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CULTURE

LesFrieze
de Londres,
fortissimo
ENCHÈRES Face au dangereux tourbillon
de l'art contemporain qui séduit encore,
les valeurs sûres reprennent le dessus,
notamment les Italiens d'après-guerre.
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une semaine dc la Fiat, Ic
monde de l'art se chauffe a Londres,
avant dc dcleilcr sur Paris Les collectionneurs qui attendaient fébrilement,
mercredi dcs ll heures, l'ouverture VIP
des deux Frîeze affichaient une humeur
tres acheteuse ' Le marche est toujours
en effervescence prét a sel rer des cou
des dans les vernissages surbondes ou il
faut faire la queue pour assistei a la
« contemporary art party » chez Sotheby s ou i egai der la video de Bill Viola,
Moving Sriiïnesç (Mt Rainier), che?
BlainSouthcrn, en attendant désespérément qu'il se passe quelque chose
Pour l'instant, e'cst l'excitation, tant
l'argent coule a flots Mais jusqu'à
quand tiendra ce dangereux château de
cartes cree entre marchands et artistes
pour produire sans fin et vendre a tout
prix 7 Tant que Ic marché en \ cut, on le
pousse on le rassasie «soïd out» en
trois heures (et pas avant l'ouverture ')
annonce t on fièrement chez Kamel
Mennour pour la Franc lise Camille
Henrot qui. depuis son lion d'argent a la
Biennale de Venise en 2013, surte sur un
nuage Lst-ce vrai 7 loueurs est-il que
des collectionneurs aussi importants
que le Chinois Budi Tek et autres « idvisors» se sont rues sur sa toute nou\ elle serie Minor Concerns, dont le ti ait
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facilement |ete sur le papier ressemble
plus a de l'illustration qu'a du dessin
(de 22 DOO a 42 000 €)
Roi dcs affaires, Larr> Gagosian sait
lui aussi comment ci cei la frustration
chez les collectionneurs La veille de la
Fiiezc, il annonçait n'avoir vendu qu'a
des musees et institutions tout son accrochage de Jonas V\ood, cette coqueluehe de Los Angeles de 38 ans qui porte
un bonnet vert fluo pour être sur qu'on
le reconnaisse A. défaut de pouvoir s'otfrir ses nouvelles immenses toiles nar
ratives a partir de 400 000 dollars, on
peut enchérir sur une œuvre dc 2008,
haute de quatre metres, ce soir chez
Christie's a King Street

Marché trop spéculatif
Certains se méfient déjà de cette ruée
factice cachant la fi agilité d'un mai che
trop spéculatif dont témoignent les épais
catalogues boucles a la derniere minute
avec des lots décroches a l'arrachée
Mieux, vaut revenir aux valeurs sures
Les voila réunies certes, il y a moins de
chets-d'oeuvre cette annee - a Frieze
Master La, c'est Line toLit autre arabian,
ce Le vénère Michelangelo Pistoletto,
82 ans, se demande même «Pourquoi
tout le monde veut vendre mes œuvres en
ce moment v » La galène Continua lui
rend tm foi midable hommage avec des
pieces inédites des annees 60 que l'artiste daigne céder maîs en un seul bloc,
autour de 15 millions d'euros Malgre

Sacra conversaz/one. Ansefmo. Zeno, Penone. une des pieces historiques de l'hommage
que rend la galerie Continua a Michelangelo Pistoletto, present au vernissage a Londres

lui, ses personnages sur miroir fleurissent un peu partout, même jusque chez
Phillips qui veiidia un autoportrait iiie
dit dc 1962, en novembre a New York
pour I,S a 2,5 millions de dollars
Les allées aérées offrent une leçon
d'histoire de I' irt qui remet les pendules
a l'heure les emballages de Christo de
1958 1972 chez Annelv Juda, les horn
mages a Iris Clert chez Luxembourg
& Da>an et a Sarkis étiez Nathalie Obadia section « spotlight » Le grande am
queur de cette edition 201S est l'art italien, qui gl impe doucement mais
sûrement Comme dans les ventes, il est

partout de chez Cardi dc Milan, a Dominique Levy de New York, en passant
par chez loinabuoni de Paris ou Michele
Casamonti a dedie son stand a Castellane
avec des oeuvres museales Ce specialiste
de Fontana qui a olivet t tui nouvel
espace sur Abemarle Street avec
40 œuvres dont le fameux oeuf de la sel ie
Fine di dia jubile Le sien est blanc subtil
Celui de Sotheby's, dont on attend tm
record ce soir a plus de 15 ou 20 millions
de livres dans T « italian sale » la plus ri
che jamais proposée, est noir intense Le
match ne fait que commencer •
Jusqu'au 18 octobre, www.fnezelondon com
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