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de l'esthétique 
relAtionnelle

l
’éviction de Nicolas Bourriaud des beaux-
arts de Paris a suscité un émoi profond, 
qui a largement dépassé les frontières de 
l’Hexagone. L’ENSBA (École National Su-
périeure des beaux-arts) demeure l’école 

d’art française la plus prestigieuse. Mais cet émoi 
a surtout trait à la personnalité de son ex-directeur  
: Nicolas Bourriaud. Ce commissaire d’exposition, 
cofondateur du Palais de Tokyo (Paris), curateur à 
la Tate (Londres), critique et essayiste est l’un des 
Français les plus reconnus dans le monde de l’art. 
C’est en publiant son ouvrage Esthétique relation-
nelle que Nicolas Bourriaud a acquis une notoriété 
internationale. Aujourd’hui, et malgré d’autres essais 
tels que Radicant (2008), il reste encore fermement 
associé à ce concept. Dans le cadre de son feuille-
ton estival sur les années 1990, Art Media Agency 
vous propose donc de replonger dans l’univers de 
l’esthétique relationnelle — et de son devenir.

The Artist Is Present
Marina Abramović au Museum of Modern 

Art, New York, 31 mai 2010



début des années 1990 : diversité de formes, 
absence de théorie
Esthétique relationnelle est paru en 1998. Il ne 
s’agit pas d’un essai à proprement parler, mais 
d’un recueil d’articles rédigés par Nicolas Bour-
riaud pour la revue qu’il avait cofondée en 1992, 
Documents sur l’Art. Dans ce recueil, Nicolas Bour-
riaud souhaitait éclairer des pratiques artistiques 
jugées depuis le début des années 1990 comme 
disparates, informes ou inclassables et surtout, 
privées de discours théorique. À l’époque, les cri-
tiques se demandaient quels discours adopter afin 
de sanctionner l’art de leur époque. Quel lien créer 
entre Rirkrit Tiravanija qui organisait un dîner chez 
un collectionneur en lui laissant le matériel néces-
saire à la réalisation d’une soupe thaïe, Pierre Hu-
ygue qui exposait les photographies d’ouvriers en 
plein travail à quelques mètres de leur chantier ou 
Maurizio Cattelan qui habillait son galeriste Emma-
nuel Perrotin d’un accoutrement de lapin-testicule 
baptisé Errotin, le vrai lapin ?
Selon Nicolas Bourriaud, la pratique artistique 
est exempte d’ « essence immuable » et ses 
formes évoluent selon les époques et les con-
textes sociaux. En mettant en avant le concept 
de transitivité, il explique que l’art a d’abord, été 
une communication entre l’homme et la divinité, 
puis entre l’homme et le monde — à partir de la 
Renaissance —, puis entre l’homme et sa percep-
tion du monde physique. À une époque où les 
rapports sociaux sont « plus représentés que vé-
cus », monétisés à l’extrême, Bourriaud explique 
que l’art permet d’établir une communication en-
tre les hommes eux-mêmes. Il crée des chemins 
de traverse aux « autoroutes de la communica-
tion ». Le cadre est posé. Le critique définit donc 
l’esthétique relationnelle comme une « théorie 
esthétique consistant à juger les œuvres d’art en 
fonction des relations interhumaines qu’elles fig-
urent, produisent ou suscitent. » Plus précisément, 
l’art relationnel est un « art prenant pour horizon 
théorique la sphère des interactions humaines et 
son contexte social, plus que l’affirmation d’un es-
pace symbolique autonome et privé. »

l’esthétique relationnelle, une théorie de la 
forme
Pour Nicolas Bourriaud, l’art est donc « un état de 
rencontre ». L’esthétique relationnelle dépasse le 
simple cadre de l’interactivité pour se concentrer 
sur « l’expérience de la relation sociale ». Plus pré-
cisément, le critique montre comment la sphère 
des relations humaines a reconfiguré les pratiques 
artistiques et été à l’origine de formes originales.

adls • esthétique relationnelle

Car plus qu’une théorie de l’art, l’esthétique rela-
tionnelle est pour Nicolas Bourriaud une théorie 
de la forme. Plus qu’une unité de style ou de mé-
diums, plus qu’un courant artistique, l’esthétique 
relationnelle prend la « sphère des rapports inter-
humains » comme sujet de ses œuvres. Intervient 
donc la notion d’espace-temps de l’échange. 
L’œuvre d’art relationnelle n’est « plus un espace à 
parcourir, mais une durée à éprouver ». Elle n’est 
plus la production d’un objet, mais la création 
d’un cadre d’échanges. Cette définition crée un 
retournement majeur dans notre conception de 
l’art — et de l’œuvre. Dans Esthétique relationnelle, 
Nicolas Bourriaud entérine l’idée que l’art actuel 
crée des rapports directs au monde alors qu’il est 
issu d’un domaine historiquement dévolu à leur 
représentation. Pis, l’œuvre sort d’une approche 
« micro », axée sur le fonctionnement de l’art et du 
monde de l’art, pour une démarche « macro » dont 
les aboutissants sont « les relations externes inven-
tées par l’œuvre. »

des années 1990 à aujourd’hui : survivances et 
intégration
Ainsi, pour Nicolas Bourriaud, « une œuvre peut 
fonctionner comme un dispositif relationnel com-
portant un certain degré d’aléatoire, une machine à 
provoquer des rencontres individuelles ou collec-
tives. » Cette idée a fait son chemin et Esthétique 
relationnelle, traduit en anglais en 2002, est dev-
enu un best-seller du monde de l’art. En 1998, à la 
sortie de son livre, Nicolas Bourriaud avait essuyé 
quelques critiques. Elles provenaient notamment 
de philosophes qui se demandaient quelle esthé-
tique ne serait pas intrinsèquement et profondé-
ment relationnelle. Pourtant, depuis la parution des 
essais de Nicolas Bourriaud, la théorie de l’art rela-
tionnel n’est pas restée orpheline.
Le travail de l’artiste Tino Sehgal, Lion d’or à la Bi-
ennale de Venise en 2013, embrasse la théorie 
de Bourriaud — ce dernier présentant ses perfor-
mances comme des « situations construites ». Pour 
son œuvre This objective of that object (2004), il 
entoure certains visiteurs de cinq personnes lui 
tournant le dos et chantant : « The objective of 
this work is to become the object of a discussion » 
(« L’objectif de cette œuvre est de devenir l’objet 
d’une discussion »). Si le visiteur se tait, ils se lais-
sent aller vers le sol, s’il répond, ils entament une 
conversation avec lui. 

Errotin, le vrai lapin ? (1995) 
Maurizio Cattelan

Courtoisie Galerie Perrotin

Untitled (2002) 
Rirkrit Tiravanija 

Courtoisie Gavin Brown's Enterprise
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Il n’existe aucun visuel des performances de Tino 
Sehgal, celui-ci les refusant obstinément. Par cette 
coquetterie, l’artiste attire l’attention du public sur 
les rapports humains créés par son œuvre et la du-
rée qui lui est attachée. L’intérêt du travail de Tino 
Sehgal est le processus de la situation construite, 
pas son résultat.
L’exposition blockbuster de Marina Abramovic en 
2010 au MoMA, « The artist is present », est un autre 
exemple d’œuvre inscrite dans la théorie de Nico-
las Bourriaud. Durant sa rétrospective, la « grand-
mère de la performance » était restée assise des 
jours entiers — 700 heures en tout —, invitant les visi-
teurs à s’asseoir en face d’elle afin de la regarder 
dans les yeux. L’expérience du lien social le plus 
fondamental.
Plus récemment, Nicolas Bourriaud a confirmé 
que son esprit flottait encore au sein du Palais 
de Tokyo qu’il a cofondé avec Jérôme Sans. Le 
dernier cycle d’exposition de l’institution consa-
cre un solo show à l’artiste Korakrit Arunanondchai 
qui déclarait récemment aux Inrocks : « Lorsque 
l’esthétique relationnelle est née, j’étais encore au 
lycée en Thaïlande. Toutes ces choses, je n’en ai eu 
qu’une connaissance de seconde main. (…) Pour 
être franc, je pense que toute forme d’art est un ou-
til pour percevoir le monde. Ce qui veut dire que 
l’esthétique relationnelle nous a surtout fait pren-
dre conscience de choses qui existaient déjà : lor-
sque l’art conceptuel est né, on s’est soudainement 
rendu compte qu’en fait, tout art est conceptuel. » 
L’esthétique relationnelle, si elle ne désigne pas un 
mouvement à proprement parler, a intégré les ré-
flexions de l’art, a poussé les artistes à prendre con-
science d’une dimension essentielle de leur travail. 
Elle est aujourd’hui une forme artistique reconnue 
qui laissera derrière elle de nombreuses survivanc-
es. Pourtant, elle n’est pas exempte de probléma-
tiques qui traversent — et traverseront avec d’autant 
plus de force à l’avenir — le monde de l’art.

des questions pour l’avenir
Entre 2008 et 2009, le Guggenheim a accueilli 
une exposition baptisée « theanyspacewhatever » 
rendant hommage aux piliers de l’art relationnel que 
sont Maurizio Cattelan, Liam Gillick, Douglas Gordon, 
Pierre Huyghe, Philippe Parreno, Rirkrit Tiravanija, 
Dominique Gonzalez-Foerster ou Carster Höller.

Cependant, pour cette exposition, la curatrice du 
MoMA, Nancy Spector, s’était instantanément con-
frontée à la difficulté de monstration des œuvres 
qu’elle avait sélectionnées. Comment exposer un 
travail qui ne se définit que dans un espace-temps 
précis ? Les œuvres d’art relationnelles se définis-
sent par le biais d’un « hic et nunc ». Comme Tino 
Sehgal ne permet pas d’entrevoir ce à quoi ont pu 
ressembler ses performances, tout se passe dans 
un espace temporel et géographique strictement 
défini. Un pan entier de l’art actuel délaisse l’objet 
au profit de l’évènement, et les stratégies de mon-
stration devront s’adapter à ce bouleversement.
Pour les galeristes qui représentent ces artistes, 
la question est également celle de la monétisa-
tion de ces performances. Les galeries sont le 
laboratoire des formes artistiques actuelles et ne 
peuvent faire l’impasse sur ce pan de la création. 
Cependant, les galeries ne peuvent produire une 
série d’expositions sans rétribuer leurs artistes, 
sans avoir de retours financiers pour assurer leur 
fonctionnement. Certes, certaines de ces perfor-
mances se sont construites à l’encontre du système 
marchand et ne doivent pas être vendues, mais 
ce n’est pas le cas de tous les artistes relevant de 
l’esthétique relationnelle.

Enfin, se pose une question plus profonde, ayant 
trait à notre conception de l’art. L’art relationnel, 
dont on peut tracer une généalogie remontant aux 
performances de Fluxus qui invitaient à la participa-
tion du spectateur, est une rupture avec la sacralité 
de l’art : le « Noli me tangere ». « Noli me tangere » 
(locution latine que l’on peut traduire par « Ne me 
touche pas ») est la phrase prononcée par Jésus res-
suscité le dimanche de Pâques à l’adresse de Marie-
Madeleine. Cette locution est devenue un symbole 
de la distance qu’implique le sacré. L’esthétique re-
lationnelle a petit à petit supprimé la distance entre 
le visiteur et l’art, a amenuisé le caractère sacré de 
l’œuvre, conduisant à vivre l’art comme une activité 
relevant de l’évènement et du ludique. Ce glisse-
ment — de l’art vers le divertissement — n’est pas fon-
cièrement mauvais. Il doit cependant être analysé 
et commenté par la critique. 

adls • esthétique relationnelle

Nicolas Bourriaud

Relational Aesthetics de Nicolas 
Bourriaud en 2002 

Courtoisie Édition Les Presse du Réel
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 protection  le parlement américain adopte 
une loi sur la propriété culturelle

le 1er juin 2015, la Chambre des Représentants 
des États-Unis a adopté le Protect and Preserve 

International Cultural Property Act, lequel établit 
une nouvelle position au sein du Département 
d’État, celle du coordinateur américain pour la pro-
tection de la propriété culturelle internationale.
Le coordinateur aurait pour mission de travailler avec 
les agences fédérales pour coordonner et promou-
voir leurs activités qui pourraient être d’ordre diplo-
matique, militaire ou juridique. Surtout, l’Acte créerait 
un comité de coordination pour la protection de la 
propriété culturelle internationale, lequel serait di-
rigé par le coordinateur, avec les membres du comité 
composé de représentants du Département d’État, du 
ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité 
Intérieure, du ministère de l’Intérieur, du ministère de 
la Justice, de l’agence américaine pour le développe-
ment internationale, du Smithsonian Institution, ainsi 
que d’autres entités appropriées.
Cet texte impose également des restrictions sur 
l’importation de matériaux archéologiques et 
ethnologiques depuis la Syrie, incluant aussi une 
caducité de la disposition requérant que le prési-
dent confirme annuellement l’incapacité du gou-
vernement syrien à demander un accord sous la 
section 303 de la Convention sur la mise en œuvre 
de l’acte de la propriété culturelle (CPIA). 

 compétition  vastari remporte la compéti-
tion thenextWomen

le 22 juin 2015, Bernadine Brocker, PDG de Vastari 
— une entreprise qui met en relation des collection-

neurs et des musées dans le but d’effectuer des prêts 
d’exposition —, a remporté la compétition TheNext-
Women grâce à son discours de trois minutes. Élue 
par un jury de dix personnes, l’entreprise s’est vue rem-
ettre le prix qui consiste en un prêt de 16.000 €.
Des centaines de femmes entrepreneures s’étaient 
rendues au National Opera & Ballet d’Amsterdam, 
au Pays-bas, pour assister à l’Innovation Summit. 
Cet événement annuel organise la cérémonie qui 
récompense le meilleur discours émis par une 
femme entrepreneure ainsi que l’annonce du top 
100 des femmes entrepreneures aux Pays-bas.
Fondée en 2013, le nom choisi pour l’entreprise est 
une référence à Giogio Vasari (1511-1574), lequel est 
considéré comme étant le premier historien de l’art. 
L’entreprise croit « dans l’importance de toute rela-
tion, nous avons créé une base de données relatives 
aux types d’objets plus vaste, de l’art au design. » 

 oups !  le marchand d’art david carter avoue 
avoir vendu de faux tableaux

le marchand d’art David Carter, qui faisait passer 
des imitations modernes bas de gamme pour 

d’authentiques chefs-d’œuvre réalisés par les pein-
tres Alfred Wallis et John Brett risque la prison.
David Carter — dont la galerie est basée près de St Ives 
de Cornouailles, en Angleterre — a acheté des imita-
tions sur des sites Internet ainsi que lors d’enchères et 
proclamé qu’elles avaient été créées par les artistes 
Alfred Wallis et John Brett. Le marchand d’art incrim-
iné s’est fait prendre après avoir vendu une image 
censée être signée de la main d’Alfred Wallis à une 
cliente qui est devenue suspicieuse après avoir mon-
tré la toile à un commissaire-priseur de beaux-arts à 
Penzance. Après une enquête, il a été prouvé que Da-
vid Carter vendait effectivement de faux tableaux à 
ses clients. Mais le juge Christopher Harvey Clark QC 
n’a pas éliminé la possibilité de l’envoyer en prison, 
déclarant après l’affaire : « L’accusé a mis les tableaux 
en vente à des prix qui auraient été appropriés s’ils 
s’était agit d’authentiques œuvres. Je veux que vous 
compreniez que toutes les options de sa peine sont 
ouvertes. La nature grave de cette fraude est quelque 
chose que je vais prendre en considération. »
Nigel Strick, le conseiller des normes commerciales de 
Cornouailles, a déclaré : « Nous sommes heureux que 
l’accusé ait avoué sa culpabilité dans cette affaire. » 
L’affaire juridique a été ajournée au 16 juillet 2015. 

en bref
 out  fleur pellerin renvoie le directeur des beaux-Arts de paris

celle-ci compte l’épouse d’Éric de Chassey, l’actrice 
Anne Consigny, parmi ses plus proches amies. Cer-
taines personnalités du monde de l’art, à l’instar de 
Stéphane Corréard, on réfuté cette dernière infor-
mation, la jugeant diffamatoire et inexacte.
Né en 1965, Nicolas Bourriaud est un historien de 
l’art, critique et commissaire d’exposition. De 2000 
à 2006, il a codirigé le Palais de Tokyo avec Jérôme 
Sans avant d’occuper le poste de Gulbenkian cura-
tor for contemporary art à la Tate Britain de 2007 à 
2010. Il dirigeait l’École nationale supérieure des 
beaux-arts de Paris depuis 2011. 

le 2 juillet 2015, la ministre de la Culture et de la Communication Fleur Peller-
in a renvoyé Nicolas Bourriaud, le directeur de l’École nationale supérieure 

des beaux-arts de Paris.
Au cours d’un entretien de 45 minutes avec Nicolas Bourriaud, Fleur Pellerin 
a justifié son renvoi par un « changement d’orientation », comme on peut le 
lire sur la page Facebook de l’ancien directeur qui ajoute qu’« aucun argu-
ment factuel » n’a étayé la justification de la ministre. Selon certaines sources 
— notamment la journaliste Roxana Azimi — et malgré l’appel à candidatures, 
Éric de Chassey, le directeur de la Villa Médicis, serait le favori pour reprendre 
le poste. D’après ces mêmes sources, cette éventuelle nomination serait liée à 
la fin prochaine de son contrat à la Villa Médicis et à son lien étroit avec Julie 
Gayet, la compagne du Président de la République François Hollande. En effet, 

École nationale supérieure des 
beaux-arts à Paris

Photo : Hermann Wendler
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 nouveAu  une fondation d’art contemporain 
aux galeries lafayette

la fondation d’art contemporain des Galeries La-
fayette ouvrira ses portes au cœur du Marais, à 

Paris, au printemps 2016.
Selon Guillaume Houzé, directeur de l’image et du 
mécénat de la fondation  : « Le financement public est 
en baisse, les budgets sont faibles, c’est donc à nous 
que revient la responsabilité de soutenir l’art. ». La 
fondation sera effectivement financée par un fonds 
de roulement quinquennal, s’élevant à 20,7 M€. Guil-
laume Houzé déclare dans Le Monde que son objec-
tif vise à « croiser les arts plastiques, le design et les 
expressions vivantes pour susciter des rencontres, 
des collaborations. » Ce projet de fondation d’art 
contemporain s’inscrit d’ailleurs dans la tradition du 
groupe. En effet, au début de l’histoire du grand ma-
gasin — qui a ouvert en 1894 — Théophile Bader, son 
créateur, avait réglé une affaire de dette en acceptant 
de recevoir des tableaux faisant office de monnaie 
d’échange. Depuis, l’actuelle présidente du conseil 
de surveillance, Ginette Moulin, compte à sa collec-
tion des œuvres de renommée mondiale, signées 
par des artistes tels que Serge Poliakoff, Nicolas de 
Staël, ou encore Yves Klein.
Guillaume Houzé avait déjà créé en 2001, au sein du 
magasin, la « Galerie des galeries », et instauré en 
2005 le cycle d’expositions « Antidote », qui se tient 
chaque année à l’occasion de la FIAC. Pour ce qui 
est du lieu, l’agence de Rem Koolhaas se chargera 
du projet de réhabilitation du bâtiment. Avant cela 
le programme de préfiguration « Lafayette Anticipa-
tion » va temporairement occuper le bâtiment, dès 
le 24 octobre 2015, lors de la FIAC, avec une exposi-
tion consacrée à l’artiste kosovar Petrit Halilaj. 

 espAce  tony salamé s’offre 3.700 m2 pour la 
Aïshti foundation

en octobre 2015, l’homme d’affaire libanais Tony 
Salamé ouvrira un espace d’exposition de 3.700 m2 

pour sa Aïshti Foundation, à Jal el-Dib, au Liban.
Une partie de son importante collection sera ex-
posée, avec la collaboration du directeur artistique 
du New Museum, Massimiliano Gioni, dans une 
ville qui ne dispose pas encore d’un musée d’art 
contemporain de grande envergure. L’architecte 
britannique David Adjaye, responsable du projet, 
a expliqué que Tony Salamé souhaitait que cet es-
pace célèbre les efforts des Libanais pour conserv-
er une vie nocturne festive malgré la proximité des 
conflits armés. L’ensemble du complexe de 32.000 
m2, qui jouxte la mer, intègre un atrium, des ma-
gasins, des restaurants ainsi qu’une salle de gym-
nastique et une boîte de nuit autour de l’espace 
d’exposition à proprement parler.
Tony Salamé a prospéré avec la chaîne de grands 
magasins de luxe Aïshti, lancée en 1989. Il com-
mence à collectionner l’art dans les années 2000, à 
la suite de ses multiples voyages en Europe durant 
la décennie précédente, et possède aujourd’hui 
près de 2.000 œuvres, avec des artistes internatio-
naux tels que Lucio Fontana, Alberto Burri, Glenn 
Ligon ou encore Mona Hatoum. Dès 2005, il ras-
semble sa collection dans la Aïshti Foundation. 

 AgrAndissement  Agrandissement du cent-
er for curatorial studies du bard college

le Center for Curatorial Studies du Bard College 
(CCS Bard), situé à New York, aux États-Unis, prévoit 

de s’agrandir, les travaux commençant en juin 2015.
Le coût de cette initiative s’élève à 3 M$, lesquels 
serviront à bâtir 3.600 m² destinés à exposer des ar-
chives, des collections spéciales, des réserves visibles 
et un espace de collections destinées à la formation 
artistique, pensé par l’artiste Liam Gillick. À cet en-
droit se trouvera une nouvelle œuvre de ce dernier 
intitulée Structured Expansion (2015), qui intègre 
une nouvelle œuvre murale de l’artiste, un système 
d’archives combiné à des sièges et un portail d’entrée 
conduisant vers l’espace sécurisé des archives. De sur-
croît, un grand mur dessiné au lavis d’encre colorée 
par Sol LeWitt, intitulé Wall drawing #475, Double 
asymmetrical pyramids (1986) sera érigé dans cet 
espace, qui accueille une zone d’étude unique avec 
un accès à plus de 2.500 œuvres d’art de la collection 
Marieluise Hessel de la Bard College Collection, mais 
aussi à de rares publications en édition limitée ainsi 
qu’à des archives et des manuscrits. 

Vue de la coupole des Galeries 
Lafayette à Paris

musées
 remboursement  le delaware museum paie ses dettes avec un homer et un Wyeth

Black Crescent d’Alexander Calder et de Isabella and the Pot of Basil du pei-
ntre pré-raphaélite William Holman Hunt, chez Christie’s, n’avait rapporté que 
4,9 M$ contre une estimation basse de 8,4 M$. Finalement, le directeur du 
Delaware Art Museum a déclaré que son équipe était parvenue à payer les 
dettes du musée en cédant Milking Time de Winslow Homer et Arthur Cleve-
land de Andrew Wyeth. Bien qu’il n’ait pas mentionné les prix d’adjudication, il 
a certifié que la dette de 19,8 M$ était entièrement payée.
Fondé en 1912, le Delaware Art Museum représente l’art américain du XIXe siè-
cle au XXIe siècle ainsi que l’art pré-raphaélite anglais à travers une collection 
de 12.000 œuvres. Sa plus récente extension date de 2005. 

le 29 juin 2015, le Delaware Art Museum, a Wilm-
ington, aux États-Unis, a annoncé avoir payé ses 

dettes en vendant deux œuvres des artistes Win-
slow Homer et Andrew Wyeth.
Un défaut de construction dans l’une de ses ex-
tensions a laissé le Delaware Museum endetté. 
Sa première vente d’œuvres destinée à régler ces 
dettes a néanmoins été un échec avec des résultats 
inférieurs au montant nécessaire pour rembourser 
la somme due par l’institution. En effet, la vente de 
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 Autriche  tomás saraceno au 21er haus

Jusqu’au 30 août 2015, le musée d’art contemporain 
21er Haus, situé à Vienne, accueille « Becoming 

Aerosolar »., une exposition dédiée à Tomás Saraceno
Nombre de ses récents projets et conceptions 
tournent autour de la notion d’ « anthropocène », 
c’est-à-dire une période géologique durant 
laquelle l’action de l’homme a de fortes incidences 
sur l’évolution de la planète. La pratique artistique 
de Tomás Saraceno tend à rendre visibles les influ-
ences qu’exerce l’homme sur son environnement, 
en utilisant souvent des méthodes bien peu ortho-
doxes. À travers une série de sculptures, d’objets 
et d’installations, l’exposition présente les résultats 
d’un projet de recherches à long-terme, conduit 
par une collaboration interdisciplinaire avec des 
institutions et des individus du monde entier. 
Agnes Husslein-Arco, directrice du 21er Haus a 
déclaré : « Tomás Saraceno est impliqué dans le 
développement de modèles spéculatifs de la so-
ciété depuis plus de dix ans. » 

 roumAnie  « from political propaganda to 
baby boom » au postmodernism museum de 
bucarest

Jusqu’au 15 septembre 2015, le PostModernism 
Museum situé à Bucarest, en Roumanie, accue-

ille une exposition collective intitulée « From Politi-
cal Propaganda to Baby Boom ».
À travers les travaux des artistes Ary Murnu, Jules 
Perahim, Eugen Taru, Val Muntean et Nell Cobar, 
« From Political Propaganda to Baby Boom » est 
présentée comme un panorama dynamique qui 
inclut les dernières trouvailles d’une étude analy-
sant la relation des artistes roumains avec les diffé-
rentes idéologies politiques et les climats sociaux 
lors des périodes historiques, comme l’entre-deux-
guerre de 1918 à 1945, l’après-guerre et le com-
munisme de 1946 à 1989. L’exposition porte un 
intérêt tout particulier sur les œuvres d’art qui ont 
été commandées et réalisées spécialement pour la 
multiplication, en utilisant des versions imprimées 
ou filmées, destinées au cinéma ou à la télévision. 
Les pièces montrées dans cette exposition ont été 
sélectionnées au sein de trois collections privées.
Le PostModernism Museum Association Bucarest 
promeut les projets culturels contemporains et 
développe des programmes de recherches sur les 
arts culturels et visuels. 

 étAts-unis  francisco oller au brooklyn museum

du 2 octobre 2015 au 3 janvier 2016, le Brooklyn 
Museum, à New York, accueillera une exposition 

intitulée « Impressionism and the Caribbean: Francisco 
Oller and His Transatlantic World ».
Pour cette exposition, 84 peintures et œuvres sur pa-
pier de l’artiste portoricain Francisco Oller, ainsi que 
de ses prédécesseurs et de ses contemporains aux 
Caraïbes, en Europe et aux États-Unis, seront présen-
tées. À cette occasion, des chefs-d’œuvre issus de la 
collection du musée ainsi que des peintures issues de 
collections privées et de musées situés à Paris, Puerto 
Rico, Miami, Washington et la région de New York se-
ront rassemblés dans le but d’examiner les échanges 
entre l’Europe et les Caraïbes au XVIIIe siècle et de 
présenter les Caraïbes comme une région d’intense 
créativité, depuis le XVIIIe siècle jusqu’au XXe siècle. Les 
présences et influences européenne et nord-améric-
aine se ressentent à travers les travaux d’éminents ar-
tistes tels que Camille Pissarro (ami intime de Francisco 
Oller à Paris) et Frederic Edwin Church. 
En plus des emblématiques tableaux du maître 
caribéen, l’exposition présentera également des 
aquarelles de son compatriote Winslow Homer, 
ainsi que des illustrations des plantations de sucre 
brossées par Benjamin West. 

 royAume-uni  « bonobo » à la gallery for rus-
sian Arts and design

du 17 juillet au 30 août 2015, la Gallery for Rus-
sian Arts and Design (GRAD), à Londres, ac-

cueille l’exposition des œuvres du collectif ukrain-
ien Szuper Gallery, intitulée « Bonobo ».
Composé des artistes Susanne Clausen et Pavlo 
Kerestey, le collectif explore à partir de vidéos, 
d’installations, de performances et de tableaux des 
modèles sociétaux alternatifs. Le titre de l’exposition 
se réfère ainsi aux Bonobos, les singes humanoïdes 
du Congo dont l’organisation sociale est non hié-
rarchique et non violente. Parmi les œuvres, la perfor-
mance vidéo Liquid Trust qui s’inspire de l’ocytocine, 
dite l’hormone de l’amour ou molécule de la con-
fiance, parfois prescrite pour traiter l’anxiété et ac-
croître l’intégration sociale. GRAD accueille cette ex-
position dans le cadre du programme expérimental 
GRAD Lab dont le but est de favoriser les échanges 
entre les disciplines et les cultures.
Susanne Clausen, d’origine allemande, et Pavlo 
Kerestey, d’origine ukrainienne, vivent et travaillent 
à Munich. Leur collectif a notamment exposé au 
Western Front Vancouver (2014), au National Mu-
seum of Art Ukraine (2013) et au Perm Museum of 
Contemporary Art (2012).

Musées • en cours & à venir

Povestea lui Stan Patitul (1961) 
Val Munteanu

Courtoisie Nasui Collection & 
Gallery

Liquid Trust (capture) (2014)
Szuper Gallery

Courtoisie Szuper Gallery et GRAD
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diAlogues Autour 
de lA créAtion

e
n juin 2015, l’Institut National des Métiers 
d’Art accueillait « Regards croisés sur le 
Polochon de Dognin » après le lancement 
de l’exposition à l’Institut Français de la 
Mode. Le Polochon, c’est le modèle fé-

tiche de la marque de maroquinerie de luxe Do-
gnin — co-fondée par Rafik Mahiout et Luc Dognin 
— mais c’est aussi un voyage dans le monde de la 
création et le prétexte à de surprenantes rencon-
tres. Avec deux pièces qui font d’ores et déjà part-
ie de la collection permanente du musée Galliera, 
l’aventure s’est poursuivie par la conjugaison des 
regards d’artisans d’art et d’artistes — dont une par-
tie a été proposée par la Galerie Baudoin Lebon. 
La suite à la rentrée… avec une vente de prestige 
qui se tiendra chez Artcurial, l’occasion de décou-
vrir le fruit d’une riche collaboration avec l’artiste 
japonais Akira Kugimachi. Échanges croisés entre 
Art Media Agency et Rafik Mahiout…

Tazzio

Courtoisie Dognin



pouvez-vous nous dire quelques mots sur dognin ?
Dognin est une marque parisienne de création et 
d’innovation qui repose sur le savoir-faire du design-
er Luc Dognin. Notre travail a été distingué par dif-
férents labels tels que le label « design de l’année » 
délivré par l’Observeur du design (APCI) et le label 
d’entreprise écologique grâce à une colle écologique 
que nous avons mis au point. En effet, l’innovation 
est au cœur de nos préoccupations et notre brevet 
d’innovation nous à récemment valu d’être classé 
parmi les 50 entreprises les plus innovantes dans le 
domaine du textile et cette année, nous avons égale-
ment reçu la médaille de Vermeil de la ville de Paris. 
Au centre de l’univers Dognin se trouve le Polochon 
qui fait dialoguer en trois dimensions une forme qui 
balance entre le structuré et le souple.

vous ne venez pas de l’univers de la maroquinerie 
mais avez tout de même un lien avec la création…
Non, en effet. Pour ma part, je suis ingénieur (en 
biologie) et j’ai réalisé un troisième cycle en man-
agement, j’avoue une passion pour l’Histoire et l’ar-
chitecture. Quant à Luc Dognin, le designer, il a fait 
des études de finances pour rassurer ses parents 
mais a poursuivi avec un troisième cycle à l’Institut 
Français de la Mode. Mais derrière lui, il a 200 ans 
de tradition dans le luxe car sa famille était dans la 
dentelle. On n’échappe pas à sa nature…

comment avez-vous choisi les artistes et arti-
sans d’art ? 
Sur la vingtaine d’artistes avec lesquels nous avons 
travaillé jusqu’à présent, j’en connaissais certains 
personnellement et j’avais déjà envie de travailler 
avec eux. Baudoin Lebon a également participé 
au projet en nous proposant des artistes dont Oa-
kone, A-Sun Wu, Francis Limerat, Joel Ducorroy et 
le Coréen Kim Tschang-Yeul. Nous souhaitions faire 
se conjuguer des regards d’artisans d’art et d’ar-
tistes de tous secteurs : sculpture, peinture, sérig-
raphie, danse contemporaine ou encore chant lyr-
ique, avec comme fil conducteur le Polochon.

pouvez-vous nous décrire certaines de ces créa-
tions ? 
La plasticienne Fanfan s’intéresse aux symboles 
oubliés. En travaillant sur Marianne, symbole de la 
République, elle a créé RépuChic qui représente la 
République portant un vrai petit Polochon rouge 
en miniature. 

IntervIew • rafik mahiout

Oakone est à la base un street artiste qui faisait des 
tags sauvages. Il nous a créé un tag, en découpage 
de véritable python, cousu entièrement à la main 
avec du fil transparent. À l’intérieur, on peut décou-
vrir une peinture du mont Fuji car c’est un Français 
passionné par le Japon. Ghass est un artiste iranien 
qui vit à Paris et qui commence à être connu. Toute 
sa réflexion tourne autour de la paix, ayant vécu la 
guerre Iran-Irak, il est très sensible aux questions de 
guerre, de paix et de violence. Eliz Barbosa est une 
artiste passionnée et le sac lui a inspiré un instrument 
de musique. Elle a cherché à reproduire les touches 
d’un saxophone… sur un sac verni ! Ce sac nous a 
posé énormément de problèmes techniques car la 
peinture ne tient pas sur le veau verni. Il a donc fal-
lu enlever le vernis là où elle souhaitait peindre. Un 
véritable travail de chirurgie ! Luc a usé du scalpel et 
a enlevé les morceaux de vernis superflus à la pince 
à épiler en prenant soin de ne rien arracher. C’était 
l’horreur ! Enfin, Olivia Fryszwoski a voulu concevoir 
un sac en forme de capsule de médicament. Elle en-
visageait initialement d’associer du rouge et du blanc 
mais en discutant avec une amie portée sur le feng 
shui, il s’est avéré que c’était une mauvaise option. 
Avec Luc, ils sont partis à la recherche de gélules ex-
istant sur le marché qui soient de couleurs différentes 
et que l’on ait ces couleurs dans nos stocks. Ce qui 
était le cas pour le noir et le bleu. Ce qui est amusant 
c’est que le médicament en question est très particu-
lier et rare ; il s’agit d’une gélule utilisée dans le traite-
ment de formes aiguës d’épilepsie.

vous avez également eu recours à la photographie.
Au travers d’un triptyque en noir et blanc, d’Arnaud 
Alabeurthe-Mozaliewsky et Anna Normand nous 
replongent dans l’ambiance des films noirs. Les 
photographies ont été prises à la chambre photo-
graphique, cet appareil du début XXe siècle. Anna 
Normand est mise en scène à la manière des films 
rétro. Mais nous avons eu recours à la photographie 
surtout grâce au travail de Tazzio. Cet artiste vient du 
monde de l’Opéra, j’ai été séduit par sa première ex-
position sur des saints catholiques. Je suis très fier 
de l’avoir poussé à travailler sur l’idée de la Grâce et 
l’innocence. Je savais que sa photo allait être l’affiche 
de l’exposition avant même qu’il ne la fasse, c’était très 
amusant de travailler avec lui. C’est ainsi que l’affiche 
de l’exposition à pour visuel nos : Trois Grâces. Il y a 
plusieurs lectures possibles à cette image. Je l’adore !

A-Sun Wu

Courtoisie Dognin

Trois Grâces
Tazzio

Courtoisie Dognin

Kim Tschang-Yeul

Courtoisie Dognin

#210 • 9 juillet 2015

 11 Document à l'usage exclusif des clients d’Art Media Agency. Ne pas distribuer. Abonnez-vous gratuitement. 



http://fr.artmediaagency.com/inscription-newsletter-professionnelle/
https://twitter.com/artmediaagency


mais aussi au chant lyrique ou à la danse…
Nous avons demandé à une chanteuse japonaise — 
qui a obtenu le premier prix du Conservatoire de Paris 
— d’interpréter Roméo et Juliette, et nous l’avons filmé 
portant le Polochon. Cela m’a amusé de faire chanter 
un opéra français à une Japonaise. La danse contem-
poraine me touche beaucoup également, nous avons 
travaillé avec la Compagnie Singulier Pluriel — sou-
tenue par le peintre Pierre Soulages — qui a créé une 
chorégraphie avec le sac. La chorégraphie m’a toujo-
urs interpellé car il s’agit d’une expression qui passe 
par le corps et ce qui est d’autant plus intéressant dans 
cette compagnie, c’est la présence de deux malenten-
dants.  La chorégraphie a été mise au point avec des 
personnes qui n’entendent pas, ce qui est extraordi-
naire. C’est mettre le handicap ailleurs et la preuve que 
le handicap n’est pas ce que l’on croit aussi : si on arrive 
à voir l’handicapé autrement, il n’est plus handicapé. 
Le handicap, c’est autre chose : ce peut être une per-
sonne qui est incapable d’aimer, d’aller vers les autres 
ainsi tout le monde est potentiellement un handicapé. 
Cela à toujours été ma vision des choses. L’Amour, la 
passion et le désir sont les moteurs les plus extraordi-
naires qu’il soit. Le véritable handicap est d’être inca-
pable de désir, des malheureux à sang froid …

combien de temps vous a-t-il fallu pour organis-
er ces collaborations ?
J’ai mis presque un an à le faire et c’est extraordinaire 
car à chaque fois je découvrais d’autres horizons et 
d’autres univers. Mais ce que l’on apprend surtout en 
travaillant avec autant d’artistes, c’est l’humilité. Quand 
on va vers un artiste qui n’est pas de chez nous, on 
n’imagine pas qu’il puisse donner autre chose que le 
cliché que l’on imagine de lui. Prenez A-Sun Wu, par 
exemple, c’est un grand artiste taïwanais passionné par 
l’art aborigène. Il a réussi à m’embarquer complète-
ment dans l’art aborigène et je ne m’attendais pas à 
faire ce voyage avec un taïwanais. Ces regards croisés 
sont une manière de déconstruire ses stéréotypes.

et de combien de temps ont disposé les artistes 
pour réaliser leurs œuvres ?
Je les ai assez stressés. Ce sont des œuvres à monter 
pour nous donc cela prend énormément de temps. 
Les artistes ont remplacé la toile par un morceau de 
cuir et ils avaient à peu près un mois une fois les 
dessins et les questions techniques validés.

IntervIew • rafik mahiout
quels sont vos projets en cours de préparation ?
Nous travaillons actuellement avec l’artiste ja-
ponais Akira Kugimachi. Il nous prépare un sac 
d’exception qui sera proposé lors d’une vente de 
prestige qui se tiendra chez Artcurial, à la rentrée. 
Nous préparons également une exposition qui se 
déroulera durant Art Élysées en octobre, en pleine 
semaine de l’art à Paris. Enfin, un événement est 
prévu à Tokyo en décembre 2015. Puis viendra la 
Corée en 2016. D’ici là d’autres opportunités se 
présenteront…

vous semblez être très porté sur l’Asie, existe-t-
il une raison particulière à cela ?
J’ai eu la chance de beaucoup voyager et con-
nais assez bien l’Asie. Un peu la Corée et surtout 
le Japon. Le Japon, a toujours été notre premier 
marché et au cours des nombreux voyages des 
amitiés se nouent. Par ailleurs les Dognin on fait 
partie des premiers européens à aller au Japon. 
Ils ont une collection d’art japonais du XIXe siècle 
conséquente.

pour en revenir au polochon, le modèle classique 
est en cuir verni rouge. pourquoi le rouge ?
C’est un peu notre couleur. Nous avons deux cou-
leurs fétiches : le rouge et le bleu. Je peux dire que 
nous n’avons pas peur de la couleur mais le rouge 
est une couleur affirmée et c’est ce que l’on aime !

et d’ailleurs, pourquoi le nom de polochon ?
Le polochon est un traversin et il n y a rien de plus 
français. « Regards croisés », cela peut être deux 
personnes qui se regardent l’un l’autre allongées 
sur un polochon mais cela peut également être des 
regards croisés d’artistes…

d’où vient votre attachement au dialogue ?
Peut-être parce que je suis issu d’une double cul-
ture que je qualifierais de méditerranéenne. Toutes 
les civilisations sont passées en Méditerranée et ce 
sont les croisements qui font une civilisation, au-
cune ne peut naître seule. 

Ghass

Courtoisie Dognin

Eliz Barbosa

Courtoisie Dognin
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 représentAtion  marianne boesky gallery 
représente désormais björn braun

Marianne Boesky Gallery, basée à New York, 
représente l’artiste allemand Björn Braun auquel 

une exposition collective intitulée « Ordering Nature » 
est consacrée jusqu’au 31 juillet 2015.
Développées autour du processus de transformation, 
les œuvres de Björn Braun combinent des formations 
naturelles — comme des œufs, des nids ou de la terre 
— avec des constructions artificielles en plastique, mé-
tal ou résine. Ses travaux rassemblent des tableaux, 
collages, sculptures et installations qui explorent le 
potentiel de transformation des matériaux. L’artiste 
est également connu pour intégrer les animaux à ses 
œuvres, qu’il s’agisse d’une participation physique de 
l’animal ou d’un travail à partir de son habitat, comme 
avec les sculptures de nid par exemple.
Né en 1979 à Berlin, Björn Braun a étudié à 
l’Académie des beaux-arts de Karlsruhe. Présentées 
par la galerie Meyer Riegger sur Art Basel 2015, ses 
œuvres ont notamment été exposées en Allemagne, 
en Autriche, en France, en Italie, aux États-Unis ou 
encore au Royaume-Uni, dans des galeries et institu-
tions importantes comme le Museum für Moderne 
Kunst de Francfort-sur-le-Main, à l’occasion d’une 
exposition collective en 2014. 

 représentAtion  robert miller gallery 
représente ran ortner

robert Miller Gallery, basée à New York, 
représente l’artiste américain Ran Ortner.

Surfeur autant que peintre, Ran Ortner s’est spécial-
isé dans les motifs de vague, qu’il peint de façon 
hyperréaliste sur des tableaux grands formats. À 
travers les différents aspects de l’océan dont il veille 
à reproduire la texture, la structure, la synchronicité 
et la moindre oscillation, l’artiste s’intéresse à la fois 
au concept d’infini et à l’incompressible présent de 
la vague qu’il entend rendre sensible en se refu-
sant systématiquement à peindre l’horizon, qui af-
faiblirait le sentiment d’immersion.
Né en 1959, près de San Francisco, Ran Ortner dé-
couvre le surf et le motocross à l’adolescence avant 
de consacrer son temps à la peinture à la suite d’un 
accident. En 2009, il gagne le premier prix de la 
première édition d'ArtPrize. Ran Ortner vit et tra-
vaille à New York depuis 1990. 

 représentAtion  jessica silverman gallery 
représente désormais nicole Wermers

Jessica Silverman Gallery, basée à San Francisco, 
représente l’artiste allemande Nicole Wermers.

L’artiste, connue pour ses installations et ses col-
lages, détournent des objets quotidiens comme les 
chaises sur lesquelles elle dispose des fourrures dans 
l’installation Infrastruktur (2015) ou comme pour Ab-
waschskulptur (2012-2013), sa série de sculptures à 
base de vaisselle. Ses collages quant à eux représen-
tent des formes aux confins de l’abstraction et de la 
figuration, comme dans Untitled (2009) avec ses im-
ages de grillages en fil de fer et de filet juxtaposées et 
superposées sur un fond abstrait.
Née en 1971, à Emsdetten, en Allemagne, Nicole 
Wermers vit et travaille actuellement à Londres. 
Diplômée de la HFBK, à Hambourg, et titulaire 
d’un MFA du Central St. Martins College of Art 
and Design, à Londres, elle a enseigné dans diffé-
rentes écoles d’art et universités britanniques ainsi 
qu’à Salzbourg et à Prague. Son travail a fait l’objet 
d’expositions personnelles dans des institutions 
telles que la Sécession, à Vienne (2004), le Cam-
den Arts Center, à Londres (2005, 2006) ou encore 
la Tate Britain (2013). 

Galeries
 déménAgement  la galerie brandt déménage et devient la rutger brandt gallery

du 17 au 21 juin 2015.
Rutger Brandt Gallery représente aussi bien des 
artistes émergents que des artistes confirmés, de 
différentes origines, comme le peintre français Em-
manuel Barcilon ou le photographe israélien Yi-
gal Ozeri, en passant par l’artiste norvégien Rune 
Guneriussen. La galerie défend également un art 
socialement engagé et soucieux de proposer une 
réflexion sur le monde actuel. 

le 12 juin 2015, Rutger Brandt a annoncé que la Galerie Brandt déménageait 
et devenait la Rutger Brandt Gallery, à Amsterdam, aux Pays-Bas.

La galerie, consacrée à l’art contemporain et à la photographie reste dans 
la même ville mais quitte le Herengracht 68 pour le Bethaniënstraat 39, en 
plus de lancer un nouveau site Internet. Les nouveaux locaux doivent ou-
vrir en septembre 2015, inaugurés par une exposition au sujet de laquelle 
la galerie donnera plus de détails prochainement. Parallèlement à ces 
changements, Rutger Brandt Gallery présentait les derniers travaux du pei-
ntre Sander Cedee à l’occasion du salon The Solo Project, à Bâle, en Suisse, 

Vue de la Marianne Boesky Gallery
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 AllemAgne  donna huanca et przemek pyszc-
zek à la galerie peres projects

Jusqu'au 8 aout 2015, la galerie Peres Projects, 
située à Berlin, en Allemagne, accueille une ex-

position dédiée aux deux artistes Donna Huanca et 
Przemek Pyszczek, intitulée « Muscle Memory ».
L’exposition présente les nouvelles œuvres de l’artiste 
américano-bolivienne Donna Huanca ainsi que celles 
de l’artiste polono-canadien Przemek Pyszczek. Ils ont 
tout deux créé des pièces inspirées par leurs expéri-
ences de déplacement social et culturel en tant que 
représentants d’une première génération nord-amé-
ricaine. Les nouvelles peintures et la performance de 
Donna Huanca ainsi que les formes sculpturales de 
Przemek Pyszczek se rapportent toutes au corps hu-
main de même qu’à la question du contrôle social et 
de la véracité de la mémoire.
Les pratiques artistiques de Donna Huanca et de 
Przemek Pyszczek convergent en un point d’intérêt 
commun : les ramifications des normes culturelles et 
sociales qui programment le corps. Alors que la prem-
ière emploie des signifiants du pouvoir de la femme 
pour confronter les constructions sociales autour du 
genre, le deuxième aborde la mémoire commune 
et l’inconscience de l’enfance pour reconstruire une 
idéologie passée sur des termes contemporains. 

 écosse  phyllida barlow à la fruitmarket gallery

Jusqu'au 18 octobre 2015, la Fruitmarket Gallery, 
située à Édimbourg, en Écosse, présente une 

exposition personnelle consacrée aux travaux de 
Phyllida Barlow, intitulée « set ».
Les nouvelles œuvres de Phyllida Barlow spécifique-
ment créées à l’occasion de cette exposition, consist-
ent en une grande série de sculptures qui semble re-
couvrir la galerie entière d’art, s’écoulant de la partie 
supérieure de cette dernière jusqu’au rez-de-chaus-
sée. Elles exercent leur attraction sur le visiteur, qui, 
depuis la rue, pénètre dans le monde de l’imagination 
visuelle de l’artiste. The Fruitmarket Gallery produit 
également une nouvelle monographie afin de mar-
quer cette exposition, intitulée Phyllida Barlow: Sculp-
ture 1963–2015, écrite par Frances Morris, chef de col-
lection et de l’art international à la Tate.
Phyllida Barlow est née en 1944 à Newcastle, en An-
gleterre. Avec une carrière qui s’étend sur six décen-
nies, l’artiste est essentiellement connue pour ses 
sculptures monumentales faites à partir de matériaux 
simples comme le contre-plaqué, le carton, le tissu, 
la peinture et le plastique. Physiquement impression-
nantes et matériellement cohérentes, ses sculptures 
sont inspirées par l’engagement avec le monde exté-
rieur et avec l’expérience de vivre et de voir. 

 chine  martin lui à la koru contemporary Art

du 25 juillet au 26 septembre 2015, la galerie Koru 
Contemporary Art, à Hong Kong, accueillera son 

exposition inaugurale intitulée « Witness », dédiée aux 
photographies de Martin Lui, qui documentent d’une 
manière qui se veut impartiale, la genèse du mouve-
ment des parapluies, le 28 septembre 2014.
L’artiste a expliqué : « Pour moi, le 28 septembre ne 
se résume pas seulement à des panaches de fumée, 
c’est aussi des masques blancs et d’effrayantes paires 
d’yeux. […] Je ne pensais pas que j’en arriverais à 
me servir de mon appareil photo. Mais en fait, c’est 
l’inverse qui s’est passé. L’occupation a duré plus de 
deux mois. Au milieu de cela, j’ai vu toutes sortes de 
personnes et d’incidents, je les ai enregistrés dans 
des centaines de photographies. J’ai senti que ma vie 
avait un nouveau but. »
Martin Lui est diplômé en sciences politiques et il a ob-
tenu un master en communication en 2012. Il travaille 
actuellement en tant que photographe publicitaire et 
de mariages, mais il s’intéresse aussi au journalisme. 

 émirAts ArAbes unis  « double rainbow all 
the way » de james clar à carbon 12

du 14 septembre au 7 novembre 2015, la galerie 
Carbon 12, à Dubaï, accueille une exposition 

des œuvres de James Clar intitulée « Double Rain-
bow All The Way ».
L’exposition tire son nom d’une vidéo virale de 2010 
donnant à voir un double arc-en-ciel. En partant de 
ce que traduit ce fait quant à l'évolution de notre 
perception de la réalité partagée via l’Internet, 
l’artiste traite à travers un ensemble d’œuvres mul-
timédia de l’influence des technologies sur la na-
ture de la conscience. Parmi les travaux exposés, 
Disconnected (2014) consiste en un câble élect-
rique inséré dans un mur et connecté à une am-
poule allumée.
James Clar est un artiste américain qui a étudié le 
cinéma et l’image animée à New York University 
avant de commencer à produire ses propres instal-
lations sculptures à base de lumières artificielles. 
Après s’être expatrié à Dubaï, où Carbon 12 lui 
avait déjà consacré une exposition personnelle en 
2012, il est retourné à New York où il vit et travaille 
actuellement. 

Lovers at Connaught Road
Martin Lui

Courtoisie Koru Contemporary Art

The Silence before Storm
Martin Lui

Courtoisie Koru Contemporary Art

GalerIes • en cours & à venir
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 WAnted  l’artiste shepard fairey recherché 
par la police

le street artiste Shepard Fairey est recherché par 
la police de Detroit, aux États-Unis. Un mandat 

d’arrestation a été lancé le 26 juin 2015 à son en-
contre, l’accusant d’avoir tagué illégalement de 
nombreux bâtiments en mai 2015, causant plus de 
9.000 $ de dommages.
Deux chefs d’accusation pèsent sur Shepard Fairey : 
vandalisme et actes malveillants sur la propriété 
d’autrui. Selon The Detroit Free Press, les délits qu’il a 
commis « sont passibles d’une peine de cinq ans de 
prison maximum et d’une amende qui pourraient ex-
céder les 10.000 $. » Sgt. Rebecca McKay, membre du 
groupe de travail de Détroit sur les graffiti, a déclaré :  
« Sa situation d’artiste reconnu ne retire en rien le 
fait qu’il ait fait preuve de vandalisme. » Et d’ajouter : 
« Nous considérons que ce qui a été commis, dans ce 
cas, était du vandalisme. » La police a menacé d’arrêter 
Shepard Fairey la prochaine fois qu’il entrera dans la 
ville s’il ne se rend pas de lui même.
Shepard Fairey était à Detroit le mois dernier pour 
créer la fresque incriminée, sa plus grande jusqu’à 
présent, parrainée par Bedrock Real Estate Services, 
une agence immobilière. « Je fais toujours des choses 
dans la rue sans permission, explique l’artiste, je ferai 
des choses dans la rue quand je serai à Detroit. » 

 découverte  une toile de monet retrouvée 
derrière des pastels

lors d’une vente aux enchères à Paris, une toile 
du célèbre peintre impressionniste Claude Mon-

et a été découverte, cachée derrière l’un des petits 
pastels acheté par un marchand d’art anglais.
C’est un véritable coup de chance qu’a eu Jonathan 
Green, le directeur de la Richard Green Gallery de 
Londres. Ce dernier a acheté deux toiles de Claude 
Monet lors d’une vente aux enchères parisienne, 
sans savoir que l’un des deux objets hébergeait 
une troisième œuvre d’art réalisée par le même ar-
tiste. Celui-ci, emblème fondateur du mouvement 
impressionniste, aurait peint ces trois paysages en 
1868 et les aurait donnés à  Anne-Marie Durand-
Ruel, petite-fille de son marchand d’art Paul Durand-
Ruel, à l’occasion de son mariage en 1924. 
L’heureux acquéreur, Jonathan Green, admet que la 
troisième toile cachée aurait nettement fait augmenter 
le prix de ce triple achat, mais il a refusé de révéler 
combien il avait acheté les deux premiers tableaux. 

 ouverture  damien hirst ouvre son propre 
musée

le 8 octobre 2015, le célèbre artiste Damien Hirst 
ouvrira un musée nommé Newport Street Gallery 

dans le quartier londonien de Lambeth, au Royaume-
Uni, dans laquelle le public pourra observer gratuite-
ment les œuvres issues de sa propre collection.
Depuis longtemps, Damien Hirst nourrit le projet 
de construire un musée dans le but de partager 
sa collection avec le public, mais aussi de laisser 
libre cours à ce qu’il aime faire : diriger des ex-
positions. Cette passion remonte au début de sa 
carrière artistique ainsi qu’aux divers événements 
qu’il a organisés, comme « Freeze » en 1988 et « 
Modern Medicine » en 1990. Les expositions de 
Newport Street Gallery seront diverses, pouvant 
présenter les travaux d’un seul artiste comme des 
expositions collectives. La collection de Damien 
Hirst, constituée depuis la fin des années 1980, 
est vaste et variée, incluant des pièces d’artistes 
tels que Francis Bacon, Banksy, Tracey Emin, Jeff 
Koons, Sarah Lucas, Pablo Picasso, Richard Prince, 
Haim Steinbach, Gavin Turk, mais aussi des artistes 
indigènes originaires de la côte nord-ouest du 
Pacifique comme  Robert Davidson, James Hart ou 
Don Yeomans. On y trouve également des objets 
d’art et des spécimens d’histoire naturelle, de la 
taxidermie, des modèles anatomiques et d’autres 
objets historiques.
Cette collection a déjà fait l’objet d’exposition à la 
Serpentine Gallery de Londres en 2006 et à la Pina-
coteca Agnelli de Turin en 2013. 

artistes
 dur !  danh vo condamné à produire une œuvre d’art

La nouvelle pièce devra être réalisée pour le 
24 juin 2016 et être livrée à la Galerie Bortolozzi le 
8 juillet 2016 au plus tard, selon la cour de justice. 
Le juge a également déclaré : « Bien que Danh Vo 
jouisse d’une liberté artistique, il devra discuter 
avec Bert Kreuk à propos du design de l’œuvre », 
ajoutant que la pièce devrait être « grande et 
impressionnante ». Si l’artiste ne respecte pas 
l’échéance, il devra payer 10.000 € par jour de re-
tard, dans la limite de 350.000 €. En revanche, la 
cour n’a condamné Danh Vo à aucun dommage 
vis-à-vis du collectionneur. 

le 24 juin 2015, la justice a condamné l’artiste dano-vietnamien Danh Vo, à 
créer une « grande et impressionnante » installation pour le collectionneur 

et entrepreneur hollandais Bert Kreuk.
La Cour de Rotterdam a maintenu la plainte de M. Kreuk, qui affirmait que 
Danh Vo avait accepté en janvier 2013 de produire une ou plusieurs nouvelle(s) 
pièce(s) pour son exposition « Transforming the Known », organisée au Ge-
meentemuseum de La Hague, et de laisser l’œuvre en la possession du collec-
tionneur après l’événement. Mais avant que l’exposition n’ouvre ses portes, en 
juin 2013, l’artiste a fait parvenir une pièce déjà existante, Fiat Veritas, laquelle 
consistait en une boîte en carton marquée avec des feuilles d’or. Bert Kreuk 
a alors reproché à Danh Vo de ne pas avoir respecté l’accord qu’ils avaient 
passé, puisqu’il impliquait la création d’une nouvelle œuvre.

Damien Hirst 

Photo Gazanfarulla Khan, 2013
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À fleur de peAu

P
hotographe française diplômée de 
l’International Center of Photography 
à New York, Sophie Elbaz a réalisé des 
photoreportages et des séries dans un 
grand nombre de pays tout au long des 

25 dernières années. De la guerre des Balkans à 
ses voyages cubains, en passant par l’exploration 
de son histoire familiale en Algérie, l’artiste a par-
couru le monde en quête de mémoire. Son tra-
vail pour faire apparaître l’évanescent se poursuit 
aujourd’hui avec les figures féminines spectrales 
de l’exposition « À Fleur de peau », présentée à la 
Galerie 5 Contemporary, à Paris, jusqu’au 18 juil-
let 2015. Art Media Agency est parti se plonger 
dans son univers délicat et lumineux.

Transcendance 4 
Sophie Elbaz 

Courtoisie Sophie Elbaz et Galerie 5 
Contemporary



comment présenteriez-vous cette nouvelle ex-
position intitulée « À fleur de peau » ?
Comme une nouvelle étape et une nouvelle phase 
de ma créativité, en abordant le travail en studio. 
Je n’ai pas un parcours typique avec une formation 
« Beaux-Arts », je dirais que j’ai un œil autodidacte 
qui s’attache à l’humain, ce en quoi je m’inscris 
dans une démarche humaniste. Ce nouveau travail 
est l’aboutissement d’un cheminement parsemé 
de différentes étapes, dont une quête identitaire 
importante sur mes origines juives séfarades al-
gériennes qui s’est terminée avec l’exposition 
« Géographies intérieures » en 2012, au Musée 
d’art et d’histoire du judaïsme à Paris. Je suis dans 
une démarche plus intime et intérieure provoquée 
par une rupture profonde et difficile avec le décès 
de mon mari. Cela m’a remise face à des choses 
essentielles qui relèvent d’un « éveil à la vie », qui 
s’apparentent également à une sorte de mue. 
J’aime cette image de la chrysalide, de l’extraction 
d’un passé qui pourrait être associé à une part 
d’ombre présente en chacun de nous. Ici, il y a un 
élan vers la lumière.

si on reprend votre parcours, vous avez été ré-
gulièrement témoin — en tant que photoreporter 
— de moments plus ou moins violents et dou-
loureux. est-ce que cette nouvelle série artis-
tique est pour vous une manière d’être en paix ?
C’est très juste, il y a quelque chose de l’ordre de 
l’apaisement. J’ai vécu un éventail d’émotions et 
d’expériences très riches et j’ai quitté le métier de 
photojournaliste en 1995, après le Rwanda : j’étais 
sursaturée émotionnellement, sursaturée par la vi-
olence. Aujourd’hui, j’ai transformé mes images par 
le biais de la métaphore et je suis arrivée dans le 
monde artistique. C’est une vraie envolée vers ma 
créativité où je me sens plus libre.

Florescence 1
Sophie Elbaz

Courtoisie Sophie Elbaz et 
Galerie 5 Contemporary

Florescence 5
Sophie Elbaz

Courtoisie Sophie Elbaz et 
Galerie 5 Contemporary

IntervIew • sophie elbaz

vous avez énormément voyagé (dans 67 pays, 
précisez-vous). Après votre quête d’identité en 
lien avec vos origines, comment vous situez-
vous aujourd’hui dans ce monde ? de quelle 
culture vous sentez-vous la plus proche ?
C’est une question difficile car je suis avant tout 
citoyenne du monde et respectueuse de toutes 
les cultures. Mais j’avoue avoir une passion pour 
l’Espagne. Lors de l’exposition au Musée d’art et 
d’histoire du Judaïsme, j’avais abordé cette ques-
tion des « Géographies Intérieures » et ici, il est plus 
question de paysages intérieurs.

quelle différence faites vous entre les deux no-
tions, entre la géographie et le paysage ?
Dans le mot géographie, je vois l’idée d’un dé-
placement ou d’un itinéraire, en référence à mon 
nomadisme, à mon besoin d’école buissonnière 
et de prendre des chemins de traverse pour ne 
pas emprunter les voies tracées. Alors que dans la 
seconde notion, je rejoins Bill Viola, pour qui tout 
paysage est une retranscription de sa propre intéri-
orité. Pour moi, le paysage est plutôt un état d’âme.

dans certaines photographies, on perd littérale-
ment les repères avec le réel et il n’est pas pos-
sible de savoir ce qui est effectivement figuré. 
le paysage intérieur est-il insaisissable au point 
de n’être que dans la sensation ?
Il se suffit à lui-même. On est au cœur de l’intériorité 
et j’ai voulu qu’il n’y ait aucun repère espace-temps. 
Notre temps intérieur n’est pas calculé sur un 
temps terrestre, ce sont des processus très longs. 
La conscience n’a pas de territoire.

pour exprimer cette idée, vous avez choisi le 
voile. est-ce le vecteur le plus approprié ?
Oui, il est la surface-contact entre le « je » et le 
monde, cette séparation à la fois délicate qui peut 
enfouir ou révéler, une frontière réelle et indicible. 
Le voile matérialise ce lien tissé entre la conscience 
et le monde qui passe par le corps, par le contact. 
Il exprime aussi le rapport à la pudeur, à l’intimité, à 
ce que l’on n’a pas forcément envie de révéler dans 
un monde où la tendance est à l’exhibitionnisme, 
au narcissisme permanent. Je trouve qu’il est im-
portant de retenir aussi, il faut du temps.

#210 • 9 juillet 2015

 17 Document à l'usage exclusif des clients d’Art Media Agency. Ne pas distribuer. Abonnez-vous gratuitement. 



http://fr.artmediaagency.com/inscription-newsletter-professionnelle/
https://twitter.com/artmediaagency


il serait assez facile de déceler un certain mys-
ticisme dans vos photographies, d’y chercher 
des anges ou autres entités éthérées à enlever 
si possible. quel est votre point de vue ?
Aujourd’hui, je reste prudente avec le mot « mys-
tique », même s’il m’a beaucoup plu : j’ai adoré Le 
Clézio ou des auteurs dans la même veine, mes 
maîtres sont des artistes comme Bill Viola, Tarkows-
ki ou Pasolini. Mais j’ai maintenant beaucoup de 
retenue avec ce mot qui est particulièrement gal-
vaudé. Il y en a certains que je ne veux pas pron-
oncer comme « spiritualité », tout simplement pour 
ne par aller sur des territoires où des notions ne 
sont pas toujours très bien comprises et où règne 
une grande confusion. Je préfère laisser le visiteur 
s’installer dans la méditation et se laisser surpren-
dre par le voyage.

vous touchez à l’humanisme ?
Oui, il y a une part de l’homme qui peut se dé-
passer et se transcender, mais je ne veux aucune 
connotation religieuse. La vie nous modèle, nous 
forge et c’est tout ce rapport à la vie que l’on re-
trouve dans la série « À fleur de peau ». J’ai essayé 
de donner forme à cette intériorité et à ce côté in-
visible de l’être tout en gardant une distance avec 
l’esthétique, afin qu’elle ne soit pas présente au 
premier plan et une excuse à tout.

vous avez d’ailleurs utilisé un papier qui n’est 
pas brillant, donc peu flatteur pour l’œil. on est 
dans la sensation du toucher avec votre papier.
Il fallait que j’arrive à donner forme à la forme. C’est 
pour cela que ce voile de soie qui diffuse la lumière 
permet aussi cette sensation de plusieurs couches 
de l’être qui n’est pas linéaire, qui n’est pas uni-
forme. Comme le dit Edgar Morin, nous sommes 
un homo sapiens demens, c’est-à-dire que nous 
sommes faits de plusieurs couches et nous pas-
sons sans arrêt de l’une à l’autre. C’est ce que les 
Bouddhistes appelleraient les dix États. L’idée est 
de pouvoir donner plusieurs contours à ces diffé-
rentes strates de l’être, à ces différentes géogra-
phies émotionnelles. La soie joue un rôle central 
puisqu’elle sert à diffuser la lumière ou un ressenti. 

Sophie Elbaz

Courtoisie Sophie Elbaz

IntervIew • sophie elbaz
comment avez-vous choisi ce papier en fibre de 
mûrier pour les tirages ? 
Il y a eu plusieurs phases d’expérimentation en stu-
dio pour obtenir cet effet de forme qui se fond et se 
dilue dans la lumière et une fois que j’en étais là, il 
était évident qu’il fallait un papier de coton capable 
de rendre cette texture, cette douceur, cette sen-
sation de la peau. Mais on me proposait ce qu’on 
propose à tout le monde, des papiers de coton pig-
mentaires. Le problème est qu’ils sont très fragiles : 
le moindre chiffon blanc passé dans les noirs laisse 
des traces, ce qui est très délicat pour les collec-
tionneurs. Un ami m’a montré les très beaux tirag-
es sur papiers de mûrier du Japon qu’il a produits 
pour l’exposition de l’Institut du Monde Arabe sur 
l’art contemporain du Maroc, des papiers qui com-
mencent à arriver en France. Il y a quelque chose de 
magique avec cette histoire du mûrier, d’autant plus 
beau qu’il véhicule cette idée de la chrysalide qui 
se transforme. Ainsi, on est cohérent jusqu’au bout, 
entre l’idée et le support même, tout concorde. Il y a 
même quelque chose de japonisant dans certaines 
de mes images — sans que ce ne soit pour autant 
voulu —, cette délicatesse très orientale concernant 
la douceur et le féminin. Je voulais que ce travail 
puisse transmettre une certaine énergie, c’est ainsi 
que j’aimerais le partager : que l’on puisse s’apaiser 
ou se ressourcer dans mes images. 

Quintessence 2 (détail)
Sophie Elbaz

Courtoisie Sophie Elbaz et 
Galerie 5 Contemporary
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dennis oppenheim

d
ennis Oppenheim (1938-2011) est 
un artiste américain, dont le travail 
se caractérise par une multiplicité de 
pratiques, allant de l'art conceptuel au 
land art, en passant par la sculpture, 

la photographie, la vidéo, et la performance. Il fait 
partie des pionniers des mouvements de l'art de la 
performance et du land art. 
Né à Electric City, dans l'État de Washington, aux 
Etats-Unis, il obtient sa licence en beaux-arts au 
California College of Arts and Crafts à Oakland, 
en 1964, et son master en beaux-arts à l'Université 
Stanford à Palo Alto, en 1965. Après ses études, il 
s'installe à New York où il enseigne les arts plas-
tiques dans une école maternelle et dans un lycée 
tout en préparant sa première exposition individu-
elle qui se déroulera en 1968. 
Artiste conceptuel, Dennis Oppenheim est souvent 
associé à l'art corporel et au land art. Il crée des 
œuvres éphémères, telle que Annual Rings (1968), 
qu'il réalise sur la frontière canado-américaine dans le 
Nouveau Brunswick et pour laquelle il dessine sur la 
glace des cercles concentriques de chaque côté d'un 
cours d'eau. En effet, Dennis Oppenheim s'intéresse 
ainsi à l'intervention de l'homme dans la nature et, 
pour garder une trace de ses créations, utilise la pho-
tographie ou le film cinématographique, qui devien-
nent à la fois des documents et des œuvres. 
En 1968, Dennis Oppenheim participe à l'exposition 
majeure « Earthworks » à la Dwan Gallery de New 
York, aux côtés d'artistes tels que Michael Heizer, Rob-
ert Smithson et Robert Morris. Il devient très proche 
de l'artiste Vito Acconci et commence à s'intéresser 
davantage à l'art corporel, réalisant des œuvres telle 
que Reading Position for Second Degree Burn (1970), 
pour laquelle il s'expose au soleil pendant cinq heu-
res d'affilée, en laissant le soleil brûler la peau de son 
torse autour d'un livre. Au début des années 1980, il 
commence à réaliser ce qu'il appelait des « machine 
pieces », des constructions complexes au fonctionne-
ment mécanique, et réalise un peu plus tard des 
travaux mettant en scène la transformation d'objets 
du quotidien dans le but de produire chez le specta-
teur un état d'angoisse physique et mentale. 
Dans les années 1990, il crée plusieurs grandes 
sculptures publiques dans de nombreuses villes 
du monde entier, dont certaines sont controver-
sées. Dennis Oppenheim a reçu des bourses de 
la Fondation Guggenheim et du National Endow-
ment for the Arts et a été exposé à la Biennale de 
Johannesburg ainsi qu'à la Biennale de Venise en 
1997. En 2007, la Vancouver Sculpture Biennale lui 
décerne un prix pour l'ensemble de sa carrière.

Recall (2006)
Dennis Oppenheim 

Courtoisie Dennis Oppenheim 
Studio et MOT International 



Art Analyticsdata • Dennis oppenheim
Dennis Oppenheim a fait l'objet d'expositions indi-
viduelles dans des musées et des galeries du monde 
entier tels que le Stedelijk Museum, Amsterdam ; le 
Musée d'art contemporain de Montréal ; le Cincin-
nati Arts Center, Ohio ; le Orange County Museum of 
Art, Newport Beach ; le Lille Métropole musée d'art 
moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve 
d'Ascq ; la Galerie Eugen Lendl, Graz ; la Masataka 
Hayakawa Gallery, Tokyo ; le Centre d'art contempo-
rain Velan, Turin ; le Ludwig Forum für Internationale 
Kunst, Aix-la-Chapelle ; le Whitney Museum of Ameri-
can Art, New York ; le MAM Mario Mauroner Contem-
porary Art, Vienne ; la Galerie Jarmuschek+Partner, 
Berlin, et le Musée d'Auguste Rodin, Paris.

Évolution du nombre 
d’expositions par type

Évolution du nombre 
d’expositions par 
type d’institution

Ses œuvres sont également présentes dans les collec-
tions de nombreuses institutions telles que la Queens-
land Art Gallery, Brisbane ; le Museum der Moderne, 
Salzbourg ; le Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, 
Gand ; le Kiasma – Museum of Contemporary Art, 
Helsinki ; le Musée d'art de Pori; le Centre Pompidou – 
Musée national d'art moderne, Paris ; le Kunstmuseum 
Bonn; le Musée national d'art contemporain, Athènes 
; le Musée Eretz Israël, Jerusalem; le Castello di rivoli 
Museo d'Arte Contemporanea, Turin ; le Musée Be-
rardo, Lisbonne ; le Fotomuseum Winterthur ; le Los 
Angeles County Museum of Art ; le Musée d'art con-
temporain de North Miami ; le Musée d'art moderne 
de San Francisco et la Tate Britain, Londres.

Whirlpool. (Eye of the Storm) (1973)
Dennis Oppenheim 
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Art Analyticsdata • Dennis oppenheim

Répartition par type d’institution

Répartition par type d’exposition

Répartition par pays

Évolution du nombre 
d’expositions par pays

Évolution du nombre  
d’articles publiés  

sur Dennis Oppenheim

Vibrating Forest (série Fireworks) 
(1982)

Dennis Oppenheim 
 

Courtoisie Dennis Oppenheim 
Studio et MOT International 

C'est dans son pays d'origine, aux États-Unis, que 
Dennis Oppenheim a été le plus souvent exposé, 
l'Allemagne prenant la seconde place, suivie de 
la France, de l'Italie et de l'Autriche. Quelques ar-
tistes aux côtés desquels il a régulièrement figuré 
sont : Bruce Nauman, Vito Acconci, Dan Graham, 
Sol LeWitt et Lawrence Weiner. 

Ses expositions ont, le plus fréquemment, été or-
ganisées par les galeries et institutions suivantes : 
le MoMA PS1 ; Ota Fine Arts ; le Whitney Museum 
of American Art ; Eaton Fine Art et la Haines Gallery.

Les publications principales à lui avoir consacré 
des articles sont : The Times ; The New York ; The 
Guardian ; The Independent ; The Telegraph ; The 
Wall Street Journal ; ANSA ; Le Figaro ; London 
Evening Standard et le Washington Post. Le plus 
souvent, ces articles ont été écrits en anglais, bien 
qu'un certain nombre ait également été rédigé en 
français. La majorité de ces articles a été publiée 
aux Royaume-Uni, devant les États-Unis, la France, 
l'Italie, l'Australie et l'Espagne.
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Art Analyticsdata • Dennis oppenheim
Aux enchères, les œuvres de Dennis Oppenheim 
ont totalisé plus de 1,57 M$ de chiffre d'affaires, 
avec un prix moyen de 3.388 $ par lot offert et 
5.194 $ par lot vendu.

Le prix record pour une œuvre de cet artiste a été 
atteint lors d'une vente chez Ranger Arte e Design à 
Verano Brianza, en Italie, en avril 2008, avec la sculp-
ture Lampdog (2000), qui s'est envolée à $33.226. 
La deuxième œuvre la plus chère de Dennis Op-
penheim, consiste en la photographie de Reading 
Position for Second Degree Burn (1970), cédée chez 
Phillips de Pury & Company à New York en octobre 
2011 à 28.000 $. Une autre vente importante pour 
Dennis Oppenheim s'est tenue à chez Christie's 
Londres en octobre 2007, avec l'adjudication de 
Black Skin – Black Walls (1975) à $ 24.456.

Les dessins représentent la part la plus importante 
(50 %) des lots mis aux enchères, et la majorité du 
chiffre d'affaires total (58 %). Les multiples constitu-
ent une part très faible du chiffre d'affaires, alors 
qu'elles rassemblent 23 % du nombre de lots mis 
aux enchères. 

Les peintures représentent 11 % des lots mis aux 
enchères et 16 % du chiffre d'affaires, tandis que 
les sculptures ont généré 11 % du chiffre d'affaires 
et représentent seulement 9 % des lots mis en 
vente. En France, 32 % des œuvres de Dennis Op-
penheim a été mis aux enchères, produisant 38 % 
du chiffre d'affaires, alors qu'aux États-Unis, 22 % 
des lots a été proposé, atteignant 20 % du chiffre 
d'affaires total.

Le prix moyen d'une œuvre vendue de Dennis Op-
penheim en France est de 6.004 $ tandis que le 
taux d'invendus dans ce pays est de 34,44 %.

Les œuvres réalisées en 1970 ont généré 150.000 $, 
soit la part la plus importante du chiffre d'affaires 
réalisée par l'artiste en ventes publiques, avec 25 
lots mis aux enchères pour cette année. L'année 
1979, quant à elle, est marquée par un plus grand 
nombre d'œuvres passées aux enchères (39 lots), 
rapportant 80.000 $ cette même année. Le taux 
d'invendus semble être instable, avec un pic de 
60 % en 2001 et 2012.

Répartition par médium du 
nombre de lots présentés

et du chiffre d’affaires

Répartition par pays du
nombre de lots présentés 

et du chiffre d’affaires

Taux d’invendus

Répartition par maison de ventes 
du nombre de lots présentés

et du chiffre d’affaires

Évolution du taux d’invendus
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Art Analyticsdata • Dennis oppenheim
Évolution du 
nombre de 

lots présentés

Évolution 
du chiffre 
d’affaires

Évolution de la 
valeur moyenne 

des lots

Taux d’invendus par gamme
de prix d’estimation

Chiffre d’affaires par gamme
de prix d’estimation
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Art Analyticsdata • Dennis oppenheim

Résultats de vente aux enchères 
par Artprice.com

Nombre de lots présentés 
et chiffre d’affaires 

par année de création

Répartition des lots vendus en-dessous, 
dans et au-dessus de l’estimation

Répartition des lots vendus en-dessous, dans 
et au-dessus de l’estimation par maison de vente

Tandis que 35 % des œuvres de Dennis Oppenheim passées aux enchères ont été 
cédées en-decà de leur estimation basse, 36 % se sont vendues conformément à 
leur estimation et 29 % ont dépassé leur estimation haute. Christie's a vendu une 
forte proportion d'œuvres de Dennis Oppenheim, soit 44 %, en-deçà de leur esti-
mation basse contre 27 % cédées à un prix correspondant aux estimations. Chez 
Sotheby's, 19 % des lots de l'artiste ont atteint un prix inférieur à l'estimation basse, 
et une plus grande proportion, soit 39%, a été adjugée conformément à la four-
chette d'estimation. Cette même maison de ventes a également cédé une large 
part des œuvres, soit 42%, à un prix dépassant leur estimation haute.

Les travaux de Dennis Oppenheim sont actuellement exposés au sein d'une expo-
sition individuelle intitulée « Homage to Dennis Oppenheim (1938-2011) » au CCA 
Andratx, Majorque, jusqu'au 12 juillet 2015, et dans les expositions collectives suiv-
antes : « ArtZuid 2015 » à la Fondation ArtZuid, Amsterdam, jusqu'au 22 septembre 
2015 ; « An Jan – Eine Hommage » au MARTa Herford, jusqu'au 23 août 2015 et 
« Vancouver biennale – Open Borders / Crossroads Vancouver » à la Biennale de la 
Sculpture de Vancouver jusqu'au 1er janvier 2016. 
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 nouveAu  Art europe : une nouvelle maison 
de ventes

à partir de l’automne 2015, une nouvelle maison de 
ventes baptisée Art Europe et basée à La Hague 

(Pays-Bas) sera lancée sur le marché de l’art.
Art Europe combinera ventes physiques et ventes 
en ligne. Elle organisera des ventes classiques, 
et d’autres avec un programme curatorial spéci-
fique. Art Europe organisera des vacations d’art 
contemporain, moderne et ancien, et couvrira 
également le design, la mode, l’horlogerie ou en-
core l’œnologie. Par ailleurs, la maison de ventes 
a également annoncé qu’elle organiserait des dis-
persions dans des lieux pour l’instant tenus secrets, 
qui s’adresseront aussi bien aux collectionneurs 
confirmés qu’aux jeunes amateurs d’art.
Encore en chantier avant son lancement, Art Eu-
rope recherche notamment des collaborateurs ex-
périmentés pour composer son équipe. 

 record  record européen pour une vente 
d’art contemporain chez sotheby's

la vente d’art contemporain qui s’est tenue chez 
Sotheby’s Londres le 1er juillet a réalisé un chiffre 

d’affaires de 130,4 M£, soit 204,7 M$. Il s’agit du re-
cord européen pour une vente aux enchères d’art 
contemporain.
Les lots phares mettaient Bacon et Warhol à 
l’honneur, représentés respectivement par trois 
et neuf œuvres. Les résultats de la vente ont con-
firmé l’intérêt pour les artistes en vogue puisque 
One dollar bill (Silver certificate) (1962) de Warhol, 
estimé entre 13 et 18 M£, a réalisé 20,9 M£ tan-
dis que Self-Portrait (1975) de Bacon, une œuvre 
récemment découverte, a été cédé pour 15,3 M£. 
Three Studies for Self-Portrait (1980), du même ar-
tiste a atteint les 14,7 M£. Cette dernière œuvre 
a été suivie de près par AB Brick Tower (1987) de 
Gerhard Richter, qui a réalisé 14,15 M£. Parmi les 
surprises, le tableau de Lucian Freud, Four Eggs on 
a plate (2002) a été vendu 989.000 £, soit presque 
dix fois son estimation basse.
Organisée le lendemain de la vente d’art d’après-
guerre et contemporain de Christie’s, la vente 
Sotheby’s comptait parmi ses 59 lots des œuvres 
d’artistes contemporains aussi célèbres que Jean-
Michel Basquiat, Yves Klein, Lucio Fontana, Cy 
Twombly, Pierre Soulages, Jean Dubuffet, Anish 
Kapoor ou encore David Hockney. Au total, pas 
moins de 23 œuvres ont été vendues pour plus 
d’un million de livres sterling, dont quatre au-
dessus de la dizaine de millions. 

 report  christie’s reporte sa vente de maîtres 
anciens

en raison d’une protestation de l’élite irlandaise 
culturelle et politique, neuf toiles de maîtres an-

ciens faisant partie de la collection d’une maison 
de campagne, majestueuse en son temps mais 
aujourd’hui risquant l’effondrement, ont été retirés 
de la prochaine vente de ce domaine organisée 
chez Christie’s le mois d’août, à Londres.
Toutefois, si une proposition émise par des achet-
eurs irlandais ne prend pas un bon tournant, il est 
possible que les œuvres d’art signées de la main 
des grands maîtres Rubens, David Teniers Le Jeune 
et Francesco Guardi, quittent l’Irlande, un destin 
que les opposants à la vente prédisent comme 
étant un coup fatal porté au patrimoine artistique 
du pays. Au centre de cette affaire culturelle se 
trouve la Russborough House, un imposant manoir 
du XVIIIe siècle donné aux Irlandais il y a près de 
quatre décennies par le duc à qui appartenait une 
mine de diamants et d’or. Mais à cause d’un revers 
de fortune, le conseil de la fondation, qui organise 
des visites de cette bâtisse et ne peut pourvoir aux 
travaux de restauration nécessaires, a déclaré qu’il 
fallait vendre quelques pièces de ce patrimoine 
pour survivre.
Mais la façon détournée dont la vente des neufs 
toiles chez Christie’s a été organisée, ainsi que la ré-
vélation des autres ventes d’œuvres d’art à des col-
lectionneurs étrangers en dehors d’Irlande, comme 
au milliardaire ukrainien Leonard Blavatnik, a révolté 
les artistes, universitaires et politiques du pays. 

maisons De ventes
 délicAt  la dignité sous le marteau : manifestation chez sotheby’s londres

le service de nettoyage sous contrat Cleaning & Maintenance London (CCML) 
à négocier plusieurs termes notamment relatifs aux indemnités de maladie 
et au salaire. Mais cette victoire, parmi d’autres succès, s’est avérée de courte 
durée, puisque le 24 mars 2015, la maison de ventes a renvoyé CCML et a an-
noncé qu’elle embaucherait à la place le service de nettoyage Servest — pour 
une durée de trois ans et sans aucune mention contractuelle concernant les 
indemnités maladies ou le salaire minimum. En outre, le 22 mai 2015, Servest 
a adressé une lettres au personnel d’entretien et aux portiers menaçant les 
employés qui tenteraient d’exercer leurs droits légaux pour protester contre la 
rétractation des termes et conditions originellement signées par CCML. Enfin, 
selon UVW, un délégué syndical est sur le point de se voir injustement « puni » 
par Sotheby’s pour un problème de « conduite et de représentation ». 

Vue de Sotheby's Londres

organisée par United Voices of the World, une 
manifestation s'est déroulée le 1er juillet 2015 

à Londres, au Royaume-Uni, à travers laquelle le 
personnel d’entretien et les portiers de la célèbre 
maison de ventes Sotheby’s feront entendre leur 
mécontentement.
En février dernier, le personnel d’entretien et les 
portiers étaient déjà partis en campagne dans le 
but de recevoir un salaire minimum de 9,15 £, ce 
qu’ils avaient obtenu. Ce triomphe rentrait dans le 
cadre d’une campagne menée par l’United Voice 
of the World (UVW) afin de pousser Sotheby’s et 
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 brésil  cinquième édition d’Artrio fair

la cinquième édition d’ArtRio Fair, l’une des foires 
les plus importantes sur la scène artistique mon-

diale, se déroulera du 9 au 13 septembre 2015 à 
Rio de Janeiro, au Brésil, dans les 20.000 m² des 
entrepôts situés à Pier Mauá.
Espérant dépasser les 52.000 visiteurs qu’elle 
avait attirés l’année dernière, la foire de cette an-
née accueillera 80 galeries issues du monde entier, 
plus précisément de treize pays différents. Parmi 
les galeries brésiliennes participantes les plus en 
vogue figurent Fortes Vilaça, Luisa Strina et An-
ita Schwartz, mais on comptera aussi de grandes 
galeries internationales comme la Gagosian, White 
Cube et David Zwirner. Par ailleurs, les expositions 
d’ArtRio se diviseront en quatre programmes dis-
tincts : PANORAMA, VISTA, LUPA et SOLO. Enfin, 
un projet spécial intitulé « Prisma » et dirigé par Ber-
nardo de Souza et Carolyn Drake, invitera le public 
à explorer des récits alternatifs, et par là, à com-
prendre un monde rempli d’absurdités, comme 
une sorte d’hyperréalité qui existe dans le réel, à 
la fois physique et virtuel. Cette année, ArtRio sera 
organisée par Brenda Valansi, Elisangela Valadares 
et Luiz Calainho. La banque Bradesco est le plus 
grand sponsor de l’événement, répondant à la loi 
pour l’encouragement à la culture du Ministère de 
la Culture. Les marques à renommée internationale 
TIM et Ipanema ont également renouvelé leur par-
rainage pour l’édition de 2015.
Unique en son genre, cette foire permet aux visi-
teurs de découvrir des œuvres d’art réalisées par 
de grands maîtres aussi bien que les propositions 
d’artistes émergents. Grands consommateurs de 
culture et d’art, les Brésiliens voient dans cet événe-
ment un héritage artistique auquel il font honneur 
en y participant en masse. 

 colombie  mde15, la foire internationale de 
medellin

la troisième édition de la foire internationale de 
Medellin, MDE15, se déroulera entre octobre 

2015 et février 2016 au Museo de Antioquia à Me-
dellin en Colombie.
Pour son édition de 2015, qui sera centrée autour 
du thème « Local Stories / Global Practices », la foire 
fera vibrer la vie culturelle de Medellin en créant un 
lieu de réflexion et de dialogue suite à la récente 
transformation de la ville depuis le passage au XXIe 
siècle. Medellin, considérée aujourd’hui comme 
une ville moderne de l’Amérique Latine, a connu 
d’importantes transformations urbaines et sociales 
au cours de dernières années. MDE15 propose 
donc de mettre en lumière ces évolutions à trav-
ers des projets et travaux d’artistes et de collectifs 
d’artistes ainsi qu’une série d’initiatives sociales, 
pour tenter de comprendre les conséquences psy-
chologiques, physiques et sociales de ces trans-
formations. Ainsi, MDE15 donnera lieu à un débat 
qui évoquera le non-dit, la mémoire, le passé et la 
persistance de problèmes culturels.
La foire internationale de Medellin revient tous les 
quatre ans et a déjà connu les éditions MDE7 et 
MDE11. L’équipe curatoriale de MDE15 est compo-
sée de la directrice artistique Nydia Gutierrez, la con-
servatrice en chef du Museo de Antioquia, ainsi que 
des commissaires d’exposition Edi Muka (Suède), 
Sharon Lerner (Pérou), Fernando Escobar (Bogota, 
Colombie) et Tony Evanko (Medellin, Colombie). 

 frAnce  Art3f : nouvelle foire d’art contempo-
rain parisienne

du 3 au 6 septembre 2015, le salon international 
d’art contemporain Art3F se déroulera, pour sa 

première édition, dans le tout nouveau Paris Event 
Center de la Villette, situé dans le XIXe arrondisse-
ment de la capitale française.
À l’occasion de cette édition inaugurale qui 
s’étendra sur près de 8.000 m², 200 artistes in-
dépendants et galeries de renommée nationale 
et internationale seront présents. En effet, un com-
ité de sélection composé d’experts a retenu les 
œuvres d’artistes émergents et celles de très belles 
signatures telles que Pasqua, Soulages, Combas, 
Di Rosa, Vasalery, de Stael, Dubuffet mais aussi 
celles d’artistes en vogue. Par ailleurs, deux espac-
es d’exposition seront mis en place, comprenant 
une zone mixte composée d’artistes indépendants 
et de galeries, ainsi qu’une zone exclusivement ré-
servée aux galeries. En outre, un programme de 
Street art, d’animations vivantes, d’expositions et 
de performances live se déroulera lors de ces qua-
tre jours de foire, de même que des happenings 
dédiés à la créativité des enfants.
Art3F constituera donc l’occasion pour les ama-
teurs d’art et collectionneurs d’acquérir des œuvres 
abordables mais également plus prestigieuses, ou 
encore, pour les visiteurs novices, une opportunité 
de découvrir l’art contemporain autrement. 

Pierre Soulages

Courtoisie Art3F
Photo : Sergio Galleja, 2010

FoIres et FestIvals • à venir

Jardin d'Email (2001)
Jean Dubuffet 

Courtoisie Art3F
Photo : Gerardus
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