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ÉDITO
THE ART NEWSPAPER
S’INSTALLE EN FRANCE

Photo : Luc Castel

Depuis son lancement en 1990, The Art
Newspaper est la référence dans le domaine
de la presse artistique pour tous les amateurs
et professionnels de l’art de la planète. À
côté de l’édition internationale publiée grâce
aux rédactions de Londres et de New York,
le groupe est également présent en Chine,
en Italie, en Grèce et en Russie où sont à
chaque fois proposées des éditions imprimées
mensuelles enrichies par des sites Internet.
Le succès de ces titres repose sur leur
indépendance, l’intégrité des journalistes,
la qualité du travail d’investigation, des
enquêtes et des analyses publiées.

Partageant depuis toujours ces valeurs et cette exigence, je suis heureux
de lancer aujourd’hui The Art Newspaper en France. C’est d’ailleurs notre
pays qu’a choisi le groupe pour publier le premier The Art Newspaper
Daily, journal en ligne que vous retrouverez dorénavant tous les jours, du
lundi au vendredi.
Notre ambition est double ici. Elle est d’abord d’apporter grâce à un
réseau unique au monde de cinquante correspondants basés dans plus de
trente pays une information véritablement internationale sur l’art, une
dimension inédite dans la presse artistique francophone. Elle sera ensuite
de contribuer au rayonnement tout particulier de la scène française et de
ses acteurs, dans tous les domaines de l’art, en diffusant dans nos éditions
en chinois, en russe ou en anglais, nos articles sur l’actualité hexagonale.
Nous porterons aussi une grande attention aux scènes belges et suisses.
Dans ce premier numéro, je vous invite à découvrir notamment nos
révélations sur le « Caravage de la mafia » et Lafayette Anticipations,
la Fondation Galeries Lafayette aménagée par l’agence OMA de Rem
Koolhaas, qui ouvre cette semaine à Paris, dans le Marais. Bonne lecture !
PHILIPPE RÉGNIER
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
pregnier@artnewspaper.fr
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TODAY

LE « CARAVAGE DE LA MAFIA » N’A PAS ÉTÉ DÉTRUIT (P. 5) ... LAFAYETTE ANTICIPATIONS, UN OUTIL AU SERVICE DES ARTISTES
(P. 9) ... À HONGKONG, CHRISTIE’S OUVRE SES PORTES AUX ANTIQUAIRES EUROPÉENS (P. 11) ... LES RÉSULTATS MONDIAUX DE
SOTHEBY’S REPARTENT À LA HAUSSE (P. 11) ... PERROTIN A INAUGURÉ SES NOUVEAUX ESPACES À NEW YORK (P. 11) ... TOURNÉE
SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN POUR L’ARTISTE HILMA AF KLINT (P. 12) ... INQUIÉTUDES AUTOUR DU VERNISSAGE DE LA TEFAF
MAASTRICHT (P. 12) ... LA GALERIE LELONG S’ÉTEND AVENUE MATIGNON (P. 12) ... RÉSULTATS DES VENTES D’ART IMPRESSIONNISTE
ET MODERNE FIN FÉVRIER À LONDRES (P. 13) ... DISPARITION LE 2 MARS DU CRITIQUE D’ART, PEINTRE ET PHILOSOPHE ITALIEN
GILLO DORFLES ... SPÉCIALISTE EN ART ORIENTALISTE, ET PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES, MATHIAS ARY
JAN QUITTE LA RUE DE PENTHIEVRE POUR UN ESPACE PLUS VASTE AU 32, AVENUE MARCEAU À PARIS ... HARRY SMITH, DU
CABINET DE CONSEIL EN ART GURR JOHNS, A EMPORTÉ 12 ŒUVRES DE PICASSO LORS DES VENTES DU SOIR DE CHRISTIE’S ET
SOTHEBY’S, LES 27 ET 28 FÉVRIER...

"L’OFFRE CULTURELLE,
ELLE EXISTE : POURQUOI
SERAIT-ELLE CONFINÉE
À CERTAINS LIEUX
ET PAS ACCESSIBLE
PARTOUT PAR TOUS ?"

FRANÇOISE NYSSEN, MINISTRE DE LA CULTURE,
ÉVOQUANT LE PRÊT DE LA JOCONDE À LENS, EUROPE 1,
1ER MARS 2018.

LAST DAYS
LUNDI 5 MARS
« ÊTRE MODERNE : LE MOMA À PARIS », FONDATION LOUIS
VUITTON, 75116 PARIS, WWW.FONDATIONLOUISVUITTON.FR
DIMANCHE 11 MARS
« CONSTANCE GUISSET DESIGN, ACTIO ! », MAD, 75001 PARIS,
WWW.MADPARIS.FR
« PETER GHICZY – 50 YEARS OF FUNCTIONALISM »,
ADAM -BRUSSELS DESIGN MUSEUM, BRUXELLES,
WWW.ADAMUSEUM.BE
LUNDI 12 MARS
« ENQUÊTES VAGABONDES, LE VOYAGE ILLUSTRÉ D’ÉMILE
GUIMET EN ASIE », MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES –
GUIMET, 75116 PARIS, WWW.GUIMET.FR

AGENDA
LUNDI 5 MARS
16H00 RENCONTRE : LOUIS HENDERSON, AMPHITHÉÂTRE
DU MÛRIER, BEAUX-ARTS DE PARIS, 75006 PARIS,
WWW.BEAUXARTSPARIS.FR
18H00-21H00 « LUTZ BACHER - THE SILENCE OF THE SEA »,
INAUGURATION DE LAFAYETTE ANTICIPATIONS, FONDATION
D’ENTREPRISE GALERIES LAFAYETTE, 75004 PARIS,
WWW.LAFAYETTEANTICIPATIONS.COM
POUR APPARAÎTRE DANS CET AGENDA,
CONTACTEZ-NOUS SUR AGENDA@ARTNEWSPAPER.FR

LE « CARAVAGE DE LA MAFIA »
N’A PAS ÉTÉ DÉTRUIT
Révélations sur l’audition d’un repenti de Cosa Nostra
devant la commission parlementaire anti-mafia à Rome,
qui mène sur la piste d’un tableau de Caravage perdu.
Par Carole Blumenfeld et Michele Cuppone

Dans la nuit du vendredi 17 au samedi
18 octobre 1969, La Nativité avec saint Laurent
et saint François, une toile de Caravage de près de
3 mètres de haut par 2 mètres de large conservée
dans l’Oratoire di San Lorenzo de Palerme disparaît.
Depuis, « le Caravage de la mafia », l’une des œuvres
les plus recherchées au monde avec le Picasso de
Rio de Janeiro, a fait couler beaucoup d’encre.
Leonardo Sciascia a d’ailleurs dédié son dernier livre
au sujet, Una storia semplice (1989). Pour certains,
la toile aurait été mangée par les rats après avoir
été laissée négligemment dans une grange, pour
d’autres, elle aurait été découpée en morceaux… Le
journaliste britannique Peter Watson, auteur de The
Caravaggio Conspiracy (1984), raconte d’ailleurs
qu’il avait obtenu un rendez-vous avec un marchand
pour examiner le tableau mais que le tremblement
de terre d’Irpinia du 23 novembre 1980 aurait
bouleversé cet agenda… Entre mafieux repentis et
littérateurs, tout le monde a voulu donner sa version.

Caravage, La Nativité avec saint Laurent et saint François, 1600, Palerme,
Oratorio di San Lorenzo (oeuvre volée en 1969). © D R

LA TOILE
AURAIT
ÉTÉ
DÉCOUPÉE
EN
MORCEAUX

L’espoir de retrouver un jour le Caravage s’était
en partie évanoui lorsque Francesco Marino
Mannoia avait déclaré le 5 novembre 1996 lors
du procès du sénateur Giulio Andreotti avoir luimême participé au vol et détruit le tableau qu’il
avait considérablement endommagé, étant guère
coutumier du maniement des œuvres d’art !

Cinq décennies après les faits, Mannoia, toujours derrière les verrous, a déclaré avoir
inventé de toutes pièces ce récit. Un premier revirement spectaculaire qui suit un
autre, tout aussi capital. Un « repenti » de Cosa Nostra, un certain Gaetano Grado,
âgé aujourd’hui d’un peu plus de soixante-dix ans, membre du clan Santa Maria di
Gesù, a été interrogé par la commission parlementaire italienne anti-mafia – une
commission aux pouvoirs judiciaires – et il a décrit précisément les circonstances
dans lesquelles il fut mêlé à l’affaire. Son témoignage est pris particulièrement au
sérieux car depuis qu’il a décidé de collaborer avec la justice, il se montre très loquace
et un certain nombre d’informations se sont révélées exactes, des plus sordides aux
plus révoltantes, comme les investissements de la mafia dans les entreprises de Silvio
Berlusconi.
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Selon Grado, lorsque la disparition du tableau fut annoncée dans la presse, le lundi
20 octobre 1969, la direction de Cosa Nostra l’aurait chargé de mettre la main sur la
toile. En moins d’une semaine, détail inédit, il retrouva
les quatre voleurs – une information nouvelle livrée ici
car on parle souvent de deux cambrioleurs –, des voyous
locaux qui viennent d’être tous identifiés et interrogés
cinq décennies après les faits. La Nativité fut livrée
d’abord à Stefano Bontande puis à Gaetano Badalamenti.
À partir de la fin du mois d’octobre 1969, Cosa Nostra
s’employa à chercher un acquéreur et à négocier le prix.
Le tableau trouva preneur en Suisse, ou du moins grâce
à un intermédiaire suisse. Grado vient de décrire par le
menu détail à la commission anti-mafia la rencontre avec un marchand helvète dont
le nom lui échappe – si tant est qu’il l’ait jamais su –, mais dont il aurait reconnu le
portrait, un individu mort depuis longtemps. Le tableau aurait suivi le canal habituel
utilisé par la mafia pour ses opérations frauduleuses en direction de la Confédération
helvétique. Ainsi, six mois après le vol, le Caravage, vendu, quitta « entier » la Sicile.

SIX MOIS APRÈS LE
VOL, LE CARAVAGE,
VENDU, QUITTA
« ENTIER » LA SICILE

Si les langues se délient aujourd’hui, cela tient en partie au formidable travail réalisé
par la commission anti-mafia qui va livrer dans les jours qui viennent, élections

Exposition à Paris
Bruun Rasmussen Auctioneers vous invite
à une exposition exceptionnelle :

version CMJN
0 / 100 / 99 / 5

Le mercredi 21 mars de 11h à 18h
Le jeudi 22 mars de 11h à 21h
version référente
Pantone 1797

version monochrome
noir 100%

12 rue Drouot, Paris 9e
(en face de l’Hôtel Drouot)
Taille minimale

Au centre de cette exposition, découvrez
l’extraordinaire collection de dessins de
l’avocat danois Benjamin Wolff (1790-1866),
allant des Grands Maîtres du 16e siècle à l’âge
d’Or danois du 19e siècle. Nous présentons
également un portrait jusqu’ici inconnu
d’un garçon de Camille Pissarro et une
nature morte de Pieter Claesz.

Vente à Copenhague : 29 + 30 mai 2018
Taille minimale

Taille minimale

Pour plus d’informations, veuillez contacter notre représentante à Paris :
Ditte Herborg Krogh / +33 6 61 85 45 64 / dhk@bruun-rasmussen.dk
Cartouche - logo en réserve

Cartouche - logo en réserve

Pieter Claesz : (1597-1661): Nature Morte. 1625.
Est.: 800 000 à 1 000 000 €

COPENHAGUE, DANEMARK
BRUUN-RASMUSSEN.COM

législatives italienne d’hier obligent, son rapport d’activité de sept cents pages dans
lequel seules trois ou quatre sont consacrées au tableau et où toutes les informations
citées ci-dessus n’y figurent pas. Cela tient aussi aux circonstances : personne n’avait
jamais songé à interroger Grado sur le tableau de Caravage.
Depuis quelques semaines, ces nouvelles font du bruit à Rome où Caravage peignit le
tableau palermitain en 1600 comme l’ont montré des documents d’archive récents.
Un premier article de La Repubblica daté du 6 février
dernier annonçait que le tableau aurait été transporté à
l’étranger, mais faisait resurgir l’hypothèse qu’il aurait
été ensuite découpé en six ou huit morceaux – cela
correspondrait-il aux sept figures et à la tête du bœuf ?
La fable n’est pas nouvelle et beaucoup s’évertuent
à expliquer combien il aurait été plus profitable de
vendre six ou huit « petits » Caravage au lieu d’une toile
monumentale. En réalité, Grado n’a jamais été mis au
courant du destin de l’œuvre une fois la négociation
scellée au printemps 1970. S’il avance lui-même le
postulat de quatre à six morceaux qui lui avait été soufflé par Gaetano Badalamenti, le
chef du clan de Cinisi, cela demeure une pure intuition. L’enquête internationale qui
devrait être prochainement lancée risque d’être longue et laborieuse. Ces révélations
permettent de retracer seulement six mois d’une histoire qui dure depuis quarantehuit ans. Una storia semplice qui est loin d’être simple.

DEPUIS QUELQUES
SEMAINES, CES
NOUVELLES FONT
DU BRUIT À ROME
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TEFAF
MAASTRICHT
2018

7,000 ANS
D’HISTOIRE DE L’ART
DU 10 AU 18 MARS 2018
AU MECC DE MAASTRICHT
PAYS-BAS

Image utilisée avec la gracieuse
permission de Ben Janssens Oriental Art

JEUDI

8 MARS

(EXCLUSIVEMENT SUR INVITATION)

VENDREDI

9 MARS

(EXCLUSIVEMENT SUR INVITATION)

OUVERTURE AU PUBLIC

DU 10 AU 17 MARS, DE 11H À 19H
LE 18 MARS, DE 11H À 18H

www.tefaf.com

LAFAYETTE ANTICIPATIONS,
UN OUTIL AU SERVICE DES ARTISTES
Après trois ans de travaux, la Fondation d’entreprise
Galeries Lafayette ouvre cette semaine son siège
parisien signé Rem Koolhaas et son agence OMA.
Par Camille Valmer

Lafayette Anticipations est inaugurée aujourd’hui
en plein cœur du Marais, dans un bâtiment
industriel de la fin du XIXe siècle entièrement
réhabilité par Rem Koolhaas, théoricien et
architecte reconnu dans le monde entier. Après
plusieurs occasions manquées, comme le chantier
des Halles non loin de là, c’est sa première
construction parisienne. Depuis quelques années,
on ne compte plus les fondations privées, petites ou
grandes, qui ont ouvert à Paris, avec des missions
et des modes de fonctionnement variés. Les plus
spectaculaires sont la Fondation Louis Vuitton qui
a choisi la signature de Frank Gehry aux abords
du bois de Boulogne, et bientôt la Collection
©
Vue du 9 rue du Plâtre. Delfino Sisto Legnani and Marco Cappelletti.
Pinault qui sera inaugurée dans la Bourse de
Commerce réhabilitée par Tadao Ando. Avec une ambition qui n’est pas moindre, le
9 rue du Plâtre se distingue par sa taille relativement modeste, et par sa dimension
prospective.

ACCUEILLIR
DES
ARTISTES
POUR
RÉALISER
DES
ŒUVRES

Soutenir la création émergente était déjà un objectif essentiel de la collection créée
depuis le début des années 2000 par Ginette Moulin, petite-fille du fondateur des
Galeries Lafayette, et de son petit-fils Guillaume Houzé qui dirige le mécénat du
groupe et préside aujourd’hui la fondation. Le nom même de Lafayette Anticipations,
inspiré du programme de préfiguration mis en place depuis 2013 par le directeur
délégué de la fondation, François Quintin, résonne comme un manifeste : Lafayette
Anticipations s’intéresse au présent de la
création.
Plus que simplement organiser des
expositions et former une collection, le cœur
des activités de Lafayette Anticipations
consiste à accueillir des artistes pour réaliser
des œuvres. Il ne s’agit pas vraiment de
résidences de recherches, mais d’actions
menées précisément en fonction de projets
ciblés. Au sous-sol du bâtiment sont installés
des machines et des ateliers. Une équipe de
commissaires d’expositions et une direction
technique ont été rassemblées pour pouvoir
accompagner les créateurs à chaque étape
de leurs recherches. Ce fonctionnement

Vue de la tour d’exposition du 9 rue du Plâtre.
Delfino Sisto Legnani and Marco Cappelletti.

©
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Vue de la façade sur rue du 9 rue du Plâtre. © Delfino Sisto Legnani and Marco Cappelletti.

se rapproche plutôt de ce qui a cours dans le domaine du cinéma ou de l’opéra.
Lafayette Anticipations se caractérise aussi par le fait que les disciplines se mêlent sans
frontières : la danse, les arts visuels, la vidéo.
Cette souplesse est inscrite dans la forme même du bâtiment. Passionné à la fois par
l’histoire des grands magasins, et par la création en train de se faire, Rem Koolhaas
semble avoir perçu avec finesse les enjeux portés par Lafayette Anticipations. Son
architecture est un propos sur l’art. En jouant avec les contraintes fortes qui pesaient
sur ce lieu patrimonial protégé, l’architecte a inséré une tour de verre au milieu du
bâtiment Ω clin d’œil discret à la coupole des Galeries Lafayette boulevard Haussmann.
De la rue, on ne voit que l’ancienne façade en pierre. Cette tour de verre entièrement
transparente, dont le sommet flirte avec les nuages, est en
fait occupée par une puissante machine, un nouvel outil en
quelque sorte : un outil d’exposition. Quatre plateformes
montées sur un moteur hydraulique peuvent être
disposées à différentes hauteurs selon 49 configurations
pour former des planchers, des gradins, des estrades. Que
l’on ne s’y trompe pas, il ne s’agissait pas de montrer le
mouvement mais la modularité du bâtiment.

REM KOOLHAAS
SEMBLE AVOIR
PERÇU AVEC FINESSE
LES ENJEUX PORTÉS
PAR LAFAYETTE
ANTICIPATIONS

La première exposition sera une vaste installation
jouant sur l’architecture du lieu, par l’artiste américaine
Lutz Bacher, encore mal connue en France en dépit de
sa longue carrière depuis les années 1970 Ω son nom
aux consonances germaniques est en fait un pseudonyme. Elle sera suivie cet été
d’un accrochage de groupe, qui rassemblera des artistes ayant œuvré à Lafayette
Anticipations depuis plusieurs mois, parmi lesquels Jumana Manna, Paul Maheke
ou Julien Creuzet. Ce sera peut-être une première image de ce qui ressemblera à
une nouvelle famille d’artistes, dont la proximité tient moins à des rapprochements
formels qu’à une communauté d’esprit.
LAFAYETTE ANTICIPATIONS – FONDATION D’ENTREPRISE
GALERIES LAFAYETTE
9 rue du Plâtre, 75004 Paris
tél. +33 (0)1 23 45 67 89
lafayetteanticipations.com
Accès libre les 10 et 11 mars 2018
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NEWS
BRIEF
À HONGKONG, CHRISTIE’S OUVRE
SES PORTES AUX ANTIQUAIRES EUROPÉENS

Xavier Eeckhout. Photo : D. R.

Trois marchands européens vont bientôt exposer pour la première fois
à Hongkong sous l’égide de Christie’s. Le Parisien Xavier Eeckhout,
spécialiste en sculpture animalière, le Bruxellois Didier Claes, défenseur
des arts premiers, et le Londonien Robert Bowman, centré sur la sculpture
des XIXe et XXe siècles, dont celle de Rodin, y présenteront leurs pièces
du 23 au 26 mai. Ils disposeront chacun d’un espace au Hong Kong
Convention & Exhibition Centre, pendant l’exposition des lots mis
en vente dans la foulée par Christie’s, qui y organise l’une de ses deux
grandes sessions annuelles dans la cité asiatique. Celles-ci attirent près
de 6 000 visiteurs par jour. Le trio de marchands, des professionnels de
haut niveau, tous exposants à Tefaf Maastricht, sera aussi installé non
loin de l’espace de Christie’s consacré aux ventes privées. Dans l’esprit du
calendrier chinois, ils pourraient s’inspirer au moins en partie de l’année
du chien pour séduire les Asiatiques… Dû à une initiative du président de
la maison de ventes, Guillaume Cerutti, visant à rapprocher marchands et
sociétés d’enchères, souvent considérés comme des adversaires, ce projet
inédit à Hongkong, s’il se révèle fructueux, sera un test pour d’autres du
même genre. A.C.
www.christies.com

LES RÉSULTATS MONDIAUX DE SOTHEBY’S REPARTENT À LA HAUSSE

Le siège de Sotheby’s à New York. © Sotheby’s.

En 2017, le groupe Sotheby’s a totalisé 5,5 milliards de dollars
(4,5 milliards d’euros), un bond de 12 % comparé à l’année précédente.
Ce montant inclut les ventes privées. Celles-ci frôlent les 750 millions de
dollars, en hausse de 28 %. Ces bons résultats surviennent après le creux
de l’année 2016, commun à toutes les maisons de ventes anglo-saxonnes.
La firme américaine a vendu un tableau de Jean-Michel Basquiat au prix
record de 110 millions de dollars, tandis que les achats asiatiques pèsent
pour 1,6 milliard de dollars du total. De son côté, Christie’s a totalisé
6,6 milliards de dollars (5,4 milliards d’euros), en progression de 21 %,
tirée par les 450 millions de dollars obtenus par le Salvator Mundi,
attribué à Léonard de Vinci. A.C.

PERROTIN A INAUGURÉ SES NOUVEAUX ESPACES À NEW YORK

Vue de l’exposition de Jean-Michel Othoniel
chez Perrotin à New York. Courtesy © Othoniel /
ADAGP Paris, 2018.
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La galerie Perrotin a inauguré ses nouveaux espaces new-yorkais le 3 mars
avec deux expositions consacrées à Jean-Michel Othoniel et Artie Vierkant.
Situé dans le bouillonnant Lower East Side, le 130 Orchard Street ouvert
en avril 2017 s’est agrandi de deux nouveaux étages rénovés – sur les trois
au total dédiés aux expositions. Pour l’occasion, la galerie fait honneur
à Jean-Michel Othoniel avec « Dark Matters », la septième exposition
personnelle que l’enseigne consacre au sculpteur français. Quant au
New-Yorkais Artie Vierkant, il voit avec « Rooms Greet People By Name »
son travail montré pour la première fois chez Perrotin. Riche de ses trois
étages et de ses 2 300 m2 d’espace d’exposition, l’adresse devient l’une des
plus vastes des galeries Perrotin, présentes à Paris, Hongkong, Séoul et
Tokyo. A.T.
https://www.perrotin.com/fr/exhibitions/current/new-york/4

NEWS
BRIEF
TOURNÉE SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN POUR L’ARTISTE HILMA AF KLINT

Hilma af Klint, Group IV, No. 3. The Ten Largest,
Youth, 1907. Photo : Albin Dahlström/Moderna
Museet.

L’artiste suédoise abstraite Hilma af Klint (1862-1944) bénéficie d’un coup
de projecteur outre-Atlantique. Le 3 mars a débuté l’exposition « Hilma
af Klint : Mundos Possíveis » (Hilma af Klint : Les mondes possibles) à la
Pinacoteca de l’État de São Paulo, au Brésil (jusqu’au 16 juillet), dont le
commissariat est assuré par le directeur du musée, Jochen Volz, et Daniel
Birnbaum, directeur du Moderna Museet, à Stockholm, en Suède. Cette
tournée sur le continent américain se poursuivra à partir du 12 octobre
au Salomon R. Guggenheim Museum à New York, sous la houlette de la
conservatrice Tracey Bashkoff (jusqu’au 2 janvier 2019). C’est la première
rétrospective muséale sur l’artiste en Amérique du Sud et du Nord.
Enfin, l’exposition se rendra au MOCA de Los Angeles, du printemps à
l’été 2019, ville où elle avait été révélée par l’exposition « The Spiritual
in Art, Abstract Painting 1890-1985 » en 1986. Un nouveau partenariat
entre la fondation de l’artiste et le Moderna Museet est à l’origine de
ce déploiement inédit. « Cette association permettra à la fondation de
bénéficier d’un soutien professionnel pour ses activités à plusieurs niveaux
(…) mais aussi à l’œuvre d’Hilma af Klint d’être exposée en permanence au
Moderna Museet », a déclaré Johan af Klint, de la fondation. A.C.
www.pinacoteca.org.br/en/programacao/hilma-af-klint
www.guggenheim.org/exhibition/hilma-af-klint

INQUIÉTUDES AUTOUR DU VERNISSAGE DE LA TEFAF MAASTRICHT

Vue partielle du stand de la galerie Rafael Valls
(Londres), à la Tefaf Maastricht 2017. © Tefaf photo : Loraine Bodewe.

Les changements apportés cette année au vernissage de la Tefaf Maastricht
font grincer des dents. Alors que d’ordinaire celui-ci se déroule sur une
journée, les organisateurs de la plus importante foire d’art ancien et
d’antiquités au monde ont jugé bon de scinder le vernissage sur deux jours,
jeudi 8 et vendredi 9 mars (la manifestation se tiendra jusqu’au 18 mars).
Surtout, le nombre d’invitations allouées aux exposants a été limité à 50 par
stand pour le jeudi. Une partie des marchands, y compris ceux installées
place de la Concorde, l’un des plus prestigieux emplacements de la foire, a
dû se fendre d’un courrier d’excuses auprès de leurs clients, regrettant cette
décision de « réduire drastiquement » le nombre des invitations et espérant
« que ces problèmes ne se renouvelleront pas l’année prochaine ». Les
organisateurs souhaitent ainsi diminuer la foule présente devant les stands
ou devant les différents bars répartis au milieu des allées. Mais d’autres
s’inquiètent. « 50 invités par galerie, cela fait potentiellement un peu plus
de 14 000 personnes au vernissage. Le problème est que dans certaines
spécialités, nous avons les mêmes clients ! Attention aux fichiers croisés… »,
redoute un marchand. Outre le risque d’en vexer certains, les visiteurs du
vendredi auront sans doute l’impression d’arriver après la bataille… A.C.
www.tefaf.com

LA GALERIE LELONG S’ÉTEND AVENUE MATIGNON

David Hockney, Self Portrait III, 20 March 2012,
iPad dessin imprimé sur papier, Edition de 25,
94 x 71 cm. © David Hockney / Photo Credit:
Richard Schmidt / Courtesy Galerie Lelong & Co.
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La Galerie Lelong & Co. va reprendre l’ancienne Galerie Jérôme de
Noirmont située 38 avenue Matignon, à l’angle de la rue de Penthievre,
dans le 8e arrondissement de Paris. Ce nouvel espace sera inauguré le
26 mai 2018 à l’occasion du Paris Gallery Weekend avec une exposition
de portraits des années 1970 à aujourd’hui de David Hockney. L’espace
historique de la galerie rue de Téhéran présentera, sous le titre « Hockney :
Pictures of Daily Life », 23 nouveaux dessins sur iPad et iPhone. PH. R.
http://www.galerie-lelong.com

IN PICTURES

Résultats des ventes d’art
impressionniste
et moderne de Londres

Ce luminaire en bronze, qui reprend
certaines figures emblématiques de
l’œuvre sculpté d’Alberto Giacometti, est
l’un des plus beaux résultats de la vente
de Sotheby’s du 28 février, dépassant
l’estimation basse de 6 millions de livres.
Alberto Giacometti, Lustre avec femme,
homme et oiseau, conçu vers 1949,
tirage de 1952, bronze à patine vieil or,
diamètre : 125 cm. Vendu 7,6 millions
de livres sterling (8,5 millions d’euros),
Sotheby’s, le 28 février. © Sotheby’s

Ce beau pastel de Degas, friand des
coulisses de l’opéra, est visiblement
parti juste à la garantie, l’estimation
basse – hors frais contrairement
aux résultats publiés – étant de
8 millions de livres.
Edgar Degas, Dans les coulisses,
vers 1882-1885, pastel sur toile de lin,
66,7 x 37,5 cm. Vendu 8,9 millions de
livres sterling (9,9 millions d’euros),
Christie’s, le 27 février. © Christie’s

Ce tableau tardif de Picasso de la série
des mousquetaires, loin d’être un
chef-d’œuvre, a néanmoins dépassé les
10 millions de livres le 27 février, plus
gros prix de la soirée chez Christie’s.
Pablo Picasso, Mousquetaire et nu assis,
1967, huile et ripolin sur toile,
130 x 96,5 cm. Vendu 13,7 millions
de livres sterling (15,4 millions d’euros),
Christie’s le 27 mars. © Christie’s
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IN PICTURES

Résultats des ventes d’art
impressionniste
et moderne de Londres

Ce tableau de Derain de taille
moyenne mais emblématique du
fauvisme, garanti, a été acheté par
Acquavella Galleries (New York)
pour presque le double que son prix
(5,9 millions de livres) obtenu
en 2011 chez Christie’s.
André Derain, Bateaux à Collioure,
1905, huile sur toile, 38,4 x 46 cm.
Vendu 10,8 millions de livres sterling
(12,3 millions d’euros), Sotheby’s,
le 28 février. © Sotheby’s

Plus gros prix des ventes d’art
moderne de la semaine dernière
à Londres, ce portrait de MarieThérèse Walter par Picasso a
été acheté, selon notre édition
internationale, par le conseiller Harry
Smith, et contre un Asiatique.
Pablo Picasso, Femme au béret et à la
robe quadrillée, 1937, huile sur toile,
55 x 46 cm. Vendu 49,8 millions de
livres sterling (56,1 millions d’euros),
Sotheby’s, le 28 février. © Sotheby’s.

Cette représentation allégorique de la
foi et de la récompense est un nouveau
record pour une œuvre sur papier
(ici marouflée sur toile) de l’artiste
symboliste néerlandais Jan Toorop.
Jan Toorop, Faith and reward, 1902,
pastel et autres techniques sur papier
marouflé, 105,3 x 96,8 cm. Vendu
464 750 livres sterling (520 753 euros),
Christie’s, le 27 mars. © Christie’s
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