
 Qu’est-il arrivé ? Quel drame, sur cette scène ? Il 
n’en reste que les gradins, béton légèrement fissuré se 
souvenant d’une vague odeur de terre… L’amphithéâtre 
apocalyptique de l’argentin Adrian Villar-Rojas remplit 
complètement la plus grande salle du centre d’art MoMA 
PS1, à New York, et donne sur un chaos : à travers une 
porte, en contrebas, on entrevoit des cloches et cônes 
en fracas ; un entrelacs de formes tout aussi grises, 
qui bouchent l’espace. On peut les observer aussi des 
coulisses, en lutte avec l’espace qu’elles semblent vouloir 
déborder. Mais le mystère plane toujours sur cette possible 
catastrophe arrivée, tout comme sur notre capacité à 
réinventer, à partir du désastre, des récits pour l’avenir. 
C’est dans cette perplexité que nous plonge « Expo 1 » : 
plus qu’une exposition, il s’agit d’un festival dédié aux 
questions écologiques et climatiques en particulier, aux 
bouleversements de la planète en général. Imaginée dans 
le sillage de l’ouragan Sandy, cette opération multiplie 
les horizons : PS1 accueille une exposition faite de sous-
chapitres, monographiques ou thématiques, mais aussi 
une école, un cinéma et un jardin. Plus loin dans le 
Queens, sur Rockaway Beach, le soutien conséquent de 
la firme Volkswagen au MoMA [PS1 est affilié au MoMA 
depuis 2000] a permis d’ériger un dôme géodésique, où 
sont rassemblés les projets d’architectes ou de designers 
destinés à nous protéger des catastrophes à venir. En 
attendant, à PS1, c’est un monde en suspens qui se met 
en scène, tendu par un « optimisme noir, évoque Klaus 
Biesenbach, directeur du lieu. Ce terme signifie que nous 
aurons un futur, à condition d’agir. "Expo 1" est surtout 
pour nous un lieu de pratiques sociales ». On connaît la 
ritournelle et regrette souvent son peu d’efficience. Mais 
si l’accrochage s’empare du sujet sans le révolutionner, 
il livre une image assez forte d’un monde à reconstruire, 
à travers un bel ensemble de pièces, porté 
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par quelques impressionnantes 
installations. Comme ce vaste congélateur dans lequel 
nous fait entrer Olafur Eliasson : là ont échoué de gros 
fragments d’un glacier islandais, gardés à température 
par des panneaux solaires sur le toit. Ou cette piscine 
de Meg Webster, qui submerge une partie du sous-sol 
avec ses plantes ou ses carpes. Imaginée pour le lieu il 
y a quinze ans, l’immersive installation n’avait pas été 
réactivée depuis. Ces quelques temps forts ordonnancent 
le plus souvent un paysage à la Mad Max, de décharges 
en poubelles. Cachées sous une poussière noire et drue, 
trois sculptures de Peter Buggenhout s’alignent sur des 
tables comme en attente d’une dissection. Sous la caméra 
de Reynold Reynolds et Patrick Jolley, toute vie a été 
submergée par les eaux, et le quotidien s’y accoutume, 
en apnée, de caresses au chat en bagarres. Ils ne sont pas 
fiérots, les héros de demain : imaginée par Pawel Althamer 
et surtout par la communauté qui l’entoure, dans la 
banlieue de Varsovie, une armée ridicule de cyborgs et 
robots sculptés de matériaux de récupération fait subir 
autant d’outrage à la beauté qu’en l’espoir de lendemains 
qui chantent. Quelques artistes parviennent cependant à 
les réveiller. On ne parle pas de ceux qui sont réunis sous 
le chapitre « biotechnologie », dont l’on taira par charité le 
détail. Mais une cinquantaine de sublimes tirages vintage 

d’Ansel Adams nous renvoient à un monde originel, que 
l’homme n’aurait pas encore souillé, celui du grand Ouest. 
Figurent aussi quelques rescapés des années 1970, époque 
où l’on osait contrer la menace. Agnes Denes, par exemple, 
transforme tout un pan de Manhattan en vaste champ de 
blé ; ici est aussi montrée une pièce rare de Gordon Matta-
Clark : un véhicule modeste, destiné à offrir de l’oxygène 
pur aux New-yorkais fatigués, à commencer par ceux de 
Wall Street. « Occupy », version pulmonaire… ❚
exPo 1, jusqu’au 2 septembre, MoMA PS1, 22-25 Jackson Ave, 

intersection 46th Ave, Long Island City, New York,  

tél. +1 718 784 2084, www.momaps1.org
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Adrian Villar-Rojas, Les animaux innocents, 2013. Photo : D. R.
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ANNONCE POUR LE PAVILLON FRANÇAIS/ 55ÈME BIENNALE DE VENISE 
 
L’Institut français, opérateur culturel du Ministère des affaires étrangères et du 
Ministère de la culture et de la communication, assure l’organisation du Pavillon 
français à la Biennale de Venise. L’Institut français lance une consultation ouverte 
pour rechercher un prestataire qui assurera le gardiennage des salles d’expositions 
du Pavillon français, au sein du bâtiment allemand, dans les Giardini, à Venise, Italie, 
du 28 mai au 24 novembre 2013.  
 
Les détails de cette consultation sont disponibles sur le site internet de l’Institut 
français : www.institutfrancais.com 
 
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 15 mai 2013. La réponse sera 
communiquée le 20 mai pour une mission devant débuter le 28 mai 2013. 
 

 
 

CONSULTAZIONE PER IL PADIGLIONE FRANCESE/ 55. ESPOSIZIONE 
INTERNATIONALE D’ARTE – LA BIENNALE DI VENEZIA 

 
L’Institut français, operatore culturale del Ministerio francese degli Affari Esteri e del 
Ministero della Cultura e della Comunicazione, responsabile per l'organizzazione del 
Padiglione francese alla Biennale di Venezia. L’Institut français lancia una 
consultazione aperta per reclutare un un servizio di guardia d’esposizione nello 
spazio espositivo del padiglione francese, collocato nel padiglione tedesco nei 
Giardini della Biennale di Venezia (Italia) per il periodo compreso del 28 maggio al 24 
noviembre 2013. 
 
I Dettagli di questa consultazione sono disponibile sul sito web dell'Istituto Francese: 
www.institutfrancais. com 
 
La scadenza per le domande è 15 maggio 2013.  
La risposta sarà annunciato il 20 maggio su una missione iniziata dal 28 maggio 
2013. 
 

 
 
 
 

http://www.institutfrancais.com
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Att. à Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606–1669),  
Autoportrait riant, vers 1628, huile sur cuivre.  

© J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

Le Getty s’offre  
un autoportrait récemment 
attribué à Rembrandt

Peint par Rembrandt van Rijn à l’âge de 22 ans, 
L’autoportrait riant (1628) vient de rentrer dans les 
collections du J. Paul Getty Museum de Los Angeles, 
a annoncé l’institution le 9 mai. Acquise auprès d’une 
galerie d’art londonienne, cette huile sur cuivre a refait 
surface sur le marché de l’art anglais en 2007. Alors 
donnée à un suiveur du maître, la peinture fut attribuée 
à Rembrandt dès l’année suivante après des études 
d’experts et des analyses scientifiques. Cet autoportrait 
qui constitue l’un des premiers de sa carrière sera exposé 
dans le pavillon Est du musée, à côté des quatre autres 
œuvres de l’artiste que possède déjà l’institution. Le Getty 
Museum s’est également porté acquéreur d’une vedute de 
Canaletto, dont il possède déjà une peinture de paysage de 
ruines romaines et deux dessins. La Vue du Canal Grande 
de Venise de Palazzo Flangini à Campo San Marcuola (1738) 
sera confrontée à une toile de Francesco Guardi, réalisée 
à partir du même point de vue, Le Grand Canal de Venise 
avec le Palazzo Bembo (1768).

Une vente au Fouquet’s  
pour les enfants indiens 
démunis
Le samedi 18 mai à 16 heures se déroulera au restaurant 
le Fouquet’s, sur les Champs-Elysées (Paris 8e), une vente 
caritative organisée et dirigée par le commissaire-priseur 
Pierre Cornette de Saint Cyr. La vacation se fera au profit 
d’Indian Kids. Cette association franco-indienne créée 
en octobre 2010 soutient des actions d’aide à l’enfance 
en Inde (orphelins, atteints de maladies...) à travers des 
dons spontanés, des tombolas et autres manifestations 
caritatives. Actuellement, elle soutient l’orphelinat 
Missionaries of Charity à Delhi, foyer d’handicapés 
mentaux et physiques tenu par les sœurs de Mère Teresa. 
Une quarantaine d’artistes participent à la vente aux 
enchères. Parmi les œuvres proposées figurent une série 
de 5 sérigraphies (mise à prix à 1 800 euros) de François 
Morellet, des vases en céramique de Martine Bedin (mise à 
prix à 4 500 euros) ou des sérigraphies de Jérôme Mesnager 
(mise à prix à 150 euros). Les lots, photographie, design 
et dessin contemporain, seront exposés le même jour sur 
place de 11 h à 15 h 30. 

Le Cooper-Hewitt National 
Design Museum  
dévoile ses prix
Le 14e National Design Award du Cooper-Hewitt National 
Design Museum a distingué dix designers, a annoncé la 
Smithsonian Institution le 9 mai. Primés pour le niveau 
d’excellence et d’innovation des projets, les lauréats 
sont James Wines, directeur et fondateur du cabinet 
d’architecte new-yorkais SITE récompensé pour l’ensemble 
de sa carrière ; Michael Sorkin, architecte et urbaniste 
new-yorkais ; TED, organisation non lucrative mêlant 
technologie, divertissement et design ; Studio Gang 
Architects de Chicago ; la graphiste américaine Paula 
Scher ; ou l’entreprise de design spécialisée en espaces 
publics et musées, Local Projects. Dans la catégorie 
« design textile », la styliste d’origine iranienne Behnaz 
Sarafpour a été sélectionnée, tandis qu’Aidlin Darling 
Design l’a été pour ses travaux d’architecture intérieure. 
Côté design industriel, c’est la firme NewDealDesign qui 
recevra le trophée le 17 octobre, lors de la cérémonie de 
remise des prix au Pier Sixty à New York, pendant que 
la paysagiste Margie Ruddick sera récompensée pour 
son approche environnementale qui intègre écologie et 
urbanisme.



Une vente  
de « Zinzins »  
à Drouot

Les cent premiers lots de la prochaine vente de la 
société Eve à Drouot, demain, n’ont rien de classique. 
Il s’agit de « Zinzins poétiques », comme les surnomme 
leur collectionneur, le Parisien Franck Rocoplan. 
Autrement dit : des objets insolites ou d’art populaire 
qui généralement n’intéressent pas le marché de l’art. 
Ces objets « faits à la main, fabriqués avec souvent de 
petits moyens mais ingénieux d’amour et de temps passé », 
selon Franck Rocoplan, démarrent à 30 ou 40 euros 
d’estimation pour un petit billard sur le thème du 
cirque, très présent dans cette collection, jusqu’à 800-
1 200 euros d’estimation pour une montgolfière en tôle 
peinte, vers 1900, de 65 cm de haut.
MArdi 14 MAi à 14 h, Société eve, Drouot,  

9, rue Drouot, 75009 Paris, tél. 01 53 34 04 04,  

www.auctioneve.com
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Une montgolfière en tôle peinte, vers 1900. H. 65 cm environ.  
Estimée 800-1 200 euros. Société Eve, le mardi 14 mai. © Eve.
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Visuel de une : takashi murakami, mononoke, 2013, acrylique sur toile, 150 x 150 cm. 
estimée 385 000-539 000 euros.  © christie’s.

Une souscription publique 
est lancée pour l’achat  
d’une œuvre du Trecento
Le ministère de la Culture britannique a préempté en vente 
publique une scène de la Passion du peintre toscan Niccolò 
di Pietro Gerini (1368-1415), pour laquelle une interdiction 
de sortie du territoire a été prise le 9 mai. La flagellation 
est l’un des seuls exemples connus faisant parti d’un cycle 
narratif du Trecento réalisé sur lin - la petite vingtaine 
d’œuvres sur lin italiennes conservées sont toutes des 
fresques. Pour cette raison, la Grande-Bretagne lance une 
souscription publique afin de réunir 1,105 million de livres 
(1,308 million d’euros) d’ici le 8 août. Si une telle somme 
n’est pas rassemblée à cette date, un délai supplémentaire 
de quatre mois pourra éventuellement être accordé.

Sotheby’s Monde en baisse  
au premier trimestre 2013
Alors que les très attendues ventes de mai battent leur plein 
à New York (lire p. 6 et 7), Sotheby’s vient d’annoncer ses 
résultats mondiaux pour le premier trimestre 2013, arrêtés au 
31 mars. Les revenus de l’auctioneer atteignent 101,7 millions 
de dollars (78,3 millions d’euros), en baisse de 3 % comparé 
à la même période de 2012. Sotheby’s impute ce léger recul 
principalement à la faiblesse des marges concernant les 
segments de ventes les plus dynamiques, l’impressionnisme, 
le moderne et le contemporain. La hausse des frais acheteurs, 
à compter du 15 mars, devrait contribuer à renflouer les caisses 
de Sotheby’s. « à cause de la saisonnalité du marché des enchères 
d’art (...), les résultats du premier trimestre n’ont pas vraiment de 
valeur indicative sur le bilan global de l’année en cours », indique 
Sotheby’s dans son communiqué. 



Le quotidien de L’art / numéro 376 / Lundi 13 mai 2013ventes publiQues christie’s

the 11th hour -- lundi 13 mai 19hpage  
06

 Après l’art impressionniste et moderne, voilà l’après-
guerre et le contemporain. Très chargée, la semaine démarre 
aujourd’hui lundi chez Christie’s avec une vente de charité, 
« la vente Leo », pour Leonardo DiCaprio. La star a choisi de 
faire appel à la générosité des artistes vivants les plus en vue 
afin de poursuivre sa lutte en faveur de la défense des espaces 
vierges et la faune qui les peuplent, l’une des causes pour 
lesquelles il se bat depuis 1998 à travers sa fondation. « Comme 
moins de 2 % des dons philanthropiques vont à des projets de 
conservation de l’environnement… il faut agir avant qu’il ne soit 
trop tard », lance Leonardo DiCaprio, d’où le nom donné 
à sa vente : « The 11th Hour », soit la dernière heure avant 
les fatidiques douze coups de minuit. « La qualité des œuvres 
offertes par les artistes dépasse nos espérances les plus folles », 
se félicite Loic Gouzer, spécialiste de Christie’s qui a travaillé 

pendant un an avec l’acteur pour mettre la vente sur pied. 
Les 33 lots réunis sont estimés de 15 à 20 millions de dollars 
(11,5-15 millions d’euros) mais l’on murmure en coulisse 
qu’ils pourraient récolter 25 millions de dollars (19 millions 
d’euros), voire plus. Parmi les artistes ayant répondu à l’appel, 
une dizaine, tous très demandés, n’avait rien en stock et a 
choisi de réaliser une œuvre spécialement pour la vente. Et 
pas n’importe laquelle : une magnifique vague de plus de 
deux mètres de large pour Raymond Pettibon ; une tête de 
tigre monumentale pour Robert Longo ; une demi-sphère bleu 
céleste pour Anish Kapoor… La grande peinture de Takashi 
Murakami est arrivée à peine sèche. Les acheteurs bénéficieront 
d’une commission d’achat limitée à 5 %. Pour les personnes 
domiciliés fiscalement aux états-Unis, la différence entre le 
prix adjugé et le « prix de détail » - celui des estimations qui 
correspond plus ou moins au prix en galerie - est entièrement 
déductible des impôts. Sachant que seuls les musées et les 
collectionneurs les plus fidèles ont accès au premier marché 
des artistes les plus « hot », la cohorte des collectionneurs en 
liste d’attente devrait être nombreuse en piste ce soir. C’est 
pour eux une chance unique car les trois ventes suivantes, 
y compris celle de Phillips, sont beaucoup plus axées sur les 
valeurs sûres de l’après-guerre. ❚ isabEllE dE WaVrin

les artistes se 
mobilisent pour 

leonardo dicaprio

LOT 4 -- Impossible de 
demeurer insensible au 
regard intraitable de ce 
grand fauve éblouissant 
qui n’a rien demandé à 
l’homme que de vivre. Au 
nombre de 100 000 il y a 
100 ans en Asie, les tigres 
ne sont plus que 3 200… 
Réalisé pour la vente, celui-
ci est l’un de plus grands 
dessins au fusain de l’artiste.

LOT 16 -- Cette image où 
l’artiste suisse juxtapose 
une photo de Gina, jouée 
par l’actrice Andree Melly, 
extraite du film culte Les 
fiancées de Dracula, et celle 
d’un tuyau qui évoque une 
trompe d’éléphant ou une 
bouche d’égout n’a pas été 
créée pour la vente, mais elle 
s’intègre à merveille dans le 
thème choisi.

LOT 8 -- Magnifique et 
terrifiante à la fois, cette 
vague immense et toute 
puissante contraste avec la 
petitesse du surfeur qu’elle 
peut mener à bon port ou 
écraser dans ses rouleaux. 
Exécuté spécialement pour 
la vente, ce dessin géant 
est l’un des plus beaux de 
l’artiste jamais offerts en 
ventes publiques.

LOT 24 -- Réalisée pour les 
besoins de la cause et offerte 
par l’artiste, cette huile sur 
panneau n’est pas vraiment 
son chef-d’œuvre. Mais la 
confrontation des fans de 
cette Américaine, virtuose 
du portrait et de l’aquarelle, 
avec ceux de l’acteur devrait 
susciter la bagarre.

Robert Longo, Untitled (Leo), 2013,
fusain sur papier,  

243,8 x 177,8 cm. © Christie’s.

192 000-270 000 euros 346 000-424 000 euros270 000-308 000 euros 308 000-462 000 euros

Elizabeth Peyton, Leonardo  
February 2013, 2013, 
huile sur panneau,

63,5 x 482 cm. © Christie’s.

Urs Fischer, Good Problem, 2013,
acrylique et émail sur l’aluminium,  

243,8 x 182,9 x 3,2 cm.  
© Christie’s.

Raymond Pettibon, No Title  
(The Lower Half...), 2013,

acrylique, encre et pastel sur papier, 
139 x 260,9 cm. © Christie’s.
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 La vente de Sotheby’s de mardi soir est extrêmement 
solide. C’est même l’une des plus importantes en valeur 
d’estimation : 280 à 380 millions de dollars (215-292 millions 
d’euros) pour 64 lots. Elle dépasse même d’environ 
150 millions de dollars (115 millions d’euros) l’estimation de 
la vente impressionniste et moderne de la semaine dernière 
qui comptait 16 lots de plus ! Mais de contemporain, cette 
vacation n’en a guère que l’appellation. La quasi-totalité de 
ses pièces phares, dont plusieurs ne dépareraient pas dans les 
collections du MoMA de New York ou du Centre Pompidou 
à Paris, sont des œuvres qui ont trente, quarante, cinquante 
ans d’âge et plus. Beaucoup sont des artistes qui ont tiré leur 

révérence depuis longtemps, comme Yves Klein, Barnett 
Newman, Clyfford Still, Adolph Gottlieb, Joan Mitchell ou 
encore Warhol, Basquiat et Bacon. Pollock est représenté par 
une grande toile semi-figurative de 1946, juste avant qu’il 
n’expérimente ses fameux « drip paintings ». à dominante 
de bruns et de rouges, très anguleuse, elle évoque encore 
Masson et les surréalistes, ce qui ne l’empêche pas d’être 
généreusement estimée de 20 à 30 millions de dollars (15-
23 millions d’euros). Des cinq œuvres de Koons de la soirée, 
parmi les artistes bien vivants au programme, une seule est 
récente : une sérigraphie sur acier conçue en 2011 et tout juste 
achevée. Elle est mise en vente par l’artiste lui-même, ainsi 
qu’une demi-douzaine d’œuvres de provenances et d’époques 
diverses, confiées à Sotheby’s au profit du futur bâtiment du 
Whitney Museum signé Renzo Piano. Le musée doit quitter 
en effet en 2015 les quartiers chics d’« Uptown » pour le 
« Meatpacking District », au sud de Chelsea.

L’auctioneer et directeur du département Tobias Meyer 
se déclare plutôt confiant concernant cette session : « Il 
y a beaucoup d’argent que les gens ne savent pas où placer. à 
priori, c’est bon pour les tableaux ! ». Sans doute a-t-il 
raison. ❚ isabEllE dE WaVrin

les estimations 
pour l’art 

contemporain 
s’envolent

L O T  1 7  - -  I l  s ’ a g i t 
ce r t a inement  du  p lus 
beau tableau de cette série 
baptisée « Ornement » où 
apparaît pour la première 
fois ce « zip » qui sépare la 
composition en deux parties 
et l’un des deux derniers en 
mains privées. « En 25 ans, 
il n’est passé que 5 Barnett 
Newman majeurs en ventes 
publiques alors que dans le 
même temps, plus de 40 Rothko 
significatifs se sont succédé », 
rappelle le responsable de la 
vente, le Britannique Michael 
Macaulay.

LOT 20 -- Jusque-là, Gerhard 
Richter ne s’était jamais 
attaqué à un sujet et à un 
format aussi ambitieux. 
Incontestablement une 
prouesse  technique e t 
l’un de ses chefs-d’œuvre, 
cette « photo-peinture » 
- technique inventée dans 
les années 1960 - avait été 
commandée par Siemens 
et a trôné pendant 30 ans 
dans les bureaux de la 
firme allemande à Milan. à 
l’époque, c’était le plus grand 
tableau figuratif de l’artiste. 

LOT 50 -- Le plus récent des 
cinq Jeff Koons de la vente, 
ce vaste singe de trois mètres 
d’envergure est précédé par 
plusieurs pièces historiques 
de l’artiste, dont une double 
vitrine des années 1980 
remplie d’authentiques 
aspirateurs de sa sér ie 
mythique « Celebrity », que 
Sotheby’s évalue entre 10 et 
15 millions de dollars (7,7-
11,5 millions d’euros). Figure 
également un Lobster de 2003 
estimé de 6 à 8 millions de 
dollars (4,6-6,1 millions 
d’euros) très proche de 
celui exposé dans les grands 
appartements de Versailles 
en 2008. 

Barnett Newman, Onement VI, 
1953, huile sur toile,  

259,1 x 304,8 cm. © Sotheby’s.

23-31 millions d’euros 23-31 millions d’euros 620 000-931 000 euros

Jeff Koons, Balloon Monkey Wall Relief 
(Yellow), 2011-2013, sérigraphie sur 

acier inoxydable, 263,1 x 304,4  
x 3,18 cm. © Sotheby’s.

Gerhard Richter, Domplatz, 
Mailand, huile sur toile, 1968,

275 x 290 cm. © Sotheby’s.

LOT 12 -- On ne connaît 
qu’une autre sculpture-
éponge de Klein de cette 
taille et de cette complexité. 
Acquise l’année de sa création 
par Burton et Emily Tremaine, 
parmi les collectionneurs 
américains les plus avant-
gardistes de l’après-guerre, 
elle est ensuite entrée dans 
la collection du célèbre 
marchand new-yorkais 
Sidney Janis, puis dans une 
autre d’où elle n’avait pas 
bougé depuis 1986.

autour de  
15 millions d’euros

Yves Klein, Sculpture éponge bleue 
sans titre, SE 168, 1959,  

H. 112,7 cm. © Sotheby’s.
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 Lorsque la première édition 
de Frieze New York fut lancée 
l’an dernier, beaucoup de gens se 
demandaient si les habitants de 
Manhattan feraient le chemin 
jusqu’à Randall’s Island, un site où 
pas grand monde n’avait déjà mis 
le pied. New York est en tant que 
tel un centre bouillonnant pour 
l’art contemporain et la ville avait 
déjà un salon établi de longue date 
en mars, l’Armory Show. Alors y 
avait-il une place pour une seconde 
foire ? L’an dernier aussi bien les 
collectionneurs que les exposants 
ont aimé le lieu et la disposition des 
stands. Restait à voir combien de 
gens étaient prêts à revenir visiter 
une jeune foire qui réunit cette 
année, jusqu’à ce soir, 186 galeries 
issues de 32 pays. « Il y a eu plus 
de collectionneurs que l’an dernier. 
Beaucoup d’Européens ont confiance 
dans la marque Frieze. Et il y a eu 
des Américains de tout le pays, pas 
seulement de la Côte Est », remarquait 
Alex Logsdail, directeur international de la galerie Lisson 
(Londres). Celle-ci a vendu une sculpture d’Anish Kapoor 
au prix de 500 000 livres sterling (591 000 euros), une 
light box de Rodney Graham (90 000 dollars, 69 000 euros) 
et une sculpture de Haroon Mirza (30 000 livres sterling, 
23 000 euros). « Ce qui est encourageant, c’est que les œuvres 
de milieu de marché ont aussi bien fonctionné », ajoutait Alex 
Logsdail.

Le marchand new-yorkais Jack Shainman, qui figurait 
parmi les 48 nouveaux exposants du salon, évoquait des 
ventes solides au terme du vernissage, avec beaucoup de 
demandes pour Lynette Yiadom-Boakye, nominée pour 
le Turner Prize. Trois œuvres de cette artiste londonienne 
se sont vendues entre 28 000 et 30 000 dollars (21 500-
23 000 euros), dont deux à des musées américains. « La 
liste d’attente est longue pour elle, et je crains qu’il n’y ait 
pas de pièces en stock », précisait Jack Shainman. Parmi les 
ventes importantes, on relevait celle d’un tableau de 2012 
de Kehinde Wiley, John, First Baron Byron, vendu pour 
125 000 dollars (96 000 euros) par Sean Kelly (New York). 

« Les œuvres présentées cette année à Frieze New York 
sont vraiment de qualité. Il ne faut pas oublier que nous 

sommes dans une foire de premier 
marché et que la plupart des pièces 
présentées sont nouvelles. Le stand 
de Hauser & Wirth, avec des œuvres 
de Rashid Johnson et Matthew Day 
Jackson, prouve que la galerie régule 
son stock », remarquait la conseillère 
new-yorkaise Lisa Schiff. Toutes les 
œuvres de ces deux artistes, proposées 
entre 15 000 et 175 000 dollars 
(11 500-135 000 dollars), ont 
trouvé preneur. Mais il y avait aussi 
à la foire d’importantes pièces 
antérieures aux années 2000. La 
directr ice du New Museum à 
New York, Lisa Phillips, a ainsi 
remarqué les peintures abstraites 
et les sculptures des années 1950-
1960 de Robert Breer proposées 
entre 65 000 et 131 200 dollars 
(50 000-101 000 euros) par gb 
agency (Paris). « New York est une 
ville très différente de Miami ou même 
de Londres qui ont été transformées 
par les foires qui y sont organisées. Elle 
reste la capitale du marché de l’art », 

estimait Thaddaeus Ropac (Paris, Salzbourg). Le standing 
de la ville permet aux marchands de tester des grands noms 
sur la foire. Thaddaeus Ropac espérait ainsi vendre une 
toile de 1986 de Sigmar Polke, Night Watch, proposée pour 
4 millions de dollars (3 millions d’euros).

Un des stands les plus audacieux fut celui de Marian 
Goodman qui présentait un solo show de l’artiste Tino 
Sehgal, nominé pour le Turner Prize. La seule « œuvre » 
visible sur le stand se résumait à un enfant qui avait pris 
la pose du personnage manga Ann Lee. La galerie n’a pas 
souhaité s’exprimer sur le nombre d’éditions ni le prix de 
cette pièce, mais une source du marché nous a confié que 
les prix de Sehgal atteignent désormais les 100 000 dollars 
(77 000 euros). « Aucune galerie n’aurait pu prendre un 
tel risque, mais Marian Goodman joue à domicile, et les 
collectionneurs peuvent toujours se rendre dans sa galerie sur 
la 57e rue pour voir d’autres œuvres », soulignait cette même 
source. Si des collectionneurs comme le Californien Eli 
Broad et le Grec Dakis Joannou se sont rendus sur Randall’s 
Island, d’autres vétérans du monde de l’art ont préféré rester 
à Manhattan. « Randall’s Island est juste un peu trop éloigné 
pour nous », confiait un collectionneur. ❚

Frieze New York :  
les possibilités d’une île

P a r  G a r E t H  H a r r i s

Haroon Mirza, Shelf for Carl Cox, 2013, placard en bois, 
LED, fil de cuivre, composants électroniques,  

haut-parleurs, 100 x 138 x 64 cm. © The artist.  
Courtesy Lisson Gallery, Londres.  

Œuvre vendue sur Frieze New York 2013. 
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 Pour le commun des mortels, 
l’année 1993 ne signifie rien sur le plan 
artistique et pas grand-chose sur le plan 
historique. Pourtant, le New Museum 
à New York s’est cristallisé sur cette 
date avec l’exposition « NYC 1993, 
Experimental, Jet Set, Trash and No 
Star ». Peut-être aurait-il dû rajouter 
en sous-titre « hommage tacite à la 
Biennale du Whitney Museum of 
American Art de 1993 », dont sont 
issues beaucoup d’œuvres ou d’artistes 
sélectionnés. La dimension politique 
de cet événement, son côté grunge, ses 
artistes tout en riff rageurs, symptômes 
d’une société déboussolée, avaient alors 
hérissé les critiques les plus réputés. 
Rétrospectivement, le chroniqueur du 
New York Magazine, Jerry Saltz, estime 
que « la biennale de 1993 marque le 
moment où le monde actuel de l’art est 
né ». Un emballement bien nationaliste 
qui mérite d’être tempéré. La Biennale 
fut moins un prodrome d’une ère à venir qu’un catalyseur 
de l’air du temps. 

L’autopsie menée par le New Museum ravive une 
décennie marquée par une crise économique ravageuse 
et son corollaire, un marché de l’art dévasté. La peinture 
triomphaliste des années 1980 est mise au rencart au profit 
d’un art pétri de gender studies. « Nous vivons un moment où 
la forme et la formation de soi et de la communauté est testée 
quotidiennement. Les communautés sont en guerre, à la fois 
contre leurs frontières et contre les autres », peut-on lire dans 
le copieux catalogue de la Biennale de 1993. Le féminisme 
donne de la voix avec les peintures de Sue Williams 
illustrant des formes banales de sexisme dans l’Amérique 
contemporaine, les objets surréalistes de Sarah Lucas telle 
cette chaise phallique, ou les photos de bouche de Lorna 
Simpson, soulignant la complexité de l’identité sexuelle 
mais aussi incidemment raciale. Janine Antoni retire pour 
sa part aux bustes néo-classiques leur valeur de trophée 
pour ne garder que la fragilité de la relique avec des têtes en 
chocolat ou en savon, usées, léchées, érodées. La famille de 
Charles Ray érotise l’enfance, fait vriller la psychanalyse, 
avec des parents et enfants dénudés et de la même taille. 
De ce panorama, suinte un pessimisme profond, si ce 
n’est un désenchantement. La crise a accéléré le chômage 
dans le monde. La Britannique Gillian Wearing demande 

à des anonymes croisés dans le quartier 
de Regent’s Park à Londres d’exprimer 
leurs pensées sur une pancarte tendue 
devant l’objectif. Une des photos montre 
un homme dans le pur style yuppie 
arborant un carton où il a écrit : « I’m 
desperate ». La politique est indissociable 
de l’œuvre de Cady Noland qui ausculte 
la violence presque pathologique de la 
société américaine, tout comme Pepón 
Osorio, dont l’installation Scène du crime 
rappelle une époque où la criminalité 
était à son pic. La maladie, à commencer 
par le Sida, plombe l’hédonisme des 
précédentes décennies avec la chronique 
émouvante de morts annoncés de Nan 
Goldin. Apprenant qu’elle était atteinte 
d’un lymphome qui la fauchera en 1993, 
l’artiste Hannah Wilke documente 
les deux dernières années de sa vie, 
enregistre en entomologiste sa déchéance 
physique. D’autres artistes, comme John 
Currin ou Jeff Koons dont l’œuvre vire au 

grotesque, semblent déplacés dans cette réunion politique. 
Ce qui frappe en filigrane, c’est le nombrilisme viscéral de 
l’Amérique, soucieuse de son marasme et de ses tensions, 
mais oublieuse du reste du monde. Pas un signe dans les 
œuvres présentées du bouleversement que connaît depuis 
quatre ans l’Europe de la chute du mur de Berlin et de la 
pénible recomposition des blocs.

L’enzyme mélancolique si propre à l’exposition 
atteint son paroxysme à l’étage où sont convoqués Kristin 
Oppenheim, Felix Gonzalez-Torres, et Rudolf Stingel. Aussi 
séduisant que soit ce plateau, il pose la question du rôle 
d’une rétrospective. Le New Museum ne remet jamais 
l’histoire en perspective, et semble le nez dans le guidon, 
comme le fut, tout naturellement, la Biennale de 1993. 
Au flux temporel, elle préfère la situation de la capsule, 
ce qu’illustre involontairement la pièce de Robert Gober 
montrant un morceau de ciel traversé de barreau, peint 
très haut sur un mur. Le New Museum s’est précisément 
laissé enfermer dans un discours sanctuarisé. Peut-on 
rejouer l’histoire récente, redonner vie à une décennie 
sans la questionner et surtout sans en souligner ses effets 
aujourd’hui ? ❚
nYc 1993, exPeriMentAL, Jet Set, trASh And no StAr, 

jusqu’au 26 mai, New Museum, 235 Bowery, at Prince Street, Lower 

East Side, New York, tél. +1 219 1222, www.newmuseum.org

   le New Museum remonte le temps 
jusqu’en 1993 mais sans distance

P a r  r o x a n a  a Z i m i

« NYC 1993: Experimental Jet Set,  
Trash and No Star », 2013.  

Vue de l’exposition au New Museum,  
New York. Photo : Benoit Pailley.

http://www.newmuseum.org


Les arts premiers décortiqués
Destiné aux néophytes, 
ce petit ouvrage très 
r ichement  i l lus t ré 
tente de répondre à 
une question simple : 
qu’est-ce que les arts 
premiers ? à partir de 
très courts chapitres, 
Bérénice Geoffroy-
S c h n e i t e r  f a i t  l e 
tour de la question, 
revenant sur l’histoire 
de ce concept (depuis 
l’idée régressive d’art 
nègre). Dans un second temps, elle s’attache aux objets, 
les analysant dans le détail, éclairant leur contexte de 
production, revenant sur la symbolique qui leur est attachée. 
Enfin, l’auteure trace de nombreux parallèles avec l’art 
contemporain, démontrant combien, depuis les cubistes, 
les artistes occidentaux se sont inspirés d’idées et solutions 
formelles issues des arts premiers. ❚ d. s.
BeAtrice GeoffroY Schneiter, ArtS PreMierS Mode 

d’eMPLoi, éd. Flammarion, 256 p., 380 ill., 29,90 euros
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Les visiteurs de 
la prochaine 
foire de Bâle 

n e  s e  d o u t e r o n t 
sûrement  pas  des 
é p i s o d e s  q u i  s e 
dé rou l è r en t  dans 
l ’ h o n n ê t e  v i l l e 
s u i s s e  a u t o u r  d e 
1515, à moins qu’ils 
se  so ient  p longés 
dans le dernier livre 
d’Harry Bel let .  Le 
journaliste du Monde 
r e t r a c e  e n  e f f e t 
dans Les Aventures 
extravagantes de Jean 
Jambecreuse, artiste et 
bourgeois de Bâle un 
pan de l’histoire de 
la cité vue au travers 
d u  r e g a r d  d ’ u n 
« étranger », Souabe de surcroît, « ymagier » de son état. 
Jean Jambecreuse (une libre traduction de Hans Holbein) 
vient retrouver son frère à Bâle avant de rejoindre son 
père à Lucerne pour honorer une grande commande. 
Fruit de longues et minutieuses recherches historiques, 
le tout mêlé à l’imagination débordante de l’auteur, le 
récit n’épargne rien des affres et des plaisirs de la vie 
dans l’Europe de la Renaissance ! Le lecteur suivra avec 
passion Jean Jambecreuse dans une traversée des Alpes 
jusqu’à Milan, avant de se retrouver à Amboise en 1519. 
Là, Harry Bellet livre une théorie toute personnelle sur les 
circonstances qui virent Léonard de Vinci passer de vie à 
trépas. On ne se refait pas ! ❚ PHiliPPE réGniEr
hArrY BeLLet, LeS AventureS extrAvAGAnteS de JeAn 

JAMBecreuSe, ArtiSte et BourGeoiS de BâLe, ASSez GroS 

fABLiAu, éd. Actes Sud, 368 p., 22,80 euros

Jean Jambecreuse, 
peintre Bâlois  

et gaulois

Anselm Kiefer chez lui
Comment interpréter la 
démesure d’Anselm Kiefer 
si ce n’est en étudiant ses 
ateliers. Car ceux qui ont 
eu la chance d’arpenter 
Buchen (Allemagne), 
Barjac ou Croissy gardent 
d e  c e t t e  e x p é r i e n c e 
singulière un souvenir 
où l’éblouissement se 
dispute à la stupeur. Car 
les ateliers de Kiefer sont 
hors normes, par leur 
taille et leur conception. Bien plus que des lieux de travail 
et de production, ce sont avant tout des environnements 
monumentaux où le maître des lieux s’amuse à des mises 
en scènes faussement baroques. Malheureusement, les 
photographies réunies dans l’ouvrage ont du mal à montrer 
la magie des lieux, se focalisant trop souvent sur les débris 
d’œuvres ou des gros plans alors qu’il aurait fallu au 
contraire ouvrir, imaginer des vues d’ensemble et surtout ne 
pas chercher autre chose qu’une photographie strictement 
documentaire. Heureusement, le texte restitue l’histoire de 
ces espaces avec une belle précision. ❚ damiEn saussEt
dAnièLe cohen, AnSeLM Kiefer, AteLierS, éd. du Regard, 320 p., 

300 ill., 69 euros. 
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