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Marché de l'Art
> COLLECTION
La SW Aguttes met
en vente la collection
Audouin-Oubreuil issue
des missions « Citroën »
Lire p. 30

* ART CONTEMPORAIN

Les Mt. et 15 octobre se
tiennent, à Londres, les
ventes d'art contemporain
chez Christie's et Sotheby's
Lire p. 30

million
(767 285 euros), tel est le prix atteint pour une œuvre
dè 2001 de Julie Mehretu, soit un record pour l'artiste
éthiopienne et la meilleure enchère de la vente de
la collection Neuberger Berman & Lehman Brothers,
le 25 septembre à New York chez Sotheby's
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ANALYSE

La renaissance de Paris
D

Depuis un an, Paris a attire
de nombreux marchands
étrangers, comme Tornabuoni
(Milan), Guy Pieters (Knokke
en Belgique) el Larry Gagosian
(New York) Le New Yorkais Per
Skarstedt se rend aussi reguhc
rement dans notre capitale, ta
tant le terrain pour une activite
qu il pourrait lancer depuis son
appartement parisien Le phe
nomene n'est toutefois pas nou
veau Karsten Greve (Cologne),
Marian Goodman (New York) et
Thaddaeus Ropac (Salzbourg)
ont etabli depuis longtemps leur
quartier a Paris Er reprenant,
en 2006 l'enseigne de feu Philip
Nelson, Peter Treeman est, lui,
arrive en pleine période de Iran

ENTRETIEN

sition dans la capitale Pour ces
vétérans, la lille est devenue me
Lonnaissable «Quandjai ouvert
en 1989, le commerce n'était pas
bon, il y avait quatre ou cinq LU!
lect/onneurs, les musees n'étaient
pas tres ouverts aux étrangers et
/es FRAC [Fonds regionaux d'art
contemporain] et le FNAC [Fonds
national d'art contemporain] pre
feraient acheter a 90% aux qa
kms françaises», se remémore
Karsten Greve La France s'est
aussi relevée de la crise de 1990
plus tardivement que les Etats
Unis ou la Grande Bretagne « Si
je n'avais pas eu mon marche na
tional germanique et autrichien,
}e n'aurais pas tenu », se souvient
ïïiaddaeus Ropac

Les choses ont lentement évolue un centre international, sans le cote
Peter Freeman compte désormais, frénétique artificiel de Londres »
dans sa clientele, un bon rest rn D'où la possibilité dy organiser
de FRAC et de musees français des expositions de Fred Sandback
Depuis cinq ans, l'espace parisien ou de Mel Bochner sans prendre Ic
de Ropac est devenu I étendard risque d'un bouillon Lors du ver
du galenste autrichien Celui ci mssage de son exposition dédiée
a ainsi transfère certains depar a Richard Deacon en septembre,
tements de Salzbourg a Paris Ropac a vendu toutes les pieces
«Paris est revenu sur la carte, a des musees internationaux
constate t il On le voit a tous les L'accrochage d'Alighiero et Boetti
niveaux, les gens ont envie de venir chez Tornabuoni, cet ete, a aussi
ii i Noir, nous demandons même fait venir les collectionneurs du
comment il n 'en a pas toujours ete monde entier «Cest une belle lune
ainsi!» «Paris est la ville la plus de miel, sourit Alichele Casamonti,
centrale en Furope, ajoute Peter directeur de Tornabuoni Man ll
Freeman A I inverse de Londres, faut construire sur la duree Nous
qui était sun/oltee avant la crise, avon*, fait un premier pus qu'on ne
Paris est plus calme maîs aussi plus peut quantifier en termes de chiffre
scneust Laville a lu capacite d't tri d'affaires Nous sommes dans un

defi qui va durer cinq ans »
La France a elle même du pam
sur la planche Le chiffre d'affai
res de Karsten Greve a Cologne
ou a Saint Montz représente le
double de celui de Paris Pour le
marchand allemand, ce hiatus
n'est pas le seul point faible « Ce
qui manque en France ce sont des
artistes étrangers de haut niveau,
martelé t il avec justesse II fan
droit que la Ville de Pans leur de
gage de grands ateliers Pendant
la premiere moitié du XXe siecle,
la force de Paris provenait de toits
cei artistes venant dailleurs » Des
créateurs qui, aujourd'hui, prête
rent Berlin ou New York
Roxana Azimi

FRANÇOIS PANNIER, gal e ri ste et expert en art de l'Himalaya,
commissaire d'exposition, Paris

« Le marché de Fart himalayen tend à décoller »
Vous êtes le commissaire d'une
exposition sur l'art himalayen de
la collection Durand-Dessert, en
ce moment à Paris (i). Comment
s'est organise cet evenement ?
Collectionneurs d'art primitif, les
Durand Dessert ont commence a
acquerir des masques de l'Hima
laya il y a une vingtaine d'années
Je les ai régulièrement rencontres
a ma galerie Apres la publica
lion de leur collection africaine
en 2008, c'est leur collection hi
malayenne qui a ete publiée sous
le titre Himalayas art and sho
mans l'année suivante [en anglais,
ed LMDD) tn 2009, l'exposition
« Masques de l'Himalava » que fai
montee a Martigny en Suisse (2), la
premiere de cette importance dans
ce domaine [incluant des prets du
Musee Barbier Mueller de Geneve],
leur a donne envie d'exposer leurs
pieces Je leur di alors propose de
rouvrir leur galène parisienne d'art
contemporain pour l'occasion
Comment s'articule l'exposition ?

Porte sur les formes primitives
l'ensemble de la collection Durand
Dessert [une centaine de masques
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de photographies de Jean Mansion
dont une Le Tibet, prêtée par le
Musee Guimet, a Paris
Pourquoi est-il difficile d'établir l'origine géographique des
masques I

François Pannier ©photo AM

et une cinquantaine de sculptures
himalayennes] est remarquable
par sa qualite et par sa diversite
Aucune institution française, voire
europeenne, n'est en mesure de
présenter une collection compa
râble L'exposition est enrichie de
deux masques de la collection de
Watteville, exposes précédemment
a Martigny Elle est complétée par
des textiles des regions Dolpo et
Mustang [nord du Nepal] de la
collection Rouveure, d objets d'art
shamaniques (dagues d'exorciste,
tambours ) de ma collection per
sonnelle, ainsi que de deux series

Pratiquement tous les masques
ont ete collectes a Katmandou, au
Nepal, a partir des annees 1950
Centre commercial pour ces ob
jets, Katmandou les a vus transiter
sans définir leur origine Pour cette
raison, j ai réalise ici un accrochage
esthetique et stylistique Gisèle
Krauskopff, du CNRS, dirige des
missions afin de collecter le maxi
mum d'informations avant que les
traditions culturelles de la region
ne se perdent complètement
L'art himalayen semble peu connu
des collectionneurs d'art tribal ..

Il devient de plus en plus connu
Pendant des annees, j'ai ete tout
seul a l'exposer a ma galerie pen
dant le Parcours des mondes, a
Paris [lire les/dd n 330 tt 331,
septembre 2010] Cette annee
plusieurs professionnels presen
talent dcs masques dc l'Hima

laya les galeries Alain Bovis et
Renaud Vanuxem [Pans], Dalton
Somare [Milan] et Raquel y
Guilhem Montagut [Barcelone]
Depuis quand êtes-vous spécialise en art de l'Himalaya ?

Apres de nombreux voyages en
Asie, j'ai ouvert ma galerie d'art
himalayen a Pans en 1984 Al'epo
que, j'étais marginal par rapport a
mes confrères africanistes Depuis
vingt cinq ans, j'organise des expo
sitions et rédige des publications
sur le sujet Renaud Vanuxem
monte quèlques fois des expos]
bons sur I art himalayen, de même
Anna Mana Rossi a I ondres A
Pans, Jean Michel Huguenin [ga
lerie Majestic] presente également
des masques himalavens Maîs je
reste le seul hyperspeciahse
Comment évolue ce marche ?

Ce marche, longtemps reste em
bryonnaire, tend a décoller Depuis
la vente aux encheres a Paris des
collections Goldet (2001) puis
Vente (2006), les collectionneurs
se sont rendus a l'évidence l'art
africain est devenu difficilement
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accessible Certains o n i com
mence a se tourner vers l'art de
I Himalaya une niche de collection
beaucoup plus abordable Pour
30 DOO euros, vous pouvez ache
ter un chef d'oeuvre en galerie
Et du côte des ventes publiques I

Depuis 2008, j organise u n e
vente annuelle d'objets d'art de
l'Himalaya et du Tibet avec la
maison Gaia, spécialisée dans les
arts non occidentaux Les gran
des maisons de ventes, qui ont
un departement d'art tribal, ne s'y
intéressent guère, parce que ces
œuvres ne valent pas encore assei
cher et que, par conséquent, ce
n'est pas suffisamment rentable
pour elles II faudrait qu une belle
collection passe en vente publique
pour creer un électrochoc
Propos recueillis
par Ar mel le Malvoisin
(1) « Masques, arte, tribaux et charnamqueb
del Himalaya» jusquau 31 [anvier2011
espace Durand Dessert 28 rue de Lappe
75011 Pans, tel OI 4J 38 6415

(2) Jusqu'à fin decembre 201U
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EN BREF
Le Louvre préempte
trois tableaux
PARIS! Trois tableaux
anciens, qui auraient ete
discrètement mis en vente
par les Wildenstem, ont ete
preemptes par le Musee du
Louvre, le 21* septembre a
Drouot (SW Boisgirard), a
Paris ll s'agit d une paire de
panneaux du XVI" siecle de
Juan Correa de Vivar illustrant
La Visitation (s rapprocher
d une même composition
conservée au Musee du Prado,
a Madrid) et La Nativite avec
l'adoration des bergers (dans
une version plus épurée que
celle conservée au monastere
de Guadalupe en Espagne),
adjugée 123 920 euros Maîs
aussi de Leda et ses nymphes
huile sur toile attribuée a
Toussaint Dubreuil, partie a
99 136 euros Cette composition
française de la seconde moitié
du XVIe siecle est le pendant
de la toile Angélique et Medor,
conservée au Louvre

L'art tribal entre
chez Dorotheum
VIENNE • La maison
de ventes autrichienne
Dorotheum se lance dans
une nouvelle spécialité
I art tribal La direction de
ce nouveau departement a
ete confiée a l'expert Erwm
Melchardt La premiere
vacation est programmée
en avril 2011 a Vienne

Artcuriaj se fixe
à Marseille
MARSEILLE • Artcunal ouvre
un bureau de représentation
et d expertises a Marseille en
partenariat avec le galeriste
Marc Stammegna, expert
en tableaux de maîtres
provençaux, également a
I origine de la Fondation
Monticelli Ce dernier
inaugurera, le 28 octobre, sa
nouvelle galerie marseillaise,
au 18-22, rue Edmond-Rostand
(6" arr) qui sera aussi le
siege d'Artcurial Marseille
Stammegna & Associe
A l'antenne marseillaise
d Artcunal seront réalisées
des expertises a titre gracieux
dans toutes les spécialités Des
expositions seront présentées
a la Fondation Monticelli en
partenariat avec Artcunal
Marseille, tandis qu'Artcurial
Paris organisera deux fois I an
a l'hôtel Dassault une vente
de tableaux provençaux avec
Marc Stammegna La premiere
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