VENTES PUBLIQUES
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D’AI WEIWEI SOUS
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WWW.LEQUOTIDIENDELART.COM
Paul Gauguin

Aha oé feii ?
(Eh quoi, tu es jalouse ?)
Musée Pouchkine, Moscou

Crédit photographique :
Musée d’État des beaux-arts Pouchkine,
Moscou, 2016

Monet, Matisse, Cézanne, Picasso, Van Gogh, Renoir, Degas, Rousseau, Gauguin, Toulouse-Lautrec…

Fondation Louis Vuitton, Musée d’État de l’Ermitage, Musée d’État des Beaux-Arts Pouchkine

22 octobre 2016 > 20 février 2017
réservez sur: fondationlouisvuitton.fr et fnac.com | #fondationlouisvuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, Paris
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Futur musée d’art
du XXe siècle,
Nationalgalerie20,
à Berlin. Vue intérieure.
© Herzog & de
Meuron Basel Ltd.,
Bâle, Suisse, avec Vogt
Landschaftsarchitekten
AG, Zürich/Berlin.

HERZOG & DE MEURON CONSTRUIRONT
LE FUTUR MUSÉE D’ART DU XX E SIÈCLE
DE BERLIN
> Les architectes bâlois Herzog & de Meuron viennent
de remporter le concours pour construire le bâtiment
du futur musée d’art du XXe siècle, Nationalgalerie20, à
Berlin. Ils sont associés dans ce projet au paysagiste Vogt
Landscape Architects Ltd (Zürich/Berlin). L’institution
sera construite sur le Kulturforum, entre la Neue
Nationalgalerie de Mies van der Rohe et la Berliner
Philharmonie élevée par l’architecte Hans Scharoun. Le
bâtiment permettra d’exposer et de conserver la collection
riche de 4 000 œuvres d’art du XXe siècle, qui ne pouvait
plus être présentée que de manière lacunaire. Cet
ensemble sera enrichi notamment par les collections Ulla
& Heiner Pietzsch et Marx.
http://www.nationalgalerie20.de/

LE PRIX DU CERCLE MONTHERLANT ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS 2016
DÉCERNÉ À « BERNARD BOUTET DE
MONVEL » DE STÉPHANE-JACQUES ADDADE
> L’ouvrage Bernard Boutet de Monvel de Stéphane-Jacques
Addade, paru aux Éditions Flammarion, vient de recevoir
le Prix du Cercle Montherlant - Académie des beaux-arts
2016. Cette distinction créée en 2002 est remise chaque
année à un livre de langue française consacré à l’art.
D’un montant de 10 000 euros, le Prix est réparti depuis
cette année entre l’auteur (8 000 euros) et l’éditeur
(2 000 euros). Il est intégralement financé par Jean-Pierre
Grivory, PDG de la société « Parfums Salvador Dali ».
Les membres du jury étaient cette année Jean Cortot,
membre de la section de Peinture, président du jury ;
Arnaud d’Hauterives, secrétaire perpétuel de l’Académie
des beaux-arts ; Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire
perpétuel de l’Académie française ; Patrick de Carolis,
membre de la section des Membres libres ; Roselyne
Bachelot-Narquin, ancien ministre ; Francis Baillet,
président du Cercle Montherlant ; Olivier
Dassault, député, artiste photographe ; Adrien Goetz,
historien de l’art, écrivain ; Jean-Pierre Grivory, PDG de
la société « Parfums Salvador Dali » ; Dina Kawar, ancien
ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie en
France ; Nathalie Obadia, galeriste ; Maryvonne Pinault,
mécène et collectionneur ; François-Xavier de Sambucy de
Sorgue, co-Président du jury, et Edwart Vignot, historien
d’art.

/…
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MICHAEL WELLEN NOMMÉ CONSERVATEUR
POUR L’ART INTERNATIONAL À LA TATE

LAWRENCE ABU HAMDAN REMPORTE
LE NAM JUNE PAIK AWARD 2016
> Le Nam June Paik Award 2016, une initiative de la
Kunststiftung NRW, vient d’être attribué à l’artiste
Lawrence Abu Hamdan. Ce prix est décerné tous les
deux ans et doté de 25 000 euros. Les œuvres des quatre
nommés de cette année, Lawrence Abu Hamdan, Trisha
Baga, Neïl Beloufa et Katja Novitskova, sont exposées
jusqu’au 8 janvier 2017 au Museum Folkwang, à Essen
(Allemagne). Le jury était composé de l’artiste américaine
Dara Birnbaum, de Penelope Curtis (directrice du musée
Calouste Gulbenkian à Lisbonne), de Joanna Mytkowska
(directrice du musée d’art moderne de Varsovie), Rolf
Quaghebeur (directeur du Centre d’art Argos à Bruxelles),
et de l’artiste libanais Akram Zaatari.

> La Tate a annoncé la nomination de Michael Wellen
au poste de conservateur pour l’art international. Il était
depuis 2011 assistant conservateur pour l’art d’Amérique
latine au Museum of Fine Arts de Houston. À Londres,
il devra notamment renforcer la présence de l’art latinoaméricain dans les collections de l’institution et les
expositions de la Tate Modern. Il rejoindra l’institution en
décembre.
http://www.tate.org.uk

http://www.namjunepaikaward.org/

Michael Wellen. Photo : Will Michels.

LES CHAISES D’AI WEIWEI
SOUS LE MARTEAU À PARIS

Lawrence Abu Hamdan. Photo : D. R.

> Dix chaises de la performance Fairytale d’Ai Weiwei
seront mises en vente à Paris le 7 décembre par la
maison Eve Auction, à l’Hôtel de l’Industrie, place SaintGermain-des-Prés. À la Documenta de Cassel en 2007,
l’artiste avait créé un ensemble de 1 001 chaises sur
lesquelles s’étaient assis autant de Chinois recrutés de
façon aléatoire. Le but d’Ai Weiwei était de réinventer
son propre conte des 1 001 nuits à travers un « readymade sociopolitique » en mettant en avant la culture de
son pays. Le coût de cette performance – 4 millions de
dollars – avait défrayé la chronique à l’époque. Estimés
de 10 000 à 12 000 euros pièces, dix exemplaires de ces
chaises passeront au feu des enchères lors d’une vente
thématique d’art contemporain asiatique dans laquelle
figureront aussi des œuvres de Wang Guangyi, Wang
Keping, Mao Xuhui, Qiu Zhijie mais aussi de la nouvelle
génération (Ying Ji, Wang Lin, Chang Lei…). Une partie
de la vacation est constituée de la collection de Bertrand
Cheuvreux, créateur de la galerie LOFT Barcelona, disparu
en 2008, mettant l’accent sur la photographie. Le produit
des lots de sa collection servira à financer le Prix de la
Jeune photographie contemporaine chinoise, initiative
soutenue par la Fondation pour le développement de l’art
contemporain (FDAC) qu’il avait lancée en 2007.
www.auctioneve.com

/…
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Natacha Lesueur,
Sans titre,
Karine Arabian, 2013,
épreuve pigmentaire
sur papier fine art,
105 x 70 cm.
Courtesy de l’artiste.

LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE SE PRÉCISE

LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
DE MEYMAC S’EXPORTE À SÉOUL

> Après une première sélection des candidatures, quatre
équipes de maîtrise d’œuvre ont été choisies et pourront
déposer une offre définitive en janvier 2017, dans le
cadre du projet du futur Centre d’art contemporain de
Montpellier Méditerranée Métropole. Les candidatures
retenues sont celles de Projectiles ; Atelier d’architecture
King Kong ; PCA-Stream Architecture et enfin Berger &
Berger Architecture. L’ouverture du centre d’art, dirigé
par Nicolas Bourriaud, est prévue pour 2019 dans l’hôtel
particulier Montcalm, un édifice du XVIIIe siècle situé au
cœur de Montpellier et non loin de la gare Saint-Roch.
Pour ses promoteurs, l’ouverture de ce lieu représente
l’opportunité de créer une institution de nouvelle
génération combinant espace d’exposition temporaire, de
médiation et centre de recherche et d’enseignement au
sein d’une surface de 3 150 m2.

> Dans le cadre de l’Année France-Corée initiée par
l’Institut français, le Centre d’art contemporain de
Meymac (Corrèze) présentera l’exposition « La French
Touch » à l’Artspace Boan à Séoul du 7 décembre 2016
au 7 janvier 2017. La manifestation aura pour objectif de
porter un coup de projecteur sur la scène française. Parmi
la trentaine d’artistes exposés, figureront notamment
les œuvres de Renaud Auguste-Dormeuil, Ronan Barrot,
Guillaume Bresson, Philippe Cognée, Delphine Coindet,
Julien Crépieux, Damien Deroubaix, Daniel Firman,
Laurent Grasso, Guillaume Leblon, Laurent Le Deunff,
Natacha Lesueur, Didier Marcel, Mathieu Mercier, Valérie
Mréjen, ou Philippe Ramette.
http://www.centre-art-contemporain-meymac.com/

Le prochain numéro
du Quotidien de l’Art
paraîtra le 2 novembre 2016.

L’Hôtel Montcalm,
destiné à accueillir
le Centre d’art
de Montpellier.
© C.Marson /Montpellier
Méditerranée Métropole.
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ARTBO — Bogotá — Du 27 au 30 octobre 2016

À Bogotá, ARTBO
parie sur le local

La foire ARTBO, organisée à Bogotá du 27 au 30 octobre, a réussi
sa douzième édition en poursuivant une formule originale alliant
un fort ancrage sud-américain et des projets de très grande
qualité._Par Cédric Aurelle

Vue du stand de
la galerie P420
(Bologne) avec des
œuvres d’Irma Blank
et Hanne Darboven
sur ARTBO 2016.
Photo : Crédric
Aurelle.

EN
DÉVELOPPANT
UNE STRATÉGIE
S’APPUYANT
SUR L A MISE
EN VALEUR
DE L A SCÈNE
D’AMÉRIQUE
L ATINE EN
GÉNÉRAL ET
COLOMBIENNE
EN PARTICULIER,
MARÍA PAZ
GAVIRIA
RÉALISE UNE
FOIRE QUI NE
CONNAÎT PAS
D’ÉQUIVALENT

« Pour être vraiment international, vous devez être local et connecté à votre
scène ». On peut dire que María Paz Gaviria, directrice d’ARTBO, la foire
d’art contemporain de Bogotá, en Colombie, possède l’art de la rhétorique
appliqué au marketing, mais la découverte de cette foire offre indéniablement
une excellente plongée dans l’art sud-américain, qui justifie une attention
internationale. En développant une stratégie s’appuyant sur la mise en valeur
de la scène d’Amérique latine en général et colombienne en particulier, María
Paz Gaviria réalise une foire qui ne connaît pas d’équivalent et multiplie
découvertes et surprises de qualité dans un projet qui s’inscrit à rebours
des foires globalisées se répliquant les unes les autres. La manifestation
a réuni ainsi cette année 74 galeries, dont 80 % étaient étrangères, pour
l’essentiel sud-américaines, hormis une vingtaine d’enseignes des États-Unis
ou d’Europe. Parmi celles-ci, les seuls Français à avoir fait le déplacement
étaient Mor Charpentier (Paris) et Jérôme Poggi (Paris). Si les premiers
sont des familiers de ce terrain avec leur programme essentiellement sudaméricain, le second se rendait à Bogotá pour la première fois et présentait
un solo show de Babi Badalov. Les contacts développés par le galeriste avec
un public latino-américain lors de ses participations à l’Arco (Madrid) et
l’intérêt manifesté pour son artiste azéri l’ont poussé à franchir le pas. La
question linguistique autour de laquelle tourne tout le travail de cet artiste
trouvait un écho dans la présence d’un certain nombre de galeries espagnoles
à Bogotá. Elba Benítez (Madrid) présentait par exemple un group show avec

/…
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notamment un bel ensemble d’œuvres du Portugais
Carlos Bunda (né en 1976). Nombre des artistes présentés sur les stands
étaient relativement jeunes : selon Chiara Tiberio, directrice de la galerie
bolonaise P420, qui se félicitait des nombreuses ventes réalisées, les prix ne
doivent pas dépasser 5 000 euros pour convaincre le chaland de délier sa
bourse. Elle présentait ainsi dans cette gamme de prix les étonnantes peintures
figuratives conceptuelles de Riccardo Baruzzi (né en 1976) mais également
des dessins d’Irma Blank (de 4 500 à 14 500 euros). L’artiste allemande,
née en 1934 et qui a transformé le principe même de l’écriture en un champ
d’expérience physique et conceptuelle, était également présentée par Gregor
Podnar (Berlin) dans le cadre d’une sélection de son excellent programme.
Celui-ci participait pour la troisième fois à ARTBO, soulignant la qualité de la
manifestation ainsi que de celle du public de collectionneurs (notons qu’un
groupe d’amis de la Maison rouge, à Paris, avait fait le déplacement). Cette
qualité de la fréquentation a poussé Peter Kilchmann (Zürich) à revenir pour
la troisième fois lui aussi. Il rappelait l’importance des investissements faits
actuellement en Colombie alors que la crise secoue le marché au Brésil, mais
regrettait toutefois une baisse du nombre d’enseignes européennes sur cette
SUITE DE LA PAGE 05
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Solo show
« Teresa Margolles »
sur le stand de
la Galerie Peter
Kilchmann (Zürich)
sur ARTBO 2016.
Photo : Peter
Kilchmann.

GREGOR PODNAR
(BERLIN),
PARTICIPAIT POUR
LA TROISIÈME
FOIS À ARTBO ET
SOULIGNAIT
LA QUALITÉ DE LA
MANIFESTATION
AINSI QUE
DE CELLE DU
PUBLIC DE
COLLECTIONNEURS
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édition. Il proposait un solo show de l’artiste mexicaine
Teresa Margolles dont les œuvres sont directement liées à la violence faite aux
femmes sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Un mur de photos
de visages de femmes disparues recouvrait la cimaise du fond ; trois montres
en or et diamants façon drug dealer arborant des éclats de verre incrustés
provenant des corps de femmes retrouvées assassinées étaient présentées sous
vitrines (10 000 euros). Au mur, une série de ficelles attachées les unes aux
autres sinuaient autour de simples clous. Cette dernière œuvre minimaliste
renfermait une violence extraordinaire : les ficelles ont été récupérées par
l’artiste dans une morgue où elle a travaillé à recoudre les cadavres de ces
femmes (50 000 euros). Comme un écho à travers le temps fait à cette œuvre,
L’EXPOSITION
Jaqueline Martins (São Paulo) présentait Marca registrada (Marque déposée),
« FUERZAS
une vidéo de Letícia Parente (1930-1991) dans laquelle celle-ci s’est cousue en
INVISIBLES »
1975 « Made in Brasil » sur la voûte plantaire (55 000 dollars, 50 000 euros). VENAIT APPORTER
La galerie de Bogotá Instituto de Visión présentait quant à elle une série de
À CET APERÇU
photos réalisées à Cali dans les années 1970 par le Colombien Fernell Franco
D’UN ART
ayant pour sujet des bâtiments voués à la destruction (20 000 euros). La
L ATINOAMÉRICAIN
Fondation Cartier pour l’art contemporain, à Paris, consacrera en 2017 une
PLUTÔT RÉCENT
exposition à cet artiste.
UNE
DIMENSION
Dans la section « Referentes », l’exposition « Fuerzas invisibles » curatée par
HISTORIQUE
Pablo León de la Barra et Éricka Flórez venait apporter à cet aperçu d’un art
AUSSI
latino-américain plutôt récent une dimension historique aussi indispensable
INDISPENSABLE
que passionnante. En faisant oublier les contraintes liées à ce genre d’exercice
QUE
en contexte de foire – le lien nécessaire entre les artistes sélectionnés et les
PASSIONNANTE
galeries participantes –, les commissaires ont articulé œuvres de premier
plan et accrochage de qualité muséale. En inventant une exposition
fondatrice de l’art colombien qui n’a pas existé, ils organisaient un parcours
d’œuvres oscillant entre les trois volets de l’art du continent : abstraction
géométrique, mysticisme et engagement politique. L’accrochage voguait entre
les abstractions du peintre Jorge Riveros, un nu allongé des débuts de Botero
(1959), les étranges figures peintes de Norman Mejía des années 1970, les
toiles rayées de Carlos Rojas (fin 1960, début 1970), une performance de Lotty
Rosenfeld peignant des croix en travers de la route (1979), l’encyclopédie
visuelle de l’art latino-américain de Clemente Padín (1983), une performance
de Claudio Perna dans la jungle (1973), à mi-chemin entre Hélio Oiticica et
Loïe Fuller, les Songes avec Marcel Duchamp d’Álvaro Barrios (1980-2008), des
photos de prostitués hommes au coin de la rue par Miguel Ángel Rojas (1979),
ou encore la magnifique série de photos de travestis de Santiago du Chili par
Paz Errázuriz (1983). La section « Proyectos » curatée par Jens Hoffmann et
consacrée au retour de la figuration en peinture laissait quant à elle perplexe,
en dehors des deux figures tutélaires de l’art colombien, Débora Arango
(Galerie El Museo, Bogotá) et Beatriz González (Casas Riegner, Bogotá).
SUITE DE LA PAGE 06
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La Piscine de Roubaix lance
une vaste extension
Le projet d’extension de La Piscine, musée d’art et d’industrie
André-Diligent de Roubaix, est enfin lancé. Après moult
tergiversations et alternances politiques à la mairie, la première
pierre a été posée le 24 octobre. Retour sur les enjeux de ce projet
d’agrandissement._Par Sarah Hugounenq

« POUR UNE
FOIS, LE
MÉCÉNAT
N’EST PAS UN
SUPPLÉTIF DES
FINANCEMENTS
PUBLICS, MAIS
BIEN DESTINÉ À
AMÉLIORER LE
PROJET »
BRUNO
GAUDICHON ,
DIRECTEUR DE
L’INSTITUTION

15 ans après son inauguration, le musée La Piscine est à l’étroit.
Plusieurs milliers de références sont entrées dans les collections, dont un
Ours blanc monumental de Pompon, La Douleur de Constantin Meunier,
et l’exemplaire en bronze de la Femme Accroupie de Camille Claudel qui
appartenait à son frère Paul. Dans le même temps la demande concernant
les programmes de médiation
destinés au jeune public ainsi
que le volet social consacré aux
personnes atteintes d’Alzheimer
ou aux résidents en maison de
retraite explose. L’arrivée en
2007 du fonds d’atelier Henri
Bouchard et de ses 1 200 œuvres
a encore accentué l’urgence d’un
agrandissement.
Après plusieurs années d’atermoiement, la ville, l’État et la région ont
finalement accepté de financer les 7,8 millions d’euros nécessaires au
chantier. La future salle consacrée à l’histoire de Roubaix est entièrement
financée par deux mécènes (CIC Nord et Vilogia). Par ailleurs, l’apport de
la souscription publique (200 000 euros) et des autres mécènes vient en
sus du budget initial et permettra de finaliser le projet. « Il faut souligner cet
aspect, remarque Bruno Gaudichon, directeur de l’institution. Pour une fois,
le mécénat n’est pas un supplétif des financements publics, mais bien destiné à
améliorer le projet ». Choisie en 2011, l’agence de Jean-Paul Philippon – auteur
de la transformation initiale de la piscine en musée – a démarré la semaine

Vue aérienne du
projet d’extension du
musée de la PiscineAndré Diligent de
Roubaix, 2011.
© J-P Philippon

Atelier Jambon-Bailly,
Panorama de la Grand
Place de Roubaix, vers
1911, détrempe à la
colle sur toile.
© Musée de la
Piscine-André
Diligent, Roubaix.
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passée un chantier qui s’étalera sur 18 mois. Le musée ne
fermera pas ses portes d’ici à l’inauguration des nouveaux espaces à l’automne
2018. La cadence sera soutenue afin d’honorer la programmation habituelle et
de procéder en 2018 au redéploiement de quelque 300 œuvres de la collection
sur les 2 300 mètres carrés supplémentaires. Ces espaces se répartiront en
trois zones : la création d’une aile neuve, la réhabilitation de l’ancien collège
Sévigné qui verra l’installation de deux ateliers de pratiques artistiques, et le
réaménagement des services techniques (hall d’accueil, billetterie et vestiaires,
création d’un atelier de restauration, d’un nouveau foyer pour les mécènes de
La Piscine et de locaux de service pour l’équipe).
SUITE DE LA PAGE 08

LA PIS CI NE
À ROU B A I X
LA NC E UN E VA STE
E XT E NSI O N

Projection de la façade
de la rue de l’Espérance
du musée de la PiscineAndré Diligent de
Roubaix après extension.
© J-P Philippon.

Dessin du projet
d’extension du musée
de la Piscine-André
Diligent de Roubaix,
depuis l’angle de la rue
de l’Espérance, réalisé
pour le concours en 2011.
© J-P Philippon.

Outre l’amélioration de l’accueil du public et une modernisation des espaces,
les travaux poursuivent un objectif fondamental : asseoir davantage La Piscine
comme le musée de référence de la sculpture de la fin du XIXe siècle et du
début du XXe siècle. « La sculpture est un élément fondamental dans l’histoire
du musée, même s’il fut créé autour du projet d’une école d’ingénieur textile
au XIXe siècle », explique Bruno Gaudichon. Le futur parcours permanent
proposera une nouvelle galerie dédiée aux artistes du Groupe de Roubaix
et un panorama de la sculpture moderne décliné sur plusieurs thèmes (le
travail, le portrait, les Expositions Universelles…). Des discussions sont en
cours avec le Centre Pompidou afin d’obtenir des dépôts complémentaires
et renforcer ces sections. Le point d’orgue du parcours sera la reconstitution
de l’atelier d’Henri Bouchard (1875-1960) de la rue de l’Yvette à Paris. Les
prises de position de l’artiste durant l’Occupation et sa participation au
voyage en Allemagne en 1941 ont entaché sa réputation, mais permettent

LES TRAVAUX
POURSUIVENT
UN OBJECTIF
FONDAMENTAL :
ASSEOIR
DAVANTAGE L A
PISCINE COMME
LE MUSÉE DE
RÉFÉRENCE DE
L A SCULPTURE
DE L A FIN DU
XIX E SIÈCLE ET
DU DÉBUT DU
XX E SIÈCLE
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au musée d’aborder les rapports entre art et pouvoir
dans le domaine de la sculpture. Une section disposant d’une salle réservée
aux expositions dossier sera consacrée à la relation commande publique/
commande politique, afin de remettre dans un contexte historique et
politique la sculpture des monuments publics au XXe siècle. Cette thématique
devrait également irriguer certains pans de la future programmation. Bruno
Gaudichon réfléchit déjà à une exposition sur la période de Vallauris de Pablo
Picasso, et sa réaction face à l’exposition d’Arno Breker, sculpteur officiel du
IIIe Reich, à l’Orangerie des Tuileries en 1942.
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http://www.roubaix-lapiscine.com/

Dessin du projet
d’extension du musée
de la Piscine-André
Diligent de Roubaix,
futur accueil, 2011.
© J-P Philippon.
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