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LE QUOTIDIEN DE L’ART | VENDREDI 6 MAI 2016 NUMÉRO 1059PAGE  
12COUP DE CŒUR

« Le champ de travail  
de Noémie Goudal couvre  

les espaces inconnus  
ou abandonnés »

Dans cette rubrique, nous demandons à un collectionneur  
de nous dévoiler son tout dernier coup de cœur. Cette 
semaine, Jacques Deret évoque son intérêt pour l’artiste 
Noémie Goudal._Propos recueillis par Roxana Azimi

Jacques Deret.  
Photo : D. R.

Noémie Goudal, 
Observatoire IV, 

Série Observatoires, 
2013-2014. Courtesy 

de l’artiste et de la 
galerie Les Filles du 

Calvaire, Paris.

 « Cette jeune 
artiste, d’abord 
plasticienne et 
photographe, a déjà 
un brillant parcours, 
notamment lauréate 
du Prix HSBC 2013 
et actuellement 
présentée au 
BAL, à Paris, avec 
une exposition 
démonstrative 
et brillante. 
Elle m’intéresse 
notamment car elle 
est extrêmement 
curieuse, 
découvreuse et 
inventive. Son 
champ de travail 
couvre les espaces 
inconnus ou 
abandonnés, à 
construire ou à 

reconstruire. Elle représente des constructions éphémères et imaginaires. Son 
processus de travail est à la fois complexe et complet. À partir de la réinvention 
pensée d’une architecture, elle utilise des images de fragments de bâtiments. 

Elle recompose, agrandit, imprime à une échelle de taille humaine, puis 
colle sur une structure légère cette nouvelle image, la déplace in situ et 
la photographie. Le résultat est une nouvelle représentation inventée 
dans un espace inconnu, d’une nouvelle architecture forte, puissante 
et fragile en même temps. Des détails de l’image photographique 
nous montrent cette fragilité de l’œuvre inédite, comme une nouvelle 
histoire du lieu, de l’espace et de l’architecture.
C’est dans sa série « Les observatoires » de 2014, que Noémie 
Goudal m’a particulièrement intrigué, me faisant découvrir un vrai 
nouveau travail sur les espaces construits et leurs représentations 

intelligemment repensées. Une de ses œuvres vient de rentrer dans ma 
collection et j’en suis fier et heureux. Elle figurera en bonne place à côté d’une 
pièce de Georges Rousse ».

À PARTIR  
DE LA RÉINVENTION 

PENSÉE D’UNE 
ARCHITECTURE,  

ELLE UTILISE  
DES IMAGES  

DE FRAGMENTS  
DE BÂTIMENTS
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Massinissa Selmani, 

Exposition Bleu comme une orange 
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ACTUALITES

MOUVEM ENTS PERCEPTU ELS
Dans la continuité de l'exposition
Dynomo au Grand Palais en 20 l3 ou de
la rétrospective de Julio Le Parc au Palais

Francsc0S0brin0 sârst/tr, l9t3'99B,Ptexlgtaslransparerttüme,i:Ûrl?lil!.m

Le trait est fin, il délimite avec minu-
tie les contours. Parfois, il se fait plus
appuyé pour combler un pantalon
ou une veste. Pourtant, même si elles
paraissent triviales dans leur simplicité,
ces scènes réservées et inspirées d'une
actualité parfois sanglante n'ont rien
d'anodines.À seulement 36 ans, l'Algé-
rien Massinissa Selmani, fraîchement
diplômé de I'école des Beaux-Arts
de Tours, cumule les reconnaissances.
Découvert lors de Ia 56" Biennale de
Venise en 20 15, ses dessins minima-
listes inspirés de certaines images de
l'actualité - des migrants en partance
pour'l'Europe, un homme armé qui
tire sur des passants - lui ont valu une
mention spéciale.Au même moment,
il présentait trois æuvres graphiques
et une vidéo à Ia 13" Biennale de Lyon.
Mémoires potentiel/es montrait les des-
sins au graphite de l'artiste animés sur
différents cubes de papier en relief. Des
chars dénués de paysage de guerre,
un bateau seul rempli de réfugiés qui
navigue sur I'étendue du papier. Des

deTokyo, la galerie Mitterrand revient
sur la convergence à Paris d'artistes
d'Amérique latine dans les années I950,
retenus par l'exploration commune
des perceptions mobiles. Cinérisme,
Op'Art, ".. : autan! de vocables dési-
gnant tour à tour l'attrait d'un Jesüs-
Rafael Soto ou d'un Cruz-Diez pour
le mouvement, celui du support visuel
comme celui du corps expérimentant
l'æuvre, En se focalisant sur le foyer
sud-anréricain - dont les tenants sont
alors invités par Victor Vasarely, qui
noue des liens avec des artistes argen-
tins comme Horacio Garcia Rossi suite
à une exposition à Buenos Aires en
l95B -, Movimientos mon[re aussi cer-
tains développements antérieurs, avec
Carmelo Arden-Quin et Gyula Kosice,
fondateurs du groupe MADI à Buenos
Aires en 1946. S'attaquant à la découpe
des supports et à la possibilité d'utiliser
la lumière artificielle comme matériau
pictural, ces précurseurs voient dans le

mouvement un «fleuve prodigieux et
électrique» propre à envahir le tableau
traditionnel des flux qui composent
la société moderne.Appel au tour
théorique qui sera bien reçu à Paris
et trouvera son écho dans la fameuse
exposition Le Mouvement en 1955 à la
galerie Denise René. Et garde toute sa
rigoureuse énergie, comme I'ensemble
de Movimientos le montre, avec notam-
ment une structure géométrisée en
plexiglas de Francisco Sobrino que la
perception fait osciller entre facettes
et structures, et des travaux graphiques
d'obédience constructiviste de Rogelio
Polesello, dont une paroi transparente
en acrylique constellée de ronds défor-
mânts rappelle I'orientation de cet
Argentin pour les formes proches d'un
design psychédélique. I Tom Laurent

Mov i mi entos. Galerie M itterrand,
Paris. Du 9 septembre
au !5 octobre 2O16

MASSINISSA SELMANI, DESSINS TOUT EN PUDEUR

Lhorizan étaitlà.2l16,graphite stlr lrnpressi0n pigmentaire,67 x 9B cm. Ccttect on Evelyne Deret

images du monde et de son actualité -
à travers notarr'rmen! des journalistes
ébauchés - défilaient sous Ies yeux
du visiteur. hors de tout contexce
médiatique. Lauréat du 10" prix Art
Collector qui récompense chaque
année un artiste émergent travailiant en

France, il expose ses oeuvres récentes
dans lesquelles seules des touches de
rouge ou dc blcu. couleurs primaires
et vitales, viennent ponctuer les scènes
désertiques. Comme pour souligner
l'importance du détail dans l'image
hypermediacisée. I Fiorence Dauly

ta

Mossinisso SeImoni. Bleu comme une orange. Patio Art Opéra, Paris. Du I 9 septembre au ! er octobre 20 | 6
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Chez les Deret, on fait collection à part. Évelyne aime les œuvres 
fortes ou narratives, dont certaines représentent la féminité, souvent 
expressionnistes, tendant parfois vers l’art brut. Jacques préfère les pièces 
plus architecturales, et les œuvres abstraites et colorées.
&¶HVW� HQ� IDLVDQW� ¿� GH� OHXUV� GLYHUJHQFHV� GH� JR�W� TX¶LOV� RQW� ODQFp�
$UW�>�@�&ROOHFWRU�HQ�������XQ�SURMHW�GH�SKLODQWKURSLH�SULYpH��©�'qV�OH�GpSDUW��
l’idée était de soutenir les jeunes artistes français et de diffuser leur travail, 
VDQV�PRQWUHU�VSpFL¿TXHPHQW�QRWUH�FROOHFWLRQ�ª��H[SOLTXH�-DFTXHV�'HUHW��©�
Nous avons ancré le projet dans une idée de partage pour mutualiser les 
réseaux », précise Évelyne.
$UW�>�@�&ROOHFWRU� VH� VWUXFWXUH� DXWRXU� G¶XQ� SUL[�� 1RQ� GRWp� ¿QDQFLqUHPHQW��
il offre au lauréat une exposition personnelle et l’édition d’une petite 
monographie. Le prix est décerné après concertation d’un comité de 
sélection composé de collectionneurs et de professionnels du monde 
de l’art. À ce jour, on compte dix lauréats : Iris Levasseur, Jérémy Liron 
et Christine Barbe en 2012 ; Clément Bagot et Karine Rougier en 2013 ; 
Claire Chesnier et Eva Nielsen en 2014 ; Abdelkader Benchamma et 
Olivier Masmonteil en 2015 ; et Massinissa Selmani en 2016. Le prochain 
sur la liste est déjà connu, puisqu’il s’agit du photographe Charles Fréger.

Cinq ans déjà…

C’est dans leur espace fétiche, le « Studio » du Patio Opéra, à Paris, que 
les Deret dévoilent jusqu’au 3 décembre la rétrospective « 5 × 2 », avec 
une trentaine d’œuvres des dix artistes primés.
Philippe Piguet, qui a souvent siégé au comité de sélection, en a assuré le 
commissariat. « C’est une exposition de groupe, sans thème, concède-t-il. 
Il a fallu jongler avec cela ». Son exposition dévoile avec clarté le travail de 
chaque artiste. « Mon souci était de ne pas jouer la carte des mélanges, 
mais d’opérer quelques rapprochements, parfois à distance. Visuellement, 
je souhaitais que l’on puisse avoir les lots de chaque artiste dans l’œil ».
« 5 × 2 » offre ainsi un condensé de chaque artiste, d’autant plus 
appréciable qu’il alterne entre les œuvres anciennes et des séries plus 
récentes. Pour Olivier Masmonteil, une œuvre de sa nouvelle série 
Portraits de dos est exposée aux côtés d’une toile plus ancienne, aux 
airs hopperiens. La série sera d’ailleurs exposée dans le nouvel espace 
de la galerie Dukan, au marché aux puces de Saint-Ouen, les 10 et 
11 décembre prochains.
3RXU� O¶DQQLYHUVDLUH� G¶$UW�>�@�&ROOHFWRU�� OHV� 'HUHW� RQW� pJDOHPHQW� pGLWp�� HQ�
collaboration avec l’atelier de Michael Woolworth, un portfolio de dix 
estampes créées et rehaussées par les dix lauréats : 35 tirages en tout, dix 
pour les artistes et 25 à la vente – 300 € pièce et 2.500 € pour le portfolio, 
un prix qui sera revu à la hausse après l’exposition, soit 450 € l’estampe 
et 3.800 € le portfolio.
©�$YRLU� OD�SURGXFWLRQ�G¶XQH�°XYUH�¿QDQFpH�GDQV�XQ�DWHOLHU�FRPPH�FHOXL�
de Michel Woolworth est une chance », se réjouit l’artiste Eva Nielsen. 
« On a pu choisir la technique que l’on voulait. Me concernant, ça a 
été la photogravure. Michael nous a permis de jouer avec le médium, 

ART [ ] COLLECTOR, 
UN BOUT DE CHEMIN AVEC LES ARTISTES

Depuis 2011, les époux Deret mènent un projet philanthropique destiné à soutenir la jeune création 
DUWLVWLTXH���$UW�>�@�&ROOHFWRU��,OV�FpOqEUHQW�OHXU�DQQLYHUVDLUH�DYHF�XQH�H[SRVLWLRQ�UpWURVSHFWLYH� 
jusqu’au 3 décembre à Paris.

Claire Chesnier. © Collection Jacques Deret
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de maltraiter la technique ». L’exposition dévoile également un de ces 
portfolios, d’une belle tenue.

Un modèle trouvé à l’étranger

« Ce sont mes voyages à l’étranger qui m’ont montré comment les 
collectionneurs anglo-saxons ou dans le nord de l’Europe s’engagent 
pour soutenir le travail des artistes, sans que cela ne pose problème ni 
aux institutions, ni aux galeries », explique Jacques Deret. « C’est un élan 
collectif, les collectionneurs sont les maillons d’une chaîne qui promeut, 
valorise et soutient la production ». En France, ce genre d’initiatives, si 
HOOHV�UHVWHQW�FRQ¿GHQWLHOOHV��RIIUHQW�DXVVL�XQH�DOWHUQDWLYH�j�O¶RPQLSUpVHQWH�
ADIAF – l’Association pour la Diffusion Internationale de l’Art Français –, 
dont les Deret ne font d’ailleurs pas partie.
« On ne cherche pas une validation institutionnelle ou critique. Les 
artistes primés sont les choix de collectionneurs », clame Évelyne Deret. 
Et d’aucuns diraient qu’ils ont « le nez creux ». Massinissa Selmani, 
lauréat cette année, a été sélectionné par Okwui Enwezor pour participer 
à la Biennale de Venise, puis par Ralph Rugoff pour la Biennale de Lyon. 
Tout récemment, il a été nommé dans la shortlist du prix SAM pour 
l’art contemporain. « Les Deret m’ont ouvert des portes », concède-t-
il. Abdelkader Benchamma, lauréat en 2015, a lui reçu le prix Drawing 
Now la même année et multiplie depuis les expositions monographiques, 
notamment au FRAC Auvergne et au Drawing Center de New York.

Les balbutiements de l’international

©�,O�IDXW�VRXWHQLU�OHV�DUWLVWHV�IUDQoDLV�HQ�)UDQFH��PDLV�FH�Q¶HVW�SDV�VXI¿VDQW�ª��
annonce Jacques Deret. C’est pour cela que les collectionneurs étendent 
O¶LQLWLDWLYH� $UW�>�@�&ROOHFWRU� j� OD� %HOJLTXH�� /HV� 'HUHW� SUpVHQWHURQW� j� /D�
Patinoire Royale de Bruxelles, à l’automne 2017, l’exposition « 5 × 2 + 1 », 
puisqu’un artiste belge sera ajouté à la sélection, en la personne de Mehdi 
Georges Lahlou – aussi choisi par un comité de sélection.
« Le hasard fait que je le collectionne ! » s’émerveille Évelyne Deret. 
©�2XL�� HQ¿Q�� WX� Q¶HQ� DV� TX¶XQ���ª� UpWRUTXH� VRQ� PDUL�� VXU� OH� WRQ� GH� OD�
FKDPDLOOHULH� IHLQWH�� &¶HVW� ¿QDOHPHQW� oD��$UW�>�@�&ROOHFWRU��� XQ� SURMHW� ERQ�
enfant, sans arrière-pensée. « Finalement, ce que nous sommes, c’est 
une oreille attentive et bienveillante », explique Évelyne Deret. En 
ancienne coach, elle sait de quoi il retourne. « Avec les jeunes artistes, 
je m’aperçois que le suivi est important. Nous les écoutons et avec nous 
ils peuvent parler librement ». Et puis, « nous voulons faire un bout de 
FKHPLQ�DYHF�HX[�ª��FRQFOXW�-DFTXHV�'HUHW��¿HU�GH�SUpVHQWHU�XQ�GLVSRVLWLI�
dans lequel les artistes sont encore au centre des préoccupations. 
Il a raison, ce n’est pas toujours le cas.

« 5 × 2 »
Jusqu’au 3 décembre. « Studio » du Patio Opéra.
5 rue Meyerbeer, Paris IXe. www.art-collector.fr

Dans le bleu (2016), Karine Rougier.
© Collection Evelyne Deret
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When it comes to collecting, the Derets go it alone. Évelyne is fond of 
powerful or narrative works, some of which represent femininity, often 
expressionist in style, sometimes with a tendency towards art brut. Jacques 
prefers more architectural pieces as well as colourful abstract works.
But overlooking their differences in taste, together they launched, in 2011, 
Art [ ] Collector, a private philanthropic project. “From the outset, the idea 
was to support young French artists and to circulate their work without 
VSHFL¿FDOO\�VKRZLQJ�RXU�FROOHFWLRQ�´�H[SODLQV�-DFTXHV�'HUHW��³:H�DQFKRUHG�
the project in the notion of sharing to pool networks,” adds Évelyne.
Art [ ] Collector is structured around a prize. Rather than offering 
a grant, it offers the winner a solo exhibition and the publication of a small 
monograph. The prize is awarded according to the decision made by 
a selection committee made up of collectors and professionals from the art 
world. To date, ten winners have emerged: Iris Levasseur, Jérémy Liron and 
Christine Barbe in 2012; Clément Bagot and Karine Rougier in 2013; Claire 
Chesnier and Eva Nielsen in 2014; Abdelkader Benchamma and Olivier 
Masmonteil in 2015; and Massinissa Selmani in 2016. The next winner on 
the list has already been announced: photographer Charles Fréger.

$OUHDG\�ÀYH�\HDUV«

It is in their fetish space, the Patio Opéra’s “Studio”, in Paris, that the Deret 
s are showing, until 3 December, the “5 × 2” retrospective, featuring some 
thirty works by the ten prize-winning artists. 
The exhibition is curated by Philippe Piguet, who has often chaired the 
selection committee. “It’s a group exhibition without a theme,” he admits. 
“We had to play around with this.” The show clearly reveals the work of 
each artist. “My aim was not to focus on mixtures, but to bring out a few 
rapprochements, sometimes from a distance. Visually, I wanted the lots of 
each artist to create an impression.”
“5 × 2” thus offers a summary of each artist, all the more appreciable 
as it alternates old works and more recent series. In the case of Olivier 
Masmonteil, a work from his new series Portraits de dos (Back Portraits) is 
displayed next to an older Hopper-like painting. This series will incidentally 
also be shown in the new space of the Dukan gallery, at the Saint-Ouen 
ÀHD�PDUNHW��RQ����DQG����'HFHPEHU�
To mark Art [ ] Collector’s birthday, the Derets have also published, 
in collaboration with the Atelier Michael Woolworth, a portfolio of ten 
engravings created and enhanced by the ten winners: 35 copies in all, 
ten for the artists and 25 for sale  – €300 each and €2,500 for a portfolio, 
a price that will go up after the exhibition to €450 per print and €3,800 per 
portfolio.
³,W¶V�D� UHDO�RSSRUWXQLW\� WR�JHW�¿QDQFLQJ� IRU� WKH�SURGXFWLRQ�RI�D�ZRUN� LQ�D�
studio like Michel Woolworth’s,” rejoices artist Eva Nielsen. “We were 
given the choice of whatever technique we wanted. In my case, it was 
photoengraving. Michael let us to play with the medium, to mistreat the 
technique.” The exhibition also unveils one of these attractive portfolios.

ART [ ] COLLECTOR, 
GOING PART OF THE WAY WITH ARTISTS

Since 2011, the Deret husband and wife duo have been conducting a philanthropic project aimed 
at supporting young artistic creation: Art [ ] Collector. This year, they’re celebrating the initiative’s 
birthday with a retrospective exhibition, on until 3 December in Paris.

Claire Chesnier. © Jacques Deret Collection
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A model from overseas

“It was thanks to my overseas trips that I saw how Anglo-Saxon and 

Northern European collectors commit to supporting the work of artists, 

without raising any problems for institutions or galleries,” explains Jacques 

Deret. “It’s a collective push. Collectors are links in a chain that promotes 

and supports production.” In France, while this type of initiative remains 

FRQ¿GHQWLDO�� LW� DOVR� RIIHUV� DQ� DOWHUQDWLYH� WR� WKH� RPQLSUHVHQW� $',$)� ±�
Association for the International Diffusion of French Art –, to which the 

'HUHWV�DUH�QRW�DI¿OLDWHG�
“We don’t seek institutional or critical approval. The prizewinning artists 

are chosen by collectors,” exclaims Évelyne Deret. And there are some 

who say that they have good intuition. This year’s winner, Massinissa 

Selmani, has been selected by Okwui Enwezor to take part in the Venice 

Biennale, then by Ralph Rugoff for the Lyon Biennale. And recently, he 

was also shortlisted for the SAM contemporary-art prize. “The Derets have 

opened doors for me,” he concedes. Meanwhile, Abdelkader Benchamma, 

the 2015 winner, won the Drawing Now award in the same year, and 

ever since, has held a number of monographic exhibitions, namely at the 

FRAC Auvergne and the Drawing Center in New York.

International stirrings

“We need to support French artists in France, but this isn’t enough,” 

declares Jacques Deret. This is why the collectors are extending the 

Art [ ] Collector initiative to Belgium. The Derets will be showing, at the 

Patinoire Royale in Brussels, in autumn 2017, the exhibition “5 × 2 + 1” – 

so named because a Belgian artist, Mehdi Georges Lahlou, also chosen by 

the selection committee, will be added to the list of exhibitors.

“It so happens that I collect him!” marvels Évelyne Deret. “Well, you 

only have one by him!” retorts her husband playfully. And this is what 

Art [ ] Collector is, in the end: an easy-going project with no ulterior motives. 

“That’s what we are ultimately,” explains Évelyne Deret. “Attentive and 

welcoming ears.” As a former coach, she knows what listening is about. 

“With young artists, I notice that follow-up is important. We listen to them 

and they can speak freely with us.” And then, “we wish to go part of the 

way with them,” concludes Jacques Deret, proud of presenting a system 

in which artists are still at the core of preoccupations. He’s right: this isn’t 

always the case.

´��ï��µ
Until 3 December. Patio Opéra, 5 rue Meyerbeer, 75009 Paris.

+33 (0) 1 40 98 00 92. www.lepatio-opera.com

Dans le bleu (2016), Karine Rougier.

© Evelyne Deret Collection
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Quel est le point commun entre Abdelka-
der Benchamma, Eva Nielsen, Charlotte 
Charbonnel ou Massinissa Selmani ? Tous 
s’inscrivent dans l’engagement d’Evelyne 
et Jacques Deret à l’initiative d’ «Art [ ] Col-
lector Des collectionneurs invitent un ar-
tiste» qui fête ses 5 ans en 2016. Une année 
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5x2 : les 5 ans d’ Art [ ] Collector !

VIVRE ! La collection agnès b au Musée national 
de l’histoire de l’immigration

Mona Hatoum, Bukhara, red and white, 2008 - Musée natio-
nal de l’histoire de l’immigration. 

Courtesy Galerie Chantal Crousel, Paris

Chéri Samba, Assédic-ANPE, 1982. Musée national 
de l’histoire de l’immigration.

particulièrement dense pour ce couple de 
passionnés qui, après avoir remis son dé-
sormais traditionnel coup de cœur à 
Jeune Création, a invité le lauréat 
2016, Massinissa Selmani, au Patio Opera 
(Paris 9è). Mention spécial du Jury à la der-
nière Biennale de Venise, ses dessins et vi-

déos en réaction à l’actualité, d’une 
grande économie de moyens ont rejoint les 
collections du centre Pompidou. Catherine 
David, commissaire de l’exposition, retrace 
ici le parcours de l’artiste, exposé dernière-
ment aux Biennales de Dakar et de Lyon.
Toute la dynamique amorcée par le couple 
et construit au fil des rencontres et synergies 
auprès des galeries et autres collection-
neurs rayonne sur une communauté désor-
mais acquise à leur cause. Une ligne direc-
trice qui se matérialise encore davantage à 
travers l’exposition rétrospective orchestrée 
par leur complice et ami, le critique d’art 
Philippe Piguet. Réunissant 3 œuvres de 
chacun des 10 lauréats (2 prêtées par les 
collectionneurs et une choisie par l’artiste), 
ce panel, quoique hétérogène, dégage un 
univers et une relation singulière à l’art et au 
partage.
Et parce que la trace est importante pour 
eux, un portfolio de 10 estampes est créé 
spécialement à cette occasion en collabo-
ration avec l’atelier Michael Woolworth.

Marie de la Fresnaye

INFOS PRATIQUES
Exposition rétrospective 5X2
Art [ ] Collecto 
Patio Art Opéra Paris 9è

du 14 novembre au 3 décembre

Si le point d’ironie* est l’une des constantes 
de sa signature, agnès b conjugue humour 
et impertinente curiosité au fil de ses 
rencontres et multiples engagements. Tour 
à tour styliste, cinéaste, collectionneuse, 
c’est avant tout une inlassable découvreuse 
de talents avec ce regard unique et décalé 
sur l’époque et ses avant-gardes.
C’est une première à Paris que ce dialogue 
inédit entre des morceaux choisis de son 
imposante collection d’art contemporain et 
les œuvres contemporaines du musée 
national de l’histoire de l’immigration. Cette 

collection exposée en 2015 au 
LaM de Lille Métropole et 
auparavant aux Abattoirs de 
Toulouse ou à Berlin au C/O 
pour le riche fonds 
photographique, se caractérise 
par un grand éclectisme avec 
comme fil conducteur la poésie 
comme espace de tous les 
possibles. Les questions de 
l’altérité et du genre, de la 
mémoire, du portrait, de la 
jeunesse ou de l’écriture sont 
quelques unes des grandes 
thématiques qui innervent ce 
prestigieux corpus et ponctuent 
le parcours conçu par Sam Stourdzé, 
directeur des Rencontres d’Arles et 
commissaire de l’événement.
Photographies, installations, peintures, 
dessins, vidéos, les expressions plurielles de 
l’ensemble entrent en résonnance 
immédiate avec les grands cycles du 
musée de la Porte Dorée. Ainsi les 
imaginaires de Jean-Michel Basquiat, 
Alighiero Boetti, Claude Lévêque ou Alan 
Vega percutent ceux de Mona Hatoum, 
Kader Attia, Djamel Tatah ou Chéri Samba 
pour ne citer que quelques pièces 
emblématiques.
Une confrontation lucide et singulière entre 
l’enfance et la mort, par delà les blessures 
et les doutes par amour de l’art et amour 
tout court.
Agnès b, intensément mécène !

Marie de La Fresnaye

* journal gratuit créé en 1997 par agnès b., 
Christian Boltanski et Hans-Ulrich Obrist sous 
forme d’une carte blanche à un artiste et 
aujourd’hui diffusé dans le monde entier.

INFOS PRATIQUES
VIVRE ! la collection agnès b au musée 
national de l’histoire de l’immigration 
293 avenue Daumesnil, Paris 12è

du 18 octobre au 8 janvier 2017

à la galerie du jour
44, rue Quincampoix, Paris 4è

Claire Chesnier et Etienne de Fleurieu, 
Résonances
jusqu’au 22 octobre

Massinissa Selmani, L’horizon était là, Collection Evelyne Deret © DR
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Cet été, une douzaine de galeries parisiennes1 représentant la scène 
artistique émergente ont annoncé leur fermeture. Selon nos informations, 
d’autres devraient suivre. Des foires annulent leur édition 2016. Le marché 
de l’art français va mal… En 2013, Jérôme et Emmanuelle de Noirmont 
fermaient leur galerie pour créer une société de production d’œuvres. 
Ils s’en expliquaient alors dans une lettre envoyée à la presse : 
« Notre métier a profondément changé depuis notre ouverture, 
en septembre 1994. L’avenir semble se dessiner dans certaines niches 
pointues pour des galeries de structure légère et dans la labellisation 
de méga-galeries, aussi puissantes qu’importantes avec plusieurs 
implantations internationales. […] Il faudrait passer au stade supérieur 
pour continuer à servir ambitieusement les artistes dans cette surenchère 
accrue. [...] Agrandir nos locaux, recruter de nombreux collaborateurs, 
dont certains de haut niveau, et étoffer considérablement la liste des 
artistes représentés. Surfer sur la vague et conserver la galerie dans 
sa forme actuelle signifierait à terme desservir les artistes car, de nos 
jours, stagner, c’est reculer ! ». Un an plus tard, Yvon Lambert affirmait 
ne plus se reconnaître dans le marché contemporain et lâchait lui aussi 
sa galerie. En 2016, les raisons de ces fermetures peuvent être multiples, 
tel le duo De Roussan, qui lance dès cette rentrée De Roussan Art 
Projects, une agence spécialisée dans le conseil culturel. Mais pour 
la plupart, le contexte politique, économique et social français, associé 
à une mondialisation du marché de l’art, a eu raison d’eux.

L’ère de la surenchère

« L’art est devenu un phénomène social incontournable et mondial », 
déclare la galeriste Suzanne Tarasieve. Tant et si bien qu’il attire depuis les 
années 1990 et plus particulièrement depuis les années 2000 beaucoup 
plus de monde. « Dans les années 90, témoigne le collectionneur Michel 
Poitevin, quand vous croisiez quelqu’un dans une galerie, il était acheteur 
ou non, mais au moins amateur. De nos jours, en raison du côté “tendance” 
de l’art contemporain, certaines personnes achètent pour l’image que 
l’œuvre donne d’eux-mêmes. Ils font appel à un coach et achètent sur 
ce qu’il est de bon ton aujourd’hui d’acheter ». La galeriste Dominique 
Fiat confirme  : « Il y a un éloignement de l’histoire de l’art. Beaucoup 
de collectionneurs ne se demandent plus si l’artiste va marquer l’histoire de 
l’art. Ils se demandent si dans deux, voire un an, il aura monté. Les critères 
sont maintenant quasiment exclusivement financiers ». D’autant plus que 
les nouveaux prescripteurs du marché, par leur pouvoir financier, sont 
justement les collectionneurs, dépassant les critiques – ou ce qu’il en reste – 
et les commissaires d’expositions, les institutionnels… qui ont de plus en 
plus besoin du privé. Face à une augmentation de la demande d’œuvres 
d’art, les galeries et les artistes se sont multipliés. Certaines ont calqué 
leur business plan sur celui des sociétés du CAC 40 : investissements 
colossaux dans la production des œuvres pour répondre à la demande des 
plus riches clients et des foires, création d’antennes à travers le monde 
pour développer l’activité et augmenter les parts de marché… Emmanuel 

Perrotin fut le premier en France à penser aussi grand, faisant appel à 
des investisseurs privés, dont la galeriste Marie-Hélène Montenay, puis 
François Pinault. Depuis, l’époque est à la surenchère : il faut produire plus 
grand, plus cher. Pour suivre la fulgurance du marché, sa boulimie pour la 
nouveauté. « On nous demande – collectionneurs, confrères – de rentrer 
continuellement de nouveaux artistes. Et de plus en plus grands, de plus 
en plus chers, de plus en plus étrangers », confirme une jeune galeriste 
parisienne qui a préféré rester anonyme. Et pour confirmer qu’un jeune 
artiste est bankable, il faut monter rapidement les prix de ses œuvres, sans 
se soucier des conséquences sur sa carrière et son psychisme.

SCÈNE FRANÇAISE, 
QUEL REMÈDE À LA CRISE ?

Abonnez-vous gratuitement : subscribe.artmediaagency.com

Entre abattement et volontarisme, les professionnels de l’art contemporain interrogent leur métier. Comment 
sortir de la crise et affronter un marché dérégulé ? Rencontre avec des galeristes, des collectionneurs, 
une commissaire d’expositions… et des artistes !

« Industries » (2015), Wonder. Photo Alexandre Gain
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Scène française

Une baisse des revenus

À côté de ce monde bling-bling, la réalité du terrain. Les galeries ploient 
sous les frais fixes, surtout lorsqu’elles ont pignon sur rue. Elles souffrent 
de la baisse de fréquentation, qui s’opère désormais au profit des foires, 
les obligeant à dépenser encore plus pour participer à ces supermarchés 
de l’art. Michel Poitevin confirme : « Alors que dans les années 90 
je passais mes samedis à faire les galeries, aujourd’hui ça arrive une 
fois par an, parce qu’il y a les foires. À Bâle, on a le monde devant les 
yeux ». Pour Dominique Fiat, « les ventes aux enchères et les foires sont 
devenues les événements de nos métiers ». Les jeunes galeries qui ne 
peuvent pas y participer voient donc leur chiffre d’affaires baisser. Celles 
qui sont sélectionnées doivent s’endetter, quitte à devoir fermer quelques 
mois plus tard. Autres conséquences de la désertification des galeries : 
la galerie traditionnelle, en tant que lieu d’échange et de convivialité n’est 
plus, au grand regret de la galeriste Aline Vidal.

Pour continuer de compliquer la situation des galeristes émergents ou en 
milieu de carrière, les maisons de ventes aux enchères se sont intéressées 
à l’art contemporain, les œuvres d’art moderne se faisant plus rares. 

Elles réalisent aussi des ventes de gré à gré. « Certains collectionneurs, 
témoigne Aline Vidal, n’achètent que dans les maisons de ventes, car ils 
imaginent qu’ils vont faire de meilleures affaires. C’est là où ils se trompent. 
Et ce n’est pas toujours la meilleure œuvre de l’artiste qui y est vendue ».
Enfin, pour couronner le tout, l’État se désengage de la culture. 
« Ce qui est très ennuyeux, précise Dominique Fiat, parce que je faisais 
la moitié de mon chiffre avec les institutions. J’ai donc dû me tourner 
vers le privé ». Les institutions françaises aussi, qui un temps toisaient 
le secteur privé, s’orientent vers lui au point de pervertir leur relation au 
marché. « 80 % de l’enrichissement des collections publiques aujourd’hui 
provient des collectionneurs, donc du marché », constatait déjà en 2013 
Gilles Andreani, conseiller maître à la Cour des comptes, lors d’un colloque 
organisé par le Conseil des Ventes Volontaires, l’autorité de régulation des 
enchères (source : Les Échos). Certains en profitent alors pour valoriser 
les artistes de leurs collections.

Du côté des artistes, justement, l’aide des centres d’art, les acquisitions 
des Frac, les subventions, les bourses pouvaient leur permettre d’exister. 
« Tout cela nous ouvrait des voies », témoigne Philippe Mayaux dans 
Artistes, l’ouvrage d’entretiens de Anne Martin-Fugier2. Certains 
percevaient cette béquille étatique comme néfaste au développement de 
l’artiste. Seule d’ailleurs une minorité en profitait, souvent la même, incitée 
à tranquillement profiter de cet acquis, sans nécessité de s’exporter. 
Les artistes doivent donc désormais, eux aussi, réagir à ce nouvel 
environnement.

Des poches de résistance au marché

C’est ce qu’ils font en créant « des poches de résistance au marché », 
comme les nomme Aline Vidal. Depuis quelques années des artists-
run-spaces sont créés. La toute dernière génération, encore éloignée 
du marché de l’art, voit grand. Et pour cause… Longtemps perçus 
comme des punk révoltés, les artistes ont maintenant bonne presse 
et les entrepreneurs privés acceptent de leur céder temporairement des 
espaces monumentaux. Ils investissent ainsi légalement des lieux en 
friche pour y installer ateliers d’artistes, espaces expositions, concerts… 
La collaboration et le décloisonnement définissent ces lieux de vie et de 
production. Romain Semeteys a créé Lechassis en 2013, une plateforme 
de soutien à la jeune création d’art visuel. Pour lui, Paris est redevenue 
une place dynamique. « Des crew, des bandes d’artistes et commissaires 
s’organisent. Ils n’attendent pas l’argent, ils agissent. C’est le cas 
du Wonder à Saint Ouen, de ChezKit à Pantin, Rotolux à Bagnolet, ou 
des Ateliers Babiole à Ivry-sur-Seine. On y croise des collectionneurs 
et des artistes. D’ailleurs, beaucoup de plasticiens partis à Berlin et à 
Londres reviennent à Paris. Cette énergie contrecarre la crise marchande 
qui touche surtout les galeries et leur modèle traditionnel de vente et de 
présentation ». Ces lieux, mis en lumière jusqu’au 30 décembre à la Villa 
Arson, permettent aux artistes de se faire connaître et ne prétendent en 
rien remplacer le système actuel. Ils proposent au présent une autre voie, 
à l’image des lieux alternatifs des années 1970.

Arnaud Labelle-Rojoux, artiste présenté cette année à la FIAC par la 
galerie Loevenbruck et ancien professeur à la Villa Arson, constate des 
similitudes. « Au sortir des Beaux-Arts en 1971, on ne visait pas les galeries 
mais l’existence en tant qu’artiste à travers des formes transformatrices 
de la question de l’art, que ce soit le Land art, l’art conceptuel, 
la performance, l’art corporel… Il nous fallait réinventer les lieux 
de l’exposition et de l’existence de l’art. Quand, en 1981, Jack Lang lance 
sa politique de décentralisation, ces gens sur le terrain ont innervé les scènes 
locales et sont devenus des directeurs de centres d’art, des conseillers 
artistiques. Ces lieux sont devenus les lieux de la reconnaissance ». Pour 
l’artiste et enseignante Iris Levasseur, les artistes actuels pourraient aller 
plus loin. Les nouvelles générations devraient s’emparer de la direction 
des lieux d’expositions. « Les acteurs et les danseurs dirigent des 
théâtres nationaux, des lieux. Les artistes plasticiens sont mis de côté 

Eastcote (2007, détail), Rut Blees Luxemburg.
Courtoisie Rut Blees Luxembourg et Dominique Fiat.



Installation dans le hall de La Française Global AM, 
œuvres de Michelangelo Penso et Elvire Bonduelle.

Courtoisie De Roussan Art Projects
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ou ont déserté les lieux de prise de décisions. Il faut redonner le pouvoir 
aux artistes ». Cette conception correspond à une vision plus globale 
de l’état d’artiste. « C’est fou de penser qu’artiste est un métier. Je suis 
honnête avec mes étudiants, je leur dis qu’ils ont deux solutions, s’ils 
souhaitent gagner de l’argent au sortir de l’école, soit ils font un bon 
mariage, soit ils trouvent un métier. Il faut du temps pour mettre en route 
une pratique. Et réussir vite n’est pas un gage de réussite à long terme ». 
Philippe Mayaux ne partage pas cet avis. « Il ne faut surtout pas avoir 
de salaire. Essayer de vivre de sa création donne une vitalité, la force 
de construire », explique-t-il à Anne Martin-Fugier. D’autres pensent qu’il 
ne faut pas tout mélanger. Que chacun doit rester à sa place, la confusion 
entre le rôle des commissaires, critiques, artistes, agents, collectionneurs, 
galeristes, conseillers, étant déjà assez grande.

Pauline Flammarion, avec Honoré Visconti et son exposition « Matin, 
midi et soir », propose elle aussi une alternative au système : pas de 
vente, mais des échanges, dans un espace avec coins-salon. Sophie 
Calle, Pierre Seinturier, Elvire Bonduelle, Thibault Brunet et tant d’autres 
ont joué le jeu. Ce projet est une réaction directe à « un milieu de l’art 
sclérosé, où tout le monde veut faire mais ne fait rien ; où on se retrouve 
à exposer ce qui se vend et non ce qu’on aime ; où les galeries ne sont 
plus des lieux d’échanges ». Un statement anti-marché dans une galerie 
devenue anti-galerie.

Extraire la galerie de ses murs

Frénésie du marché, immobilisme et déshumanisation sont effectivement 
trois thèmes sur lesquels réfléchissent actuellement les galeries. En 2012, 
Aline Vidal annonçait la fermeture de son espace d’expositions pour 
se focaliser sur des projets avec les artistes de sa galerie. « J’ai eu envie 
de rêver et d’entreprendre différemment. Ma galerie continue avec les 
mêmes artistes, mais elle est itinérante, mobile, comme la société actuelle 
est en mouvement. Nous n’enchaînons pas d’expositions toutes les six 
semaines. Ce rythme est obsolète. Je pense qu’il faut ralentir le temps, 
laisser les artistes travailler à leur rythme. En poussant le marché à l’excès, 
cela a nui à tout le monde. Lorsqu’un artiste est prêt pour une exposition, 
nous recherchons le lieu, tel le Musée Delacroix pour Stéphane Thidet 
pendant la FIAC ». Dominique Fiat fait elle aussi évoluer son métier : 
« Le principe d’une galerie, tel que je l’ai connu et pratiqué, ne peut 
finalement plus correspondre aux évolutions des choses, explique-t-elle. 
L’espace de la galerie est un espace mental et physique trop petit, qui 
nous bloque et coûte très cher ». Si elle garde son espace, elle a décidé de 
ne plus représenter des artistes en exclusivité et préfère se lancer dans 
des projets d’envergure. En mars 2017, elle organisera la première édition 
de la Biennale Africa Aperta, à la Villette. « Il faut changer d’échelle. 
La galerie d’auteur est un concept bien pour les artistes, mais est-ce 
intéressant pour les professionnels qui ne sont pas des créateurs ? »

Mutualiser

À l’image des artists-run-spaces, l’autre solution serait de mutualiser pour 
diminuer les coûts fixes, créer un nouveau pôle attractif et concurrencer 
les mastodontes. Un peu comme la rue Louise-Weiss au début des 
années 2000. « On pourrait prendre à plusieurs un immeuble à Pantin, 
imagine Dominique Fiat. Mais la collaboration entre galeries françaises 
est difficile. Nous sommes très individualistes. Les Anglo-Saxons 
comprennent plus vite les intérêts du marketing et de la communication 
globale. Ils ont plus de facilités à se regrouper. C’est en ne faisant rien 
qu’on va disparaître ! » Fondateurs de Art [ ] Collector, Évelyne et Jacques 
Deret partagent le même point de vue. « L’ADN de chaque galerie est 
le plus important, le reste n’est que moyens. Des collectionneurs pourraient 
aussi s’investir aux côtés de ces lieux pour soutenir cette démarche. Mais il 
faut accepter de ne plus être totalement indépendant ».
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« Kodak Grey, Green Screen » (2014), Eva Nielsen et Rebecca Digne.
Courtoisie Eva Nielsen, Rebecca Digne et Dominique Fiat

Scène française
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La collaboration avec des galeries étrangères est elle aussi une autre 
solution, évidente et pourtant peu expérimentée. Elle permet, en restant 
une galerie d’auteur, d’exporter ses artistes sans avoir à ouvrir une 
succursale à l’étranger. Mais les prix des artistes français sont hélas trop 
bas. Le bénéfice se révèle en effet moins attractif que celui généré par 
l’exposition d’un artiste national, sans frais de transport ni déplacement 
et sans partage des gains avec une autre galerie. Le manque de 
professionnalisme des galeries françaises est un second frein. Certaines 
peinent encore à proposer des contrats à leurs artistes, à envoyer 
en temps et en heure les œuvres acquises par les acheteurs, 
à accompagner les ventes de certificats, à utiliser les nouveaux médias et 
le digital… Le Comité Professionnel des Galeries d’Art tente d’y remédier.

Quand les uns soutiennent les autres

L’idée du cercle vertueux devrait se répandre à plus grande échelle dans 
le milieu de l’art. Cette stratégie est mise en place par certaines galeries. 
Elles exposent et vendent des artistes établis aux côtés d’artistes 
émergents. La vente des uns permet le soutien des autres. Et la vitalité des 
jeunes peut même profiter à l’image des plus établis. Aline Vidal travaille 
ainsi avec des artistes consacrés, comme Herman De Vries ou Jean-
Luc Vilmouth, et avec des plus jeunes, tels Stéphane Thidet ou Thibault 
de Gialluly. Le galeriste Romain Torri expose Vera Molnar ou Braco 
Dimitrijevic aux côtés d’artistes émergents comme Hoël Duret.

Dans cette même idée de cercle vertueux, les acteurs du milieu de l’art 
les plus installés devraient soutenir les plus fragiles. La scène française 
serait ainsi plus visible et plus reconnue à l’international (et donc 
plus chère) si les collectionneurs et les galeries les plus importants la 
soutenaient. Mais, encore une fois, les prix ne sont pas assez élevés 
pour que les œuvres soient perçues comme des marchandises à fort 
potentiel spéculatif. Et nous, Français, avons encore besoin de la caution 
étrangère. C’est le serpent qui se mord la queue… Enfin, au-delà de l’acte 
d’achat, les collectionneurs, amateurs, mécènes pourraient aussi plus 
systématiquement s’investir dans la vie des artistes. L’enseigne Habitat 
a ainsi laissé à disposition des artistes du Wonder, à Saint-Ouen, 
un espace vacant jusqu’à la fin de l’année 2016. Maja Hoffmann, après 
avoir soutenu pendant des années les Rencontres d’Arles, a créé 
la Fondation Luma, qui accueille des artistes en résidence et, dans un futur 
proche, ouvrira un campus. « Il faut désenclaver et solidariser le milieu, 
affirme Jacques Deret, afin de dynamiser le marché des artistes français ».

Après l’euphorie du marché – qui a valorisé la superficialité –, 
les professionnels et les amateurs rencontrés, dont le galeriste Vincent 
Sator, veulent revenir à plus de sincérité. « C’est l’art qui porte tout, conclue 
Aline Vidal. Les artistes continuent à me faire rêver. J’y crois encore ». 
Du côté des artistes, il faut revenir aux fondamentaux. Pour Philippe 
Mayaux : « Réussir, c’est réussir son œuvre. L’œuvre est là, elle sera 
toujours là. Si la reconnaissance arrive, c’est bien, mais ce n’est pas le 
plus important ». De la même veine, l’ambition d’Iris Levasseur « est de 
faire une œuvre. Je prends toujours le canal qui va m’aider à prendre 
le temps. Si on reste droit, ça se construit, que l’on ait développé une 
stratégie ou pas ».

« Panspermie » (2016), Wonder. Photo Nelson Pernisco

1 Les galeries Ségolène Brossette, Catherine Bastide, Jean Roch Dard, Vanessa 
Quang, Frédéric Lacroix, MdM, Laurent Mueller, De Roussan, Utens, Marine 
Veilleux, White Project.

2 Artistes, Galeristes, Collectionneurs, trois ouvrages d’entretiens réalisés 
par Anne Martin-Fugier, aux éditions Actes Sud.
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PRIX ______________________________________
Artadia annonce les cinq finalistes pour le Atlanta Award 2016

Le 25 octobre dernier, Artadia – organisation à but non-lucratif qui défend 

les arts visuels – annonce les cinq finalistes du Atlanta Award 2016. Parmi 
les 188 candidatures reçues par l’organisme, Kelly Kristin Jones, T. Lang, 

Jiha Moon, Zipporah Thompson et Cosmo Whyte sont les finalistes. Le 

jury de sélection est composé de quatre commissaires d’expositions 

issus de grands musées américains, comme Jamilah James, curatrice 

à l’Institute of Contemporary Art de Los Angeles. Le Atlanta Artadia 

Prix 2016 est destiné aux artistes vivant dans la ville d’Atlanta depuis au 

moins deux années consécutives et pratiquant leur création à partir de 

tous les supports. La curatrice Sofia Hernandez Chong Cuy a évoqué un 

processus de sélection difficile, beaucoup d’artistes ayant présenté des 

travaux riches et puissants.

Miguel A. Lopez, gagnant de l’Independent Curators International

En septembre dernier, Independent Curators International (ICI) annonçait 

les douze finalistes de son prix. La structure – fondée en 1975 par Susan 

Sollins et Nina Castelli Sundell, la fille du célèbre galeriste – souhaite 

rendre l’art accessible à tous en organisant des expositions itinérantes. 

La volonté est de montrer de nouveaux artistes encore peu connus sur 

la scène artistique. Le prix remis afin de féliciter la créativité relative à 

une exposition faite par un commissaire d’exposition, offre une bourse 

de 3.000 $ afin de créer un nouveau projet. L’heureux élu est Miguel 

A. Lopez, le commissaire d’exposition du TEOR/éTica de San Jose au 

Costa Rica, que le jury a souhaité féliciter pour ses projets passés, qui ont 

apporté un « coup de jeune » dans la manière de penser les expositions et 

qui suggère un futur prometteur.

Charles Fréger, lauréat du prix Art [ ] Collector

Le comité de sélection d'Art [ ] Collector a désigné son lauréat à l’occasion 

de la FIAC 2016. Evelyne et Jacques Deret – collectionneurs et initiateurs du 

projet – ont choisi le photographe français Charles Fréger. Deux expositions 

personnelles au cours de l’année 2017 lui seront organisées : une première 

au Patio Art Opéra, à Paris, et une seconde à la Patinoire Royale/Galerie 

Valérie Bach, située à Bruxelles. Ces expositions seront complétées par 

la publication d’un catalogue. Evelyne et Jacques Deret ont créé ce projet 

avec la volonté de toucher un nouveau public en présentant les œuvres 

d’art hors de leur contexte habituel, les musées et les galeries. Prêtées par 

des collectionneurs, les œuvres sont valorisées dans un espace privé et 

communiquent entre elles, qu'elles soient historiques ou émergentes.

EXPOSITIONS ______________________________
Le Kunstmuseum de Bern accueille la collection de la Villa Flora

La collection de la Villa Flora à Winterthur, en Suisse, qui avait fermé 

en 2014, a trouvé une institution pour l’abriter. Près de 100 œuvres de 

Van Gogh, Matisse, Rodin, Manet, Cézanne, Renoir, Toulouse-Lautrec, 

Hodler et Giacometti, réunies par les collectionneurs privés Arthur et 

Hedy Hahnloser-Bühler de 1906 à 1936, a été prêtée au Kunstmuseum 

de Bern pour les quinze prochaines années, comme le rapporte The Art 
Newspaper. Et ce n’était pas gagné d’avance… Cette décision a été prise 

après une compétition internationale. Plusieurs galeries du musée seront 

reconfigurées pour présenter ces prêts, qui appartiennent aujourd’hui à la 

fondation Hahnloser-Jaeggli.

Le Prado accueille sa première exposition d’une artiste femme

Le Musée du Prado de Madrid vient d’inaugurer sa toute première exposition 

dédiée à une artiste femme. « L’art de Clara Peeters » présente quinze 

œuvres majeures de la peintre flamande active au début du XVIIe siècle 

à Anvers, comme le rapporte Artnet. L’exposition a été organisée sous la 

houlette d'Alejandro Vergara, le conservateur en chef des collections de 

peintures flamandes et du Nord, en association avec le Koninklijk Museum 

voor Schone Kunsten d'Anvers. Le texte de présentation de l'exposition 

contextualise Peeters et son œuvre, tout en soulignant les préjugés 

répandus à l’époque contre les femmes. Le Musée du Prado, qui existe 

depuis des centaines d’années, en est d’ailleurs coutumier. Le Prado 

détient des œuvres de 41 femmes, dont Peeters, contre un nombre bien 

plus grands d’hommes, soit environ 5.000.

Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art

Pour le musée Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art de SoHo, 

à New York, seul musée dédié à la culture visuelle LGBTQ, la livraison de 
son extension ce mois-ci n’est qu’un début, comme le rapporte The Art 
Newspaper. Le musée double ses espaces initiaux de manière temporaire, 

avec un espace de 520 m2, pour une période de moins de dix ans, mais 

cherche à s’installer plus durablement. La somme 40.000 $ a été réunie pour 

ces travaux. Les critères fondamentaux pour son installation permanente 

sont plusieurs étages pour les expositions et les bureaux, et une réserve 

sur place pour conserver sa collection de plus de 30.000 œuvres, qui sont 

actuellement entreposées dans différents lieux. Après la fin de l’exposition 

actuelle, « Cut Ups: Queer Collage Practices », le 18 décembre, le musée 

fermera ses portes puis rouvrira au début de l’année prochaine pour son 

inauguration. Le musée a également organisé une série de conférences 

en partenariat avec le Fashion Institute of Technolgy et dispose pour la 

première fois d’un département pour l’éducation. Cette institution a été 

cofondée par Charles Leslie et Fritz Lohman, d’abord sous la forme d’une 

fondation en 1987 puis, depuis 2011, sous un statut de musée, sur la 

Wooster Street, non loin du Deitch Projects.

;-P ________________________________________
Le MoMA achète un ensemble d’émoticons originaux

Les émoticons, introduits par l’entreprise japonaise NTT DOCOMO 

en 1999, ont officiellement fait leur entrée au MoMA de New York ce 
mois-ci, qui a choisi un ensemble de 176 caractères originaux. Dans 

un communiqué de presse, le MoMA décrit les « émotions » comme de 

« modestes pièces de design qui ont planté les graines d’une explosion 

d’un nouveau langage visuel ».

EN BREF
Yokainoshima (2013-2015), Charles Fréger. DR
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