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Un souffle latino-américain sur Miami
La Foire Art Basel est marquée par une forte présence d'artistes brésiliens, cubains ou péruviens
Art
Miami

L

a planete art a définitive
ment tourne sur son axe, et la
Foire Art Basel Miami confir
me une fois encore l'accélération
de cette mondialisation «Ici, c'est
tres local, on rencontre surtout des
collectionneurs d'Amérique du
Nord et du Sud et des Européens,
alors que la Foire de Hongkong est
beaucoup plus internationale»,
glisse, comme une évidence, une
jeune galenste chinoise, partiel
pant pour la premiere fois au
grand raoul de l'art contemporain
ouvert jeudi 5 decembre et qui fer
me ses portes dimanche 8 decem
bre
Local? Tout est relatif Local,
vraiment, ce rejeton de la grandmesse de Bâle ? Une Foire ou, parmi 250 exposants, une galerie de
Buenos Aires promeut un artiste
thaïlandais, ou Seoul côtoie San
Paulo, ou le marche participe de la
reecnture d'une histoire de l'art
dont l'Occident a si longtemps ete
l'unique auteur?
Miami l'hispanophone oblige,
c'est essentiellement l'Amérique
latine qui profite de ce rééquilibra
ge du regard «A ses débuts il y a
onze ans, cette Foire était tres anglo
saxonne, et nous avions peu de suc
cesavecnosartisteslatmos rappelle la galène Guillermo de Osma,
madrilène Maîs les collection
neurs d'Amérique latine ont pris du
pouvoir, et défendu leurs artistes,
que maintenant même les Euro
peens considèrent »
Sur son stand, le graphisme
« seventies » du Bresilien Luis Ser
pa joue a egalite avec un collage du
dacia KurtSchwitters Grands voya
geurs, les artistes d'Amérique du
Sud ont grandement participe a
l'histoire de la modernite, comme
le rappellent ici le Cubain Wilfredo
Lam ou Joaquin Terres Garcia, qui
joua dans le New York d'avant
guerre un rôle essentiel Une autre
preuve ? Tout juste ouvert dans un
bâtiment parfait d'Herzog et de
Meuron, le Perez Art Muséum en
offre des flopées Autrefois appelée Miami Art Muséum, cette mst!
tution publique a ete rebaptisée
du nom de son plus grand donateur, Jorge M Perez, Cubain de Mia
mi qui lui a offert 40 millions de
dollars On entend bien y rappeler
les vertus du métissage si I instal
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Un stand d'Art Basel à Miami, le jour de l'ouverture, le 5 décembre. JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP

lation dans l'accueil de Hew Locke
évoque les milliers de bateaux des
réfugies ayant fui le castnsme Tex
position principale, «America
na », est dévolue aux racines men
dionales de l'art americain Le car
tel de YHommage au carre de losef
Albers rappelle I influence des
pyramides aztèques sur ce symbo
le de I abstraction américaine Ver
sion gag, c'est une icône yankee, le
fiston du dessin anime des Simp
son, qui se voit transforme en
sculpture maya
La Foire n'échappe pas a ces
hybridations Quitte a taquiner les
gnngos venu du Perou, pays qui
excite de plus en plus les appétits
et que considèrent désormais
attentivement le MoMA de New
York et la Taie de Londres, l'artiste
Jose Carlos Martmat a imagine une
mise en scene sarcastique pour le
stand de la galerie Revolver
(Lima) de deux palmiers tombent
des dépêches évoquant les liens
conflictuels entretenus par les
Etats Unis avec Cuba et Porto Rico
Au delà du politique, les allées
de la Foire voient renaître des dialo
gués esthétiques oublies, comme
celui qui existe «entre l'abstrac
tion italienne et lecmetisme dAme
rique du Sud », souligne par la gale
rie Tornabuoni Son stand imma
cule consacre au monochrome

blanc italien et articule autour de
Lucie Fontana, a conquis notam
ment des Bresiliens, « tres attires
parce mmimalisme, précise la res
pensable de la galerie An Basel
Miami n est pas aussi ludique
qu'on le croît i»
Irait on jusqu'à dire que la
Foire, nee dans une folie bling
bling et réputée pour ses fetes,

De deux palmiers
tombent des
dépêches évoquant
les liens conflictuels
entretenus par
les Etats-Unis avec
Cuba et Porto-Rico
s'est calmée sous l'influence de cet
te abstraction rigoureuse qui carac
tense l'art moderne latino ? Ce
serait exagère Maîs la frénésie a
disparu Un facteur plus rationnel
I explique le nouvel accord passe
entre Art Basel et les grandes mai
sons de ventes aux encheres, qui
s engagent a ce que leurs commer
ciaux ne viennent plus importu
ner les affaires sur les stands «Ils
disaient aux collectionneurs que
leurWarhol en vente la semaine sul

vante était bien plus beau, que telle
toile était trop chere, bref ils
letaientle doute, résume Marc Spiegler, directeur de la Foire Les mai
sons de ventes ont signe tres facile
ment, car elles ne pouvaient dire
publiquement "Merci d'avoir érige ce marche, maintenant nous
allons tout détruire "» Les affaires
se font donc dans le calme, les
allées ont perdu en glamour muti
le et gagne en harmonie
Les œuvres les moins spectaculaires ont désormais toute leur place, comme les pieces de Dove Allou
che présentées par le Parisien
Denis Gaudel des photographies
de la Lune effectuées a I huile de
lavande sur plaque d'argent, selon
une technique inventée par Niepce Même les stands qui imaginent
de spectaculaires mises en scene
jouent la quiétude le salon des
Berlinois de Neugernemschneider
invite au repos, avec rideaux et
canapes sous lampes de lorge Par
do quant au show orchestre par
l'artiste John Armleder chez Massimodi Carlo, sur papiers pemtsflgu
rant des chatons jaunes et de pul
peux baisers, il est presque élégant Maîs que les amateurs de
krisch, gonflette et paillettes se ras
surent les rues de Miami ont encore tout pour les combler •
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