Ami Barak

Depuis 2008, j’agis en indépendant. Comme disent les Anglais, je suis un « maverick », un franc-tireur (rires).
Votre dernier tir est donc « Asia Now ». Quelle philosophie voulez-vous insuffler à cette foire ?
Asia Now se consacre d’abord à cette riche scène qu’est l’Asie, dont on parle beaucoup, mais que l’on voit
assez peu dans le monde occidental.
Ensuite, je souhaite insuffler à la foire un véritable aspect curatorial. C’est-à-dire que je vais faire ce que je fais
d’habitude : jeter mon dévolu sur des artistes, faire des choix et aboutir à une sélection. Le but est d’arriver à
un événement qui présente ce qui se fait de plus significatif en Asie, en agrégeant ses principaux acteurs. Lors
d’Asia Now, on va voir à Paris une majorité de galeries que l’on ne voit jamais, parce que les grandes foires se
concentrent presque exclusivement sur la scène artistique occidentale.
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Nous voulons ainsi fournir une offre d’excellente qualité. Nous sommes obligées d’atteindre l’excellence,
sinon l’événement ne prendra pas. La psychologie européenne, surtout quand il s’agit d’un contexte culturel
différent, fait que les visiteurs vont tenir leur distance si nous ne proposons pas le meilleur de l’art asiatique.
Finalement, je veux rassembler les galeries, les collectionneurs et les commissaires européens autour de ce
qui se fait de mieux en Asie.
On sent presque que vous souhaitez véritablement instaurer un marché de l’art asiatique à Paris.
L’idée c’est de répondre à une attente. En tout cas, c’est la conviction du créateur de la foire, le collectionneur
Claude Fain, et de ses partenaires. Ils pensent qu’il y a une attente, un intérêt, une curiosité, et il sera possible
d’y répondre de cette manière.
Comment s’est développé l’art contemporain en Asie ?
Quand on s’intéresse au développement du contexte artistique asiatique, on constate rapidement que son
histoire est récente. Elle s’est développée rapidement, mais ses premiers acteurs ont été des Occidentaux.
La première galerie d’art contemporain en Chine a été la galerie d’un Suisse, Lorenz Helbling, qui a fondé
Shanghart en 1996. Les autres galeries qui ont suivi à Pékin sont Urs Meile, puis Pekin Fine Art fondée par
l’Américaine Meg Maggio, par exemple.
Les situations ont été similaires à Singapour et à Hong Kong, il y a une vingtaine d’années. Les acteurs locaux
sont intervenus par la suite, mais les précurseurs du développement de cette scène asiatique ont toujours
été occidentaux. Les principaux collectionneurs qui sont attentifs et qui achètent l’art contemporain sont,
dans la même veine, également des Occidentaux. La situation est relativement identique encore aujourd’hui
à l’exception du Japon et de la Corée.
Et même sur des scènes comme l’Inde, quand on parle aux galeries — dont les grandes galeries de Bombay,
Delhi ou Calcutta —, leurs dirigeants avouent que lorsqu’ils présentent des artistes émergents, les premiers à
prêter attention aux nouvelles recherches ne sont pas les collectionneurs locaux, mais occidentaux.
Vous avez réellement découvert l’art asiatique au travers d’une série de voyages quand vous organisiez
l’exposition « Art for the world » en 2010. Vous avez évoqué une première caractéristique de l’art contemporain asiatique, qui serait son impulsion occidentale. Quelles sont les autres caractéristiques que l’on
retrouve dans la création de cette vaste région ?
L’art contemporain est l’une des formes artistiques les plus mondialisées. Que l’on aille à São Paulo, New York,
Istanbul ou Pékin, on retrouve des artistes qui utilisent les mêmes matériaux, les mêmes outils, les mêmes
partis pris formels — en utilisant l’objet, la performance, l’installation, etc.
La différence et la spécificité des scènes artistiques locales se font par l’horizon culturel.
Finalement, c’est un métissage ?
Oui, ce sont vraiment les spécificités culturelles qui jouent. La prééminence de l’élément contextuel doit nous
amener à regarder les œuvres d’une manière spécifique, qui respecte l’identité culturelle et artistique.
Vous faites état d’un art contemporain aujourd’hui globalisé. Cependant, vous l’avez évoqué, ce sont
les Occidentaux qui l’ont impulsé en Asie. Pensez-vous que l’art contemporain puisse être une plastique imposée par l’Occident au monde par l’intermédiaire d’un soft power, qui ensuite se métisse
avec les spécificités culturelles ?
Ce n’est pas uniquement l’affaire d’une plastique. C’est tout un contexte lié à la modernité. On sait très bien
que la modernité a été un fait quasi colonial. Elle a été une expression de conquête — notamment territoriale.
La CAFA, China Central Academy of Fine Art, a notamment des départements traditionnels, de peinture à
l’encre. Ces départements déploient un académisme typiquement occidental, loin de l’académisme local. De
la même manière, sous Mao, l’inspiration était celle du réalisme socialiste, qui venait d’U.R.S.S.
Quand on va au Vietnam, on constate que l’École d’art a été fondée par les Français. Donc aujourd’hui, les
artistes contemporains vietnamiens essaient désespérément d’échapper à cet héritage. Ils essaient de trouver
leur identité. Et leur art contemporain devient du coup anticolonial, car ils se construisent en opposition de
cela, mais avec le langage plastique du postmodernisme.
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Toute une génération d’artistes utilise les formes globalisées de l’art, mais son propos n’est pas post-moderne,
mais « after-modern ». Il va dans le sens d’un affranchissement. On le voit très bien quand on est sur place.
Il y a enfin d’autres éléments qui entrent en jeu. La modernité occidentale a un rapport à la tradition et à
l’histoire qui tourne le dos au passé parce que l’idée de progrès et d’innovation sont des éléments constitutifs
de la modernité. Pour créer, il ne faut pas faire comme ses prédécesseurs ; c’est l’idée d’anti-académisme. En
Asie, la situation est différente. La tradition est tellement ancrée dans leur ADN culturel que les Asiatiques ne
sont pas capables de faire abstraction du passé. Ça se traduit par la perpétuation de la tradition du maître et
de l’élève par exemple.
Pour Asia Now, comment allez-vous tenter de rendre perceptibles les spécificités culturelles ? Comment allez-vous les rendre intelligibles afin que des spectateurs non initiés puissent apprécier les
œuvres à leur juste valeur ?
D’abord, l’aspect curatorial de l’exposition fait que nous voulons inviter les meilleures galeries et les meilleurs
artistes. Je pense que les œuvres vont parler d’elle-même — jusqu’à un certain point. La qualité du travail va
impacter sur les spectateurs et leurs émotions.
Au-delà de ça, je pense que le discours récurrent va être, pour se familiariser avec ce contexte, d’approfondir
notre connaissance de cette scène et de se renseigner. Je pense que les galeristes feront ce travail, qu’ils ont
l’habitude de faire.
Une plateforme de conférences et de talks viendra enfin spécifier tout cela.
L’adjectif « curatorial » revient très souvent dans votre discours — comme dans le monde de l’art. Vous
avez été, en outre, président de l’association des curateurs de l’art contemporain. Qu’est-ce qu’un curateur véritablement ? Les frontières de cette jeune profession semblent demeurer floues.
Le curateur est commissaire d’exposition. En français, nous n’avons pas encore laissé le terme de curateur
s’installer dans la langue. Sauf que commissaire a plusieurs définitions en France.
L’étymologie de curateur vient de l’anglais, « to care », cela veut dire prendre soin des œuvres et des artistes.
Le curateur construit une interface en faisant jouer les œuvres et les artistes en suivant un processus mental
— celui de défendre un certain nombre d’idées et de les illustrer.
C’est toute la différence entre quelqu’un devant conserver un héritage, dans le sillage de la grande tradition
muséale. Le métier de conservateur recoupe une dimension différente, celle du patrimoine. Un curateur s’attache plutôt à l’histoire du présent. Il s’intéresse plus à l’esprit du temps.
Vous disiez appartenir à la seconde génération de curateurs. Avez-vous vu le métier évoluer ? Quelles sont
la troisième et la quatrième génération de curateurs ?
C’est assez épatant. La prise de conscience du rôle des curateurs est apparue à la fin des années 1960 et au
début des années 1970. Depuis, le métier s’est développé. Il s’est professionnalisé. Il existe aujourd’hui de
nombreux cursus de formation qui se sont établis durant les dernières décennies. J’enseigne d’ailleurs à l’Université Panthéon-Sorbonne dans le Master « Science et technique de l’exposition ». Ce type de formation se
retrouve aujourd’hui partout. Je l’ai vu en Chine, à Shanghai et à Pékin, à Stockholm, aux États-Unis, etc. Et des
écoles prestigieuses dispensent aujourd’hui ces cours, comme le CCA Wattis à San Francisco.
Il y a une véritable demande. Personnellement, chaque année je me retrouve face à un nombre grandissant
d’élèves. Et puis la profession se féminise, beaucoup de filles suivent ce parcours.
Selon l’universitaire Nathalie Desmet, le geste curatorial est paradoxal. Il est à la fois iconophile, car il
agit en faveur de l’art, mais aussi iconoclaste, car il subordonne l’œuvre à un propos, celui du curateur.
Qu’en pensez-vous ?
Je ne vois pas ceci comme un paradoxe, comme un conflit. Il n’y a pas véritablement d’iconoclastie, car
on est amené à défendre les œuvres.
Vu que l’œuvre véhicule des idées, nous sommes amenés à exposer ces idées, à les rendre plus explicites, à
faire des liens entre diverses idées qui peuvent sembler éparpillées. 
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	Artistes
Actualité de la semaine
Disparition d'Elaine Sturtevant
L’artiste américaine Elaine Sturtevant est
décédée le 7 mai à Paris.
Née en 1930 dans l’Ohio, sa carrière avait
débuté à New York, à la galerie Bianchini.
Dès les années 1960, son travail consiste
à reproduire des œuvres d’artistes comme

celles de Johns, Warhol, Duchamp, Beuys
ou Lichtenstein, l’amenant à être associée
au courant appropriationniste.
Récompensée en 2011 du Lion d'or de la
Biennale de Venise, Elaine Sturtevant a eu
la particularité et le talent de reproduire

des œuvres avant que celles-ci ne soient
encore très connues. En effet, elle portait
son choix sur des œuvres toujours reconnues par la suite.
L'artiste bénéficiera d’une exposition cet
automne au MoMA à New York.

disparition

prix

Disparition de HR Giger
HR Giger est décédé des suites d'une chute dans un escalier, selon la presse
suisse. L'artiste et architecte d'intérieur avait soixante-quatorze ans.
Giger s'est fait connaître en réalisant le design des créatures apparaissant
dans le film Alien, travail qui a été récompensé par un Academy Award. Par la
suite, il a réalisé un certain nombre de pochettes d'albums de personnalités
connues, telles que Debbie Harry et Emerson Lake & Palmer.Le travail de cet
artiste suisse a été exposé au Kunsthaus de Vienne et à la Fuse Gallery de
New York, parmi de multiples expositions personnelles et collectives.

Yi-Chun Li lauréat du Aspen Online Art Award
Yi-Chun Li, étudiant au London College
of Communication, a reçu l'Aspen Online
Art Award, remis en association avec la
Contemporary Art Society. Il est doté de
4.000 £.
L’artiste s'appuie sur des peintures traditionnelles de paysages chinois, à partir desquelles il réalise des œuvres numériques.
Ce prix lui permettra de poursuivre ses
œuvres à une plus grande échelle. Ce travail rejoindra la collection d’art de l’Aspen
Insurance et sera visible sur le site Internet
d’Aspen Art.
Décrivant son travail, Yi-Chun explique : «
L'animation sera lente, évoluant progressivement, avec complexité. L'intention est
que les spectateurs puissent brièvement
s'échapper du monde réel et méditer sur
le mouvement de l'œuvre. »

prix
Frank Gehry remporte le Prince of Asturias Award for the Arts
L'architecte canadien Frank Gehry a remporté l'édition 2015 du Prince of Asturias
Award for the Arts, pour son apport à l'architecture ces cinquante dernières années.
Ce prix de 50.000 € récompense chaque année un artiste qui a contribué à «
encourager et promouvoir les valeurs scientifiques, culturelles et humanistes,
qui appartiennent à notre héritage universel ».
Frank Gehry est né à Toronto en 1929, mais il a passé la majorité de son existence
aux États-Unis, où il a lancé son cabinet d'architecture dans les années 1960. Il
est particulièrement connu pour la réalisation du Bilbao Guggenheim et du
Walt Disney Concert Hall de Los Angeles. Il est salué pour ses innovations
technologiques, acquises grâce à l'utilisation de matériaux inhabituels. L'architecte a gagné des prix prestigieux, dont le Pritzker Prize en 1989.
La cérémonie du Prince of Asturias Award se déroulera en octobre, à Oviedo. La
récompense sera remise à l'artiste par le prince des Asturies, président honoraire
de la fondation. Parmi les gagnants précédents du prix se trouvent Pedro Almodóvar, Bob Dylan et Norman Foster.
Robin Rhode reçoit le Roy Neuberger exhibition prize
Robin Rhode a reçu le prix biannuel Roy Neuberger exhibition prize 2014, à
Purchase dans l'état de New York.
Né en 1976 au Cap, Robin Rhode est un artiste sud-africain vivant et travaillant à
Berlin. Il s'exprime au travers de nombreux médias, principalement la photographie, mais aussi le dessin, l'animation, la performance et la sculpture. Il utilise de
multiples matériaux, éphémères, issus du quotidien : charbon, craie et savon, pour
commenter la culture de la jeunesse urbaine, le colonialisme et d'autres enjeux
socio-économiques. Il se sert souvent de la rue comme contexte, ou comme toile.
Artiste polyvalent, ayant évolué dans le contexte post-apartheid, il est influencé
dans son travail par sa culture façonnée par le Hip-Hop, le cinéma et le sport.
Au cours de sa carrière, outre les nombreuses expositions collectives auxquelles
il a participé, plusieurs manifestations personnelles lui ont été consacrées dans
des lieux remarquables, tels que la Hayward Gallery de Londres, le Wexner Center for the Arts à Columbus (États-Unis), le Los Angeles County Museum of Art
(États-Unis) et le National Gallery of Victoria (Australie).

Des conflits magnifiquement dépeints
remportent le Deutsche Börse prize
Le prix annuel de la Deutsche Börse a été
remporté par l'artiste irlandais Richard
Mosse, pour The Enclave, son installation
multimédia exposée l'année dernière au
sein du pavillon irlandais de la Biennale de
Venise. Mosse s'est vu remettre la somme
de 30.000 £.
The Enclave est le résultat d'un travail de
trois ans, réalisé dans l'est du Congo, où
Mosse a utilisé un film militaire de surveillance abandonné afin de dépeindre les paysages ravagés par la guerre. Décrit à la fois
comme « troublant » et « magnifique » par
les critiques, son travail se penche sur un
conflit qui a débouché sur 5,4 millions de
morts à ce jour.
Mosse a été sélectionné pour ce prix par un
jury comprenant l'artiste Jitka Hanzlová et
les curateurs Kate Bush, Thomas Seelig et
Anne-Marie Beckmann. Son travail est actuellement exposé à la Photographers' Gallery de Londres, jusqu'au 22 juin.
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La méthode de Marina Abramović en vidéo
Marina Abramović a rendu public une vidéo, actuellement disponible
sur le site de la publication britannique le Guardian, dans laquelle
elle décrit la « Méthode Marina Abramović », une technique, qui peut
améliorer la « concentration, le sens de soi-même et la vie quotidienne », selon l'artiste.
La vidéo commence avec Abramović, demandant comment un verre
d'eau peut être bu de « manière consciente », afin que le buveur obtienne une « compréhension » à travers ce geste. Fermant ses yeux,
l'artiste en fait la démonstration, sirotant lentement, de manière
concentrée, début d'un processus qui, selon l'artiste, peut prendre
vingt minutes.
Le deuxième exercice de la méthode est aussi découpé en différentes
étapes. Il y est conseillé d'écrire lentement son nom, en se concentrant simultanément sur sa respiration.
Marina Abramović raconte au spectateur qu'elle s'est rendu compte,
le jour suivant une session particulièrement longue, qu'elle était incapable d'écrire son propre nom pour signer un chèque.
L'exercice final, présenté comme l'un des « favoris » de l'artiste, est
de dénombrer des grains de riz. Dans la vidéo, elle en constitue un
tas sur la table en face d'elle, estimant qu'il faudra « au moins seize
heures pour les compter », avant de déclarer : « donc, commençons ».
Cette méthode aurait permis à la chanteuse Lady Gaga d'arrêter de fumer.

Des sculptures de Chakaia Booker installées dans l'espace public
Cinq sculptures de l’artiste Chakaia Booker seront installées à New York, dans le
quartier de Garment District, à partir de
début juin jusqu’à mi-novembre.
Intitulées The Sentinels, elles sont fabriquées à partir de pneus recyclés de
voiture, matériau de prédilection de
l’artiste. Elle intervient sur ces derniers
en les déchiquetant en longues lanières
à l’aide d’outils électriques. Elle les attache ensuite à un cadre en acier inoxydable, construit par le fabricant Alston
Van Putten Jr.
Le Garment District Alliance a organisé
l’installation avec Arterventions, une
branche du New York City Department
of Transportation’s Urban Art Program,
programme qui concerne la gestion et
l’implantation de l’art dans l’espace public. Ainsi, le projet The Sentinels a été
choisi parmi 70 propositions.

disponible sur www.arttaxguide.com
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Du risque d'être collectionneur d'art
entretien avec Robert read

L'art est une activité marchande risquée. Le fait de transporter, stocker et exposer des œuvres com-

prend un certain nombre d'aléas, de la perte aux dégradations, en passant par le vol. Les compagnies
d'assurances proposent un apport vital pour le monde de l'art, protégeant les travaux des institutions
majeures, des galeries, des entreprises et des maisons de ventes. Art Media Agency s'est entretenu
avec Robert Read, qui travaille à la tête du département Art and Private Clients chez Hiscox, une entreprise qui assure les œuvres, mais suit aussi de près les changements du marché de l'art, tout en
forgeant sa propre collection.

Quel est votre rôle chez Hiscox ?
Je suis directeur du département « Art and Private Clients ». Hiscox est un assureur et mon rôle est de surveiller de près la qualité des souscriptions de nos clients. En tant que souscripteurs, nous payons en cas de
perte ou de dommage, et nous prenons un risque. Nous sommes en quelque sorte les « bookmakers » du
marché de l’art.

Robert Read

Comment êtes-vous arrivé à ce segment du marché de l’art ?
Je suis tombé dedans, comme beaucoup de personnes dans l’assurance. J’étais conseiller en gestion — ce
que je détestais — et je voulais être peintre. Un jour, j’ai vu une publicité qui incitait à devenir courtier en
assurance, dans l’art, chez Lloyds. Bien que je ne connaissais rien au métier d’assureur, j’aimais le lien avec
l’art. J’y suis allé et l’on m’a confié le poste. Me voici ici 25 ans plus tard.
Vous êtes également un artiste. Avez-vous toujours créé ? Est-ce une activité secondaire à votre rôle
chez Hiscox ?
J’ai toujours produit des œuvres, bien que ce soit évidemment secondaire par rapport à mon poste chez
Hiscox. Je ne pense pas que ma production ait un niveau suffisant pour m’assurer une carrière stable dans
le monde de l’art.
Ce document est à l’usage exclusif des clients d’Art Media Agency. Ne pas distribuer.

www.artmediaagency.com

AMA Newsletter 152

20

15 mai 2014

Interview
Du risque d'être collectionneur d'art
entretien avec Robert read

Pensez-vous que votre activité de peintre a influencé votre manière de travailler en tant qu’assureur ?
Déjà, je ne pense pas que mon activité quotidienne, en tant que professionnel, ait un impact sur mon travail
de peintre. Cependant, c’est positif, car cela permet d’en connaître plus sur le monde de l’art. Bien que je sois
plutôt dans le management du risque, savoir qui j’assure — et ce que j’assure — est d’une importance vitale.
Produisez-vous encore des œuvres ?
Oui, mais dans des proportions moindres. Cela a beaucoup à voir avec Hiscox, mais aussi avec mes quatre
enfants. Je suis plutôt sorti de ma carrière artistique.
Quelles sont les relations entre « Hiscox Art Collection » et les services d’assurances ?
Nous sommes très proches. Le commissaire de la collection est dans un bureau proche du mien, et nous
discutons souvent.
Comment les pièces de la collection sont-elles sélectionnées ?
L’achat est réalisé par une seule personne : notre président d’honneur, Robert Hiscox. Cette activité
n’est pas dirigée par un comité. Nous pensons qu’un comité d’une personne et demie est déjà un
comité qui a une demie personne en trop — quand il s’agit de décisions d’achat. Certaines personnes
exercent une influence quant aux œuvres que nous montrons, mais la décision revient uniquement à
Robert Hiscox quant à nos achats.
Et comment les artistes sont-ils sélectionnés pour la collection ? Le site internet d’Hiscox souligne que
l’entreprise « aime découvrir et encourager les nouveaux talents » — est-ce quelque chose qui encourage vos décisions d’achat ?
Nous adoptons une vue d’ensemble. Ceci est véritablement le rôle de notre curateur : parcourir le
monde et trouver des œuvres intéressantes que Robert va aller voir par lui même — et peut-être acheter. La philosophie de Robert Hiscox veut que le plus excitant soit l’œuvre qui vient d’être produite, celle
dont la peinture est encore fraîche.
Voulez-vous acheter des œuvres dont le prix va augmenter ?
Non. Évidemment, si la côte de l’artiste augmente ce n’est pas plus mal, mais nous n’achetons pas pour
l’investissement. Nous achetons pour le plaisir que représente le fait d’avoir des œuvres dans nos bureaux.
Si leur valeur augmente, c’est un bonus.
Où la collection est-elle conservée et exposée ?
Dans nos bureaux, qui sont implantés au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Le bureau dans lequel
je suis actuellement est décoré par des impressions et des estampes de Peter Blake. L’art est partout, à
chaque étage. Cela créé un environnement de travail très agréable, même si, évidemment, tout le monde
n’aime pas les œuvres exposées.
Le goût des employés influence-t-il ce qui est sélectionné ? J’imagine que vous ne pouvez pas acquérir
d’œuvres trop subversives ou clivantes…
C’est vrai, mais il y a déjà beaucoup de place pour offenser les gens déjà en dessous de cette barrière.
Quelle est l’importance d’un organisme comme Hiscox pour les artistes ? L’achat d’œuvre leur prodigue
un salaire, mais votre entreprise aide-t-elle à la promotion des artistes présents dans sa collection ?
Nous le faisons, principalement sous la forme de parrainages. Nous supportons plusieurs institutions —
comme la Whitechapel Gallery à l‘Est de Londres — et nous organisons plusieurs prix, dans le monde.
Quels sont les aspects les plus complexes de votre mission — et peut-être les plus passionnants ?
J’aime voir en face à face les personnes avec qui je travaille — avoir une bonne négociation avec un broker
est plus passionnant qu’une conversation avec une machine.
Quelle est la plus grande menace qui touche les collections d’art aujourd’hui ?
La plus grande menace qui pèse sur les collections est leur propriétaire. Près de 50 %, des dommages et
pertes sont causés par des accidents qui auraient pu être évités. La plus grande source de problème vient
de la manipulation des objets, leur emplacement, leur transport — des questions en apparence anodines.
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Interview
Du risque d'être collectionneur d'art
entretien avec Robert read
Ce ne sont pas les vols, ou d’autres menaces plus rares, qui posent problème. Bien des dégâts peuvent être
évités en utilisant un peu de bon sens. Et, bien sûr, les dommages créés par les propriétaires ne sont pas
aussi dignes d’intérêt que les incendies, les vols et n’importe quelle autre cause plus dramatique — mais ce
sont les plus fréquents.
Est-ce frustrant pour un assureur ?
Oui, parfois c’est inévitable, mais dans la majorité des cas, on peut y faire quelque chose. Nous essayons
de sensibiliser nos clients et collectionneurs, mais les gens font des erreurs. Après, c’est aussi ce que nous
devons couvrir et nous le comprenons. C’est la vie.
Vous travaillez également à la recherche d’œuvres d’art volées. Comment abordez-vous cette activité ?
Nous utilisons des experts indépendants en choisissant ceux qui nous semblent le plus aptes à nous aider. Il
y a trois ou quatre personnes compétentes avec qui nous travaillons fréquemment. Nous travaillons également avec les entreprises afin que les acteurs du marché soient plus conscients du problème du vol, et plus
enclins à vérifier les provenances.
Mais concrètement, quand il s’agit de récupérer une œuvre, nous faisons appel à des experts en externe et
aux autorités locales. Nous ne pouvons pas être totalement indépendants, ou ne pas travailler en collaboration avec les autorités. Cela peut pourrait devenir réellement problématique.
Hiscox produit un rapport sur le marché de l’art. Pourquoi avoir lancé cette initiative ?
Nous avons publié un rapport l’année dernière et un rapport cette année. Même s’ils sont parus relativement
à la même période, nous voyons cette activité de manière plus ponctuelle qu’annuelle.
Nous le faisons, car nous y voyons un intérêt. Les deux rapports se sont concentrés sur le marché en ligne
— l’année dernière en lien à l’art contemporain et cette année plus centré sur les plateformes d’achat : comment se distinguent-elles, qui sont leurs clients, etc.
Le rapport répond-il à un besoin d’information d’Hiscox ou est-il simplement un service additionnel ?
Il offre une information à laquelle nous aspirons, mais que nous sommes heureux de partager. Nous réalisons
ce rapport par le biais d’un cabinet externe, ArtTactic, qui réalise les recherches.
Nous couvrons une si grande partie du marché que nous pouvons nous intéresser à ce que nous considérons
comme saillant. Nous voulons savoir ce qui va arriver avec le marché en ligne parce que c’est déjà une problématique pour nos clients — et nous. Nous voulons être à la page.
Qu’a révélé le dernier rapport en ce qui concerne le marché aujourd’hui ?
J’ai la sensation que nous avons atteint un point de basculement dans le marché de l’art en ligne. Les gens
considèrent les plateformes en ligne depuis un moment, mais aujourd’hui ils ont commencé à acheter — et
de manière assez conséquente.
Selon moi, un résultat surprenant est le fait que près de 25 % des personnes que nous avons interrogées —
500 — ont payé plus de 10.000 £ pour des œuvres qu’ils n’avaient même pas vues
! Cela prouve que
quelque chose se passe en ce moment, même s’il ne semble pas qu’un acteur ait trouvé la recette magique.
Vous m’avez dit que vous travailliez avec des institutions, comme Whitechapel. Avec ce basculement du
marché vers la dématérialisation, allez-vous changer vos manières de travailler ?
Dans une certaine mesure, nécessairement. Après, je ne pense pas que ce soit le déclin des fondements
du marché, ou de musées comme Whitechapel, car je pense que les gens veulent toujours voir l’art en vrai.
Je présume que les choses vont évoluer : les gens vont vouloir acheter leurs œuvres d’art via internet, et
cela va arriver assez rapidement. Les commentateurs parlent du marché de l’art en ligne depuis 15 ans, mais
il ne fait que commencer à changer la structure du marché. Personne ne sait réellement quel va en être le
résultat.
Les activités d’Hiscox resteront-elles pertinentes ?
Bien sûr, l’objet physique existera toujours. 
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	Victor Brauner

Victor Brauner est né le 15 juin 1903 à Piatra Neamt (Roumanie). Son enfance est marquée par les

révoltes sanguinaires de Moldavie, le passage de la comète de Halley (en 1911) et la participation, en
cachette, aux séances de spiritisme menées par son père.
Entre 1919 et 1921, il suit les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Bucarest. Il se rapproche très vite des
cercles dadaïstes et édite en 1924, avec le poète Ilarie Voronca, la revue 75 H.P. — un unique numéro —
où il publie le manifeste de la « picto-poésie », une formalisation hybride de lapeinture et de la poésie.
En 1925, Victor Brauner effectue un premier voyage à Paris où il découvre la peinture métaphysique de
Giorgio de Chirico et les surréalistes. Il n’entre en contact avec ces derniers qu’en 1932, par l’intermédiaire
d’Yves Tanguy et d’Alberto Giacometti, quand il s’installe définitivement dans la capitale française.
Rapidement, il se retrouve immergé dans le mouvement surréaliste et devient une haute figure de la
diaspora intellectuelle roumaine à Paris — avec Constantin Brancusi, Mircea Eliade, Eugène Ionesco
ou Tristan Tzara. En 1934, son œuvre L’Étrange Cas de Monsieur K, est plébiscitée par André Breton
comme la réincarnation de l’Ubu Roi d’Alfred Jarry. La même année, il expose à la galerie Pierre (Loeb),
qui représente à l’époque Picasso ou Balthus.
Pourtant, la fin des années 1930 sonne le glas de cette période faste. En 1938, lors d’une altercation,
il est blessé au visage par un morceau de verre et perd un œil — épisode qui marque le début de la
période dite des « chimères ». Surtout, ses origines juives l’incitent à fuir quand la France est envahie,
en 1940. Il se réfugie jusqu’en 1941 à la Villa Air-Belle à Marseille, chez l’Américain Varian Fry, qui a
pour mission d’évacuer 200 intellectuels européens aux États-Unis — dont Marc Chagall ou Hannah
Arendt. Victor Brauner ne fait pas partie des élus et observe ses derniers amis, comme Duchamp,
opter pour l’exil. Il se réfugie alors chez René Char, où il vit dans une grande misère. La précarité
l’incite pourtant à changer sa manière de peindre : il opte pour la cire et grave des morceaux de bois
qu’il colore. À la fin de la guerre, il produit des œuvres mystiques, aux motifs mythologiques, où une
héraldique de civilisation ancienne côtoie l’imagerie des sciences occultes.
Il présente le Loup-Table en 1947 pour l’« Exposition Internationale des Surréalistes » à la galerie
Maeght. Pourtant, son style et les poèmes lyriques qu’il écrit l’éloignent progressivement du mouvement surréaliste — qu’il quitte la même année.

Évolution du nombre
d’expositions par type

À la fin de sa vie, il s’adonne à une peinture plus sombre, plus sereine, où l’humour dada refait son
apparition. Il décède le 12 mars 1966 à Paris des suites d’une longue maladie.
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C’est aux États-Unis que Victor Brauner a le plus été exposé, suivis par la France et l’Allemagne, l’Italie et la Roumanie. C’est aux côtés des dadas et des surréalistes qu’il a connu le plus grand nombre
d’accrochages : Max Ernst, René Magritte, Man Ray, mais aussi Pablo Picasso.
Les lieux ayant le plus fréquemment accueilli son travail sont le Centre Pompidou (France) et le
Museum of Modern Art (États-Unis).
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En salle des ventes, les œuvres de Victor Brauner ont totalisé un chiffre d’affaires de plus de 30
millions de dollars, avec un prix moyen s’approchant des 36.000 $.
Parmi les œuvres ayant atteint les montants les plus importants, le record a été réalisé en mai
2008 chez Sotheby’s à New York avec la toile Tableau Autobiographique - Ultratableau Biosensible
(1948) vendue pour 993.000 $ — avec frais. Un mois auparavant, chez Artcurial, L’Évantail du poète
(1946), une œuvre sur papier, avait été cédée pour 884.132 $ — frais compris. En avril 2003, chez
Calmels Cohen à Paris, a été vendu le tableau L’Étrange cas de Monsieur K (1933) pour 754.100 $,
prix marteau.

Évolution du nombre
de lots présentés
Évolution du chiffre d’affaires

Les peintures représentent à peine plus du tiers des œuvres de Victor Brauner proposées aux enchères, mais elles comptent pour 84 % de ses ventes en valeur.
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Concernant les lieux de ventes, les œuvres de Victor Brauner ont en grande majorité été cédées
en France — 59 % en volume, 47 % en valeur. Logiquement, sur ses dix meilleures ventes, cinq
ont été réalisées en France.

Répartition par médium du
nombre de lots présentés et du
chiffre d’affaires

Si les États-Unis et le Royaume-Uni représentent une faible part des ventes en volume (25 %), ils
comptent pour 45 % des ventes en valeur. En conséquence, deux tiers du chiffre d’affaires des
œuvres de Victor Brauner a été réalisé chez Sotheby’s, Christie’s et Artcurial.
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Depuis la fin des années 1990, le taux d’invendus de Victor Brauner est très variable et relativement
élevé. Globalement, il s’élève à 28,7 %, mais depuis 1999, il atteint en moyenne 35,1 % par an.

Évolution du taux d’invendus

Le graphique ci-dessous montre que ses œuvres les plus plébiscitées ont été produites au sortir
de la guerre, après que l’artiste a traversé une douloureuse phase de renouvellement. Malgré
son statut, ses périodes les plus populaires sont — paradoxalement — celles où il s’éloigne le
plus du surréalisme.
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	Maison de ventes
Actualité de la semaine
India Phillips à la tête du département d'art impressionniste et moderne chez Bonhams
India Phillips prend la tête du département d'art impressionniste et moderne
chez Bonhams, à Londres.
Avant cette nomination, elle a mené un
parcours professionnel au sein de diffé-

rentes maisons de ventes prestigieuses.
En effet, elle travaillait précédemment
— depuis juillet 2013 — chez Sotheby's
Londres, en tant que directrice adjointe
et spécialiste du département des es-

résultats
états-unis
La collection Sender dynamise la vente d’art contemporain Sotheby’s
La vacation d’art contemporain et d’après-guerre du 14
mai 2014 s’est très bien engagée chez Sotheby’s. Les
19 premiers lots, dédiés à la dispersion de la collection
d’Adam Sender, ont eu un succès sans appel : 100 %
des lots vendus et 84 % au-dessus de leur estimation
haute, un résultat de 44,6 M$ pour une estimation haute
de 30 M$ et 6 records — pour Rosemarie Trockel, Dan
Flavin, Keith Haring, Adam McEwan, Matthew Barney et
Sarah Lucas.
Ce résultat apparaît comme une victoire pour Oliver
Barker, nouveau commissaire-priseur des ventes d’art
contemporain et d’après guerre de Sotheby’s qui remplace la légende Tobias Meyer. Nommé « marteau du
siècle » par le London Evening Standard, ce dernier a
quitté la maison de vente à la fin de l’année 2013 pour
devenir courtier indépendant.
Pourtant, la suite de la vacation s’est largement apaisée.
En témoignent ses résultats : un total de 364,3 M$ — un
résultat près de deux fois inférieur à la même vente tenue la veille chez Christie’s —, ce même total qui peine
à dépasser l’estimation basse de la vente (qui était, sans
frais, estimée entre 339 et 478 M$), et un taux d’invendus de 15 % — soit 12 lots sur 79.
Ainsi, les lots principaux de la vente ont atteint leur estimation, sans susciter l’hystérie. Six Self Portrait (1986)
d’Andy Warhol, estimé entre 25 et 35 M$, a été vendu
pour 30,1 M$, avec frais. Blau (1988) de Gerhard Richter
a été acquis pour 28,72 M$, quand il était estimé entre
25 et 35 M$. Le gérant de casino Steve Wynn a acheté le
Popeye (2009-2011) de Jeff Koons pour 28,16 M$. Undiscovered genius of the Mississippi (1983) de Jean-Michel
Basquiat a quant à lui été cédé à 23,68 M$.
Au final, cette vente souligne — s'il fallait le rappeler —
le poids de la provenance d'une œuvre dans sa réussite
aux enchères. La collection d’Adam Sandler, composée
certes de travaux de grande qualité, a comptabilisé, en
19 lots, six des neufs records de la vente. Son dynamisme a tranché avec la suite de la vacation, prouvant
que le collectionneur de l’œuvre devient parfois aussi
important que l’œuvre elle-même.

tampes. Avant cela, elle avait occupé le
poste de directrice associée du département d'art impressionniste et moderne
chez Christie's.

états-unis
La vente d’art européen de Sotheby’s New York dépasse les 16 M$
La vente d’art européen du XIXe siècle de Sotheby’s New York du 9
mai a réalisé un total de 16.454.500 $.
Dans la moyenne haute de l’estimation de prévente évaluée entre
12,7 M$ et 18,5 M$, les enchères ont vu partir 61,8 % des lots
et atteint 79,7 % en valeur. L’œuvre phare de cette vente était Le
Quai aux Fleurs de Marie-François Firmin-Girard, qui est partie pour
3.021.00 $ — un nouveau record pour cet artiste lors d’une vente
aux enchères —, bien au-delà de son prix estimé aux alentours des
300.000-500.000 $. Polly Satori, chef du département des peintures, dessins et sculptures du XIXe siècle chez Sotheby’s, déclare à
propos de cette peinture : « Lorsque nous avons vu le Firmin-Girard
accroché (…), nous avons su que cette peinture était magique, une
synthèse de l’art du XIXe siècle. »
Parmi les autres pièces maîtresses de la vente se repèrent l’important tableau impressionniste de Jean-François Raffaëlli, Bonhomme
venant de peindre sa barrière, qui est parti pour plus de 1.505.000 $,
ainsi qu’une huile sur toile de John William Waterhouse, intitulée
Fair Rosamund, a été cédée pour le même prix.
nigéria
Résultats de la vente de mai d’Arthouse Contemporary
La maison de ventes aux enchères Arthouse Contemporary a annoncé les résultats de sa vente du 5 mai 2014, dédiée à l’art
africain.
Cette vacation, qui s’est tenue à Lagos (Nigeria), proposait 114
lots. Le lot phare, Nsuka Shrine, d’El Anatsui, une sculpture en
céramique, estimé entre 43.750 et 56.250 $, a été vendu pour
53.000 $. Il appartient à une série, réalisée entre 1976 et 1982.
Il s’agit du premier ensemble où El Anatsui a utilisé l’argile
comme médium artistique.
Parmi les autres lots remarquables de cette vente, il est possible
de noter :
Lot n°96 : Feeling trees, Ben Enwonwu, 1943, plaque de bois, estimé entre 43.750 et 56.250 $, vendu pour 48.125 $ ;
Lot n°76 : Ututu-Morning Meeting of chiefs in Old Asaba, Ben Enwonwu, 1958, huile sur panneau, estimé entre 34.380 et 40.630
$, vendu pour 34.375 $ ;
Lot n°32 : Country road, Ben Enwonwu, 1957, gouache sur papier,
estimé entre 18.750 et 31.250 $, vendu pour 19.250 $ ;
Lot n°97 : Engagement, Kolade Oshinowo, 2011, médias mixtes
sur toile, estimé entre 18.750 et 21.880 $, vendu pour 17.875 $ ;
Lot n°75 : Portrait of a man, Akinola Lasekan, 1957, huile sur panneau, estimé entre 15.630 et 21.880 $, vendu pour 17.188 $.

Ce document est à l’usage exclusif des clients d’Art Media Agency. Ne pas distribuer.

www.artmediaagency.com

AMA Newsletter 152

28

15 mai 2014

résultats
états-unis
Lynn Chadwick mène la vente contemporaine chez
Swann Galleries
La vente contemporaine organisée par Swann Galeries à New
York le 13 mai a permis à la maison de ventes de réaliser un
total de 1.226.092 $ (976.700 $ prix marteau). Parmi les 337
lots offerts, 280 ont trouvé preneur, soit un taux de 83 %.
Concernant les lots majeurs, la session aura permis la dispersion de deux sculptures en bronze et or de Lynn Chadwick,
Two Winged Figures pour 43,750 $ frais compris, d’une lithographie en couleur de Roy Lichtenstein intitulée Crying Girl
(1963) pour 37,500 $, d’une aquatinte couleur et gravure de
Francis Bacon, Man at a Washbasin (1977-78) pour 26,250 $ ou
encore d’une œuvre au stylo et à l’encre de Willem de Kooning,
Untitled cédée pour 22,500 $.
Todd Weyman, Vice President et Directeur des Impressions &
Dessins explique : « Les estimations préventes étaient très importantes pour […] des œuvres de Robert Longo et le sculpteur
anglais Lynn Chadwick, dont la cote a continué d'augmenter
depuis la rétrospective de la Tate de Londres en 2003-2004.
Nous avons vu environ 25 % des lots vendus aux enchères via
Internet, ce qui montre que les acheteurs sont de plus en plus
à l'aise avec les enchères en ligne ».
Man at a Washbasin (1977-1978°
Francis Bacon
aquatinte couleur et gravure
26.250 $

ART CONTEMPORAIN
PARIS 3–4 JUIN 2014
EXPOSITION LES 27, 28, 30, 31 MAI
ET 1–3 JUIN

NICOLAS DE STAËL
Composition, 1950
204 x 404,5 cm
Estimation
2 500 000–3 500 000 €
Renseignements
+33 (0)1 53 05 53 61
guillaume.mallecot
@sothebys.com
Enregistrez-vous
sur sothebys.com
Agrément n°2001-002 du 25 Octobre
2001-Commissaire-priseur habilité Cyrille Cohen
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à venir
états-unis
Vente à venir d’art moderne et contemporain latino-américain chez Sotheby’s
Les 28 et 29 mai, Sotheby’s organise une vente d’art
moderne et contemporain latino-américain à New
York. La vente, qui comprend 188 lots, réunira plusieurs œuvres majeures du XXe siècle réalisées par
différents artistes venant du Mexique, d’Uruguay, du
Brésil et du Venezuela.
Le lot principal est un Matta, Morphologie Psychologique (1938-1939), estimé entre 2,5 et 3,5 M$. En
seconde position, El Muchacho del Violón (1990), de
Rufino Tamayo, est estimé entre 800.000 et 1,2 M$.
D’autres œuvres notables seront mises en vente,
parmi lesquelles une composition datant des débuts
du cubisme intitulée Naturaleza Muerta con Limones
(1916) de Diego Rivera, ainsi qu’une grande sculpture
en aluminium de Lygia Clark, Bicho-Em-Si-Md (No. IV),
datée de 1960.
La vente comprend également une section « Avantgarde cubaine », ainsi qu’une sélection d’art contemporain, avec, entre autres, des œuvres d’Arturo Herrera, Vik Muñiz et Guillermo Kuitca.
hong kong
Chefs-d'œuvre de l'art traditionnel chinois bientôt chez
Sotheby's
Une sélection de céramiques et d’œuvres d’art
chinoises seront présentées aux enchères chez Sotheby’s Hong Kong les 26 et 27 mai 2014.
La vente sera organisée en quatre vacations provenant d’importantes collections d’art traditionnel
chinois : la collection de flacons à tabac de Marie et
George Bloch, des « jouets » de la collection d’Edward T. Chow, les laques asiatiques de Sakamoto
Gorō, ainsi que des œuvres et des céramiques de
diverses provenances. En tout, 610 lots seront proposés à la vente, pour une estimation globale de 62
M$ HK, soit 8 M$ US.
Le 26 mai, un total de 184 flacons à tabac de la collection Bloch sera mis en vente, démontrant la richesse de l’artisanat sous la dynastie des Qing. Parmi
les pièces maîtresses, deux bouteilles créées dans
l’un des ateliers du palais impérial de la Cité Interdite, une tabatière en émail doré « mille fleurs » estimée entre 3,5 et 4,5 M$ HK et un flacon à priser en
forme de gourde double en verre émaillé « pivoine et
magnolia », estimé entre 4 et 5 M$ HK. Le dernier appartenait à Barbara Hutton, personnalité mondaine.
Le même jour, les enchères de « jouets » présenteront une gamme d’objets de petite dimension traditionnellement utilisés pour orner les bureaux et le
mobilier. La pièce phare de cette vente est un exceptionnel rhyton en bronze de la dynastie Ming, en
forme de « bête mythique », estimé entre 500.000 et
800.000 $ HK.
Les ventes de céramiques et d’œuvres d’art chinoises
du 27 mai seront dominées par une très rare tasse accompagnée de sa soucoupe, en glaçure rouge à décor
floral datant de la dynastie Ming et estimées entre
600.000 et 800.000 $ HK. Plus tard dans la journée,
les ventes de laques asiatiques seront marquées par
la présentation de deux boîtes incrustées de perles
de culture estimées respectivement entre 400.000
et 600.000 $ HK et 300.000 et 500.000 $ HK.

Composition with red, blue and grey (1927)
Piet Mondrian
£13-18 million / $22-30 million
© 2014 Mondrian/Holtzman Trust c/o HCR International USA

royaume-uni
Mondrian et Bacon à l'honneur chez Sotheby’s à Londres
Alors que les grandes ventes d’art impressionniste et contemporain
de mai débutent, Sotheby’s commence à communiquer sur les prochaines ventes, organisées en juin à Londres.
Effectivement, la maison de ventes a fait savoir qu’elle proposerait à la vente deux œuvres majeures de Mondrian, Composition
avec rouge, bleu et gris (1927), et Bacon, Three Studies for Portrait
of George Dyer on Light Ground, (1964) durant le prochain cycle de
vente de juin à Londres. La première sera mise en vente durant la
vente d’art impressionniste et moderne qui se tiendra dans la capitale britannique le 23 juin 2014, la seconde durant la vente d’art
d’après-guerre et contemporain le 30 juin 2014.
Sotheby’s fonde de grands espoirs sur la toile de Mondrian, qui n’a
jamais été exposée publiquement depuis près de cinquante ans.
Estimée entre 14 et 18 M£, les experts s’attendent à ce qu’elle dépasse le record de l’artiste, réalisé en 2009 lors de la cession de la
collection d’Yves-Saint-Laurent et Pierre Bergé par Christie’s. Composition avec bleu, rouge, jaune et noir (1922) avait été acquis par
le Guggenheim d’Abu Dhabi pour 17,6 M£, hors frais. Le record est
d’autant plus probable que le travail de Mondrian suscite actuellement une grande popularité. Dans le cadre des 70 ans de son décès, la Tate Liverpool et le Musée Turner Contemporary, à Margate,
ont prévu d’exposer les œuvres de l’artiste. La toile voyagera à New
York, puis à Hong-Kong avant d’être vendue à Londres.
Le triptyque de Bacon — le troisième à être proposé à la vente en
six mois — est estimé entre 25 et 35 M£. Il est l’un des cinq triptyques de petit format réalisés par le peintre britannique représentant son amant, le poète George Dyer.
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Christie’s, la semaine de tous les records

Avec un total de 975 M$ pour ses ventes de printemps en art d’après-guerre et art contemporain — contre une estimation globale
située entre 688 M$ et 944 M$ environ —, Christie’s affiche un résultat historique et pas moins de 35 nouveaux records enregistrés au
cours de la semaine du 12 au 20 mai 2014.
L'art contemporain s'envole
La vente contemporaine, intitulée « If I Live I'll See You Tuesday... », organisée par Christie’s le 12 mai à New York, a permis de réaliser
un total de 134,630 M$, frais compris.
Tandis que la session proposait de nombreux lots pour lesquels des prix records étaient attendus, l’ensemble des lots réunis par Loïc
Gouzer comprenait également des œuvres d’artistes contemporains plus jeunes. Des œuvres de Richard Prince, Jeff Koons, Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat étaient ainsi dispersées aux côtés de celles de Glenn Ligon, Dan Colen et Alex Israel. Le rendez-vous fut
un réel succès pour la maison de ventes, et 97 % des lots ont trouvé preneur, soit 99,5 % en valeur, avec un résultat total dépassant
largement l’estimation prévente de 93 M$.
L’enchère la plus élevée a été réalisée par la peinture Untitled (1988) de Martin Kippenberger, qui a atteint 18,645 M$, soit le double de
son estimation (9 M$). Les six minutes d’enchères ont permis à l’artiste de réaliser un nouveau record, une performance partagée avec
Peter Doig, grâce à Road House (1991) — vendue pour 11,925 M$. Deux œuvres de Jeff Koons ont également animé la vente : le bronze
Aqualung (1985), pour lequel les 11,589 M$ récoltés correspondent à l’estimation, et une pièce de la série Equilibrium, cédée pour
6,885 M$. Cette session a également permis à Richard Prince de réaliser un nouveau record, grâce à la peinture Nurse of Greenmeadow
(2002), qui a atteint 8,565 M$.
Pendant ce temps, la vente aux enchères était animée par l’activité du compte Instagram de Wade Guyton. Dans les jours précédant la
vente, l'artiste avait posté plusieurs photos de l’œuvre proposée aux enchères avec les hashtags comme « politique déflationniste ». L’artiste cherchait en effet à créer de l’intérêt autour de son travail, en produisant plusieurs copies de l’œuvre originale. En fin de compte,
Untitled vendu pour 3,525 M$ — un nouveau record mondial pour l'artiste, n’a pas tiré un grand bénéfice de cette manœuvre, puisque
l’estimation prévente était de 2,5-3,5 M$.
Un record historique pulvérisé en une seule vente
Le 13 mai, les enchères du soir en art d’après-guerre et contemporain ont atteint le plus haut résultat jamais enregistré dans l’histoire
du marché de l’art pour une seule vente : 744.944.000 $.
Avec des taux de ventes de 98% en valeur et de 95% par lots, les enchères ont pulvérisé plusieurs records du monde, avec deux
œuvres cédées plus de 80 M$. De plus, 80% des lots étaient présentés pour la première fois sur le marché international.
La vente a été dominée par Barnett Newman, artiste de l’expressionnisme abstrait, avec son œuvre Black Fire I (1961), vendue
84.165.000 $ — doublant pour ainsi dire le record de l’artiste —, suivi de près par le très attendu Three Studies for a Portrait of John
Edwards (1984) de Francis Bacon, cédé 80.805.000 $ à un acheteur privé asiatique.
Les autres pièces phares de cette vente incluent une peinture de Mark Rothko, Untitled (1952), qui a réalisé 66.245.000 $ et deux
œuvres d’Andy Warhol : Race Riot (1964), acheté 62.885.000 $ par la galerie Gagosian et la White Marilyn — qui avait été largement
médiatisée pour entraîner les enchères —, finalement achetée 41.045.000 $. D'autres œuvres de Jean-Michel Basquiat, Jeff Koons,
Alexander Calder, Christopher Wool et Gerhard Richter ont également dépassé les 20 M$.
Top ten des records mondiaux enregistrés
« C'est un moment culturel extraordinaire », commente Steven Murphy, PDG de Christie’s, dans un communiqué. « Lorsque des œuvres
d’art atteignent ces chiffres, avec des enchérisseurs en attente partout dans le monde qui essayent d’acquérir la pièce, et des milliers
de plus connectés sur Internet pour regarder l’œuvre, ce n’est pas la promesse d’un retour financier qui motive l’acquisition de l’art (…).
C’est l’art qui attire les gens (…). »
Black Fire I, Barnett Newman, 84,165 M$ ;
Poisson volant, Alexander Calder, 25,925 M$ ;
Untitled, Martin Kippenberger, 18,645 M$ ;
Road House, Peter Doig, 11,925 M$ ;
Untitled (Lot 34), Joan Mitchell, 11,925 M$ ;
Nurse of Greenmeadow, Richard Prince, 8,565 M$ ;
Medici Slot Machine, Joseph Cornell, 7,781 M$ ;
Abajo, Frank Stella, 6,661 M$ ;
The Silent Sink, Robert Gober, 4,197 M$ ;
May 1, 1987, On Kawara, 4,197 M$.
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MAIN SECTION
CABINET LAN
DIXIT
U-TURN PROJECT ROOMS BY MERCEDES-BENZ
SOLO SHOW ARCOS DORADOS OF LATIN AMERICAN PAINTING
PHOTOBOOTH CITI
BARRIO JOVEN CHANDON
80M2 LIVIA BENAVIDES / PERU / l
ABATE GALERÍA / ARGENTINA / l
ALEJANDRO FAGGIONI - ESTUDIO DE ARTE / ARGENTINA / l
BACELOS / SPAIN / l
BARÓ GALERÍA / BRAZIL / ll
BARRO ARTE CONTEMPORÁNEO / ARGENTINA / l
BIG SUR GALERÍA / ARGENTINA / l
CARNE / COLOMBIA / l
CASAS RIEGNER / COLOMBIA / ll
CENTRARTE / MEXICO / l
CENTRO DE EDICIÓN / ARGENTINA / l
CHELOUCHE GALLERY / ISRAEL / l
COSMOCOSA / ARGENTINA / lll
CSTLL 569 ARTE CONTEMPORÁNEO / ARGENTINA / l
DACIL / ARGENTINA / l
DEL INFINITO ARTE / ARGENTINA / ll
DEL PASEO / URUGUAY / ll
DOCUMENT ART GALLERY / ARGENTINA / llll
ELSI DEL RIO ARTE CONTEMPORÁNEO / ARGENTINA / l
EMMA THOMAS / BRAZIL / ll
FOSTER CATENA / ARGENTINA / l
GACHI PRIETO / ARGENTINA / l
GAVIN BROWN’S ENTERPRISE / UNITED STATES / l
HACHE / ARGENTINA / l
HENRIQUE FARIA BUENOS AIRES / ARGENTINA / lll
HENRIQUE FARIA FINE ART / UNITED STATES / lll
IGNACIO LIPRANDI ARTE CONTEMPORÁNEO / ARGENTINA / llll
INSTITUTO DE VISIÓN / COLOMBIA / l
ISABEL ANINAT / CHILE / ll
ISLA FLOTANTE / ARGENTINA / l
IVO KAMM / SWITZERLAND / l
JOHANN KÖNIG / GERMANY / l
JOHANNES VOGT GALLERY / UNITED STATES / l
JORGE MARA - LA RUCHE / ARGENTINA / ll
JULIÁN NAVARRO PROJECTS / UNITED STATES / l
LA FRESH GALLERY / SPAIN / l
LABOR / MEXICO / l
LUCÍA DE LA PUNTE GALERÍA / PERU / lll
LUISA STRINA / BRAZIL / l
LUTTGENMEIJER / GERMANY / l
MACCARONE / UNITED STATES / l

MAISTERRAVALBUENA / SPAIN / l
MIAU MIAU / ARGENTINA / l
MICKY SCHUBERT / GERMANY / l
MILITANTES / ARGENTINA / l
MITE / ARGENTINA / l
MOR CHARPENTIER / FRANCE / ll
NO LUGAR ARTE CONTEMPORÁNEO / ECUADOR / l
NoMÍNIMO / ECUADOR / l
NORA FISCH / ARGENTINA / lll
OSCAR CRUZ / BRAZIL / l
OTERO / ARGENTINA / l
PALATINA / ARGENTINA / ll
PASTO / ARGENTINA / l
PEÑA / ARGENTINA / l
PRAXIS / ARGENTINA / l
PROJECTESD / SPAIN / l
PROYECTO A - ARTE CONTEMPORÁNEO / ARGENTINA / ll
PROYECTOS MONCLOVA / MEXICO / l
REA ONE DAY GALLERY / ARGENTINA / l
REVOLVER / PERU / ll
ROLF ART / ARGENTINA / ll
RUBY / ARGENTINA / l
RUSIA / GALERÍA / ARGENTINA / l
RUTH BENZACAR GALERÍA DE ARTE / ARGENTINA / lll
SCHLIFKA | MOLINA ARTE CONTEMPORÁNEO / ARGENTINA / l
SIMON PRESTON / UNITED STATES / l
SLYZMUD / ARGENTINA / ll
STUDIO 488 / ARGENTINA / l
SUR / URUGUAY / l
THE WHITE LODGE / ARGENTINA / l
TATJANA PIETERS GALERIE / BELGIUM / l
TRAILER PARK PROYECTS / PUERTO RICO / l
URGENTE / ARGENTINA / l
VAN EYCK GALERÍA DE ARTE / ARGENTINA / ll
VAN RIEL / ARGENTINA / l
VASARI / ARGENTINA / lll
VERMELHO / BRAZIL / lllll
XIPPAS ARTE CONTEMPORÁNEO / URUGUAY / ll
XS GALERíA / CHILE / l
Y GALLERY / UNITED STATES / l
ZAVALETALAB ARTE CONTEMPORÁNEO / ARGENTINA / ll
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	Foires & festivals
Actualité de la semaine
La Biennale des Antiquaires s'exporte en Chine
Christian Deydier, président du Syndicat Na- années paires. La première édition devrait
tional des Antiquaires, a récemment confié à donc avoir lieu en 2015.
BlouinArtinfo sa volonté d’exporter l’événe- Confiant sur l’avenir du marché chinois,
ment phare du syndicat en Chine.
Christian Deydier estime que celui-ci abLui-même spécialiste d’antiquités chinoises, sorbera bientôt nombre d’antiquités non
il souhaite organiser la foire en Chine durant asiatiques, d’où l’intérêt fort que devrait
les années impaires et en France durant les susciter cette initiative auprès des anti-

quaires occidentaux.
Aucune information complémentaire
n’est disponible pour le moment — notamment quant à la date et au lieu de la
foire —, mais Christian Deydier a soufflé
qu’une déclaration officielle aurait lieu
d’ici deux mois.

report

à venir

Art15 London aura lieu en mai 2015
Art15 London annonce un changement de date pour sa prochaine édition, qui se déroulera en mai 2015 au lieu de février. L’événement se tiendra entre le 21 et le 23 mai sur son site habituel, l’Olympia de Kensington.
Ce changement est lié à plusieurs facteurs, parmi lesquels le nouveau calendrier de Art Basel Hong Kong, qui aura lieu en mars 2015
au lieu de mai, et le Nouvel An chinois.
Stephanie Dieckvoss, directrice de Art15 London, explique dans un
communiqué : « Compte-tenu des ventes positives et des chiffres de
fréquentation élevés des deux premières éditions de la foire, nous
sommes ravis de mettre en scène Art15 London à un moment où la
ville de Londres bat son plein. Un facteur clé de la foire est sa portée
internationale et les nouvelles dates nous permettront de continuer
le travail avec des galeries du monde entier. »

royaume-uni
Londres saisie par l'angoisse
Les Londoniens vont avoir une foire dédiée à l’un des
principaux problèmes de santé publique de leur ville.
« Anxiety » va se dérouler dans la capitale britannique
au mois de juin 2014, explorant ce thème à travers tout un
programme de performances, d’art visuel, de musique, de
danse, de théâtre et de conférences.
Les organisateurs de l’événement ne vont pas seulement
s’attarder sur les stigmates de l’angoisse, mais vont aussi
exploiter son potentiel créatif. Selon le communiqué « L’Angoisse a été associée à l’art depuis le début du XXe siècle,
d’abord avec la relation étroite qu’entretenaient les artistes
du début du modernisme avec la psychanalyse, puis avec
l’essor des pratiques artistiques dans des établissements
psychiatriques. » Diverses institutions participent à la foire,
parmi lesquelles la Dulwich Picture Gallery, le Freud Museum et la South London Gallery.
Dirigé par Errol Francis, l’événement poursuit une tradition
établie en 2007, qui a vu la Britain's Mental Health Foundation travailler avec des institutions artistiques.

à venir
corée du sud
Jessica Morgan détaille la prochaine édition de la Gwangju Biennale
La dixième édition de la Gwangju Biennale, Corée du Sud, se déroulera
entre le 5 septembre et le 9 novembre prochain. Jessica Morgan est la
curatrice de cet événement.
Intitulé Burning Down the House, l'événement tend à explorer le processus derrière « la combustion et la transformation », appréhendé comme
un cycle d'effacement et de renouvellement à travers l'histoire. L'événement s'ouvrira avec une proposition artistique de Minouk Lim, artiste
de Séoul. Il s'agit d'un container délabré, placé à l'extérieur à la manifestation. Il contiendra les restes de civils tués durant la Guerre de Corée
(1950-1953). Le travail rejoindra d'autres pièces, dont on attend qu'ils
suscitent une certaine controverse. Elles incluent une installation de l'artiste d'Afrique du Sud, Jane Alexander, qui interroge le contrôle de l'état
et la liberté individuelle.
Morgan espère emprunter l'œuvre de Picasso, Massacre en Corée. Cette
toile est actuellement exposée au Musée Picasso, à Paris. Elle raconte au
Financial Times : « Picasso était un communiste, et si une chose est interdite en Corée du Sud, c'est bien le communisme ». Si la curatrice n'arrive
pas à emprunter cette œuvre, elle la veut « là, sous une autre forme ».
Pourtant elle admet qu'une copie ne pourra pas causer « une telle tempête ». Des artistes réputés participeront à cet événement : Jeremy Deller,
Carstren Höller, Urs Fischer et Allora & Calzadilla.
Au total, 106 artistes sont attendus pour cette biennale, dont 20 issus de
Corée. Même si l'événement est orienté de manière ostentatoire vers l'international, les éditions précédentes n'ont pas réussi à attirer un public
venu de Corée du Sud. Dans le passé, seuls 12 % des spectateurs étaient
de nationalité coréenne. Jessica Morgan est Daskalopoulos curatrice à la
Tate Modern, une fonction qui l'a vue collecter des travaux pour la Tate au
Moyen-Orient et en Asie du Sud.

pays-bas
Les galeries qui seront à Unseen Photo Fair 2014
Du 18 au 21 septembre 2014, Unseen, la foire dédiée
à la nouvelle photographie, se tiendra à la Westergasfabriek d’Amsterdam. Bien que l’événement soit surtout dédié à la création photographique émergente et
aux jeunes talents, la sélection repère également des
œuvres d’artistes renommés qui n’ont pas encore été
montrées.
Dans un communiqué, Sasha Stone, directrice de Unseen,
déclare : « Cette année, nous avons demandé aux galeries
de relever le challenge de trouver des œuvres qui ont été
créées depuis 2012. Pendant Unseen 2014, les visiteurs
découvriront un panorama des développements majeurs
de la photo contemporaine, mais aussi l’excitante nouvelle
photographie. »
La foire confirme sa sélection initiale de Premières — c’està-dire des photographies qui n’ont jamais été montrées
en galerie, en institution ou en ligne. La Galerie Wagner +
Partner (Allemagne) présente le nouveau travail du photographe finlandais Miklos Gaál (1981), la jeune galerie Ton de
Boer (Pays-Bas) montrera plusieurs talents néerlandais dont
Ruth van Beek (1977), Ellen Mandemaker (1968) et Petra
Noordkamp (1967).
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Interview
MIA Art Fair, l’épicentre de la photographie en Italie :
entretien avec Lorenza Castelli

Du 23 au 25 mai, la MIA Art Fair ouvrira à Milan les portes de sa 4 édition et réunira 180 galeries italiennes
e

et internationales autour de solo shows, un choix permettant de mieux cerner le travail de ces artistes
jeunes ou confirmés. AMA a rencontré sa directrice, Lorenza Castelli.

Pouvez-vous nous présenter la foire ?
Notre spécificité est de présenter uniquement des solo shows, un concept que nous avons mis en place dès
la naissance de MIA. L’objectif est de donner la possibilité aux visiteurs de mieux comprendre le propos d’un
artiste et de véritablement rentrer dans son univers. Il est vrai que les stands sont petits : 12 m2 pour la grande
majorité, certains pouvant atteindre les 16m2.

Ecritures murales,
Sesto San Giovanni
Tranquillo Casiraghi

Nous avons aussi comme concept assez novateur une section dédiée à des artistes qui ont entre 20 et 25
ans et qui sont présentés seuls, sans galerie. Ce sont des artistes sélectionnés par un comité scientifique —
comme tous les autres stands —, à qui nous offrons l’opportunité de rencontrer des galeries. Nous avons
déjà constaté que 50 % des artistes qui exposent dans cette section reviennent dans les éditions suivantes
présentés par la galerie qu’ils ont rencontrés sur la foire.
Cette idée de présenter des artistes qui n’ont pas encore de galeries est une nouveauté ou c’est quelque
chose qui existe depuis le début ?
Cette section a été créée dès les débuts de la foire.
C’est une belle initiative !
Et avec le background de mon père qui est également collectionneur de photographies, cela a été l’occasion
de donner une réponse à beaucoup d’artistes qui étaient demandeurs et ne trouvaient pas de solution pour
donner une visibilité à leur travail, pour exister sur le marché. Nous leur offrons une opportunité, une vitrine,
alors qu’il est clair qu’ils ne peuvent pas poursuivre une activité professionnelle sans les galeries.
Ce document est à l’usage exclusif des clients d’Art Media Agency. Ne pas distribuer.

www.artmediaagency.com

AMA Newsletter 152

34

15 mai 2014

Interview
MIA Art Fair, l’épicentre de la photographie en Italie :
entretien avec Lorenza Castelli
Quel bilan tirez-vous de ces rencontres après trois éditions ? Il y a eu beaucoup de « mariages » ?
Oui, chaque année, environ dix ou douze de ces artistes intègrent une galerie grâce à cette présentation.
Y a-t-il eu des surprises ? Des artistes qui sont devenus importants depuis ?
Oui, nous pouvons citer par exemple Giulia Marqui, Gianna Spirito, Francesco Bosso, Alessandro Belgiojoso,
Mario Daniele…
Le prix des stands pour les galeries et pour les artistes est-il différent ?
Non, il est identique, 3.200 euros.
Y a-t-il d’autres foires dédiées à la photographie en Italie ?
Non, nous sommes uniques.

Diego Ferrari

C’était une nécessité, il y avait un réel besoin ?
Oui, lorsque nous avons créé la foire, il y avait un vide sur le marché de l’art, un besoin que nous avons comblé. Et c’est pour cela que nous avons remporté un réel succès dès la première édition. La photographie est
sans aucun doute un des médiums de l’art contemporain qui connaît une réelle croissance, un médium plus
immédiat, et également transversal, qui touche aussi bien le grand public néophyte que les passionnés d’art
contemporain. Nous avons participé à l’émergence d’un ensemble de jeunes collectionneurs de photographie
qui ont autour de la quarantaine et sont intéressés par l’art. La photographie est une porte d’entrée pour commencer à collectionner. Ensuite, ils peuvent accéder et s’intéresser à d’autres médias comme la sculpture ou
la peinture. La photographie est plus facile et plus accessible financièrement.
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Interview
MIA Art Fair, l’épicentre de la photographie en Italie :
entretien avec Lorenza Castelli
Quelle est la fourchette de prix des œuvres qui sont présentées sur les stands ?
Les prix sont compris entre 1.500 euros et 20.000 euros.
Y a-t-il seulement de jeunes artistes ou également des artistes historiques ?
À 20.000 euros, nous sommes en présence d’artistes déjà confirmés. Nous avions l’année dernière Liu Bolin
qui a très bien marché, et nous ne pouvons pas dire qu’il est un artiste émergent.
La majorité des galeries viennent-elles d’Italie ?
Je dirais que 70 % sont italiennes et 30 % étrangères. Nous avions plus de galeries étrangères aux débuts,
mais la crise économique au niveau international nous a pénalisé. Le marché de l’art est en crise et nous en
avons subi les conséquences.
Quelle est la fréquentation ?
Nous avons reçu l’année dernière 20.000 visiteurs et nous en espérons cette année 25.000. Ce chiffre est en
augmentation constante chaque année.
Le niveau de vente est bon ?
Les galeries sont assez contentes, les ventes sont bonnes aussi bien chez les galeries que chez les artistes, en
sachant que certains s’en sortent un peu moins bien.

Lorenza Castelli

Quelles sont les galeries les plus importantes cette année ?
La galerie Continua et Paci Contemporary, toutes les deux de niveau international la galerie Ermanno Tedeschi, la galerie Iragui, la galerie Alberto Peola Arte Contemporanea, la galerie de Clara Maria Sels, la galerie
Podbielski Contemporary et Photomarketing, 990 Faces, toutes les deux de Berlin, une galerie russe, la Savina
Gallery… Il y a des galeries suisses, belges…
En ce qui concerne le marché de l’art italien, les galeries de photographies sont-elles concentrées
dans certaines villes ?
Non, Rome, Turin, Milan… Elles sont réparties sur tout le territoire italien, il n’y a pas une ville qui est plus associée à la photographie qu’une autre. Nous avons un bon vivier d’artistes et les galeries sont aussi nombreuses.
Est-il possible de définir une caractéristique de la photographie italienne ?
Il est évident que la place du paysage est très importante, comme à travers les photographies de Giacomelli
ou de Fontana : ils sont des témoins de notre territoire, de notre patrimoine. Le territoire est véritablement un
point d’ancrage, ces paysages magnifiques ont particulièrement inspiré les artistes, mais je ne dirais pas qu’il
y a un langage photographique spécifiquement italien.
Les musées, les institutions soutiennent les artistes italiens ?
Non, on ne peut pas dire cela, mais nous avons des exemples heureux au niveau local, le musée de la
photographie contemporaine de Cinisello Balsamo (près de Milan) propose de belles expositions, comme
cet hommage l’année dernière à Gabriele Basilico, peu avant sa disparition, ou celle de Luigi Ghirri au
MAXXI à Rome également l’année dernière, qui a circulé ensuite et vient de fermer ses portes le 13 avril
2014 à l’Instituto Moreira Salles à Rio de Janeiro. Nous avons un festival de photographie de Reggio
Emilia qui s’appelle Fotografia Europea — dont le lancement a eu lieu le 2 mai dernier — qui promeut la
photographie européenne, mais il soutient particulièrement la photographie italienne. C’est un très beau
rendez-vous pour la photographie.
Parmi les projets, la foire s’internationalise et s’exporte à Singapour cet automne. Pourriez-vous
nous en parler ?
Oui, la première MIA Fair in Singapore se tiendra du 23 au 26 octobre 2014 au Marina Bay Sands Exhibition Centre. Le choix de ce moment dans le calendrier est lié au Singapore International Photography
(SIPF), un festival qui se tient tous les deux ans. Lors de la dernière édition, plus de 50.000 visiteurs sont
venus. C’est un territoire fertile du point de vue de la photographie et de l’art contemporain. Le gouvernement investit également beaucoup dans la culture et c’est pour toutes ces raisons que nous avons
décidé de nous exporter à Singapour.
Nous réunirons environ 60 galeries pour créer une plateforme qui accueillera des artistes et des galeries
venues d’Europe, des États-Unis et d’Asie, le tout réparti de façon égale.
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Le modèle de la foire sera le même qu’à Milan avec une section présentant des artistes sans galeries ?
Oui, nous reprenons ce principe et maintiendrons le pourcentage d’environ 10 % d’artistes exposés sans galeries. La taille des stands sera également comparable (entre 12m2 et 24 m2), mais nous
ne trouvons pas pertinent de maintenir le principe des solo show, les stands seront ouverts à plus
d’artistes.
Une réelle innovation pour la foire de Singapour sera d’intégrer une partie sur le design. Nous parlons ici de design de collection et pas d’objets commerciaux. Nous souhaitons mobiliser des galeries
de design, dans le même esprit que Miami ou Bâle qui ont développé ce secteur. L’idée est d’associer
la photographie à l’objet de design, car nous savons qu’il y a une grande sensibilité à cela sur le
marché de Singapour.
Milan est aussi une ville importante pour le design, ce qui peut ainsi également donner du sens.
Oui, c’est vrai, mais nous voulons être une foire internationale et ne pas être enfermés avec une
étiquette « Italie ».
À combien s’élèvent les taxes à Singapour ?
Elles sont très basses. Singapour est un port franc, donc les œuvres entrent sans être taxées, il faut s’acquitter
d’une TVA de 7 % sur la vente des œuvres d’art.

Mino Di Vita

Et en Italie, quel est le taux de TVA ?
Il est de 22 %.
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Le marché de la photographie est plus jeune en Asie qu’en Europe. Est-ce que ce n’est pas un frein ?
Nous devrons faire un travail de sensibilisation : nous avons prévu un programme de conférences
pour expliquer les règles du marché de la photographie, attirer l’attention sur le nombre des éditions,
aux tirages…
En Asie, l’art est avant tout pictural, mais il est vrai que les nouvelles générations sont beaucoup plus intéressées par la photographie, c’est pourquoi il y a un grand développement de ce médium avec de nombreux
artistes émergents.
Y a-t-il un autre point important à souligner ?
Oui. Nous promouvons cette année avec notre sponsor Lavazza six artistes émergents, ou qui ont des
projets spécifiques. Ils seront présentés sur la foire et sélectionnés par trois commissaires d’exposition.
Ce projet s’appelle Café artistique.
Nous avons également mis en place une lecture de portfolio que nous avons appelée « Codice MIA »
et qui a l’originalité de demander à des collectionneurs et des responsables de collections privées
ou d’entreprises de faire la lecture : c’est une chose unique au niveau mondial. Nous avons Patrizia
Sandretto ReRebaudengo, Rudy Bianchi, les collectionneurs américains Joe Baio, Alice Zimet, et Rudi
Bianchi, la responsable de la collection de la DZ Bank Art de Frankfort Janina Vitale, celle de la collection de la Deutsche Börse Anne-Marie Beckmann, la directrice de la collection de la JP Morgan Chase
Lisa K. Erf… 45 photographes peuvent participer à cette lecture innovante.
Comment se fait la sélection ?
Tous les artistes en milieu de carrière peuvent postuler, et la sélection est faite par notre comité
scientifique composé de Fabio Castelli et d’Enrica Viganò. 
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