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Art Croissance se positionne

édito
numéro 2

P
artant du postulat que le monde
de l'Art, en particulier celui de
l'art contemporain, est en perpétuelle

mutation (tant sur le plan économique que
culturel), Art Croissance se veut un outil pour
les professionnels et les collectionneurs leur
permettant de suivre en profondeur les
divers changements ou tendances.
Se dirige-t-on vers une dématérialisation
de l'œuvre d'art, ainsi que de l'achat, avec le
développement des nouvelles technologies ?
De quel manière les nouveaux médias vont-
ils modifier les métiers gravitant autour de
l'Art ? Existe-t-il des critères objectifs pour
juger une œuvre d'Art ? L'Art est-il une
marchandise comme les autres ? Nous pour-
rions continuer la liste, tant les questions
fourmillent à l'heure où les effets de la mon-
dialisation (tant positifs que négatifs) sem-
blent modifier radicalement le monde de
l'Art. Ainsi, divers acteurs du monde artis-
tique (experts, art consultants, amateurs
d'art, mécènes, directeurs de salons...)
donnent leur point de vue ainsi que leur
analyse sur ces questions essentielles et
d'actualité... En leur donnant la parole,
Art Croissance rend compte des enjeux
incontournables du monde de l'Art, permet-
tant ainsi au lecteur de diversifier
ses sources d'information. Parallèlement,
de nombreuses vidéos disponibles sur notre

site Internet (www.art-croissance.com),
agrémentent les articles et offrent la possibi-
lité aux internautes de récolter en un clic
divers regards, démarches, approches et ini-
tiatives gravitant autour de l'Art. De plus,
Art Croissance sélectionne, parmi le flux
d'événements circulant autour de la scène
artistique, des démarches (d'artistes tant
majeurs qu'émergents) afin de les analyser
de près avec soin et contenance. 
Ainsi, dans la rubrique « Portrait », l'écrivain
Claude Ber répond avec une « pollinisation
réciproque entre peinture et écriture » à la
richesse de l'univers incontournable de
Gérard Garouste... 

A travers ce jeu de miroir, l'écriture interpré-
tant à sa manière, sans l'illustrer bien sûr,
la symbolique d'une œuvre complexe et litté-
raire. Dans la rubrique « Portrait », le lecteur
trouvera à chaque numéro un espace privilé-
gié de réflexions signées d'un écrivain ou
d'un critique d'art, cet espace de rencontre
tissant des passerelles entre l'écriture et le
travail d'un artiste contemporain majeur. 

Dans ce numéro, Art Croissance offre égale-
ment un compte rendu de ce que nous nom-
merons (pour faire un clin d'oeil au monde
de la mode) la « ART WEEK ».  En effet,
durant la semaine où se tient la FIAC, événe-
ment incontournable de la scène mondiale,
de nombreux autres événements, foires et
expositions d'art contemporain ont ouvert
leurs portes au public. Dans ce bouillonne-
ment artistique, outre notre interview consa-
cré à la directrice de la FIAC, Jennifer Flay,
Art Croissance a porté son regard sur Cutlog
et Slick : deux rendez-vous importants de la
création contemporaine... 
Nous n'en oublions pas non plus l'exposition
PEARLS OF THE NORTH, dédiée à la scène
du Benelux, une scène qui se veut dynamique
et contemporaine (encore peu représentée
en France), qui était pour nous l'occasion de
rappeler la figure incontournable de l'artiste
conceptuel belge Marcel Broodthaers. 
Il ne s'agit pas pour autant de rester dans
une remémoration passive du passé, mais de
se confronter à l'actualité ainsi qu'à la perti-
nence de la démarche de Broodthaers... 
De nombreuses autres rencontres « photo-
graphiques » ou « sculpturales » ont ausi
participé à ce numéro. Ce sera l’occasion de
les découvrir... 
Art Croissance se positionne donc, et à
travers une analyse d'intervenants de quali-
té, comme un laboratoire de recherche dans
le domaine de l'Art, tant sur le plan culturel
qu'économique. Notre souhait étant de
l'approfondir encore davantage dans les pro-
chains numéros. 
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