AMA NEWSLETTER

107
20 Juin 2013

En bref
page 6
Data
Giuseppe Penone
page 8
Écoles
page 13
Musées
page 14
Interview
L’art se met au crowfunding avec
Raj Agrawal
page 19
Galeries
page 21
Artistes
page 24
Maisons de ventes
page 26
Interview
L’art est dans la boîte
avec Art O’Clock et son
directeur
page 29
Foires et festivals
page 32

Quand la copie devient l’original
Très souvent, l’engouement pour une
œuvre d’art résulte de la connaissance
du caractère unique et irremplaçable de
cette dernière. Pour les amateurs des galeries et les collectionneurs, l’opportunité
de contempler l’unique exemplaire d’une
œuvre est perçue comme une expérience
privilégiée. Loin des simples imitations ou
reproductions, l’image originale semble
incarner la « vérité », en tant que seule
version vraie et de grande valeur d’une
œuvre.
C’est dans le but de voir cette « vérité » que
près de 10 millions de visiteurs se rendent
chaque année au Louvre, souvent dans le
but d’apercevoir la « vraie » version de La
Joconde, dont les multiples reproductions
se trouvent partout à travers le monde. En
effet, avant de pouvoir atteindre l’unique
Mona Lisa, les visiteurs doivent affronter
des centaines de répliques, visibles aussi
bien sur des cartes postales, des sacs et
des tabliers vendus dans les boutiques de
souvenirs. En vain, seule la vraie peinture,
protégée par une vitre pare-balles, trouve
grâce à leurs yeux.
Aussi, qu’en est-il de l’édition de l’art ? Les œuvres qui sont reproduites en
série et copiées semblent irrémédiablement contourner la notion d’originalité. Elles deviennent immédiatement plus ordinaires, voire même moins
remarquables et de fait moins collectionnables. Pourtant, les éditions continuent d’occuper une place importante de l’activité des maisons de ventes
internationales. De plus, des galeries et des foires spécialisées dans ce domaine sont apparues, attirant exclusivement des personnes intéressées par
un art qui existe déjà partout ailleurs.
Art Media Agency se propose d’examiner l’histoire de l’édition ainsi que son
évolution, en inscrivant ce phénomène dans un marché contemporain où la
technologie numérique amène le « vrai original » à devenir quelque chose
de plus en plus invraisemblable.

Monogramme du peintre
Albrecht Dürer en 1498

Les premières éditions : les impressions
Les plus anciennes reproductions d’œuvres d’art ont été produites par les imprimeurs de la Renaissance. Souvent cité comme l’une des figures emblématiques de la Renaissance de l’Europe du Nord, Albrecht Dürer (1471 – 1528)

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.

Publicité
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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a produit des gravures sur bois complexes qui lui ont permis d’asseoir sa réputation en Europe.
Par la suite, Rembrandt (1606 – 1669) va mener ce qui va devenir l’âge d’or flamand, par la
production de petites séries d’eaux-fortes et de pointes sèches. À l’inverse des autres artistes
imprimeurs, Rembrandt a pour habitude de changer régulièrement ses plaques entre chaque impression, ce qui a pour effet la création de séries très différentes. Conservée au British Museum,
la troisième version des Trois Croix (pointe sèche, 1653) présente un Christ mourant entouré
d’une foule en deuil. Dans la quatrième version de cette œuvre, l’obscurité a pris la place de
cette foule, une décision qui résulte peut-être du fait de la grande fragilité de la technique de la
pointe sèche.
Les impressions ont vu leur développement se poursuivre sous l’impulsion de Francisco de Goya
y Lucientes (1746 – 1828), qui fut l’un des premiers artistes à produire des œuvres en éditions
limitées. En effet, Goya a adapté les premières techniques d’impression pour produire principalement des aquatintes, lui permettant de créer des lavis grâce à l’utilisation d’une résine granuleuse. Aujourd’hui reconnu comme l’un des plus
grands maîtres de cet art, Goya n’a pour autant pas rencontré de succès à
son époque, et a de fait été contraint de n’éditer que moins de la moitié
de ses impressions, échouant même à les vendre.
Goya n’a pas signé et numéroté ses œuvres produites en séries limitées, allant à l’encontre des conventions alors en vigueur qui voulaient
que ces œuvres originales produites en séries soient signées et numérotées. Des aquatintes telles que Le sommeil de la raison produit des
monstres (O Sonho da Razao Produz Monstros) (1796-1797), ont par la
suite rejoint les collections de musées internationaux majeurs, et ont
reçu un numéro d’édition. Conservé dans une collection du Metropolitain Museum of Art, les historiens de l’art contemporain désignent Le
sommeil de la raison comme « première édition, numéro 43, de la série
Les Caprices (Los Caprichos) ».
Parmi les artistes suivants ayant produit des impressions, Camille Pissarro (1830 – 1903), et Hialire-Germain-Edgar Degas (1834 – 1917),
membres du mouvement impressionniste, ont fréquemment collaboré
avec l’artiste américaine Mary Cassatt (1844 – 1926). Degas se distingue
par le développement de son propre jeu d’instruments d’impression,
par ailleurs peu orthodoxe, qu’il partage avec Pissarro, encourageant
par la même l’artiste à s’éloigner des techniques traditionnelles afin
de combiner l’eau-forte, l’aquatinte et la pointe sèche. Il en résulte
des travaux tels que Paysage sous bois à l’Hermitage, Pointoise (Pissarro, 1879), dont la sixième édition est conservée au Metropolitain Museum of Art. Par l’utilisation de diverses techniques d’impression, cette
œuvre atteint une profondeur dans les tons qui est souvent absente
dans ce type de travaux.
D’autres artistes renommés ont eu recours à l’impression. Il en est ainsi
de Katsushika Hokusai (1760-1849), qui a produit pas moins de 36
Vues du Mont Fuji entre 1826 et 1833. La technique sera par la suite
utilisée pour produire des éditions par Edvard Munch et M.C Escher.
Les éditions en sculpture
Certains médiums se prêtent à une production en série, car la production de l’œuvre repose sur un procédé entièrement duplicable. Faite de
moulages réutilisables, la sculpture, tout comme l’impression, est liée à
une longue tradition de reproduction.
À la Renaissance, une forte demande pour la sculpture a conduit plusieurs originaux à être dupliqués dans différentes tailles et matériaux. Ces reproductions ont été facilitées grâce au recours à
des moules permettant une reproduction rapide. Un exemple notable est une statue en marbre
(1670) de Marsy, représentant Apollon et Diane, exposée dans les jardins de Versailles. À la mort
de l’artiste, plusieurs copies de cette sculpture ont été réalisées en bronze. Bien que non produites par Marsy, ces copies sont aujourd’hui considérées comme des originaux.
Au XIXe siècle, l’apparition d’une bourgeoisie émergente entraîne une demande pour des sculptures de diverses tailles et matériaux, en fonction du succès rencontré par ces dernières lors de
leurs expositions dans des salons. De nombreux sculpteurs ont alors commencé à produire des
copies de leurs propres travaux. Ainsi, Emmanuel Frémit a développé son activité par la création,
à partir de ses œuvres originales, de copies en moulage de sable. De même, le sculpteur Alfred
Barye a produit de très nombreuses reproductions de ses travaux en bronze, avant de se rendre
compte que la clientèle était réticente à acheter des travaux édités en trop grand nombre. Il a de
fait arrêté ses éditions numérotées en 1847.
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Éditions peintes et contemporaines
La notion « d’édition » en peinture est rarement présente, car il est généralement considéré que
l’erreur humaine empêche la reproduction exacte d’une œuvre. Les peintures, par leur nature,
sont intrinsèquement uniques.
Pour autant, quelques exceptions à ce principe se doivent d’être mentionnées. Au cours des
années 1960, les sérigraphies d’Andy Warhol viennent combler le fossé entre l’exacte reproduction rendue possible par l’imprimerie et la variation produite par la main de l’homme. Marilyn,
peut-être sa série la plus connue, se caractérise par dix impressions très différentes. L’artiste a en
effet choisi d’exploiter la possibilité offerte par la sérigraphie de reproduire une image originale
tout en modifiant les effets peints. À cette même période, Warhol adopte l’art comme un procédé commercial, ouvrant l’atelier Factory Editions, dans le but de produire un très grand nombre
d’œuvres imprimées.
Ces dernières années, les travaux de Damien Hirst ont été parmi les exemples les plus remarquables de la peinture produite à la chaîne. En effet, l’artiste a produit 1.365 de ses fameuses « spot
paintings », bien qu’il n’en ait réalisé personnellement que cinq. Dans une interview, ce dernier
explique « qu’il ne voudrait pas se faire chier à le faire ». Les tableaux sont alors exécutés par son
équipe d’assistants, une pratique qui soulève de nombreuses interrogations intéressantes autour
de la question de la paternité d’une œuvre. Pour Damien Hirst, « l’art se fait dans votre tête » :
c’est la conception, et non l’exécution, qui incarne le procédé créatif.
Plusieurs artistes contemporains font écho de la position développée par Damien Hirst, voire
même de ses méthodes, et produisent des séries représentant une préoccupation latente avec
une simple idée. La sculptrice contemporaine Rachel Whiteread (1963 – ) est devenue célèbre
grâce à ses moulages d’intérieurs de bâtiments (dont Ghost, 1990, est le premier exemple). Ces
derniers sont aujourd’hui connus sous le nom de Negative Spaces. Les éditions les plus récentes
de cette série sont Detached 1, Detached 2 et Detached 3 (2013), trois moulages de l’intérieur
d’une cabane de jardin, récemment exposés à la Gagosian Gallery de Londres.
Alors que les critiques sur cette exposition ont plutôt été positives, quelques commentaires négatifs ont mis en avant le fait que l’approche en série développée par l’artiste commençait à lasser. Un commentateur explique ainsi que « Ces moulages donnent l’impression d’être des copies
de piètre qualité d’une idée autrefois originale, une sorte d’édition limitée destinée à satisfaire
les riches collectionneurs de Larry Gagosian ».
L’édition photographique
L’avènement de la photographie a complètement explosé la définition de la notion « d’édition
». Les négatifs impliquent que les images originales soient infiniment duplicables, alors que les
précédentes séries d’impressions deviennent limitées et rares. L’idée d’originalité est une fois
encore remise en question par les critiques, qui s’interrogent sur la valeur d’œuvres qui peuvent
facilement être reproduites. Dans son essai Camera Lucida, Roland Barthes soutient que la profusion des images les rend inertes. Le contenu de l’image n’est pas à prendre en compte : s’il peut
être reproduit, il n’est dès lors plus particulier.
Les séries du photographe contemporain Thomas Ruff, intitulées Portraits, sont venues répondre
à cette critique. Produites la première fois en 1986, ces séries présentent des centaines de visages sans expression de la génération de Ruff. Les sujets de ces portraits ont eu pour consigne
de regarder l’appareil photo sans laisser transparaître une quelconque expression. Ruff explique
cette démarche par le fait qu’il « ne voulait pas que les spectateurs obtiennent un renseignement sur nous. Ils ne doivent pas être en mesure de savoir ce que nous ressentions à ce moment
». Ici, les éditions de ces séries sont originales, mais aucune n’est particulière : Ruff joue ainsi
délibérément avec l’idée que l’originalité doit être une composante intégrale de la valeur de
l’œuvre.
Les éditions conceptuelles
Les éditions existent parfois dans un sens plus abstrait. Il arrive en effet qu’une œuvre devienne
une édition au sein d’une série, car elle a existé dans le passé et est maintenant répétée. Ceci est
particulièrement vrai pour les éditions des performances ou des installations. Une fois reproduites, le sens de ces œuvres ne réside plus seulement dans leur signification propre, mais prend
également en compte la réponse d’un public différent au fil des différentes reproductions.
Cette année, il était possible de découvrir à Art Basel la seconde édition du travail de Marina
Abramovic, The Airport, recréé pour la première fois depuis 1972. Cette œuvre repose sur des
annonces de vols pour des destinations exotiques faites par la voix de l’artiste qui se trouve
amplifiée par haut-parleur. The Airport a été réalisée pour la première fois à Belgrade en 1972,
où elle servait de souvenirs doux-amers à un monde exotique et non exploré, hors des frontières
de la Yougoslavie alors communiste. Dans sa « réincarnation » à Art Basel, l’œuvre est inchangée,
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mais se confronte à de nouvelles idées, telles
que la mondialisation et le lien entre le voyage,
le luxe et la liberté.
La Biennale de Venise accueille, quant à elle,
la seconde édition de l’œuvre d’Ai Weiwei. Intitulée Straight, cette réalisation est composée
de 38 tons de barres d’acier récoltées suite au
tremblement de terre qui a eu lieu en 2008
dans la province du Sichuan. L’installation a
été exposée pour la première fois en 2012, en
réponse à l’échec du gouvernement chinois
pour renforcer les lois sur l’urbanisme. En effet,
il a été prouvé que le nombre de morts dû au
tremblement de terre résultait de la mauvaise
qualité du travail exécuté lors de la construction des bâtiments. Pour sa seconde présentation, l’œuvre met en lumière l’échec renouvelé
du gouvernement chinois pour agir, et se veut
comme un avertissement fait au public pour ne
pas oublier la provenance de ces barres d’acier.
La controverse entourant les éditions
Dans les séries présentant plusieurs éditions,
il peut être difficile de distinguer l’original des
futures contrefaçons. Ce phénomène se trouve particulièrement exacerbé en présence d’impressions, où il peut être difficile de faire la différence entre des impressions et des reproductions photographique des impressions. Ceci a conduit à l’apparition de nombreux spécialistes
dans ce domaine, dont le travail est de vérifier l’authenticité des œuvres. Ce travail se révèle
d’autant plus nécessaire quand les impressions ne sont pas numérotées ou sont anonymes.
Des controverses sont fréquemment survenues au sujet des éditions produites après le décès de l’artiste. À ce titre, les aquatintes de Goya sont un exemple probant. Produites grâce à
l’utilisation d’une technique qui abîme très rapidement les plaques d’impression, les œuvres
originales de l’artiste ont été produites en éditions limitées. Cependant, les plaques ont survécu après le décès de Goya, et plusieurs éditions posthumes ont ainsi été éditées. Ces travaux
présentent une qualité d’image très inférieure, et sont généralement bien moins recherchés.
Désormais, les plaques de ces dernières impressions sont souvent « annulées » par la commission de dégradations. De fait, les collectionneurs et les investisseurs attendent de cette pratique une hausse de la valeur des impressions qu’ils ont achetées préalablement.
Récemment, une controverse a vu le jour suite à la décision du Dan Flavin Estate de revoir sa
position quant au bannissement de la production des sculptures lumineuses posthumes. En
effet, il va désormais être possible de produire les œuvres qui n’ont pas été réalisées avant la
mort de l’artiste en 1996. Flavin a fréquemment produit ses œuvres par série de trois ou cinq,
bien qu’il attendait que la première édition soit vendue avant d’en faire une autre version, ceci
dans le but d’éviter une production inutile et des coûts de stockage. Ainsi, 1.000 œuvres non
réalisées existent sous la forme de dessins et de copies d’exposition. Si ces dernières venaient
être produites maintenant, elles pourraient représenter plusieurs millions de dollars.

Portrait of Marina Abramovic, Student
Cultural Centre, Belgrade, 1972.
Courtesy of The Marina Abramovic
Archives

Le marché de l’édition
Le marché de l’édition comporte plusieurs experts renommés qui permettent la promotion des
éditions à travers des expositions, des ventes aux enchères et des foires d’art. L’International
Fine Print Dealers Association (IFPDA) permet de réunir au sein d’une même entité les éléments
suivants : un organisme à but non lucratif qui regroupe les marchands d’art principaux, des galeries et des éditeurs qui ont tous une expérience en matière d’impression. L’organisation définit
sa mission comme « la promotion d’une meilleure reconnaissance de l’art des impressions parmi
les collectionneurs et le grand public ».
Le site de l’IFPDA donne une liste de toutes les ventes et expositions principales concernant les
impressions. De plus, l’IFDPA organise chaque année une foire consacrée à l’impression. Réunissant les meilleures impressions de plusieurs périodes de l’histoire de l’art, la prochaine édition
de la foire aura lieu en novembre 2013. D’autres foires sont par ailleurs dédiées à cette technique artistique, dont « Editions 2013 », qui se déroule à New York entre mai et juillet chaque
année, et qui concentre son attention sur les livres imprimés.
Plusieurs galeries ont leur activité exclusivement tournée sur l’exposition et la vente d’impressions. La plus importante de ces galeries est la CCA galleries, créée en 1972 sous le nom de ChrisCe document est à l’usage exclusif des clients d’Art Media Agency. Ne pas distribuer.
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tie’s Contemporary Art. Parmi les marchands d’art spécialisés en la matière, citons notamment
James Cohan (New York) et Alan Cristea (Londres), les plus grands éditeurs d’impressions et d’éditions contemporaines en Europe.
Le marché des ventes aux enchères
Les éditions représentent une place importante dans le calendrier des ventes aux enchères organisées par Bonhams, Sotheby’s, Christie’s et Phillips. En effet, chacune de ces quatre maisons
de ventes principales ont des départements spécialisés dédiés à cette technique. Ainsi, chez
Bonhams, les départements des impressions de Londres et de New York consacrent annuellement quatre ventes à ce médium. En 2010, une œuvre d’Edvard Munch, Madonna, a été adjugée
à 1.252.000 £ par cette maison de ventes.
Les ventes d’impressions sont organisées par Sotheby’s Londres en mars et septembre, et ont
lieu en avril et octobre à New York. Le montant total des ventes pour ce type d’œuvres a atteint
la somme de 188.6 millions de dollars (dont 141$M ont été récoltés lors de la vente Beaux-Arts
de mi-saison).
La dernière vente organisée par Christie’s et consacrée aux impressions et multiples a eu lieu à
New York entre le 30 avril et le 1er mai 2013, et 91% des lots ont été vendus, pour un montant
de 7.853.954 €. Le lot phare de la vente était une série complète de dix sérigraphies en couleur
d’Andy Warhol, Campbell’s Soup I, réalisée en 1968. Estimée entre 300.000 et 500.000 $, cette
série a été adjugée pour 411.750 $ (312.930 €).
Quant aux éditions numériques, la facilité avec laquelle les œuvres peuvent être reproduites représente un véritable challenge, ce qui a pour conséquence des méthodes de vente et de collection qui sont toujours à un stade expérimental. Le site S[edition] essaye de rendre le marché des
éditions numériques attractif pour les collectionneurs, en permettant aux éventuels acheteurs
de télécharger les œuvres allant de Bill Viola aux courts-métrages de Julian Isaac à partir de
n’importe quel appareil équipé d’une connexion Internet. Les prix de ces œuvres varient entre
5 et 500 £.
Les éditions représentent donc toujours une part significative du marché. Pour les collectionneurs, ces dernières sont l’opportunité d’avoir accès à une partie de marché plus accessible.
En effet, les éditions sont souvent moins chères et, dans le cas d’artistes produisant des installations et des performances, des petites impressions offrent aux acheteurs la possibilité d’investir
dans un artiste dont les autres œuvres sont de l’apanage des musées et galeries. Pour d’autres,
l’idée de constituer une série complète présente un attrait non négligeable.
Il est assez facile pour les critiques de soutenir que les artistes qui produisent des éditions le
font, car ils n’ont pas suffisamment d’originalité. Quelques acheteurs, tout comme certains critiques, peuvent avoir l’impression que le nombre d’éditions peut avoir une influence négative en
terme de valeur. Ces derniers pensent que la valeur de l’œuvre ne réside pas dans l’œuvre ellemême, mais dans sa rareté. Chaque impression d’une œuvre permet d’avoir un aperçu important
et inestimable concernant l’évolution artistique et technique de l’artiste. 
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	En Bref…
Actualité de la semaine…
Nouveau dispositif visuel pour découvrir de dessins de Michel-Ange
À l’occasion de la 450e année de la mort
de Michel-Ange, à partir de 2014, les dessins réalisés par l’artiste qui recouvrent les
murs du sous-sol de la basilique San Lorenzo de Florence seront visibles par le public
sur écran.
Ces dessins sont en effet pour le moment
inaccessibles pour des raisons de sécurité
et de conservation. Ils ont été découverts

en 1975, mais n’ont que très peu été montrés jusqu’à présent. Ces dessins, tracés au
fusain, ont été réalisés par le grand maître
italien de juin à août 1530, période où s’il
s’était caché dans les souterrains de la basilique, de peur de potentielles représailles
de la part de la famille Médicis qu’il avait
trahie en soutenant le peuple florentin dans
le but d’instaurer une république.

Les esquisses représentent un témoignage
important de la carrière de Michel-Ange dans
la mesure où elles sont des souvenirs d’œuvres déjà réalisées par lui ou d’œuvres futures. Parmi les œuvres identifiées, les experts
ont identifié une représentation du Laocoon
ainsi qu’un autoportrait de l’artiste.

Poursuites…

Controverses...

Poursuite judiciaire intentée contre
Werner Spies, expert de Max Ernst
Une cour française a condamné Werner Spies, ancien directeur du Centre
Pompidou et expert de Max Ernst, à
se joindre au négociant d’art Jacques
de la Béraudière pour payer la somme
de 652.883 $, au collectionneur Louis
Reijtenbagh. Werner Spies avait expertisé une œuvre intitulée Tremblement
de Terre (1925), et avait déclaré qu’elle
était un authentique tableau d’Ernst. La
pièce s’est en fait révélée être un faux
réalisé par le faussaire allemand Wolfgang Beltracchi, actuellement détenu
pour effectuer sa peine de six ans de
prison. Le négociant d’art Jacques de
la Béraudière avait acquis l’œuvre en
2004, après qu’elle eut été authentifiée,
et l’a par la suite vendue à Reijtenbagh
par le biais de la Panama Company.
L’œuvre a été proposée chez Sotheby’s
New York en 2009, où elle a été vendue
pour la somme de 1,1 M$. Quand des
doutes ont surgi quant à l’authenticité de l’œuvre, cette dernière a été retirée et la compagnie de Reijtenbagh a
été sommée de payer un montant de
969.000 $ (prix de vente, frais non compris). Reijtenbagh a donc intenté une
action en justice contre Werner Spies et
Jacques de la Béraudière, afin de recouvrir le préjudice subi par la somme qu’il
avait dû payer à Sotheby’s. Jacques de
la Béraudière a fait appel contre le jugement rendu, mais Werner Spies et son
avocat ne se sont pas encore prononcés.
Wolfgang Beltracchi est un faussaire
renommé, suspecté d’avoir réalisé environ 83 faux – bien qu’il ait été poursuivi pour la réalisation de seulement 14
faux – et l’emplacement de plusieurs de
ses faux demeure inconnu jusqu’à aujourd’hui. Il est le sujet de l’ouvrage allemand Falsche Bilder -Echtes Geld, écrit
par Galiani, et de L’affaire Beltracchi, par
Jacqueline Chambon.

Vives tensions autour des collections impressionnistes du Musée de l’Ermitage
Depuis fin avril, une vive controverse oppose les deux grands musées russes. En effet,
la directrice du musée des Beaux-Arts Pouchkine, Irina Antonova, a demandé, lors de
l’émission télévisuelle annuelle où le président russe dialogue avec ses compatriotes,
le retour dans son musée de toiles impressionnistes conservées au Musée de l’Ermitage
de Saint-Saint-Pétersbourg. Selon elle, le musée de Moscou devrait obtenir le retour de
ces tableaux, car l’histoire de leur départ vers l’Ermitage résulte de la dissolution des
collections Choukine et Morozov en 1948, sur ordre de Staline.
Depuis, les députés de la ville de Saint-Pétersbourg ont voté de toute urgence une loi
interdisant le transfert des œuvres du musée où que ce soit, tandis que Mikhaïl Piotrovski, directeur de l’Ermitage, et Irina Antonova échangent des amabilités par voie de
presse interposée. Au-delà de ces échanges et de la crise provoquée, la question de la
constitution des collections des musées et la sensible sous-jacente question des restitutions des œuvres intégrées dans ces collections sont posées. Une réunion d’urgence
est par ailleurs organisée par le Ministère de la Culture, et la question doit être résolue
le 15 juin.
L’exception culturelle face à l’accord de libre-échange
« Nous avons à la tête de notre Europe un homme cynique, malhonnête et méprisant qui nuit
aux intérêts européens ! » : c’est par cette phrase que les artistes du monde de l’audiovisuel
résument la politique culturelle menée par José Manuel Barroso, Président de la Commission
européenne, à l’issue de leur rencontre avec ce dernier au sujet de l’accord de libre-échange
entre les États-Unis et l’Union européenne. Le but de la rencontre de ces artistes avec le Président de la Commission était de défendre l’exception culturelle, en obtenant son exclusion du
traité de libre-échange qui est en cours de discussion. En effet, l’exception culturelle permet
aux États membres de l’UE d’imposer un quota d’œuvres nationales et de subventionner la
création culturelle. L’intégration de la culture dans cet accord mettrait à mal ce principe , qui
est pourtant de mise depuis les accords GATS de 1993 et depuis la ratification de la Convention Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les
accords GATS, à l’origine de la création de l’OMC, ont permis le maintien de l’exclusion de la
culture, de la santé, de l’audiovisuel et de l’éducation de la politique de libre-échange voulue
par l’OMC. La position soutenue par la France est d’exclure la culture du projet de mandat
de négociation commerciale, mandat qui prévoit la levée des droits de douane et la mise en
place d’une réglementation commune. Le Parlement a adopté le 12 juin à l’unanimité une
résolution en ce sens. Cette position est par ailleurs soutenue par le Parlement européen,
ainsi que par quinze États membres de l’UE qui souhaitent que l’exception culturelle reste
en dehors de l’accord de libre-échange en cours de négociation. La France a menacé d’utiliser son droit de veto lors du vote de ce texte au niveau européen. José Manuel Barroso
a, quant à lui, affirmé que sa position n’avait pas changé à l’issue de cette rencontre, et
son souhait d’intégrer la culture dans l’accord de libre-échange était toujours d’actualité. La
justification avancée par le Président de la Commission européenne est que le mandat de
négociation commerciale doit être le plus large possible. Or, comme le soulignent Costa-Gavras, Bérénice Béjo, Daniele Luchetti, Radu Mihaileanu et Dariusz Jabłoński dans une lettre
ouverte publiée par le Huffington Post, les États-Unis se réservent le droit d’exclure de cet
accord des secteurs qu’ils souhaitent préserver, tel que le secteur bancaire. Les ministres
européens du Commerce réunis à Luxembourg le 14 juin dernier ont suivi cette position et
ont exclu l’exception culturelle du mandat de négociation commerciale.
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Lauréats…

Spoliation...

La médaille de chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres pour Ian Wardropper, directeur de la Frick
Le 10 juin 2013 le directeur de la The Frick Collection,
Ian Wardropper a été fait Chevalier de l’Ordre des Arts
et des Lettres par Antonin Baudry, conseiller culturel de
l’ambassade française, dans une cérémonie organisée au
musée.
Cette récompense a été créée en 1957 et est remise aux
personnes qui se sont distinguées par leur création dans
le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution
qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des
lettres en France et dans le monde. La récompense est
remise lors de deux cérémonies par an. Parmi les américains l’ayant récue, Paul Auster, Ornette Coleman, Agnes
Gund, Marilyn Horne, Judith Jamison, Jim Jarmusch, Richard Meier, Robert Paxton, Robert Redford, Meryl Streep,
et Uma Thurman.

Création d’un site Internet suisse traquant les œuvres d’art pillées par
les nazis
Le gouvernement suisse a annoncé aujourd’hui la création d’un nouveau
portail Internet ayant pour ambition d’aider les plaignants, les musées et
les chercheurs à traquer les œuvres d’art pillées par les nazis. En effet la
Suisse a représenté une place centrale du marché de l’art avant et durant
la 2e Guerre mondiale. Le nouveau portail donne ainsi des conseils sur la
recherche de la provenance des œuvres, relie à des bases de données et
des archives conséquentes, et donne des détails sur les analyses effectuées par les musées sur leurs collections permanentes, selon les propos
rapportés par le Bureau fédéral de la Culture.
Dans un communiqué ce dernier a déclaré que le projet serait présenté à
la conférence qui se déroule le 17 juin 2013 à Berne : « Il existe peu de
processus internationaux, règles ou accords ayant pour but de coordonner
la manière de gérer le problème du pillage d’œuvres d’art. Augmenter les
recherches sur la provenance est un pas important vers la mise en œuvre
des principes posés par l’accord de Washington portant sur la confiscation
des œuvres d’art par les nazis. » La Suisse est l’un des 44 pays qui a adhéré
à l’accord non-contraignant de Washington sur la remise des œuvres d’art
pillées par les nazis aux collections publiques, datant de 1998. D’après
ces directives internationales, le gouvernement s’est engagé à trouver des
solutions « justes et équitables » pour les victimes et leurs ayants droit, et
pour allouer les ressources nécessaires à l’identification des œuvres d’art
volées.

Les gagnants du Abraaj Group Art Prize dévoilés
Les cinq gagnants de l’édition 2014 du prix Abraaj Group
Art Prize ont été dévoilés. Ce prix récompense annuellement cinq artistes en fonction de leurs propositions pour
de nouvelles œuvres d’art, qui intègrent par la suite la
collection permanente du Abraaj Group Art Collection,
après avoir été dévoilées lors de Art Dubaï, qui se tiendra
du 19 au 22 mars 2014.
L’Abraaj Group, qui est un groupe privé investissant dans
les marchés en développement, a créé ce prix en 2008
dans le but de promouvoir et de récompenser le développement artistique dans la région du Moyen-Orient, de
l’Afrique du Nord et de l’Asie du Sud.
Pour sa sixième édition, le prix Abraaj Group Art Prize a
récompensé Abbas Akhavan (Iran), Anup Mathew Thomas
(Inde), Basim Magdy (Égypte), Bouchra Khalili (Maroc)
et Kamrooz Aram (Iran). Ces artistes bénéficient d’une
renommée internationale et vont maintenant avoir la
possibilité de développer de projets ambitieux qui ne
pourraient voir le jour sans le soutien financier accordé
par le prix. De plus, ces artistes vont travailler avec Nada
Raza, la commissaire invitée pour l’édition d’Art Dubaï de
2014.
Les artistes récompensés par les précédentes éditions
de l’Abraaj Group Art Prize ont vu leurs œuvres acquises
par les plus grandes institutions muséales, telles que le
MoMA ou la Tate Modern.

Réduction budgétaire....
Coupes franches dans le budget de la culture en
Californie
Le budget de l’État de Californie de 234 milliards de dollars pour la période 2013 à 2014 comprend une baisse
de 7,6% pour le financement des arts via l’Art Funding.
Comme le signale le Los Angeles Times, le vote d’un budget de 5,024 millions de dollars conduit l’État à figurer en
dernière position du classement reliant le budget consacré aux agences gérant le financement de l’art, au nombre
d’habitants. Excepté en 2011, où le Kansas occupait cette
position, la Californie clôture le classement depuis 2003.
Le quotidien américain précise par ailleurs que le budget
de l’Arts Council représente désormais un financement
à hauteur de 14 cents pour chacun des 38 millions de
Californiens, soit un cent de moins qu’au Texas, et deux
cents de moins qu’en Géorgie.

Aquarelle « orpheline » de Cézanne cherche ses parents
Les possessions dispersées du négociant d’art et collectionneur français
Ambroise Vollard (1866-1939) viennent d’augmenter d’une œuvre. En effet, Group of Trees, 1890, une aquarelle réalisée par Paul Cézanne, a refait
surface à la National Gallery of Canada située à Ottawa. Or, il n’existe
aucun doute sur le fait que la peinture ait une provenance datant de la
Seconde Guerre mondiale. L’œuvre faisait de fait partie d’un arrivage de
600 œuvres d’art issues initialement du stock de Vollard, ramenées de
France en 1940 par le négociant d’art Martin Fabiani, notoirement connu
comme « gigolo » et « collabo ». Ce dernier, nommé exécuteur en charge
de la succession de Vollard, s’était emparé de sa collection lorsqu’il est
décédé dans un accident de voiture, en 1939. Il avait par la suite envoyé
par bateau les œuvres aux États-Unis, mais après un voyage en Espagne
et au Portugal, la British Navy a intercepté le chargement et l’a envoyé
vers Ottawa. Entre-temps, Fabiani qui fournissait des œuvres saisies par
les nazis aux négociants d’art juifs, a été emprisonné. La peinture est
restée au Canada jusqu’en 1949, date à laquelle Fabiani ayant effectué
sa peine, a saisi la cour britannique afin qu’elle exige le retour des œuvres litigieuses. Un juge parisien lui a remis le trois quarts des œuvres
saisies, le restant allant aux deux sœurs de Vollard. Il y a donc eu deux
instances en cours durant les années 1950, après que la cour française ait
rendu son jugement, puis une troisième durant les années 1960. Il semblerait cependant qu’il n’y ait aucune suite donnée à ces instances. Aussi,
le problème réside maintenant dans l’identification de son actuel propriétaire puisqu’aucune plainte n’a été posée ces 50 dernières années.
La peinture n’a jamais été exposée au Canada, elle a refait surface dans
un article paru dans le Ottawa Citizen newspaper, dans lequel le reporter
Ian MacLeod avait retracé son périple mouvementé.

Innovation...
Imprimez votre sculpture antique en 3D

Cosmo Wenman, pionnier de l’imprimante 3D, a annoncé son intention de
recréer des statues antiques grecques et romaines à partir des moulages en
plâtre du Skulpturhalle Basel museum, scannés préalablement par l’imprimante. Le projet, intitulé « Through a Scanner, Skulpturhalle », présentera les
scans en 3D des sculptures ainsi que les modèles en 3D imprimables. Ces
derniers seront offerts au domaine public et seront de fait libres de droits.
Toutes les personnes disposant d’une imprimante 3D pourront alors effectuer leur propre copie. Le musée de Bâle comporte près de 2.000 moulages
de sculptures antiques, dont la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace.
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Giuseppe Penone…
Giuseppe Penone est né en 1947 à Garessio Ponte en Italie. Après

Durée des expositions par type de lieux en nombre
de jours

avoir obtenu un diplôme en comptabilité, Penone a effectué ses
études à l’Académie des Beaux-Arts de Turin.

Durée des expositions par pays en nombre de
jours

Giuseppe Penone est le dernier arrivé au sein de l’Arte Povera où il
mène une trajectoire singulière. Alors que le mouvement est lié à
l’espace urbain, le travail de sculpteur de Penone se distingue par
son lien avec la nature, avec la terre de Ligurie et de son village
de Garessio, lieu fourni en eau et grottes et qui garde en héritage
d’importantes traces de l’époque préhistorique. Dès ses premiers
travaux à la fin des années 1960, son œuvre est dominée par une
préoccupation pour les phénomènes de la nature, un positionnement et des thèmes que l’on peut imputer à l’influence de son père,
qui était agriculteur. Son travail s’intéresse aux liens entre l’homme
et la nature, l’effet du temps sur les éléments, l’altération induite par
la nature.
Son œuvre se caractérise à la fois par la beauté de ses formes et
de ses matériaux et par l’omniprésence d’un questionnement sur
l’homme et la nature, en se confrontant aux questions du temps, de
l’être, du devenir et de la mémoire.
En 2001 il a reçu le Schock Prize for The Visual Arts - reconciling nature and civilization, 2001, Kungl Vetenskapsakademien, de la Royal
Swedish Academy of Science de Stockholm.
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Son travail est présent dans de nombreuses collections publiques
et privées à travers le monde, dont la Tate de Londres et le MoMA à
New York. Parmi ses expositions récentes, l’artiste était présent à la
Biennale de Venise en 2007.
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Depuis le début des années 2000, le nombre d’expositions consacrées à Giusepe Penone est en constante augmentation avec en
moyenne plus de vingt expositions annuellement consacrées à l’artiste entre 2000 et 2012.
En 2013 l’artiste est invité au Château de Versailles, où il installe ses
sculptures dans le parc et les bâtiments.
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Giuseppe Penone…

Signe du succès de son travail, l’artiste de 65 ans bénéficie de nombreuses expositions
dans des musées, aussi bien en Italie, son pays de naissance, qu’en France, Allemagne ou
en Suisse. Ses sculptures souvent monumentales se prêtent en effet particulièrement à des
expositions organisées dans de grandes institutions.
Parmi les 327 expositions auxquelles l’artiste a participé, près des deux tiers (199) se sont
en effet tenues dans des musées. C’est la galerie Suisse Alice Pauli qui a le plus régulièrement accueilli des expositions de l’artiste italien (13), suivi du Castello di Rivoli Museum
of Contemporary Art en Italie (12), la Frith Street Gallery à Londres (7) et la Galerie Guy
Bärtschi (7).
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Concernant la visibilité de l’artiste dans la presse, la hausse du nombre d’expositions a été
suivie par une augmentation très significative du nombre d’articles dédiés à Penone. En
effet, alors que depuis le milieu des années 1980 les actualités de Giusepe Penone étaient
peu relayées. Depuis 2006, plus de 150 articles traitant de Penone sont annuellement
publiés, dans environ 270 publications différentes, dans dix langues. Bien que l’italien, la
langue du pays natal de l’artiste soit le langage d’un tiers des publications, l’intérêt pour le
travail de Penone est international.
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En salles des ventes, les créations de Giuseppe Penone ont totalisé chiffre d’affaires de
4.263.449 dollars pour 130 lots. Mais l’augmentation du nombre de lots proposés après le
début des années 2000 et l’importante hausse de la cote de l’artiste ont permis qu’une part
très significative de ce résultat ait été réalisée depuis 2005 (3.6173.999 soit près de 85%).
Les derniers résultats de ventes pour des œuvres de l’artiste italien montrent une croissance régulière de sa cote. Alors qu’en février 2013 chez Sotheby’s à Londres, une sculpture en bronze intitulée Pelle Di Foglie (Occhi Al Cielo, Mano a Terra) (2005) était vendue
pour 453.470 $ frais compris, ce qui constitue un record pour l’artiste, après la vente en
2011 déjà chez Sotheby’s à Londres d’une sculpture en bois, Albero Di 5 Metri (1978) pour
417.583 $ frais compris et celle d’une précédente sculpture en bois, Albero di 5 m - 5 metre
tree (1969) pour 353.495 $ également chez Sotheby’s à Londres.
Alors que depuis le début des années 1990, les lots présentés aux enchères ne suscitaient
qu’un intérêt limité, les importantes ventes de sculptures de l’artiste l’amènent à connaître
une croissance du prix moyen importante. L’augmentation du nombre de lots vendus s’accompagnent d’une hausse de la valeur moyenne des lots. Les importantes expositions actuellement consacrées à l’artiste, dont celle au Château de Versailles, où il succède à Jeff
Koons, Takashi Murakami, Bernar Venet et Joana Vasconcelos permettent de considérer
que la cote de Giuseppe Penone restera sur une courbe ascendante lors des prochaines
années.
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Giuseppe Penone…
Si l’on différencie le prix moyen par médium, les 58 dessins cédés en ventes publiques ont en moyenne été vendus pour 8.650 $, tandis que les 29 sculptures
atteignent un prix moyen de vente de près de 80.000 € pièce, et les 25 peintures
49.327 €. Mais comme cela a été mentionné précédemment et comme les graphiques ci-dessous l’illustrent, ces prix sont à relativiser, car comprennent deux
périodes distinctes de la carrière de Giuseppe Penone. Les œuvres vendues aux
enchères avant 2005 pondèrent à la baisse ces moyennes de prix.
Enfin, la forte différence de ventes en valeur et en volume selon les pays s’explique par la nature des lots proposés. Les maisons de ventes anglo-saxonnes,
et plus particulièrement Sotheby’s qui a abrité la cession des trois lots les plus
importants de l’artiste (trois sculptures), ont à elles seules organisé près des deux
tiers de la vente en valeur des œuvres de l’artiste italien.
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Il bénéficie par ailleurs d’un taux d’invendus relativement faible (26%), qui est
d’ailleurs le résultat d’une période (1998-2000) où l’artiste trouvait preneur
pour moins de 50% des lots proposés aux enchères publiques (Voir graphique
page suivante).
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Concernant les maisons de ventes, Sotheby’s (1.967.422) et Christie’s (1.964.852)
ont à elles deux vendu 92% de la valeur totale des lots cédés en ventes publiques.
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Mises à part dans les des deux grandes maisons anglo-saxonnes, les lots de Giuseppe
Pepone ont été dispersés dans une quarantaine de maisons de ventes, dont Fine arte
(7 lots) , Farsetti (4 lots), Van ham (4lots) Dorotheum (3 lots), Cornette de st Cyr (4 lots)
et Phillips (3 lots).
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Contrairement à beaucoup d’artistes qui ont des périodes de création bien plus valorisées par le marché que d’autres, les œuvres créées par Giuseppe Penone tout au long
de sa carrière connaissent un succès équivalent en enchères publiques. Le nombre
de lots créés par année (relativement faible) est plutôt constant malgré un pic dans
les années 1980. Cette constance dans la qualité de ses créations est en partie due
aux faibles changements de style qu’a opérés l’artiste. Le thème de son travail, en lien
avec la nature, permet d’identifier facilement ses œuvres et apporte une unité dans le
travail de l’artiste italien.
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En parallèle de l’exposition qui se tient au Château de Versailles jusqu’au 31 octobre 2013, le travail de l’artiste italien est actuellement présenté au Kunstmuseum de Lucerne dans le cadre de l’exposition « Neunzehnhundertsiebzig. Material,
Orte, Denkprozesse » (jusqu’au 17 novembre 2013), à la Fondation Boghossian de
Bruxelles – Villa Empain pendant « Turbulences II » (jusqu’au 1er septembre 2013),
à la Whitechapel Art Gallery à Londres pour l’exposition « The Bloomberg Commission: Giuseppe Penone: Spazio di Luce » (jusqu’au 11 août 2013), au Kunstmuseum
Winterthur en Suisse (jusqu’au 11 août) ainsi qu’au Rockbund Art Museum (RAM)
de Shanghai lors de l’exposition « From Gesture to Language », qui se tient aussi
jusqu’au 11 août 2013. 

Résultats de vente depuis Artprice.com
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	Écoles…
Actualité de la semaine…
128e édition du Gray’s School of Art Degree Show à Aberdeen
Du 15 au 22 juin 2013, la Robert Gordon
University d’Aberdeen en Écosse organise
l’édition 2013 du Gray’s School of Art Degree Show.
Cette exposition permet chaque année de
montrer les travaux réalisés par les étu-

diants diplômés de l’université, et par ce
fait de découvrir les œuvres de jeunes artistes émergents. Les visiteurs ont la possibilité d’apprécier et d’acquérir des créations dans une diversité de médiums dont
du multimédia, des créations de mode, de

la photographie, du design, de la sculpture
ou de la peinture.
Fondée en 1885 par l’homme d’affaires et
philanthrope John Gray, la Gray’s School
of Art est l’une des quatre écoles d’art en
Écosse.

Expositions…
Le Cass summer show propose les travaux de 1.000 étudiants
Les « Cass Summer exhibitions », qui sont actuellement organisées, présentent les créations de plus de 1.000 étudiants londoniens en art, et ce jusqu’au 5 juillet 2013.
Les écoles d’Art et de Design exposent les travaux d’étudiants de
diverses disciplines : l’animation, les beaux-arts, le design graphique, l’illustration, la photographie, l’orfèvrerie et la joaillerie, le
design d’intérieur, la technologie musicale et la mode. La manifestation se tient du 15 au 23 juin à la Central House à Londres.
Une exposition des étudiants de la School of Architecture se tient
par ailleurs du 26 juin au 5 juillet au Spring House building, et réunit les travaux de tous les étudiants diplômés ou non des écoles.
La Sir John Cass Faculty of Art, Architecture et Design a été créée
le 1er août 2012, grâce à la fusion de la Sir John Cass Faculty of Art,
Media and Design et la Faculty of Architecture and Spatial Design à
la London Metropolitan University.
La première exposition des élèves de l’établissement est une réussite de par l’ampleur des médiums qu’elle propose, mais aussi par
le nombre d’étudiants participant.
Présentation des travaux multimédias des étudiants de la School of
Visual Arts
Du 8 au 29 juin 2013, School of Visual Arts de New York présente
la « MFA Photography, Video and Related Media 2013 Thesis Exhibition », qui propose une sélection des travaux de 24 étudiants.
L’exposition commissionnée par Bonnie Yochelson, a pour thème «
L’expérience de se déplacer à New York ».
Parmi les créations, le travail vidéo de Benz Thanachart interroge
des voyageurs du métro et leur demande de lui expliquer certains
mots anglais qu’il ne connaît pas, les impressions brillantes de
David Brown, présentées dans des cadres dorés s’intéressent au
New York riche et glamour, la vidéo d’Isaac Schell montre un jeune
homme et son double, tandis que les photographies documentaires
de Niko J. Kallianiotis d’Astoria s’intéressent au quartier d’Astoria
dans le Queens, quartier d’immigration grecque d’où il a fui.
Alors qu’une partie des étudiants a voulu s’essayer à de nouvelles
méthodes de représentations, certains choisissent de continuer
dans les formes traditionnelles, dont Anna Beeke et Margaret
Shannon, qui ont produit de grandes impressions et livres photographiques, ou Jessica Bandy et Jessica Eis qui ont réalisé un film
documentaire.
Parmi les autres étudiants dont le travail est présenté, Dalia Amara, Hilary Basing, Sally Bozzuto, Rachel Brady, Faith Holland, Daniel
Johnson, Melody Melamed, James Reddington, Roy Rochlin, Joseph
Sbarro, Un hee Park, Jung A Yoo, Judith Stenneken, Ahrong Han,
Gemma Lopez, et Sinan Tuncay.

Le détail de l’embellissement exposé au Mackintosh Museum
Du 13 juillet au 29 septembre 2013, le Mackintosh Museum,
situé au sein de la Glasgow School of Art, propose une exposition intitulée « A conspiracy of detail ».
La manifestation de groupe présente les travaux de Pio
Abad, Jonathan Baldock, Josh Blackwell, Jim Lambie, Hew
Locke, Alex Pollard, Eva Rothschild, Karin Ruggaber et Renee So. L’exposition a pour but d’examiner l’influence que la
technique contemporaine a sur la décoration, passant ainsi
en revue l’aspect culturel, social, religieux et matériel.
Un focus sur le statut occupé par le détail et l’embellissement aussi bien au niveau historique que contemporain est
également proposé.
Les artistes exposés sont pluri-disciplinaires, et travaillent
aussi bien l’art visuel contemporain que le design.
Rencontre entre les étudiants lyonnais et milanais à l’ École
nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
Du 21 juin au 6 juillet 2013, l’École nationale supérieure
des beaux-arts de Lyon présente l’exposition de ses étudiants et de ceux de l’Accademia di Belle Arti di Brera de
Milan dans une exposition intitulée « Incontro ».
Fruit d’un échange entre quatre élèves de l’Ensba Lyon et
sept élèves de l’Accademia di Belle Arti di Brera, « Incontro
» est littéralement la rencontre de pratiques artistiques
hétérogènes et de réflexions communes aux jeunes artistes qui investissent ensemble et pour plusieurs semaines
le Réfectoire des nonnes.
Initiée il y a plus d’un an entre Lyon et Milan, une relation
de travail s’est construite autour de l’œuvre de Luciano Fabro, artiste de l’Arte Povera qui a travaillé toute sa vie à
Milan et enseigné à l’Accademia di Brera.
Formés par Gianni Caravaggio et par Bernhard Rüdiger, les
deux groupes ont construit un dialogue autour de questions d’héritage et de généalogie et proposent un positionnement d’autant plus contemporain qu’il est conscient
de ses origines.
Cette rencontre lyonnaise est le premier volet d’un projet
envisagé en deux temps, et qui s’achèvera par une seconde
exposition de groupe à la fin du mois de septembre 2013
à l’Accademia di Belle Arti di Brera.
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Musées…
Actualité de la semaine…
Polémique au Jeu de Paume
Après les accusations faites à l’artiste Ahlam
Shibli et plus particulièrement à sa série
intitulée Death, dont certains critiquent
un discours pro-palestinien qui excuserait
voire justifierait le terrorisme, le Musée du
Jeu de Paume qui expose l’artiste, répond
dans un communiqué. « Le Jeu de Paume
réfute fermement les accusations d’apologie du terrorisme ou de complaisance à
l’égard de celui-ci, et portera plainte contre
toutes les personnes lui adressant des menaces. » Ahlam Shibli, artiste internationalement reconnue, propose une réflexion
critique sur la manière dont les hommes et
les femmes réagissent face à la privation de

leur foyer qui les conduit à se construire,
coûte que coûte, des lieux d’appartenance.
Dans la série Death, conçue spécialement
pour cette rétrospective, l’artiste Ahlam
Shibli présente un travail sur les images
qui ne constitue ni de la propagande ni
une apologie du terrorisme, contrairement
à ce que certains messages que le Jeu de
Paume a reçus laissent entendre. » L’artiste
précise : « Je ne suis pas une militante [...]
Mon travail est de montrer, pas de dénoncer ni de juger. » Dans un communiqué, le
ministère de la Culture et de la Communication précise que « Cette exposition s’inscrit dans la programmation de l’institution

qui promeut la diversité des expressions
artistiques autour de l’image sous toutes
leurs formes. Le ministère de la Culture et
de la Communication n’intervient pas dans
la programmation des institutions culturelles, dont la responsabilité revient à ses dirigeants. Cette position illustre un principe
fondamental, celui de la liberté attachée à
l’expression artistique. »
Le ministère a par ailleurs « demandé au
Jeu de Paume de compléter l’information
donnée aux visiteurs pour d’une part clarifier et mieux expliquer le propos de l’artiste
et d’autre part distinguer la proposition de
l’artiste de ce qu’exprime l’institution. »

Nominations…

don…

L’Art Fund Museum of the Year pour le William Morris Gallery
La William Morris Gallery de Walthamstow, dans le disctric de Londres, a reçu
le prix de l’Art Fund Museum of the Year. Grâce à cette distinction, l’institution
a reçu la somme de 100.000 £. Cette récompense arrive après d’importants
travaux de restauration et de restructuration, dont le coût total est de 3 millions de livres. Dans des propos repris par The Guardian, le directeur de l’Art
Funf, Stephen Deuchar explique que « Les collections ne sont pas seulement
importantes, mais superbement présentées, en terme de fabrication des présentoirs et de la mise en scène. Les cartels sont clairs et précis. Il y a une
grande cohérence dans la collection, et cela est vrai pour chaque espace du
musée. »

Important don d’Oprah Winfrey au Smithsonian Museum
of African American History and Culture
La star des talks shows américains, Oprah Winfrey, a effectué un don de 12 M$ au profit du National Museum of African American History and Culture qui ouvrira ses portes en
2015. Dans le New York Times, le directeur du musée Lonnie
G.Bunch, explique que « Ce don nous aidera à tenir les délais
pour la construction. Oprah a déjà apporté son empreinte et
cela aide pour la levée de fonds et la visibilité ». Le musée a
déjà levé 335 M$ dont 145 M provenant du privé, sur un coût
total de conception, construction et d’exposition de 500 M$.
Le Smithsonian Institute, institution de recherche scientifique
créée par l’administration américaine en 1846 qui a développé ses vocations éditoriales, muséographiques, pédagogiques et éducatives, ouvrira son 19e musée en 2015. Le National Museum of African American History and Culture sera
le premier musée national américain exclusivement consacré
à la documentation et à la présentation du mode de vie, de la
culture et de l’art afro-américain.

Maura Reilly à la tête de la Linda Pace Foundation
Le Board of Trustees de la Linda Pace Foundation a annoncé la nomination du
Dr. Maura Reilly au poste de directeur exécutif. « Maura apporte une expérience approfondie dans le domaine académique, administratif et en matière
de commissariat. Avec ses qualités managériales et sa passion, la Fondation
est en mesure de développer tous les aspects nécessaires à sa mission », explique Rick Moore, président de la fondation dans une déclaration. Avec ses
nouvelles fonctions, Maura Reilly sera en charge d’améliorer la collection de la
fondation, de mettre en place le programme des expositions et de recommander les acquisitions afin de maintenir la visibilité et l’importance de la fondation dans le monde de l’art contemporain. Maura Reilly a exercé plusieurs
postes d’administration et de commissariat dans l’art contemporain. Elle est
également professeur au Queensland College of Art à l’université de Griffith
en Australie.
Nouveau membre au conseil d’administration de la Frick
La Frick Collection est une institution muséale située à New York. Le Président
du conseil d’administration, Margot Bogert, a annoncé la nomination d’un
nouveau membre, Sidney R. Knafel. Bogert a déclaré que les administrateurs
de la Frick collection, le directeur Ian Wardopper et lui-même souhaitaient
la bienvenue à Sydney Knafel. « Nous sommes heureux que Knafel, qui est
un des mécènes majeurs de cette institution, devienne membre du conseil
d’administration. Nous bénéficierons ainsi de son expérience dans le monde
des affaires, où il a dirigé et dans certains cas fondé, diverses compagnies
impliquées dans la finance, la communication et la biotechnologie. Son engagement envers les institutions culturelles et de communication est impressionnant, puisqu’il a généreusement donné de son temps et de ses ressources
à une série d’organisations à but non-lucratif, et ce depuis des années. »

Innovation...
Accessibilité au grand public du patrimoine culturel du
MuCEM
Le MuCEM a ouvert ses portes au grand public le 7 juin 2013.
À cette occasion, il a mis en ligne sur son site, l’intégralité de
ses collections et fonds exceptionnels. À cette fin, le groupe
Jouve, spécialiste du numérique et expert des nouveaux usages, a créé une application de recherche documentaire des
collections, en partenariat avec l’éditeur Antidot. Ils ont ainsi
réalisé l’indexation et l’annotation de toutes les collections
du musée. L’application finale permet une navigation dans
les collections par image, une recherche guidée (accès thématique, alphabétique…), l’affichage des résultats, la consultation des descriptifs des éléments et la visualisation des
documents numériques associés. Grâce à cette application, le
public peut consulter plus de 250.000 objets, 110.000 estampes, dessins ethnographiques, affiches, peintures, 500.000
photographies, 140.000 cartes postales, 95.000 ouvrages ou
encore 460 heures d’enregistrements audiovisuels.
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Ouvertures…

Publication…

Ouverture d’une nouvelle galerie de design au Indianapolis Museum of Art
L’Indianapolis Museum of Art a annoncé l’ouverture d’une nouvelle galerie spécialisée en design contemporain, le 21 novembre 2013, après trois ans d’un ambitieux projet de rénovation.
La nouvelle installation du musée étend ainsi la collection de design moderne sur quelque
930 m² et présentera plus de 400 objets. Contrairement à beaucoup de galeries exposant
du design, l’IMA met l’emphase sur le design réalisé après 1980, période fertile en créativité
et en production. Les galeries proposent ainsi deux thèmes, le design en tant qu’industrie et
le design en tant qu’art. La nouvelle galerie est l’un des plus grands espaces d’exposition de
design contemporain parmi les musées nord-américains, et l’une des premières à illustrer les
tendances récentes dans ce secteur dynamique.
Le département de design de l’IMA a été créé en 2007 et se focalise sur la collection de design
post-1945, à travers une pluralité de médias et notamment du mobilier, du verre, de la céramique ou encore des travaux en métaux, issus à la fois d’Europe, des États-Unis et d’Asie. Ces
six dernières années, sous la direction de R. Craig Millern Curateur Senior du département de
design, plus de 1.200 objets ont été acquis. Parmi les récentes acquisitions importantes, Poltrona di Proust lounge chair, 1978, d’Alessandro Mendini, Louis XVI chest, 1984-1989, par Robert
Venturi, ou encore Tea & Coffee Piazza Service, 1980-1984, par Michael Graves.

Publication d’un catalogue dédié
uniquement à l’art des îles d’Asie du
Sud-Est, par le Dallas Museum of Art
Le Dallas Museum of Art a annoncé
la publication d’un catalogue dédié
uniquement à sa collection d’art des
îles d’Asie du Sud-Est, ainsi qu’une
semaine de célébration commémorative débutant le 11 juin 2013. La
collection présentée recouvre ainsi
les arts réalisés en Indonésie, dans
l’Est de la Malaisie et dans l’Est du
Timor. Le catalogue intitulé « Eyes
of the Ancestors : The Arts of Island Southeast Asia at the Dallas
Museum of Art » est le troisième
d’une série ayant pour ambition
d’informer le public à propos de ces
œuvres intégrées dans la collection
permanente du musée.
Ce catalogue fait suite à la publication en 2009 de « The Arts of Africa at the Dallas Museum of Art » et
plus tôt cette année de « The Arts of
India, Southeast Asia, and the Himalayas at the Dallas Museum of Art ».
Le catalogue comprend 336 pages
illustrées mettant en avant quelque
105 œuvres d’art de la collection
du DMA, et sera disponible en juillet 2013.
Il a été édité par l’anthropologue de
renom Reimar Schefold, en collaboration avec l’écrivain et consultant
Steven G. Alpert, et avec la contribution de George Ellis, Nico de
Jonge, Vernon Kedit, Achim Sibeth,
et Roxana Waterson.

Nouvel espace pour le Musée National d’Art, d’Architecture et du Design d’Oslo
Le Musée National d’Art, d’Architecture et du Design va avoir un nouveau bâtiment à partir
de 2019. En effet, le Parlement norvégien a adopté le projet pour la construction de ce futur
bâtiment, ce qui fera de ce musée le plus grand centre culturel du pays. Le but de ce projet est
double : il doit permettre au musée de mettre plus en avant les près de 300.000 œuvres que
compte sa collection, mais également de toucher un public plus large afin de donner plus de
présence à la Norvège dans les arts visuels. Le nouveau musée va réunir quatre musées dans
un même espace : la National Gallery, le Musée des Arts décoratifs et du design, le Musée d’Art
Contemporain et le Musée National.
Venez voir de l’art chez Julian Schnabel
L’artiste et cinéaste américain Julian Schnabel ouvre un espace d’exposition au rez-de-chaussée
de sa résidence de West Village à New York.
Intitulé « Casa del Popolo », du 18 juin au 31 juillet 2013, le lieu présente une première exposition de six peintures de l’artiste britannique Nick Mead, sélectionnées par l’écrivain et
curateur May Andersen.
Julian Schnabel explique que « c’est la première étape d’un programme qui présentera le travail d’autres artistes, et une opportunité de collaborer avec des gens qui présentent des propositions uniques dans lesquelles je crois. Je voulais ouvrir une partie de ma maison au public
pour qu’il puisse vivre une expérience artistique loin de la foule exaspérante. »
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en cours…
Jean Otth au Mamco de Genève
Du 5 juin au 15 septembre 2013, dans le cadre du cycle «
L’Éternel Détour, séquence été 2013 », le MAMCO de Genève
expose l’artiste contemporain suisse Jean Otth.
Intitulée « Rêverie Zénonienne », l’exposition rétrospective propose ainsi un focus sur les dix dernières années, d’un travail montré pour
la première fois au Mamco. Pionnier de l’art vidéo, l’artiste explique sa démarche : « Ma proposition est d’ajouter au mouvement que la peinture met
en œuvre dans son immobilité et dans sa simulation, un mouvement proprement dit. Un temps-mouvement que je considère comme une couleur
de plus, qu’on aurait ajoutée à la palette du peintre. » D’autres travaux présents dans l’exposition font directement référence à la peinture (Jean Otth
a commencé par la peinture), comme les peintures sur miroir de la fin des
années 1960, les peintures murales ou encore les peintures sous verre des
années 1980. La série Rêverie zénonienne qui est le travail le plus récent de
J. Otth est amplement représentée. Elle propose une méditation sur le temps
en peinture, davantage qu’une exploration du mouvement. On y retrouve
des pièces comme Héraclite au Parc Bourget qui s’occupent du flux photonique, cela avec une rigueur sensible et formelle constante. Une façon de
continuer à interroger les enjeux plastiques et philosophiques des relations
souvent contradictoires entre représentation et non-représentation, peinture et vidéo.
Le trucage photographique avant Photoshop exposé au Museum of Fine Arts de Houston
Le Museum of Fine Arts de Houston (Texas) présente, depuis le
2 juin et jusqu’au 25 août 2013, la première exposition consacrée à l’art du trucage en matière de photographie. Intitulée « Faking
It: Manipulated Photography before Photoshop », cette exposition propose,
à travers 180 œuvres réalisées entre 1840 et 1990, de découvrir un nouvel
aspect de l’histoire de la photographie : l’usage qui en a été fait dans le but
de déformer de la vérité à des fins politiques, commerciales ou artistiques.
La manifestation met en avant le fait que depuis sa création, les photographes ont détourné ce médium, et que de fait, la modification actuelle des
images numériques ne fait que suivre une habitude ancienne. Le visiteur est
donc amené à porter un regard nouveau sur sa compréhension de l’histoire
de la photographie. L’exposition est divisée en sept sections thématiques
différentes, explorant diverses raisons ayant poussé à la manipulation de la
photographie. « Faking It: Manipulated Photography before Photoshop » a
d’abord été proposée au Met de New York et la National Gallery of Art de
Washington.
Une discussion entre Penone et Le Nôtre à Versailles
Du 11 juin au 30 octobre, après Jeff Koons, Takashi Murakami,
Bernar Venet et Joana Vasconcelos, c’est l’artiste contemporain
italien Giuseppe Penone qui installe ses œuvres à Versailles.
La manifestation présente ainsi 22 œuvres, dont seulement
trois à l’intérieur du château, l’extérieur se prêtant davantage aux tentations monumentales de Giuseppe Penone. Né en 1947 en Italie, Giuseppe
Penone se rattache à l’Arte Povera, courant artistique italien apparu à la fin
des années 1960, prônant un art détaché de la société de consommation et
ayant pour doctrine l’utilisation de matériaux simples. À l’inverse des artistes
contemporains l’ayant précédé dans ce lieu, Penone investit les jardins tout
en discrétion, marquant son respect pour le travail de Le Nôtre, « c’est une
opportunité extraordinaire », quelque chose qui « arrive une fois dans la vie
» répète l’artiste italien. Les visiteurs découvriront ainsi des arbres, transformés en sculptures, des sculptures en bronze à l’apparence d’arbres. Parmi les
majestueuses créations présentées dans l’ancien domaine royal, Elevazione,
un arbre suspendu en l’air, toutes racines dehors, ou encore Idee di pietra,
1303 kg di luce, arbre sur lequel l’artiste a installé une pierre, semblant être
tombée du ciel. « Avoir la possibilité de faire dialoguer mon travail avec celui
de Le Nôtre à Versailles est un grand privilège. Le jardin est un lieu emblématique, qui synthétise la pensée occidentale sur le rapport homme-nature.
Construit pour exalter le pouvoir d’un homme, il souligne en fait la force et le
pouvoir de la nature qui minimisent l’action de l’homme, obligé à un travail
pérenne de manutention pour le préserver. » explique l’artiste italien.

Les dessins de Bill Traylor exposés à
l’American Folk Art Museum
L’American Folk Art Museum présente, du 11
juin au 22 septembre 2013, une exposition
consacrée à l’artiste autodidacte du XXe siècle
Bill Traylor. Plus de 60 dessins de deux collections publiques (High Museum of Art et the Montgomery Museum of
Fine Arts) qui ont rarement voyagé sont offerts à l’appréciation des visiteurs.
L’exposition est organisée autour de différents thèmes
inspirés de la vie de Bill Traylor, dont les personnes qu’il
a vues ou connues ou les compositions multi-figures souvent appelées « événements passionnants ». Les dessins
de Traylor sont mystérieux et ambigus, ce qui permet aux
visiteurs d’apporter leurs propres interprétations.
La photographie de mode s’expose à la
Somerset House
Depuis le 23 mai et jusqu’au 1er septembre
2013, la Somerset House de Londres organise une exposition consacrée à Erwin Blumenfeld. Ce photographe d’origine allemande a été l’un des
portraitistes les plus convoités dans les années 40 et 50. Il
a par ailleurs été engagé par les magazines de mode Vogue
et Harper’s Bazaar pour ses clichés inventifs et hautement
empreints de sa personnalité. L’exposition, intitulée « Blumenfeld Studio: New York, 1941 – 1960 », revient sur une
partie peu connue de la carrière artistique de Blumenfeld,
lorsque ce dernier avait son atelier au 222 Central Park
South à New York. Ainsi, pas moins de 100 photographies
couleur relatives à son activité dans l’univers de la mode
proposent aux visiteurs un aperçu de cette période.
Le travail d’Erwin Blumenfeld montre l’influence qu’a eue
sur lui le mouvement Dada. C’est après avoir séjourné à
Amsterdam que le photographe a débuté ses expérimentations photographiques en laboratoire. Il obtient en 1938
un contrat avec l’édition française de Vogue, ce qui contribua à lancer sa carrière de photographe de mode.
Une exposition consacrée à Blumenfeld est prévue à partir
du 15 octobre 2013 au Jeu de Paume à Paris.
Sculptures et peintures d’Artschawger au
Hammer Museum
L’exposition est déplacée depuis le Whitney
Museum de New York, où elle s’est terminée
en février, six jours avant la mort de l’artiste. Intitulée « Richard Artschwager ! », la manifestation est devenue non-intentionnellement un mémorial pour l’artiste
et ses œuvres. Artschwager a commencé en tant que charpentier, mais s’est fait connaître en tant qu’artiste lorsque
Leo Castelli a commencé à montrer ses œuvres dans les
années 1960. Il est célèbre pour son style particulier, qui
l’a vu être catégorisé comme membre du Pop Art, minimaliste ou encore appartenant au mouvement conceptuel.
Artschwager déclara un jour : « la sculpture est pour le
toucher, la peinture est pour l’œil. Je voulais faire de la
sculpture pour les yeux et de la peinture pour le toucher. »
L’exposition au Hammer est curatée par Anne Ellegood qui
précise : « Je pense que les artistes vont vraiment adorer
cette exposition. Je pense que Los Angeles est une ville
de sculpture, et Artschwager est réellement un sculpteur
intéressant. » Pendant la manifestation, Ellegood espère
installer certains à travers LA.
Après avoir été montrée au Hammer, l’exposition voyagera
au Haus der Kunst de Munich et au Nouveau Musée National de Monaco.
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en cours…
James Turell à travers les États-Unis
L’artiste américain James Turell fait l’objet d’une rétrospective qui
se tient dans trois importants musées aux États-Unis.
L’exposition a débuté le 26 mai avec « James Turell: a retrospective » au Los Angeles County Museum of Art (LACMA), qui se tient
jusqu’au 6 avril 2014. Également proposée, « James Turell : The Light Inside » au
Museum of Fine Arts de Houston (MFAH), organisée du 9 juin au 22 septembre
2013. Enfin, une troisième exposition intitulée « James Turell » sera mise en
place autour d’une vaste installation réalisée spécialement pour la rotonde du
Musée Guggenheim de New York.
C’est la première exposition de l’artiste dans la ville depuis 1980, et elle sera
visible du 21 juin au 25 septembre 2013.
L’exposition est prévue depuis un long moment, avec une concertation entre
James Turell et Thomas Krens – ancien directeur de la Guggenheim Foundation
– qui a débuté en 1993. Les trois expositions présentent un aspect différent de
la carrière de l’artiste, en fonction de la structure des institutions. L’exposition à
Los Angeles montre des œuvres importantes de la carrière de Turell, tandis que
le MFAH et le Guggenheim montreront des installations in situ.
Face à face avec l’artiste au musée national Marc Chagall
Du 16 juin au 7 octobre 2013 le musée national Marc Chagall de
Nice propose une exposition intitulée « Chagall devant le miroir :
autoportraits, couples et apparitions. »
À l’occasion du quarantième anniversaire de l’inauguration du musée national Marc Chagall, l’institution propose un parcours autour du thème de
l’autoportrait. La manifestation réunit plus d’une centaine d’œuvres, peintures
et dessins, dont de nombreux inédits. Chagall s’est représenté seul, souvent au
chevalet, mais également en couple ou sous le masque d’un ange, d’un être hybride ou d’un animal.
L’exposition permet de comprendre l’évolution du traitement des autoportraits
par Chagall, tantôt réalistes ou mis en scène à la manière des peintres anciens.
L’exposition permet également d’aborder tous les aspects d’une production significative d’abord par la quantité, et de comprendre comment elle est, pour
Chagall, le moyen d’affirmer sa différence en tant qu’artiste religieux. Enfin, la
manifestation vise à s’interroger sur l’autoportrait comme voie d’accès privilégiée vers la vérité de l’artiste et la signification de son œuvre.
À la découverte du Land Art à la Southampton City Art Gallery
La Southampton City Art Gallery propose, depuis le 10 mai et
jusqu’au 3 août 2013, une exposition consacrée au Land Art
britannique de 1966 à 1979.
Intitulée « Uncommon Ground », la manifestation permet de découvrir les œuvres réalisées par les artistes du Land Art, dont le travail précurseur de Richard Long. Ce dernier, durant l’été 1967, a créé A Line Made by
Walking, une photographie prise dans un champ où il a aplati l’herbe après
avoir marché répétitivement en ligne. Le travail, à la fois simple et audacieux
développé par Long, a entraîné parmi les jeunes artistes la volonté nouvelle
de découvrir le monde d’une manière différente.
L’exposition est organisée sous le commissariat de Nicholas Alfrey, Joy Sleeman et Ben Tufnell. Elle présente les travaux des artistes ayant contribué
au développement du Land Art en Angleterre, et notamment Roger Ackling,
Keith Arnatt, Boyle Family, Thomas Joshua Cooper ou Richard Long.

Première exposition sur la vie de Ringo
Starr au Grammy Museum
Le Grammy Museum, en association avec
Ringo Starr, a lancé une nouvelle exposition majeure intitulée « Ringo: Peace & Love
». La manifestation se déroule du 12 juin 2013 jusqu’en
mars 2014. Cette exposition offre ainsi aux visiteurs une
vision poussée de tous les aspects de la vie musicale et
créative de ce personnage célèbre, à la fois acteur, musicien et artiste, mais pourtant connu par le grand public
simplement comme « Ringo ». La manifestation a également pour ambition de propager le message universel
d’amour et de paix, prôné par la star. Cette exposition est
la première grande manifestation dédiée au batteur et
la première à se pencher de la sorte sur la carrière qu’il
a menée. Elle commence avec son enfance à Liverpool
jusqu’à sa tournée actuelle avec les All Starrs. Sont ainsi
observables divers artefacts, des photographies rares
ou inédites, des documents et des correspondances
personnelles de l’artiste. Parmi les pièces importantes
la batterie sur laquelle il a joué lors du Ed Sullivan Show
ou encore la batterie avec laquelle il a enregistré Let it
Be et Abbey Road.
Le directeur exécutif du Grammy Museum, Bob Santelli,
a déclaré « être honoré que la star ait choisi son institution pour organiser cette exposition majeure. Nous
sommes de surcroît particulièrement excités de célébrer l’extraordinaire héritage musical de la star avec sa
légion de fans, de même que de le présenter à une nouvelle génération d’amoureux de la musique. »
Des travaux inédits de Jorge Oteiza exposés à l’Institut d’Art Moderne de Valence
L’Institut d’Art Moderne de Valence propose, du 13 juin au 15 septembre 2013,
une exposition consacrée à l’œuvre de l’artiste Jorge Oteiza. Intitulée « Oteiza, Intimate and Secret
», la manifestation présente une sélection de dessins
et aquarelles, travaux qui n’ont jamais été exposés du
vivant de l’artiste. La série de dessins sélectionnée pour
l’exposition a été réalisée par Oteiza dans un but privé,
et n’était donc pas destinée à être vendue ou exposée.
Ces dessins constituent cependant un témoignage important dans la compréhension de la carrière de l’artiste, car ils permettent de découvrir les esquisses et
travaux préparatoires réalisés par ce dernier.
Jorge Oteiza est considéré comme un pionnier dans le
renouveau de la sculpture basque. En 2003, la Fundación Jorge Oteiza en Alzuza (Navarre) a été inaugurée et
présente la collection personnelle de l’artiste qu’il avait
donnée aux habitants de Navarre, ville où il avait installé son atelier.
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À venir…
Les peintres de la Renaissance rêvent au Musée du Luxembourg
Le Musée du Luxembourg présente, du 9 octobre 2013 au 26
janvier 2014, une exposition consacrée à la Renaissance.
Intitulée « La Renaissance et le rêve », la manifestation se propose d’étudier la place très importante accordée aux songes par
les peintres de la Renaissance.
En effet, ces derniers sont influencés par les travaux des philosophes, théologiens, médecins et poètes du XVe et XVIe qui présentent le rêve comme
une façon de s’évader des contraintes physiques corporelles pour entrer en
relation avec l’Au-delà.
Les peintres sont alors confrontés à la problématique de la représentation
de ce qui ne peut être représenté. L’exposition permet de découvrir les
différentes réponses apportées par les artistes de plusieurs pays et dans
des temporalités diverses.
L’exposition réunit 80 œuvres d’artistes majeurs de la Renaissance, de Jérôme Bosch à Véronèse, en passant par Dürer ou Le Corrège. Le commissariat est assuré par Chiara Rabbi Bernard, Alessandro Cecchi et Yves Hersant.
L’art contemporain brésilien au Museu de Arte Moderna
Le Museu de Arte Moderna de Rio propose, du 17 octobre au
31 décembre 2013, une exposition consacrée à la collection
de Gilberto Chateaubriand.
Intitulée « Genealogias do Contemporâneo – Coleção Gilberto
Chateaubriand », la manifestation présente le travail d’artistes importants
de l’art brésilien de 1920 à 1970.
L’exposition est divisée en quatre thématiques, qui permettent de mettre
en avant les questions qui traversent l’imaginaire poétique moderne et
contemporain du contexte culturel spécifique dans lequel les œuvres exposées ont été produites.
Parmi les thèmes explorés, notons Brésil, visions et vertiges, ou encore la
ville, conflits et affections. Le but de cette présentation n’est pas d’inscrire
chaque œuvre dans une thématique, mais de permettre le dialogue entre
tous les travaux, et de comprendre le monde d’aujourd’hui. L’exposition est
organisée sous le commissariat de Luiz Camillo Osorio.
Le Cubisme sous toutes ses formes au Musée de Lodève
Du 22 juin au 3 novembre, le Musée de Lodève s’intéresse au
Cubisme à travers une exposition intitulée « Du Cubisme et
après ».
À l’occasion des cent ans de Cubisme, de Gleizes et Metzinger,
premier ouvrage théorique élaboré sur le sujet, le musée propose un parcours didactique sur la naissance et le développement du mouvement né
au début du siècle dernier.
Sont exposées des œuvres rarement montrées dont 80 tableaux, des dessins, documents, films et une quinzaine d’œuvres du cercle cubiste témoins
de cette aventure picturale. Cette exposition est la première en Europe des
œuvres de Jean Metzinger depuis sa mort en 1956.
Parmi les œuvres présentées, Cycliste au vélodrome d’hiver, 1913-1914
; Soldat jouant aux échecs, 1916 ; Femme à la dentelle, 1916 de De Jean
Metzinger, ou encore Moissonneurs, 1912 ; La parisienne (Juliette Roche),
1915, d’Albert Gleizes.
Les collages de Robert Motherwell au musée Guggenheim de
New York
Le musée Guggenheim de New York propose, du 27 septembre
2013 au 5 janvier 2014, une exposition consacrée à Robert
Motherwell. Intitulée « Robert Motherwell: Early Collages », la
manifestation regroupe pas moins de 60 œuvres, exclusivement des papiers collés et des travaux papiers faits par l’artiste entre les années 40
et 50. Elle permet ainsi de découvrir les origines de l’artiste américain et
son engagement dans le collage, ainsi que de mettre en avant l’important
travail de mécénat fait par Peggy Guggenheim pour cet artiste.
Robert Motherwell a débuté sa carrière par des collages à la fois figuratifs
et abstraits mais l’influence surréaliste s’impose dans son travail à partir
du début des années 50, ce qui le conduit à développer un style purement
personnel solidement ancré dans l’expressionnisme abstrait.

La jeune création est au Centquatre
Du 9 au 17 novembre 2013, le
Centquatre à Paris accueille « Jeune
Création 2013 : Exposition Internationale d’Art Contemporain ».
La manifestation propose 56 projets inédits de
jeunes artistes sélectionnés parmi plus de 3.000
candidatures, aux côtés de deux invités, un artiste
marseillais d’ART-O-RAMA et un artiste japonais
d’Art Osaka.
Ce rendez-vous annuel a pour objectif d’établir
une cartographie de la jeune création contemporaine émergente et de refléter la diversité des
pratiques contemporaines dans une grande pluralité de médiums : peintures, sculptures, photos,
vidéos, installations et des performances.
En parallèle, une programmation vidéo proposera le film Passing By de Julien de Casabianca, Bandits-Mages proposera une série de vidéos inédites,
le Video Art Center de Tokyo présentera une performance-vidéo d’artistes japonais et enfin, un projet original inédit clôturera l’exposition : un karaoké conçu
avec des vidéos d’artistes produites pour l’occasion,
que l’interaction avec le public activera.
Côté performances, la danse sera mise à l’honneur
et Christian Alandete organisera la journée de
performances en collaboration avec la Fondation
d’entreprise Ricard.
Enfin, en complément de la remise du Prix Jeune
Création et du Prix Boesner décernés par un jury
présidé cette année par Christian Bernard, directeur du Mamco, Musée d’art moderne et contemporain de Genève, un Prix Résidence sera attribué
à plusieurs artistes qui auront l’opportunité de
partir travailler au Brésil à la Résidence Sao Joao.
Par ailleurs, un nouveau Prix du Public sera remis à
l’issue de la manifestation.
Programmation 2013-2014 du Centre
Pompidou
Le Centre Pompidou situé à Paris a dévoilé sa programmation pour le second
semestre 2013 et le premier semestre 2014.
Le second semestre 2013 propose ainsi du 3 juillet
au 4 novembre 2013, la manifestation intitulée « Roy
Lichtenstein » à la galerie 2, puis du 25 septembre
2013 au 6 janvier 2014 « Pierre Huygue » à la galerie sud. Aux mêmes dates, l’exposition « Prix Marcel
Duchamp 2012 Dewar et Gicquel » se tient à l’espace
315. Du 16 octobre 2013 au 31 mars 2014, la galerie
d’art graphique et la galerie du musée présentent «
Donation Guerlain », et le niveau 5 du musée propose
à partir du 23 octobre 2013 la manifestation
« Modernités plurielles, une nouvelle histoire de
l’art moderne, de 1905 à 1975 ». Enfin, du 30 octobre 2013 au 3 mars 2014, la galerie 1 présente
« Le surréalisme et l’objet ». Le premier semestre
2014 prévoit quant à lui du 12 février au 9 juin 2014,
l’exposition « Henri Cartier-Besson » à la galerie 2,
du 19 février au 10 mars 2014, « Le nouveau festival du centre Pompidou, 5e édition » à la galerie sud,
au foyer et à l’espace 315 et enfin, du 14 mai au 22
septembre 2014, la manifestation « Martial Raysse
», à la galerie 1.
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Interview…
Quand l’art se met au crowfunding
entretien avec Raj Agrawal, fondateur de YourArtBay

Raj Agrawal est le fondateur et CEO de YouArtBay.com. Fort d’une expérience consé-

quente d’opérations de marketing et de finance au poste de Manager Senior dans des
entreprises importantes du Royaume-Uni et de l’Inde, il a également dirigé sa propre
affaire par le passé. C’est de son amour pour l’art et les antiquités que lui est venue
l’inspiration de lancer YourArtBay. Art Media Agency a rencontré cet homme aux multiples casquettes, entretien avec Raj Agrawal.

Pouvez-vous m’expliquer en quoi consiste votre
activité, et comment l’idée de créer un tel projet
vous est venue ?
Je suis originaire d’Inde, mais j’ai vécu au
Royaume-Uni ces dix dernières années. Il y a deux
ans, j’ai rendu visite à de la famille habitant à Bombay. Je discutais avec ma sœur quand mon neveu
alors âgé de six ans, m’a entendu dire à quel point
il était ardu d’acquérir seul une œuvre d’art. De manière spontanée et ingénieuse, il m’a alors donné
sa tirelire contenant 100 roupies (soit approximativement 1,2 £). Quand je lui ai fait remarquer que ce
montant était insignifiant en matière d’acquisition
d’œuvres d’art, il m’a promptement répondu qu’il
pouvait convaincre ses parents de contribuer également. C’est cet exemple simple et interactif qui
m’a convaincu du bien-fondé de créer un modèle
de crowdfunding dans le marché de l’art.

« YourArtBay est une plate-forme de crowdfunding visant
à acheter collectivement des parts sur une œuvre d’art,
représentant des opportunités d’investissement à la fois
sur le court et le long terme. »

Raj Agrawal

Parlez-nous en détail du fonctionnement de YourArtBay ?
YourArtBay est une plate-forme en ligne qui relie les négociants d’art avec une foule d’acheteurs. Quiconque possédant une œuvre d’art : un particulier, un artiste, un négociant d’art ou
encore une galerie, peut ainsi proposer de l’art ou des antiquités sur YourArtBay. Pour ce faire,
il suffit de créer un Pitch donnant des informations à propos de l’œuvre, de l’artiste et du propriétaire, ainsi qu’une photographie et une vidéo. Toute information additionnelle telle que
le reçu original de l’achat ou encore une attestation de valeur garantissant l’authenticité et la
valeur de l’œuvre est encouragée. L’équipe de YourArtBay valide ensuite que l’œuvre proposée
représente réellement une opportunité attractive. Nous facilitons la vérification de l’authenticité et proposons de fait l’ajout d’expertises de valeur indépendantes, afin d’établir la valeur
réelle de l’œuvre d’art en tant qu’actif sur le marché. Ces deux services sont fondamentaux
dans la vente d’œuvres d’art et sont externalisés auprès d’experts qualifiés. Une fois ces documents délivrés, l’œuvre d’art est prête à être proposée sur YourArtBay, et les financiers, amateurs d’art ou encore les collectionneurs peuvent ainsi acquérir des travaux selon le principe
de la participation collective abordable, selon leurs propres critères ou intérêts.
En tant qu’investisseur, à quel moment un client peut-il espérer un retour sur investissement ?
YourArtBay est une plate-forme de crowdfunding visant à acheter collectivement des parts
sur une œuvre d’art , représentant des opportunités d’investissement à la fois sur le court et
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Interview…
Quand l’art se met au crowfunding
entretien avec Raj Agrawal, fondateur de YourArtBay
le long terme. Toutes les informations nécessaires sont fournies à l’acheteur afin qu’il puisse
prendre une décision en toute connaissance de cause. Une période de conservation de l’œuvre
est proposée initialement afin de fournir des statistiques valables sur le travail, et permettre
de fait d’apprécier sa valeur réelle. Cependant, les acheteurs peuvent prendre à tout moment,
à la majorité, la décision de vendre l’œuvre. Une fois que celle-ci est vendue, l’acheteur de la
part reçoit la valeur correspondant à celle-ci. De surcroît, les acheteurs particuliers peuvent
également à tout moment vendre leurs parts à des amis, famille ou quiconque intéressé à
l’acquisition de l’œuvre. Nous changeons la participation sur demande et après vérification de
l’identité du propriétaire originaire.
Qui sont vos clients ?
La tradition de commerce d’œuvres d’art existe depuis des siècles. Mais ce n’est que récemment
que des particuliers en sont venus à considérer l’acquisition d’œuvres d’art comme une alternative à l’acquisition d’actifs plus traditionnels tels que les parts de sociétés, les bonds au
porteur, les biens immobiliers, l’or et ainsi de suite. Aujourd’hui, nous voyons majoritairement
des portfolios de clients composés d’acheteurs individuels, qui sont des start-up de crowdfunding cherchant à diversifier leurs investissements, surtout depuis que les taux d’intérêt de
placement sont si bas, et que l’or ou les biens immobiliers n’offrent plus les mêmes retours
attractifs en investissement. Certains clients sont des collectionneurs informés qui aiment une
œuvre d’art en particulier ou un artiste. D’autres peuvent considérer YourArtBay comme une
opportunité permettant de faire un premier pas dans l’acquisition d’art ou d’antiquité en tant
qu’actif. Dans un futur proche, nous envisageons également d’ouvrir le site YourArtBay aux
acheteurs institutionnels.
Dans quelle direction souhaitez-vous développer YourArtBay?
D’un point de vue géographique, nous concentrons nos efforts sur le Royaume-Uni, avant d’envisager l’Europe, les États-Unis, et plus tard le marché des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud). Actuellement, nous proposons un crowdfunding dans l’art et les antiquités,
et en fonction des opportunités qui se présentent, nous chercherons par la suite à élargir nos
propositions. Très prochainement, nous planifions d’ouvrir « YourArtBay » gallery, qui permettra aux acheteurs et au public en général d’apprécier les œuvres d’art présentées sur notre
plate-forme en ligne.
Enfin, nous envisageons d’établir un service par le biais duquel les œuvres de charité, les galeries et les musées pourraient lever des fonds afin d’acquérir des œuvres ou des parts dans
un projet en particulier. Un artiste pourra également lever des fonds afin de commissionner
une nouvelle œuvre ou proposer une rare opportunité d’achat d’œuvre d’art d’ores et déjà
existante, à un prix abordable. Les artistes pourront également proposer à leur fans et suiveurs
une récompense pour l’acquisition d’un travail, comme par exemple « une esquisse signée de
la peinture ». 
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	Galeries…
Actualité de la semaine…
Disparition du marchand et curateur Seth Siegelaub
Le célèbre marchand d’art et curateur spé- Weiner. Il aura par ailleurs marqué son
cialiste de l’art conceptuel Seth Siegelaub époque et sa profession grâce aux nouveauest décédé le 15 juin 2013 à Bâle en Suisse tés qu’il a apportées au métier de commisà l’âge de 71 ans.
saire d’exposition. Promoteur du livre
Après avoir ouvert sa galerie, la Seth Siege- d’artiste, il apporta une nouvelle vision de
laub Contemporary Art, à la fin des années l’exposition, dans laquelle l’œuvre ne réside
60, il a joué un rôle majeur dans l’émer- pas uniquement dans l’objet, mais égalegence de l’art conceptuel, travaillant avec ment dans son illustration et l’information
Carl Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, qui lui est liée.
Joseph Kosuth (Adrian Piper) et Lawrence Par ailleurs, à la fin des années 1960, Sie-

gelaub participe à la mobilisation contre la
guerre au Vietnam et contre la « répression
culturelle » américaine.
Il lèvera des fonds en partie grâce aux publications qu’il réalise à cette époque, dont
The Artist’s Reserved Rights Transfer and Sale
Agreement, redéfinissant les questions du
droit moral et économique des artistes,
édité en collaboration avec l’avocat Robert
Projansky.

Mouvements…
Cédric Aurelle quitte la direction du Gallery Week-end de Berlin
et de la foire ABC
Le Français Cédric Aurelle a annoncé le 10 juin dans un communiqué de presse sa démission « pour raisons personnelles »
du poste de directeur de la société ABC Veranstaltung. Depuis
moins d’un an, Cedric Aurelle dirigeait la société organisatrice du
Gallery Weekend en mai et de la foire d’art contemporain ABC en
septembre à Berlin. Christiane Rhein occupe désormais le poste
de directrice tandis que Maike Cruse conserve son poste de directrice artistique de la foire ABC. Le Français conserve toutefois
des fonctions officielles : il s’occupera depuis Paris des relations
internationales de l’entreprise avec les pays francophones.
Le sculpteur Kevin Francis Gray désormais à la Pace à Londres
La Pace London annonce qu’elle représente désormais l’artiste
nord irlandais Kevin Francis Gray. Kevin Francis Gray est né en
Irlande du Nord en 1972, il est basé à Londres. Il travaille le
bronze, le marbre et la résine moulée ou encore les perles. Tous
les visages de ses sculptures sont voilés ou masqués ; tous les
corps sont lisses comme des carrosseries d’automobiles, dont
l’artiste utilise la peinture, ce qui donne à ses créations cet aspect si brillant. Dans ses sculptures, Kevin Francis Gray exprime
le paysage visuel de la société contemporaine mélancolique, un
monde souterrain, parfois troublant, sous la surface brillante.

Déménagement...
Déménagement de l’Ifa Gallery de Shanghai
L’Ifa gallery située à Shanghai annonce sur son site Internet la
fermeture de son espace situé au 621 changde road avant l’ouverture d’un nouveau lieu d’exposition en septembre 2013.
La galerie dirigée par Alexis Kouzmine-Karavaïeff est spécialisée dans l’art contemporain chinois et international. Par ailleurs, parmi les artistes qu’elle représente, une partie est déjà
établie, tels Dai Guangyu, figure de l’avant-garde chinoise,
les Gao Brothers ou Wu Junyong, mais également des artistes émergents, récemment diplômés des Beaux-Arts de Pékin
et Hangzhou dont Fan Jiupeng et Li Rui. Des artistes étrangers
basés en Chine sont aussi représentés par la galerie, parmi lesquels l’artiste lettonne Zane Mellupe ou l’artiste belge Christophe Demaitre.
Une diversité de médiums est par ailleurs proposée, de la peinture à la photographie, la vidéo, l’installation et la performance,
le tout sous la direction artistique de Zane Mellupe.
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en cours…
Martial Raysse est de retour à la Manhattan’s
Luxembourg & Dayan gallery
Après quatre décennies d’absence de la scène
artistique américaine, Martial Raysse (77 ans),
revient aux États-Unis avec une exposition à la
Manhattan’s Luxembourg & Dayan gallery jusqu’au 13 juillet.
Parmi les œuvres présentées par la galerie, de rares et anciens tableaux, sculptures, assemblages et films. Réalisé en
1965, Tableau simple et doux, s’inspire de Cupid and Psycho
de François Gerard. Les œuvres de la série Things – des sculptures en papier mâché initialement présentées dans l’exposition « Coco Mato » en 1974 – sont également exposées.
Les œuvres exposées sont en vente, et ont été estimées entre
500.000 et 2 millions de dollars.
L’arythmie de Martin Barré et R. H. Quaytman à la
Galerie Nathalie Obadia
Du 18 juin au 13 juillet 2013, la Galerie Nathalie
Obadia présente, dans le cadre de la Saison «
Nouvelles Vagues », organisée par le Palais de
Tokyo, une exposition entièrement consacrée aux peintures de
Martin Barré et de R. H. Quaytman. Sous le commissariat de Paul
Galvez et intitulée « Arrhythmia (A Tale of Many Squares) », la
manifestation propose de découvrir les œuvres de ces deux
peintres, dont le but est d’établir un ordre pictural pour mieux
le détruire. L’exposition associe deux toiles de la série 86-87
de Martin Barré, ainsi que plusieurs panneaux de bois de R.
H. Quaytman, tirés d’installations ou de « chapitres » récents.
Ces deux ensembles s’appuient sur une grille modulaire qu’ils
cherchent ensuite à neutraliser ou à perturber de différentes
manières, en changeant son orientation ou encore par l’adjonction de photographie. Le travail de Martin Barré (1924 – 1993)
a été récompensé en 1988 par le Grand Prix national des arts
et est présent dans de nombreux musées, dont le Guggenheim
à New York ou le Centre Pompidou.
Solo show de Zhu Jinshi aux Pearl Lam Galleries
La manifestation intitulée « Zhu Jinshi : The Realty
of Paint » est organisée sous le commissariat de
Paul Moorhouse, expert en art abstrait et curateur
en charge du XXe siècle, à la National Portrait Gallery située à Londres. Elle a commencé le 22 mai et se poursuit
jusqu’au 13 juillet 2013. Les travaux de ce maître en art abstrait
chinois s’inspirent à la fois des peintures à l’encre de chine historiques, ainsi que de l’expressionnisme abstrait. L’exposition
propose ainsi 26 nouvelles peintures à l’huile. Les travaux de
l’artiste ont été présentés récemment à la Rubell Family Collection située à Miami, et sont exposés dans plusieurs collections
publiques et privées internationales.
L’univers gothique de Wim Delvoye à la Sem-Art
Gallery
La manifestation organisée en association avec
l’association San Cristoforo se déroule du 1er
mars au 1er septembre 2013, à la Sem-Art Gallery
située à Monaco.
L’artiste belge connu internationalement pour sa cage de gardien de but en verre teinté, ses camions et tracteurs gothiques
monumentaux en acier, ou encore ses machines digestives
intitulées Cloaca, transformant les aliments en excréments. Il
s’est par la suite installé en Chine en 2004, pour s’intéresser à
l’art du tatouage de cochons, et plus particulièrement à la réalisation d’œuvres d’art évoluant littéralement au fil de la croissance de ces animaux. Parmi les œuvres exposées sont ainsi
présentées Tour Rodin (Scale Model) 2009, Cement Truck (1:6),
2010 ou encore Untitled (Tatoo Series), 1996.

Exposition solo de Gregory Maiofis à l’Ural Vision
Gallery
La manifestation intitulée « Belle Epoche », se déroule
du 23 mai au 1er juillet 2013 à l’Ural Vision Gallery. Elle
est organisée en collaboration avec la Marina Gisich Gallery
et présente le premier solo show de l’artiste russe renommé Grerory
Maiofis, dans la ville d’Ekaterinbourg. Les travaux récents de l’artiste
seront présentés à cette occasion, et parmi eux sa nouvelle série de
travaux, Proverbs, ainsi que sa série provocatrice, The artist and the model. L’artiste projette des photographies sur des toiles et rajoute des semi-tons de peinture à l’huile. Il utilise pour ce faire les techniques employées au début du XXe siècle – les techniques d’impression de Van
Dyck, le bromoil et le transfert de bromoil. L’exposition « Belle Epoche
» comprend également des travaux issus de collections muséales, et
notamment du Moscow Museum of Modern Art et celle du Novy Museum situé à Saint-Pétersbourg. Gregory Maiofis est exposé dans les
collections permanentes du Moscow Museum of Modern Art, du Novy
Musem, du Museum of fine arts de Houston, du Los Angeles Country
Museum, du Santa Barbara Museum of Art ou encore de la Slovak National Gallery à Bratislava. En 2006, sa série Proverbs a été primée par
le Betty and Jim Kasson Award.
« Sans commentaire » à la Pop/Off/Art Gallery
La manifestation se déroule du 19 mai au 30 juin 2013,
à la Pop/Off/Art Gallery située à Moscou.
Elle propose une exposition des œuvres de Olga et Oleg
Tatarintseva. Sont ainsi présentées des installations post-minimalistes réalisées en céramique, explorant le thème des jouets
d’enfants et plus généralement à travers cette métaphore, celui de la
protection des enfants. Olga Tatarintseva est née en 1967 et Oleg en
1966. Ils ont tous les deux été diplômés de l’Académie des Arts de
Lviv située en Ukraine en 1992, et vivent et travaillent à Moscou. Les
artistes ont participé à la Biennale d’art contemporain de Moscou en
2009 et en 2011. Ils ont fait l’objet d’expositions personnelles au Musée d’art moderne de Moscou en 2011, ou encore au Musée Rappaz
à Bâle en 2013. Leurs œuvres font également partie des collections
permanentes de grandes institutions muséales, et notamment du Musée d’État russe à Saint-Pétersbourg ou encore du Musée national de
la céramique monumentale situé en Ukraine.
Paul McCarthy at Hauser & Wirth New York
Hauser & Wirth New York propose une exposition de
Paul et Damon McCarthy, dans l’espace situé à West 18th
Street, du 20 juin au 26 juillet 2013. La manifestation
comprend deux solos shows de Paul McCarthy qui sont visibles à la galerie new-yorkaise depuis le 10 mai.
L’exposition intitulée « Paul McCarthy: Sculptures » est visible jusqu’au
26 juillet. Intitulée « Rebel Dabble Babble », l’exposition conjointe des
travaux de Paul McCarthy et son fils Damon McCarthy présente une
grande projection vidéo inspirée par le film de Nichols Ray Rebel Without a Cause, 1955. La séquence s’intéresse aux rumeurs de relations
tendues hors écran entre le réalisateur du film et ses acteurs, et met en
scène un modèle grandeur nature du bungalow 2 de Nicholas Ray. Sur
l’arrière de la maison, une réplique du signe Hollywood est montée à
l’envers. Paul McCarthy et ses acteurs (dont la star hollywoodienne James Franco) incarnent tour à tour les personnages du film de Nicholas
Ray, et les acteurs du film eux-mêmes.
L’exposition chez Hauser & Wirth suit l’exposition extérieure de
sculptures de Paul McCarthy à New York. Produite en bronze, Sisters
(2013) a été installée dans le parc de la rivière Hudson à 17th Street,
tandis que la grande sculpture gonflable Balloon Dog (2013) de plus
de 24 mètres de haut a été présentée sur l’île de Randall pendant la
Frieze New York (en mai).
WS, une installation comprenant une projection vidéo est par ailleurs exposée au Park Avenue Armory du 19 juin au 4 août 2013.
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À venir…
Donald Judd/ The Upper Room chez David Zwirner
La galerie David Zwirner de Londres propose une exposition de Donald Judd aux côtés d’une exposition
de groupe intitulée « The Upper Room: Reading the
Surface », qui se tient du 21 juin au 3 août dans la galerie située au 24 Grafton Street. Les deux expositions bénéficieront
d’une ouverture réservée à la presse le 20 juin. À cette occasion,
Rudolphe von Hofmannsthal, directeur associé chez David Zwirner
et curateur de « The Upper Room », proposera une visite guidée
de l’exposition. La visite de l’exposition dédiée à Donald Judd
sera quant à elle animée par Flavin Judd, co- président de la Judd
Foundation, et Christopher D’Amelio, associé chez David Zwirner.
Donald Judd est souvent considéré comme l’un des artistes américains d’après-guerre les plus importants, et une figure majeure
du mouvement Minimaliste. Son travail témoigne d’un vocabulaire
visuel unique, mettant en avant des objets qui mettent l’accent
sur la couleur et la matière. L’exposition chez David Zwirner est la
première organisée dans une galerie dans la capitale britannique
depuis quinze ans, et la première présentation importante de son
travail depuis la rétrospective à la Tate Modern en 2004. Celle-ci
présentera une revue des œuvres de l’ensemble de sa carrière. «
The Upper Room: Reading the Surface » propose des œuvres de
Nina Beier, Ryan Gander, Bob Law, George Henry Longly, John McCracken et Maaike Schoorel. Ces travaux examinent les différentes
manières de regarder une œuvre, soit la différence entre une observation rapide et une réflexion plus approfondie.
Programmation future des Pearl Lam Galleries
Les Pearl Lam Galleries situées à Hong Kong et
Shanghai, ont annoncé un programme chargé pour
la seconde moitié de 2013. En effet, cet automne
auront lieu les premières expositions solos des artistes
américaines et britanniques de renommée internationale Jenny
Holzer et Yinka Shonibare, dans leur galerie située à Hong Kong.
Yinka Shonibare est ainsi exposée de novembre à décembre. La
manifestation intitulée « 2Dream Rich 2Dream », continue est exploration des privilèges attachés à la richesse. Elle propose des
installations, de même que 42 peintures. Jenny Holzer présente
quant à elle quatre nouveaux travaux et notamment son travail
basé sur du texte en chinois pour la première fois, ainsi que son
célèbre LED. La galerie située à Shanghai présente quant à elle le
premier solo show de l’artiste iranienne Golnaz Fathi, en Chine. La
manifestation se déroule de septembre à octobre 2013. Ses travaux expressifs s’inspirent de l’histoire de la calligraphie persane.
Elle a en effet étudié pendant six ans la calligraphie en Iran. En représentant des artistes internationaux à travers ses galeries asiatiques, les Pearl Lam Galleries encouragent le dialogue entre les
traditions artistiques internationales et les pluralités de médiums.
Takayoshi Sakabe à la galerie Alice Mogabgab
La manifestation intitulée « 2004-2013 10 years
in Beirut », se déroule du 5 au 30 novembre 2013
à la galerie Alice Mogabgab située à Beyrouth. Elle
propose les peintures réalisées par l’artiste originaire
du Japon, Takayoshi Sakabe. L’artiste est né au Japon en 1953, et
vit et travaille actuellement entre Istanbul et Tokyo. Il a suivi un
cursus artistique au Japon puis s’est installé en France en 1978.
Il a choisi de se spécialiser dans la peinture, et a étudié à l’École
des Beaux-Arts de Paris. Il a été découvert par Fred Lanzenberg,
galeriste bruxellois qui l’a présenté en solo show à la FIAC et en
exposition collective à l’Art Basel. Ses œuvres se retrouvent dans
plusieurs collections de grandes institutions muséales, et notamment celles du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, au
Musée des Beaux-Arts de Numazu ou encore au Tokyo Opera City
Museum au Japon.

Figuration du paysage londonien à la galerie
Lelong
La manifestation « London Landscapes », se déroule
du 12 septembre au 26 octobre 2013 à la galerie
Lelong située à Paris. Elle expose les œuvres de Leon
Kossof, reconnu en Grande-Bretagne, sont pays d’origine, mais encore émergent en France. Il a consacré la majorité de son œuvre
à la représentation figurative du paysage urbain de Londres, sa
ville natale dans laquelle il habite toujours. Leon Kossoff est né
à Londres le 7 décembre 1926. En 1943, il étudie à la St Martin’s
School of Art, puis avec le peintre David Bomberg de 1950 à 1952.
À partir de 1956 il expose à la fameuse galerie d’Helen Lessore et
en 1959 il commence à enseigner (Chelsea School of Art). Ayant
toujours vécu à Londres, il a exposé successivement dans les
galeries Marlborough, Fischer, Bernard Jacobson, Anthony d’Offay, Annely Juda. En 1995, il représente la Grande-Bretagne à la
Biennale de Venise. L’exposition est ensuite proposée à Düsseldorf puis à Amsterdam. Des rétrospectives importantes lui ont été
consacrées depuis, notamment à la Tate Gallery, Londres 1996, ou
à la National Gallery, Londres 2007. À Paris il n’a été exposé qu’à
une seule occasion : l’exposition collective « L’école de Londres
» organisée par Michael Peppiatt au Musée Maillol en 1998, avec
Frank Auerbach, Bacon et Lucian Freud.
Le monde différent des photographes Inez &
Vinoodh chez Gagosian à Beverly Hills
Du 12 juillet au 23 aout 2013, la galerie Gagosian de
Beverly Hills propose une exposition du duo de photographes hollandais Inez Van Lamsweerde et Vinoodh
Matadin. Exploitant toutes les possibilités offertes par la photographie numérique, le couple attache une importance de premier
ordre à la retouche du cliché, suggérant que la beauté puisse
naître de la transformation. Le résultat est caractérisé par une alliance du beau et de l’étrange. Pour la série présentée à la galerie
Gagosian, le binôme a retravaillé des photographies, notamment
des portraits, qui ont trouvé leur place au sein de diptyques et de
triptyques inédits, créant ainsi des associations originales entre
des clichés a priori éloignés. Leur travail s’est intéressé en particulier aux fleurs, qui dans ces clichés prennent l’apparence des natures mortes des peintres hollandais, et les rapprochent de cette
nature qu’ils ont toujours admirée et photographiée avec passion.
Inez Van Lamsweerde et Vinoodh Matadin sont nés respectivement en 1963 et 1961 à Amsterdam, et se sont rencontrés pendant leurs études d’art et de photographie. Ils collaborent depuis
les années 1980 et ont réalisé nombre de clichés pour de grandes
maisons de luxe et de mode, ainsi que pour des magazines d’envergure internationale. Ils vivent et travaillent à New York.
The Statement de Loris Gréaud chez Yvon Lambert
Du 21 juin au 30 juillet 2013, la librairie Yvon Lambert présenté l’ouvrage [I] THE STATEMENT de Loris
Gréaud. Cet ouvrage s’inscrit dans la collection de
bibliophilie qu’Yvon Lambert a créé en 1992 « Une
Rêverie émanée de mes loisirs », invitant les artistes à concevoir
un ouvrage rare tiré à 150 exemplaires, dont 108 commercialisés.
Loris Gréaud a choisi d’intégrer son Statement parmi des œuvres
originales intitulées Constellations, façonnées avec des larmes humaines séchées au bec Bunzen sur papier d’Arches. L’ouvrage sera
présenté avec les 11 planches originales des Constellations dans la
Project room de la librairie afin de permettre au spectateur d’entrer dans la genèse du projet. Gréaud bénéficie également d’une
double exposition « [I] » au Louvre et au Centre Pompidou qui
présente simultanément – et pour la première fois – deux œuvres
monumentales sous la Pyramide du Musée et dans le Forum du
Centre. Ces œuvres sont visibles à partir du 19 juin au 15 juillet au
Centre Pompidou, et jusqu’au 20 janvier 2014 au Louvre.
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Artistes…
Actualité de la semaine…
L’heure des comptes pour Damien Hirst
La société de Damien Hirst, Science ltd,
annonce que l’artiste a réalisé 1365 spot
paintings, depuis le début de cette série
commencée en 1986, dans laquelle l’artiste
aligne sur toiles de petits points colorés.
Ce décompte est réalisé alors que la publication d’un catalogue raisonné des spot

paintings d’Hisrt est annoncée à l’automne.
La présence de l’intégralité des peintures
dans l’ouvrage a été confirmée par Jude
Tyrrell de Science ltd dans un e-mail envoyé
au New York Times. Alors qu’une partie des
œuvres a été créée par l’artiste lui-même,
depuis quelques années, ses assistants

exécutent le travail, et en auraient donc
réalisé eux-mêmes la plupart.
Dans le Telegraph, la spécialiste de chez
Christie’s Koi Inoue explique que :
« Même une professionnelle du marché de
l’art comme moi ne connait pas le nombre
exact. » 

Lauréats…

Lauréats…

Le Prix Niépce 2013 pour Valérie Jouve

L’Anne Landa Award for video and
new media arts pour Angelica Mesiti

La photographe française a reçu le Prix Niépce des Gens d’Images 2013 à l’occasion d’une cérémonie organisée à la Bibliothèque Nationale de France le jeudi 13 juin. Le prix- considéré comme
« Le Goncourt de la photographie »- remis depuis 1955 par l’association Gens d’Images fondée
par Albert Plécy, « récompense chaque année l’œuvre d’un ou une photographe professionnel
résidant en France depuis plus de 3 ans, et âgé de moins de 50 ans au plus au 1er janvier de
l’année au titre de laquelle il concourt ». Le prix est accompagné d’une dotation de 8.000 €. La
photographe, née en 1964 à Saint-Étienne, a étudié l’anthropologie et est diplômée de l’École
supérieure de la photographie d’Arles en 1990. Elle enseigne également à l’École d’architecture
de la Villette depuis 2007. En parallèle de la photographie, Valérie Jouve réalise également des
films. Le jury du prix, présidé cette année par Esther Woerdehoff, avait les années précédentes
récompensé Denis Darzacq en 2012 et Guillaume Herbaut en 2011.

Patrick Faigenbaum, lauréat du Prix HCB
Décerné tous les deux ans par la Fondation Henri Cartier-Besson, cette année, le Prix HCB a
été remis au photographe français Patrick Faigenbaum, pour son projet « Kolkata ». L’artiste a
ainsi reçu une dotation de 35.000 €, dédié à la réalisation d’un projet. Celui-ci consistera en un
portrait à la fois de l’artiste indienne Shreyasi Chatterjee, vivant et travaillant à Calcutta dans
son environnement familial et professionnel, ainsi qu’une description libre du milieu urbain
dans lequel elle évolue. Le jury international ayant remis le prix avec le concours de la Fondation d’entreprise Hermés, était cette année composé de sept personnalités du monde des
arts : Agnès Sire, Directrice de la Fondation Henri Cartier-Besson et présidente du jury, Pierre
Alexis-Dumas, Président de la Fondation d’entreprise Hermès, Anne Cartier-Besson, Conservatrice générale du patrimoine, Atelier de Restauration de la Ville de Paris, Diane Dufour, Directrice, Huis Marseille, Amsterdam, Ute Eskildsen, Ancienne directrice du Folkwang Museum,
Essen et enfin Joshua Chuang, Conservateur associé en photographie et supports numériques,
Yale University Art gallery, New Haven. Le jury a déclaré que « le choix de Patrick Faigenbaum
affirme les qualités de son approche à la fois intuitive, magistrale et sans concessions. Une vision qui reflète la complexité de la vie. » Patrick Faigenbaum est né en 1954 à paris, où il vit et
travaille. Il est actuellement professeur à l’école Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Il utilise aussi bien le noir et le blanc que la couleur pour certains de ses « portraits » de villes,
de paysages et d’objets. L’artiste est représenté par la galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles.

Julie Taymor récompensée par le Feminist Art First Awards
L’artiste Julie Taymor a reçu le Feminist Art First Awards décerné à l’Elizabeth A. Sackler Center
le 13 juin 2013. Ce prix vise à récompenser les femmes qui ont su casser la barrière des genres et ont ainsi créé des œuvres remarquables dans leur champ artistique. Julie Taymor a été
la première femme à être récompensée par le Tony Award pour la meilleure direction d’une
comédie musicale en 1998, pour son travail dans le Roi Lion. La remise du prix sera suivie d’un
débat entre Julie Taymor et Gloria Steinem, célèbre journaliste et féministe américaine qui
mène une action importante dans la promotion des droits des femmes. Julie Taymor a débuté
sa carrière avec Juan Darién: A Carnival Mass en 1996. Elle travaille actuellement à une nouvelle adaptation de A Midsummer Night’s Dream de William Shakespeare, qui sera présentée
pour la première fois à l’automne. Depuis sa création en 2007, l’Elizabeth A. Sackler Center
for Feminist Art se consacre à promouvoir l’art féministe passé, présent et futur, dans le but
d’attirer l’attention sur la contribution des femmes dans le monde de l’art. Le centre organise
également des débats et des expositions autour de l’art féministe.

L’Art Gallery of New South Wales a annoncé que l’artiste Angelica Mesiti a remporté l’Anne Landa Award for video and new
media arts, qui s’accompagne d’un prix de
25.000 $ pour sa vidéo Citizens Band.
Le jury du prix était composé de Michael
Brand, Directeur de l’Art Gallery of NWS
et Wayne Tunnicliffe, Président de l’Australian Art, en collaboration avec la curatrice de l’exposition, Charlotte Day.
Créé en 2004, l’Anne Landa Award est réservé à la vidéo et aux pratiques utilisant
les nouvelles technologies dans une démarche contemporaine.
Il a été créé en honneur d’Anne Landa,
première curatrice de la galerie, qui a ouvert la voie à la valorisation de nouvelles
pratiques innovantes.
Parmi les anciens lauréats du prix, David
Rosetzky en 2004/5, Monika Tichacek
en 2006/7, TV Moore en 2009, et David
Haines et Joyce Hinterding en 2011.

Décès....
Décès du peintre allemand Norbert
Schwontkowski
La galerie Kerlin a annoncé la mort du peintre
Norbert Schwontkowski le 14 juin 2013.
Né en 1949, l’artiste a étudié la peinture à
l’Académie de design de Brême et à l’Académie des Beaux-Arts d’Hambourg.
En 1973, il présente sa première exposition solo à l’Art Show Böttcherstrasse
à Brême et a depuis été exposé internationalement. Il menait parallèlement une
carrière de professeur d’université.
Sa peinture complexe, usant une large
palette de couleurs, combinait l’humour
et la mélancolie et s’intéressait à l’inconscient et au surréalisme. Son travail est
présent dans des collections allemandes,
dont la Burger Collection à Berlin, et la
Städtische Galerie Bremen im Buntentor,
de Brême.
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Maisons de ventes…
Actualité de la semaine…
Retrait de dix œuvres d’une vente par Christie’s
Selon un article paru dans The Artnewspaper, la maison de ventes Christie’s a
annoncé le retrait de dix œuvres d’artistes brésiliens provenant d’une collection
de sa vente d’art latino-américain du mois
dernier. Les œuvres des artistes Roberto
Burble Marx, Irvan Serpa ou Ione Saldanha
ont été temporairement retirées en atten-

dant que des recherches soient effectuées.
Tous ces tableaux appartiennent à la collection de Ralph Santos Oliveira.
Leur retrait fait suite à des suspicions quant
à leur authenticité, après que des acteurs
du commerce de l’art brésilien aient émis
des doutes les concernant.
La maison de ventes Phillips a également

annoncé le retrait du tableau d’un artiste
concerné par cette affaire.
Le problème de la contrefaçon au Brésil
est important puisqu’il est pratiquement
impossible de punir un contrefacteur au regard de la loi en vigueur.
En effet, la contrefaçon n’est pas considérée
comme une incrimination pénale.

résultats…
Succès pour l’Art Asiatique chez Sotheby’s Paris

La vente consacrée à l’Art Asiatique organisée chez Sotheby’s à Paris le
12 juin a permis de totaliser 7,7 millions d’euros, dépassant l’estimation
située entre 3 et 4 M€.
La plus haute enchère de la vente est allée à un vase en porcelaine à
décor rouge de cuivre Yuhuchunping, dynastie Qing, marque et époque
Yonghzheng, vendu pour 961.500 €, suivi par une rare créature en jade
jaune de la dynastie Song provenant de l’ancienne collection du Professeur Klaus J. Mueller (1923-2010) vendue 781.500 €.
Les œuvres appartenant au monde bouddhiste ont été également très
convoitées faisant l’objet de hautes enchères : une statuette d’Avalokitesvara en bronze doré, Dynastie Ming, époque et marque Xuande, a été
vendue pour 289.500 € tandis qu’une sculpture népalaise représentant Avalokitesvara Padmapani datant de la fin du XVIIe siècle atteignait
217.500 €.
Outre les sculptures, les peintures bouddhistes suscitent de plus en plus
l’intérêt des collectionneurs : un portrait de Tsongkapa du XVIIIe siècle a
trouvé preneur pour 27.500 € alors qu’un portrait de jeune moine, dynastie Qing, XVIIIe siècle été acheté pour 133.500 €.
Caroline Schulten, directrice du département Arts d’Asie livre ses impressions à l’issue de la vente : « Les résultats montrent encore une fois que
les clients asiatiques sont toujours présents à Paris pour des objets à la
provenance ancienne, inédits sur le marché, choisis avec soin et avec des
estimations attractives. »

33,7 M$ pour un tapis persan chez Sotheby’s New York

Un tapis persan a été vendu plus de 33,7 M$ – soit presque cinq fois son
estimation initiale – à la vente aux enchères qui s’est tenue à New York, le
5 juin 2013.
Le tapis est illustré de feuilles en forme de faucilles, de feuilles de vigne
et de palmettes tissées selon la technique du « Vase ». Il a été réalisé en
Perse du Sud, durant la première moitié du XVIIe siècle et acquis lors de la
vente, après dix minutes de surenchères entre quatre acheteurs potentiels.
La vente a également proposé 25 tapis provenant de la Corcoran Gallery
située à Washington. Ces tapis avaient été laissés à la galerie au début du
XXe siècle par William A Clark, un industriel milliardaire issu du Montana,
et n’avaient jamais été sortis depuis de la réserve où ils étaient stockés.
Commentant la vente, Danny Shaffer, Directeur exécutif du magasine spécialisé Hali a déclaré : « Nous ne reverrons jamais ce qui s’est produit à
cette vente. Ces œuvres étaient les meilleures dans leur catégorie, avec
une provenance ancienne superbe. Le prix était absolument justifié. »
Les acheteurs qui ont participé à la vente venaient du Brunei, d’autres
États du Golf tels qu’Abu Dhabi, de la Russie ou encore des États-Unis.
De même, des acheteurs privés américains font partie des trois premières ventes des dix lots les plus importants. La vente a ainsi rapporté
un total de 43,7 M$, qui seront reversés au fonds d’acquisition de la
Corcoran Gallery.

Kandinsky domine la vente Impressionniste et Moderne chez Christie’s à Londres
La vente d’Art Impressionniste et Moderne organisée le 18
juin chez Christie’s à Londres a permis de réaliser un chiffre
d’affaires de 64,077 M£ (après une estimation pré-vente
entre 52,830 M£ et 75,800 M£) avec la vente de 84% des
lots et de 87% de la valeur totale estimée.
Le lot ayant atteint le prix le plus élevé est la toile impressionniste de Vassily Kandinsky Studie zu Improvisation 3
(1909), vendue pour 13,5 M£, après avoir été estimée entre
12 et 16 M£. Au total, 18 œuvres ont dépassé le million de
livres sterling, et 22 le million de dollars, tandis qu’Eugène
Boudin et Constantin Brancusi établissaient de nouveaux records. Parmi les autres faits marquants de l’encan, la vente
de Paul Guillaume, 1916, d’Amedeo Modigliani (18841920), le seul parmi les quatre portraits que l’artiste a faits
du marchand d’art à être dans une collection privée, vendu
pour 6,781 M£, un prix conforme à l’estimation établie entre
5 et 7M£. Femme assise dans un fauteuil, 1960, de Pablo Picasso (1881-1973) a trouvé preneur pour 6,109 M£, après
une estimation entre 4 et 6 M£, Sainte-Anne (St. Tropez) de
Paul Signac (1863-1935) vendu pour 3,533 M£, au niveau
de l’estimation haute de 3,5 M£ , Eve après le péché, une sculpture en marbre d’Auguste Rodin (1840-1917), conçue en
1880-1881 et réalisée en 1900-1915, vendue pour 2,861
M£, très au-dessus de l’estimation située en 500.000 et
700.000 £ ou encore Femme debout, 1956, un bronze d’Alberto Giacometti (1901-1966), qui a été vendu pour 2,637
M£, légèrement au-dessus de l’estimation haute de 2,5 M£.

Réussite de la vente de céramiques de Picasso par
Christie’s

La vente de céramiques réalisées par Pablo Picasso et organisée le 18 juin à Londres chez Christie’s a réalisé un total
de 2,845 M£ avec l’adjudication de 100 % des lots et de
la valeur totale. Visage tourmenté, un plateau en or vendu
pour 193.875 £ a dominé cette vente, suivi d’Oiseaux et poisons, un vase en terre cuite partiellement vitré vendu pour
109.000 £, dépassant l’estimation de 30.000 à 40.000 £.
Michelle McMullen, spécialiste, Impressionniste et Art Moderne chez Christie’s explique que : « La vente de céramiques de Picasso qui a totalisé plus de 2,8 millions de livres
sterling montre l’intérêt toujours présent du marché pour les
œuvres de Picasso, qui sont accessibles et attractives pour
les nouveaux collectionneurs, ainsi que les acheteurs saisonniers ».
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résultats…

annulation…

Résultat mitigé pour la vente d’art africain chez Sotheby’s
Mardi 18 juin 2013, la maison de ventes Sotheby’s Paris organisait une vente consacrée
à l’art africain. La vacation a ainsi réuni pas moins de 3,7 millions d’euros. Si ce résultat
est honorable, il est cependant bien en-deçà des estimations de la vente qui oscillaient
entre 5 et 7 millions d’euros. De plus, près de la moitié des lots ont été retirés (64 sur
120). La déception vient essentiellement des lots appartenant à la collection Françoise
et Jean Corlay. En effet, les œuvres, majoritairement en provenance du Congo, n’ont pas
rencontré le succès escompté.
Parmi les lots adjugés, une statue janiforme et androgyne a atteint la somme de 340.000
euros, en dessous de son estimation basse de 350.000 euros.
L’appui-tête Songye a quant à lui trouvé acquéreur pour 420.000 euros, alors qu’il était
estimé entre 120.000 et 180.000 euros. Enfin, le lot phare de la vacation, la coupe royale
sculptée Yoruba (Nigéria), n’a pas trouvé preneur. Elle a en effet été ravalée à 880.000
euros, alors que son estimation (donnée uniquement sur demande) était fixée à 1 million
d’euros.

Retrait de lots dans la vente « Lumières
et géométries » chez Artcurial
La vente « Lumières et géométries
», regroupant près de 21 œuvres du
peintre Victor Vasarely, et qui devait
avoir lieu le 4 juin dernier à la maison
de ventes Artcurial a vu ces lots retirés
de la vacation.
En effet, un juge d’instruction du pôle
financier du Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé une saisie
conservatoire sur l’ensemble des
peintures proposées à la vente.
Cette mesure judiciaire fait suite à
la longue procédure qui oppose depuis plusieurs années le petit-fils du
peintre, reconnu comme seul titulaire
du droit moral de l’artiste, à la bellefille de son grand-père.
Les tableaux saisis font partie des œuvres données à l’avocat Yann Streiff
en contrepartie de ses honoraires,
puisqu’il avait procédé à l’arbitrage
entre ce deux derniers protagonistes.
Cette procédure d’arbitrage fait l’objet
d’une enquête judiciaire ouverte en
2009, car ce don d’œuvres inaliénables avait suscité la polémique.

Les enchérisseurs au rendez-vous pour la vente de dessins de costumes d’Erté
Les 300 dessins de costumes imaginés par Erté pour les cabarets parisiens d’Hélène
Martini, ont été vendus le 8 juin chez Bailly-Pommery & Voutier pour un total de 257.000
euros (205.510 €, hors frais), dépassant largement leurs estimations de départ autour
de 400/600 € pièce.
Les nombreux acheteurs russes présents dans la salle ont concouru à la réussite de la
vente qui a vu le prix le plus élevé réalisé pour un dessin représentant Marilyn Monroe,
effectué en 1955 pour le cabaret « Le Narcisse » à Pigalle, et cédé pour 5.625 € (4.500
€, hors frais),
La série de dix dessins réalisée pour le cabaret « Le Nouveau Moulin Rouge » et intitulée
Femmes légères dépassait les estimations, tout comme Les caressantes, exécutée en 1957
et estimée de 400 à 600 euros, finalement vendue pour 4.375 € (3.500 €, hors frais) tandis que les trépidantes de la même série atteignait 3.375€ (2.700 €, hors frais).

ART MOSCOW 2013: applications are open until June 30th
ART MOSCOW, the most important contemporary art fair in Russia will hold its 17th edition from september 18 to 22, 2013. About
50 galleries are expected from Europe, Russia and America, and 20 000 visitors. This year ART MOSCOW is opening a new gallery
space called New Platform, with the purpose to support foreign and russian young galleries. Art Moscow will also host several artistic
projects in an extended non-commercial zone, such as Videonale (more than 20 international video art works), Science Art, as well as
several talks on important issues for today's contemporary art market, and an extended program of private views of the best exhibitions in
Moscow for its Guests. ART MOSCOW 2013 is also a parallel event of the 5th Moscow Biennale of contemporary art. Last edition
over 80 artists from 33 countries took part in the main project. Art Moscow will also host one of the Biennale special projects.
Participating in ART MOSCOW in 2013 will bring you to the center of an exhilarating artistic atmosphere with exhibitions and events
all over Moscow cultural venues. Applications are open until the 30th of June for art galleries, magazines and cultural institutions.
For further details, please contact Julia Mironova (international relations) – Julia.mironova@expopark.ru, Anna

Levandovskaya (fair manager) - annalev@expopark.ru. Or visit our website www.art-moscow.ru

ART MOSCOW

CONTACTS

SETTINGS

17th International Art Fair
September, 18–22, 2013
10 Krymsky val, Moscow, Russia
Central House of Artists

www.art-moscow.ru
art@expopark.ru
+7 495 6579922
Follow us: Facebook
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à venir…
Les artistes chinois contemporains à l’honneur chez MarcArthur Kohn
Du 28 juin au 2 juillet 2013 à l’Hôtel Le Bristol à Paris, puis du 5 au 31 juillet 2013 à l’Espace Marc-Arthur
Kohn, avenue Matignon, à l’occasion d’une vente privée, la
maison de ventes organise « La Chine à Paris », une exposition d’artistes chinois contemporains.
Cette exposition réunit, à travers une quarantaine d’œuvres, peintures et sculptures, vingt-cinq artistes chinois contemporains dont
Wang Keping, exposé en ce moment (mai-juin 2013) au Zürcher
Studio à New-York, Yan Pei-Ming auquel une exposition personnelle
« Les funérailles de Mona Lisa » a été consacrée par le Musée du
Louvre en 2009.
Parmi ces artistes, se trouvent également Wang Guangyi, Liu Baomin, Huang Hang, Xue Song, Li Tianbing, Sui Jiango, Zeng Hao, Chen
Wenbo, dont certaines œuvres issues des plus grandes collections
comme la Collection de Guy et Myriam Ullens.
À côté de ces artistes établis seront présentés de jeunes talents,
tels : Yang Yongliang, exposé en mai 2013 à Art-Basel Hong Kong,
qui incarne le renouveau contemporain de la peinture traditionnelle
chinoise ou encore Chen-Man ayant participé en 2008 à l’exposition
« China Design » au Victoria & Albert Museum de Londres.
Le commissariat général de cette exposition est assuré par Thierry
Vèbre, qui a collaboré avec la Galerie Beaubourg Marianne et Pierre
Nahon, pendant une vingtaine d’années.
Dispersion de la collection du Professeur Sir Albert Richardson chez Christie’s
Les 18 et 19 septembre 2013 à Londres, Christie’s met en
vente la collection du Professeur Sir Albert Richardson
(1880-1964), collectionneur, architecte et président de la
Royal Academy.
Cette collection est constituée d’environ 650 lots, tableaux anciens,
aquarelles et tableaux britanniques, dessins d’architecture, mobilier
européen et anglais, sculptures, objets d’art, livres, horloges, instruments de musique et costumes géorgiens. L’ensemble est estimé à
plus de 4.000.000 £.
Parmi les lots majeurs, en peinture, Portrait of Countess Lucietta
Memmo Mocenigo d’Angelica Kauffmann, R.A (1741-1807), est estimé entre 150.000 et 250.000 £, une sculpture romaine en marbre,
Silenus riding on the back of a goat, réalisée entre le Ier et le IIe siècle
après J.C est estimée entre 80.000 et 120.000 £.
La catégorie mobilier et objets d’art proposera A pair of George III ormolu and white marble perfume-burners, (une paire de brûle-parfums
en bronze doré et marbre blanc) (circa 1771), de l’artisan anglais du
XVIIIe siècle Matthew Boulton, estimée entre 60.000 et 100.000 £.
Enfin, un piano en citronnier et acajou, (circa 1786) et réalisé par
John Joseph Merlin est estimé entre 30.000 et 50.000 £.
Mise à l’honneur du dessin à l’encre chez Sotheby’s
Hongkong
Du 7 au 28 juin à l’occasion du 40e anniversaire de sa
présence en Asie, Sotheby’s Hong Kong Gallery organise deux expositions d’encres chinoises contemporaines
et d’œuvres d’artistes issus de Hong Kong.
La première exposition sans ventes est consacrée aux encres chinoises réalisées après 1970 issues de la Collection Yiqingzhai. Cette
manifestation accueillera 16 artistes principalement originaires de
Chine et d’Hongkong, parmi lesquels Hao Liang, Peng Wei, Yang Yongliang, Koon Wai Bong, Wong Chung Yu et Leung Ka Yin Joey.
Simultanément, Sotheby’s organise une exposition avec vente intitulée « The Spirit of Ink: 12 Hong Kong artists », qui proposera plus
de 20 œuvres dont des peintures, installations et sculptures, réalisées par douze artistes hong-kongais dont Su Sai Kee Angela, Lee
Chin Fai Danny, Kwok Ying et Wai Bong Yu.

Importante vente d’Art Contemporain chez
Sotheby’s à Londres
Le 26 juin 2013 chez Sotheby’s à Londres,
la vente en soirée d’Art Contemporain propose entre autres des œuvres d’Andreas Gurky,
Francis Bacon, Lucio Fontana et David Hockney.
Parmi les lots proposés, le plus important ensemble
d’œuvres existant de la série Stock Exchange d’Andreas
Gurky est mis en vente, dont Chicago Board of Trade III,
estimée entre 600.000 et 800.000 £, deux peintures de
Francis Bacon, Head III , une représentation troublante
de l’homme issu de sa série de six Heads, peinte en 1949
et estimée entre 5 et 7 M£, et un triptyque, Three Studies
of Isabel Rawsthorne, estimé quant à lui entre 10 et 15
M£.
Autres lots majeurs, Concetto Spaziale, Le Chiese di Venezia de Luciano Fontana estimé entre 4 et 6 M£, Great
American Nude #34 de Tom Wesselmann dont l’estimation est située entre 3 et 4 M£ et également des peintures de Gerhard Richter, Jean-Michel Basquiat, Pierre
Soulages, Warhol et Hockney.
Un Napoléon de Toulouse-Lautrec comme lot
phare de la vente d’Elite Decorative Arts
La maison de ventes Elite Decorative Arts organise, le 13 juillet 2013, une vente consacrée aux Arts Décoratifs et à l’art chinois.
Parmi les objets mis aux enchères, une lithographie en
couleur de Toulouse-Lautrec est présentée comme le lot
phare de la vacation.
Cette lithographie, qui représente Napoléon sur son
cheval entouré de deux soldats, est une édition limitée tirée à 100 exemplaires et simplement intitulée
Napoléon #20. Parmi les autres lots mis à l’encan, une
grande paire de quanine en ivoire représentant un empereur et son épouse, ou encore une garniture de cheminée en bronze doré et malachite. Au total, près de 300
lots sont proposés lors de cette vacation, qui se déroule
dans les locaux de la maison de ventes, et dont la plupart arrivent pour la première fois sur le marché de l’art.
Le directeur d’Elite Decorative Arts, Scott Cieckiewicz,
se dit : « très heureux de pouvoir offrir deux importantes collections d’antiquités chinoises à l’occasion de
cette vente ».
Présentation des ventes d’art contemporain
chez Phillips à Londres
La maison de ventes Phillips organise à
Londres, les 27 et 28 juin 2013, une vente
dédiée à l’art contemporain. La vente du soir
regroupe 27 lots.
Parmi ces derniers, une œuvre de Jean-Michel Basquiat, intitulée Three Pontificators (1984), est présentée
comme le lot phare, avec une estimation comprise entre
2.500.000 et 4.500.000 £. Un tableau d’Andy Warhol,
Skull (1976), est estimé entre 600.000 et 800.000 £ et
devrait de fait être un autre temps fort de la vacation.
La vente journée du 28 juin regroupe quant à elle 149
lots. Collection of Thirty Drawings (1988 – 1991) de l’artiste Allan McCollum, estimé entre 20.000 et 30.000 £,
Work No. 287 (Feelings) (2003) de Martin Creed, dont
l’estimation est comprise entre 30.000 et 40.000 £, ou
encore Face It! (Red) (2007), estimé entre 20.000 et
30.000 £, de l’artiste Barbara Kruger font partie des lots
phares de la vacation.
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Interview…
L’art est dans la boîte
entretien avec cyril schlesser, directeur d’Art O’Clock

Du 19 au 21 septembre 2013 est organisée la deuxième édition d’Art O’Clock, la foire
d’art contemporain située dans le quartier d’affaires de Paris la Défense. Cette foire originale qui constitue un point de rencontre unique entre l’art contemporain et le monde
de l’entreprise, profite d’un développement important, fruit du travail réalisé toute
l’année par la société organisatrice, So101. Art Media Agency a rencontré le fondateur
et directeur de la manifestation. Entretien avec Cyril Schlesser.
Quel est votre parcours ?
Je suis diplômé d’HEC et ai travaillé pendant douze ans dans le secteur de la finance, principalement pour des fonds et des banques d’investissement. C’est dans ce cadre que j’ai pris
conscience de l’attrait du monde de l’entreprise pour l’art au sens large et l’art contemporain en
particulier. Mais j’ai également pu constater que si de nombreuses entreprises soutiennent financièrement l’art, souvent de façon très réfléchie, peu d’entre elles intègrent la sphère culturelle
au cœur même de leur organisation. C’est à partir de ce paradoxe que j’ai décidé de créer So101,
société spécialisée dans l’événementiel artistique en entreprise.
Quelle est l’activité de So101 ?
So101 a pour vocation de créer les conditions de rencontre idéales entre l’art et l’entreprise.
Nous produisons des événements qualitatifs destinés à des publics variés issus du monde des
affaires (comités de direction, clients et prospects, salariés…). À titre d’exemple, nous proposons
des causeries d’art en lien avec l’activité des sociétés, des soirées autour d’une programmation
artistique en partenariat avec des galeristes, des visites de lieux artistiques, ou du conseil pour
la constitution de collections d’entreprises.
Nous organisons prochainement pour le compte de l’établissement public de gestion de La Défense (Defacto) une soirée autour du musée à ciel ouvert de La Défense, associant une vingtaine

de dirigeants de grands groupes basés dans ce quartier d’affaires. Nous évoquerons l’art monumental autour d’œuvres emblématiques réalisées par Venet, Takis, Calder ou encore Morellet
avec en point d’orgue la visite du Monstre de Moretti, installation spectaculaire ensevelie sous la
grande dalle du parvis de la Défense.
En 2011 et 2012, nous avons travaillé pour le compte de Swisslife et Swisslife Banque privée
dans le cadre du prix Arcimboldo pour une mise en valeur du travail des lauréats (Alexis Cordesse, Gilles Desrozier en 2011 et Claudia Imbert en 2012). Nous avons géré les communiqués

Sans titre
Yannig Willmann
©Art O’Clock
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L’art est dans la boîte
entretien avec cyril schlesser, directeur d’Art O’Clock
de presse en veillant à promouvoir l’action du Prix Arcimboldo et le soutien de la Fondation
Swisslife et organisé plusieurs soirées et causeries d’art en lien avec les artistes pour un public
très varié (clientèle de la Banque Privée, salariés du groupe…).
Nous proposons également ces prestations au monde universitaire. Citons par exemple nos partenariats actifs avec l’EMLV ou encore l’IESA.
Pourquoi avoir créé une foire d’art contemporain à Paris La Défense, quel est le public visé par
Art O’Clock ?
Art O’Clock est la conséquence logique de cette activité, un vrai catalyseur qui permet une fois
par an de créer un moment de rencontres et d’échanges unique
entre le monde de l’entreprise et l’art contemporain.
Rappelons que La Défense, avec ses 1.500 entreprises, est le premier quartier d’affaires européen, le centre économique du Grand
Paris. Ce territoire nous a paru très propice à l’implantation d’une
foire d’art contemporain telle qu’Art O’Clock. La Défense concentre
150.000 salariés dont 90.000 cadres, le Cnit compte 350.000 visiteurs hebdomadaires, le centre commercial Les 4 Temps annonce,
quant à lui, 800.000 visiteurs hebdomadaires. En outre, la concentration de catégories socio-professionnelles favorisées (40 % de
CSP+) intéresse grandement nos galeristes. C’est un formidable terrain de jeu pour une activité comme la nôtre.
Notre public (8.000 visiteurs en 2012) est bien entendu intimement
lié à notre environnement direct : cadres actifs, dirigeants d’entreprise, délégations ou groupes d’amateurs d’art sont majoritaires
parmi nos invités et visiteurs. Ce public a des attentes spécifiques
qui diffèrent du public classique d’une foire d’art contemporain et
nous nous efforçons de mettre en place les meilleures conditions
d’accueil.
Un aperçu du programme pour l’édition 2013?
Nous accueillerons cette année environ 35 galeries. Nous sommes
actuellement en phase finale de sélection en collaboration avec
Françoise Monnin, rédactrice en chef d’Artension qui a accepté de
rejoindre notre équipe en qualité de conseil artistique pour cette
édition 2013. La sélection sera révélée à la fin du mois de juin.
Sur le plan de la programmation artistique, un vaste espace sera
dédié au Street Art porté par la galerie Berthéas qui proposera son Grafitti Group Show avec
notamment M.Chat, Miss.Tic, Psychoze ou encore Benjamin SPaRK. De nombreux artistes seront
présents durant la foire, certains en performance. Nous serons également très heureux d’accueillir Uprising Art, suite à leur participation à une table ronde lors de la FIAC 2012, qui se dédie à
la promotion de l’art contemporain caribéen. Un très bel espace mettra notamment en valeur le
travail de l’artiste cubain René Peña. La communauté de galeries Photo District Marais, réunissant
les galeries Binôme, Basia Embiricos et Photo12, proposera sous bannière commune une sélection pointue de photographies contemporaines sur les thèmes du paysage et de l’architecture :
espaces intériorisés de Clarck et Pougnaud, espaces dessinés de Laurent Cammal, espaces comparés de Jean-Louis Sarrans, espaces muséifiés de Muriel Bordier… Enfin, nous travaillons aussi à
l’accueil d’un pays invité d’honneur autour d’un projet d’exposition ambitieux.
Pour cette deuxième édition, nous élargissons d’ailleurs notre champs d’action en proposant le
20 septembre une journée dédiée aux fondations d’entreprises en partenariat avec la Fondation
de France et relayée par Radio Nova avec un direct durant la foire. Cette journée réunira le grand
public ainsi que de nombreux professionnels du marché de l’art. Elle permettra d’échanger et
de débattre autour de l’expérience des Nouveaux commanditaires, en présence de leur initiateur François Hers. Une excellente occasion d’interroger le sens du soutien de ces entités à l’art
contemporain et la meilleure façon d’associer les forces vives des entreprises à leur action.
Enfin, nos principaux partenaires auront chacun des temps forts durant la foire, notamment dans
le cadre d’une médiation privée et de conseils personnalisés pour l’acquisition d’œuvres d’art.

Cyril Schlesser
Directeur d’Art O’Clock
©Art O’Clock

Comment préparez-vous les entreprises partenaires à ce rendez-vous artistique ?
Nous cherchons d’abord à comprendre leurs attentes. Se situent-elles à l’extérieur ou à l’intérieur
de l’entreprise ? Quels sont les enjeux en terme de communication et de marketing ? Quelle est
la nature du public visé… Puis nous discutons des contours d’un partenariat sur-mesure qui ne
se cantonne pas forcément à l’espace-temps de la foire. Nous défendons une idée assez simple
: porter l’art contemporain au cœur l’entreprise, ce qui passe avant tout par le principe de plaisir

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

www.artmediaagency.com

AMA Newsletter 107

31

20 Juin 2013
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entretien avec cyril schlesser, directeur d’Art O’Clock
et de partage de connaissances. Par exemple, les causeries d’art que nous proposons constituent
le terreau nécessaire à des actions participatives et créatives.
Prenons pour exemple le partenariat global conclu avec AOS Studley pour Art O’Clock 2013.
Notre action y est pérenne, réfléchie, en lien étroit avec la direction générale et la direction de la
communication. Nous familiarisons dès à présent l’entreprise, ses dirigeants, salariés et clients à
notre édition de septembre au cours de laquelle AOS accueillera près de 400 invités, à l’instar de
l’édition 2012. C’est un moment de représentation important pour l’entreprise. Dès la semaine
prochaine, débute pour AOS un cycle de causeries d’art, la première accueillie par l’un de nos
exposants 2013 (la galerie Binôme) autour de l’exposition consacrée à Laurent Cammal dont le
travail sera également exposé sur le stand. Cette préparation permet de créer les connexions
en amont entre organisation, partenaires et exposants, ainsi que de préparer le terrain pour des
acquisitions et collaborations futures pendant et après la foire.

« Nous défendons une idée
assez simple : porter
l’art contemporain au cœur
l’entreprise »

Quels sont vos projets de développement ?
Nos activités sont naissantes et impliquent des cycles assez longs de développement.
Nous réfléchissons avec Matthieu Dubuc aux différentes options de développement de cette
activité à court et moyen terme.
Plusieurs idées sont simples de mise en œuvre. Nous souhaiterions par exemple renforcer nos
liens avec des institutions (FRAC, FNAC, Centres d’art contemporain). Nous sommes persuadés
de l’intérêt de collaborer avec ce type de structures pour le déploiement de projets d’exposition
mêlant des intérêts publics et privés.
Concernant Art O’Clock, l’enjeu est de poursuivre nos efforts pour fédérer les multiples centres
d’intérêts économiques réunis à La Défense (établissements publics, collectivités locales, entreprises, fondations…) autour de notre événement.
Enfin, l’idée de déployer Art O’Clock ailleurs en France ou à l’étranger est séduisante, mais complexe, car la concentration du territoire de La Défense n’a quasiment pas d’équivalent dans le
monde. Nous sommes cependant en discussion avec une équipe en Belgique et en Allemagne où
le quartier Européen de Bruxelles et la City de Francfort retiennent notre attention. 
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	Foires & festivals…
Actualité de la semaine…
2015, la Biennale de Venise en mai ?
Un article paru dans The Art Newspaper
annonce que la date d’ouverture de la prochaine édition de la Biennale de Venise, prévue en 2015, pourrait être avancée à la première semaine de mai.
Selon une source appartenant au bureau
de l’organisation, la prochaine édition de la
Biennale pourrait en effet coïncider avec la
World Expo qui doit se tenir à Milan à partir

du 1er mai. De plus, si la Biennale venait à débuter à cette période, elle pourrait alors chevaucher la Frieze de New York. Une porte-parole de la Frieze a déclaré que les dates de
la prochaine édition de la foire n’était pas
encore fixées, sans pour autant préciser si
celle-ci pourrait être reprogrammée.
Pour les collectionneurs, le fait que les visites privées de la Biennale se terminent plus

d’une semaine avant le début d’Art Basel
ne répond à aucune logique, et il serait plus
avantageux pour eux de pouvoir enchaîner
les deux manifestations. Marc Spiegler, directeur d’Art Basel, tient cependant à souligner
que pour ses deux dernières éditions, la
Biennale et Art Basel ne se sont pas succédées, sans pour autant causer un impact négatif pour la foire d’Art Basel.

art basel…

nouveauté...

Bilan d’Art Basel 2013

Drawing Now déménage !

La 44e édition de la foire d’art contemporain s’est terminée avec succès
le dimanche 16 juin 2013, faisant de Bâle, la place centrale du marché de
l’art à l’échelle mondiale. La foire a exposé cette année 304 galeries issues
du monde entier, mettant en avant les œuvres de plus de 4.000 artistes.
Plusieurs galeries ont pris le parti de présenter des solos shows ou encore des expositions thématiques. Parmi les pays représentés cette année,
la Belgique, le Brésil, la Chine, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Inde, le
Japon, les Pays-Bas, les Philippines, Singapour, la Corée du Sud, la Turquie,
les Émirats Arabes Unis, ou encore les États-Unis. Art Basel, en partenariat
avec UBS, a attiré un record de 70.000 visiteurs, générant une fréquentation de 86.000 personnes, sur les six jours de la manifestation. Des représentants de plus de 70 musées à travers le monde ont fait le déplacement,
aux côtés de collectionneurs majeurs privés issus d’Amérique du Nord et
du Sud, d’Europe, ou encore d’Asie. Un nombre important d’artistes ont
également pris part à la manifestation, et notamment Kader Attia, Thomas
Demand, Meschac Gaba, Theaster Gates, Isa Gensken, Dominique Gonzalez-Foerster, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Noriyuki Haraguchi,
Roni Horn, Christian Jankowski, Idris Khan, Jorge Macchi, Steve McQueen
ou encore Danh Vo. Beaucoup de visiteurs ont remarqué l’exceptionnelle
qualité des travaux exposés, observation qui s’est reflétée dans les très
bons résultats de ventes constatés par les galeries exposant dans tous les
secteurs confondus, et ce durant toute la semaine. Beaucoup d’exposants
ont également déclaré avoir vendu de manière conséquente le jour de la
preview, en comparaison des années précédentes. La prochaine édition
d’Art Basel se tiendra ainsi du 5 au 8 décembre 2013 à Miami Beach, puis
du 15 au 18 mai 2014 à Hong Kong, et enfin du 19 au 22 juin 2014 à Bâle.

Remise du Bâloise Prize d’Art Basel

Le Bâloise Prize, remis durant la foire Art Basel, qui s’est déroulée du 13 au
16 juin 2013, a été décerné cette année aux artistes Kemang Wa Lehulere
et Jenni Tischer, d’après les propos du Mail and Guardian. Les lauréats ont
ainsi reçu une dotation d’environ 30.000 $ et les travaux pour lesquels ils
ont été nominés seront donnés au Hamburger Kunsthalle et au Museum
Moderner Kunst Stiftung Ludwig, situés à Vienne. Le prix récompense en
effet les artistes jeunes et émergents. Tischer est originaire d’Allemagne et
crée des installations, des aquarelles et des vidéos explorant les thèmes
du design et de la communication, et utilise souvent des tissus et autres
matériaux traditionnellement considérés comme féminins, afin de creuser
les questions afférentes à la politique et au féminisme. Elle a été exposée
en solo show au Bielefelder Kunstverein et au Augarten Contemporary à
Vienne. Wa Lehulere qui est d’origine sud-africaine, a exposé en solo show
au Goethe-Institut de Johannesburg, ainsi qu’au AVA à Cap Town. Son corpus
d’œuvre est composé de dessins de larges formats et d’installations « créant
un lien entre le traumatisme et les mythes de la société passée et actuelle
sud-africaine. Ses œuvres ont été exposées à la manifestation intitulée «
The Ungovernables », qui s’est déroulée en 2012 au New Museum triennal.

Après quatre années au Carrousel du Louvre, Drawing Now Paris,
déménage et investit le Carreau du Temple et l’espace Commines.
Le salon qui fédérait jusqu’à présent les institutions s’étend
maintenant aux galeries parisiennes. La prochaine manifestation
est prévue du 26 au 30 mars 2014. Le comité de sélection de
la prochaine édition est composé de Colette Barbier, directrice
de la Fondation d’entreprise Ricard, Aude Cartier, directrice de
la Maison des arts de Malakoff, Marc Donnadieu, conservateur
en charge de l’art contemporain au LaM, Lille Métropole, Olivier
Kaeppelin, directeur de la Fondation Maeght, Nicolas Libert,
collectionneur, Bernard Point, créateur de l’école municipale des
Beaux-Arts de Genevilliers et de sa galerie Édouard Manet. La
prochaine édition sera ponctuée de talks, d’entretiens d’artistes,
de programmations vidéos et des « Drawing in Process ».

Appel d’offres lancé par l’International Art Festival
Incubarte 2013
Le festival a annoncé le lancement d’un appel d’offres, pour des
propositions artistiques qui seront présentées au cours de sa
sixième édition, ayant pour ambition de promouvoir et de mettre
en valeur l’art contemporain dans la ville de Valence. Le festival
prendra place en automne 2013. La manifestation est conçue
comme une plate-forme internationale visant à promouvoir et
exposer l’art proposé dans les galeries et institutions internationales. La participation est gratuite et la date limite d’inscription
est le 22 juillet 2013. La sélection des travaux se fait en trois
étapes : l’exposition au Festival Jury Prize qui se tient pendant le
festival, l’INCUBARTE Prize et le 2nd Incubarte Special Prize. Dans
le premier cas, les organisateurs, par le biais de leur équipe curatoriale, sélectionneront des œuvres d’art afin de les exposer
dans les différentes allées du festival. Dans le 2e cas, le Jury du
Prix INCUBARTE fera une sélection de directeurs de galeries, de
critiques d’art et de professionnels intervenant dans le milieu de
l’art, afin de créer un jury indépendant. Chaque membre utilisera ses propres critères, avec la possibilité de choisir plus d’un
gagnant. La nature exacte du prix, consistant en une possibilité
d’exposer ou dans un contrat de représentation, sera décidée de
concert par l’artiste et le directeur de galerie. La liste des galeries et institutions artistiques participant au festival sera révélée
une fois leur participation confirmée. Enfin pour le 2nd Incubarte
Special Prize, l’équipe curatoriale choisira un nombre de travaux,
afin de créer son exposition dans un centre d’art prestigieux. Les
prix ne comportent pas de thèmes imposés, mais sont divisés en
quatre catégories principales : la peinture, la sculpture/installation, la photographie et enfin les arts visuels.

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

www.artmediaagency.com

AMA Newsletter 107

33

20 Juin 2013

à venir…
Annonce des participants à Paris Photo 2013
Paris Photo qui aura lieu du 14 au 17 novembre
2013 au Grand Palais, a annoncé les 125 galeries
sélectionnées pour cette 17e édition. 24 nouvelles
galeries intègrent la Foire cette année : 303 Gallery,
New York ; Ben Brown, London ; Bendana|Pinel, Paris ; Bourouina, Berlin ; Carlos Carvalho, Lisbon ; Charim, Vienna ; Cheim &
Read, New York ; Espaivisore, Valence ; Glaz, Moscow ; Grafika la
Estampa, Mexico ; Ivorypress, Madrid; Klemm’s, Berlin ; Metro Pictures, New York ; Michael Werner, Cologne ; Mummery + Schnelle,
London ; Nailya Alexander, New York ; Particuliere, Paris ; Polka,
Paris ; Rhona Hoffman, Chicago ; Rolf Art, Buenos Aires ; Susanne
Zander, Cologne ; Tasveer, Bangalore ; Thaddaeus Ropac, Paris ; et
Vasari, Buenos Aires. L’édition 2013 proposera : les expositions
« Collection privée », « Acquisitions récentes » et « Livre ouvert
», la 3e édition du Paris Photo – Aperture Foundation Photobook
Awards, ainsi que les débats et entretiens de la Plateforme.
Istanbul au centre de la scène artistique en novembre
Du 7 au 10 novembre 2013, Istanbul accueillera la huitième édition de Contemporary Istanbul,
une foire d’art qui se tiendra en parallèle de la treizième édition de la Biennale d’Istanbul. Du 4 au 10 novembre
est également organisée Art Istanbul Art Week, faisant de la ville
le point de convergence de la scène artistique internationale. La
foire Contemporary Istanbul se tient à l’Istanbul Convention &
Exhibition Center (ICEC) et l’Istanbul Congress Center. Elle propose une sélection internationale d’art et en particulier d’art
Turc avec notamment des peintures, sculptures, installations,
vidéos et éditions limitées issues de galeries locales et internationales provenant d’horizons variés. Dans une volonté d’enrichissement mutuel, 110 galeries seront ainsi exposées, représentants quelque 650 artistes. Parmi les galeries attendues à la
manifestation, la Marlborough Gallery, New York ; Galerie Lelong,
Paris ; Andipa Gallery, Londres ; Opera Gallery, Genève ; Galeria
Filomena Soares, Lisbonne ; Galeria Javier Lopez, Madrid ; Senda,
Espagne ; Michael Schultz, Allemagne ; Klaus Steinmetz, Costa
Rica ; et les galeries turques Dirimart, Galerist, Galeri Mana, Galeri Nev, Pi Artworks, Rampa et xist. La foire proposera également la
section « New Horizons », regroupant les expressions artistiques
contemporaines de la région. Pour cette huitième édition, la foire
se focalisera sur la Russie, notamment avec les galeries Marina
Gisich, St-Pétersbourg; Anna Nova Gallery, St-Pétersbourg ; Blue
Square Gallery, Washington ; Galerie Iragui, Moscou/Paris ; Pop/
off/art, Moscou/Berlin et Art.re.Flex Gallery, St-Pétersbourg.
SLICK art fair Paris déménage bientôt sous le pont
Alexandre III
Pour sa huitième édition, la SLICK art fair Paris
va s’installer sous le pont Alexandre III. La foire
d’art contemporain, qui se déroule du 24 au 27 octobre 2013, prend la place habituellement réservée au Show
Off Paris art fair, et va ainsi être à proximité du Grand Palais où
la FIAC se tiendra au même moment. SLICK art fair Paris a pour
projet de présenter des galeries émergentes aux côtés de galeries déjà plus établies. La manifestation regroupe 50 galeries et souhaite avoir une portée internationale. Cependant,
une grande majorité des galeries sélectionnées sont européennes, et près de la moitié de ces dernières sont françaises.
La liste des galeries participantes sera connue à la fin du mois
de juillet. Des nouveautés ont dès à présent été dévoilées.
Ainsi, quinze « SLICK Projects » ont été créés spécialement
pour la foire par un artiste et sa galerie. Ces projets seront
présentés au milieu des stands, comme cela avait été fait pour
l’édition de SLICK à Bruxelles en avril dernier.

Nicholas Baume nouveau curateur de l’exposition de
sculptures d’Art Basel Miami Beach
Nicholas Baume, directeur du Public Art Fund à New
York, a été désigné directeur et curateur en chef de
l’exposition extérieure de sculptures d’Art Basel Miami Beach,
qui se tient en décembre 2013. Intitulée « Public », la troisième édition de l’exposition sera coproduite avec le Miami Beach Bass Museum of Art, et sera organisée devant l’institution. The Art Newspaper
explique que Baume a pour objectif l’installation de nouvelles œuvres ambitieuses d’artistes établis, bien qu’il vise aussi à présenter
des œuvres plus anciennes, afin de créer un dialogue entre plusieurs
périodes de production. Baume était le directeur du Public Art Fund
depuis septembre 2009, et a participé à la production d’expositions
telles Ugo Rondinone et Paola Pivi.
Ouverture des inscriptions pour Art Paris Art Fair 2014
L’édition 2014, rendez-vous dédié à l’art moderne et
contemporain, se déroulera au Grand Palais du 27 au
30 mars 2014. Les dépôts de candidatures pour les galeries souhaitant exposer peuvent être transmis jusqu’au
23 septembre 2013. Les organisateurs ont décidé de mettre à
l’honneur des artistes et galeries originaires de Pékin, Shanghai et
Hong-Kong. Par ailleurs, différents secteurs thématiques seront proposés : Promesses, dédié aux jeunes galeries, Art Books et Artdesign,
s’intéressant aux liens entre le design et l’art contemporain. Le comité de sélection est composé de : Bernard Ceysson, Galerie Bernard
Ceysson (Paris/Genève/Saint-Étienne/Luxembourg), Ernst Hilger,
Galerie Ernst Hilger (Vienne), Catherine Isser, Galerie Catherine Issert (Saint-Paul-de-Vence), Priska Pasquer, Galerie Priska Pasquer
(Cologne), Barbara Polla, Galerie Analix Forever (Genève) et Bernard
Zürcher (Paris/New York). Les postulants peuvent s’inscrire sur la
plateforme en ligne dans la rubrique « espace exposant ».
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