
rencontre avec un artiste et son œuvre.
Néanmoins, la découverte réelle d’une
œuvre d’art reste quelque chose de très dif-
férent, l’écran ne peut jamais remplacer
« the real thing », l’expérience réelle. 
De plus, sans un contact direct il manque
une certaine motivation créative de la part
du marchand pour planifier une nouvelle
exposition. 
Par rapport aux collectionneurs, nous, les
professionnels d’art, avons un rôle de
conseil, de guide pour lequel l’espace public
est absolument indispensable. Je suis donc
convaincue que les galeries et les foires
resteront des éléments incontournables
pour visiter et découvrir l’art.

En se basant sur votre expertise, qu'en
est-il des ventes d'œuvres d'art en ligne ?
Peut-on parler d'une dématérialisation de
l'acte d'achat, voire de l'œuvre d'art ?
Oui, selon mon expérience personnelle,
on peut certainement parler d’une dématé-

ENTRETIEN AVEC SIBYLLE MARIA KRAFT, ART CONSULTANT

De quelle manière les nouvelles technolo-
gies vont-elles, à court et moyen terme,
modifier les métiers gravitant autour du
monde de l'Art ? 
Grâce aux nouvelles technologies, les ache-
teurs et les amateurs d’art sont aujourd’hui
beaucoup mieux informés que dans le
passé. L’Internet permet aux passionnés de
s’informer et de suivre les tendances du
marché en temps réel, de n’importe quel
endroit du monde. À mon avis, c’est un dé-
veloppement assez révolutionnaire, spécia-
lement si l’on considère le fait que le
monde de l’art a toujours été, pendant des
siècles, un « club très fermé » ! 
En revanche, les relations à distance me-
nées par les nouvelles technologies ne sont
pas capables de substituer l’interaction
directe et vivante entre un artiste/œuvre, un
galeriste,  un amateur/acheteur ou un cri-
tique. L’un des aspects passionnants de
l’art est le dialogue, la discussion entre les
protagonistes qui permet de faire une vraie

rialisation de l’acte d’achat  ; c’est le cas
spécialement dans certains domaines
comme la photographie ou la gravure, mais
beaucoup moins dans d’autres comme la
peinture ou l’installation. 
Ce phénomène s’explique probablement
par le fait que ces deux médias peuvent,
plus ou moins, être reproduits sur l’écran,
et donner au spectateur une bonne idée de
quoi il s’agit en réalité. Mais en même
temps, j’aimerais parler d’une démocrati-
sation de l'acte d'achat. 

La vente en ligne permet aux amateurs de
découvrir et d’acheter des œuvres d’art qui
autrement ne seraient jamais accessibles à
cause de la distance physique, mais aussi
de la distance intellectuelle et sociale. 
Naturellement, comme je l’ai déjà dit, une
découverte en ligne ne peut jamais rempla-
cer l’interaction réelle et vivante avec une
œuvre d’art ; une consultation en ligne peut,
quand même, servir de base solide pour un
achat correspondant.

L'Art fait désormais partie du « life style »,
quels sont selon vous les effets de cet état
de fait ?
Il est vrai que l’art fait désormais partie du
« life style », mais pour être franc, nous de-
vons admettre que ce fût toujours le cas au
cours des siècles. Déjà dans l’Antiquité, au
Moyen Âge ou dans la Renaissance, des ré-
gents se sont entourés d’artistes pour créer
une certaine image d’eux-mêmes. Autre-
ment, des artistes comme Donatello, Léo-
nardo da Vinci ou Michelangelo, n’auraient
probablement pas pu survivre. 
Dans un passé plus proche, les aristocrates
et cléricaux ont été remplacés par des in-
dustriels et autres nouveaux riches. 
Aujourd’hui, ce sont les milliardaires et
hedge fund managers qui ont pris la place
des anciens mécènes et spéculateurs. 

«

Nouvelles perspectives 
du marché de l'Art

(MARCHÉ DE L'ART) 

Christel Dillbohner, artiste, représentée par Sibylle Maria Kraft.  
Installation mixte (papier, pigments, cire) de son exposition actuelle à Boise, Etats Unis (Stewart Gallery).
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http://www.youtube.com/watch?v=cx7INdcqy0U

   DEVELOPPEMENT

Sibylle Maria Kraft
Née à Munich (Allemagne). 
Diplômée d'un Master en
Histoire de l’Art de l’Université
de Munich.  A exercé dans plu-
sieurs galeries d’art et mai-
sons de vente aux  enchères

dans le monde entier : « Marcel Sitkoske
Gallery » (San Francisco) et « Sotheby’s »
(Allemagne), ainsi que la fondation de
« sm.ART » en 2002 en Californie (Etats-
Unis). Elle crée sa galerie « sm.ART » en
2002 à Munich, en 2004 à Zurich. Actuelle-
ment basée à Monaco,  Sibylle Maria Kraft
travaille aujourd’hui comme consultante
d’Art à titre international. Elle représente
également une sélection d’artistes contem-
porains, émergeant ou établis, issus des
Etats-Unis (Californie et New York). 

à propos de :

uniquement sa passion ; l’aspect d’investis-
sement est toujours une considération se-
condaire pour un vrai passionné. 
Au contraire, un vrai collectionneur va
plutôt se ruiner que s’abstenir d’une œuvre
qu’il admire. Spécialement sur le long
terme, de tels achats peuvent s’avérer
comme des investissements brillants ; mais
il y a très peu de gens qui ont une telle
compréhension et vision du marché qui leur
permet de se concentrer, dès le début, sur
les futurs retours. Pour nous autres,
amateurs « normaux », j’ai un seul conseil :
suivez votre cœur et votre instinct !

Quel regard portez-vous sur la mondiali-
sation, et de quelle manière celle-ci
modifie-t-elle le marché de l'Art ?
Comme je l'ai déjà indiqué, Internet ouvre
les portes à tout le monde et ce processus
présente naturellement des avantages et
des désavantages. Les avantages les plus
visibles sont, à mon avis, que le marché
d’art ne ressemble plus à un « club fermé »,
qu’il se démocratise. Un des désavantages
est certainement le fait que l’on peut facile-
ment perdre l’orientation sur un marché
tellement grand et varié. La mondialisation
peut donc avoir l’effet néfaste que l’interac-
tion avec l’art devient superficielle.

Cette nouvelle façon d'appréhender le
marché, en classant les artistes selon leur
nationalité, ne correspond-t-elle pas à une
logique purement commerciale ? 
En considérant le nombre énorme d’artistes
et de styles, de telles classifications peuvent
faciliter une première vue d’ensemble. Les
artistes d’une même nationalité partagent,
après tout, les mêmes influences

Aujourd’hui, comme toujours, l’art est uti-
lisé comme « un vernis de savoir-faire » et
un trophée. La création des nouvelles for-
tunes gigantesques des vingt dernières an-
nées ont accéléré cette tendance toujours
existante. 
Cependant, je crois que le marché va tou-
jours se corriger d’une façon naturelle et
que chaque bulle va un jour exploser. A la
fin, seule la qualité va survivre.

Comment un collectionneur d'Art peut-il
trouver l'équilibre entre passion et inves-
tissement ? 
C’est tout d’abord une question très per-
sonnelle, à savoir si un collectionneur est
plutôt intéressé par l’investissement ou par
l’amour pur de l’art. C’est donc la mission
du professionnel d’art d’identifier l’intérêt
principal de son client, de le conseiller et de
le guider d’une façon correspondante.
À mon avis, un « vrai collectionneur » suit

historiques, politiques, éthiques, etc... Il est
toujours important et nécessaire de
connaître l’environnement d’un artiste et
les circonstances de son travail. Dans un
deuxième temps, il faut naturellement
différencier les artistes d’une même natio-
nalité et découvrir leurs spécialités, leur in-
dividualisme ! C’est pourquoi, je crois qu’il
faut être prudent avec de telles classifica-
tions très simples et superficielles, car
souvent il peut s’agir d’étiquettes qui ont
été rapidement attribuées à un mélange
d’artistes et de styles pour accélérer les
ventes.

Quelles sont les qualités qui font un grand
collectionneur ?  
Pour moi, un «  grand  » collectionneur
est un «  vrai  » collectionneur qui se doit
d’avoir plusieurs qualités : tout d’abord, il
doit aimer l’art pour l’art, et ne pas le consi-
dérer comme un investissement ou un
trophée. De plus, il doit être passionné
par l’amour qu’il porte à l’art, son enthou-
siasme et sa fascination qui le pousse à
toujours continuer le processus de collec-
tionner... Un vrai collectionneur n’a jamais
assez d’œuvres, il est un vrai accro ! Finale-
ment, un grand collectionneur réussit  tou-
jours à garder un œil frais pour découvrir
chaque jour de nouvelles merveilles. 

Sieglinde Van Damme, artiste représentée par Sibylle Maria Kraft.  
« Untitled Thread Drawing 1 » - Impression pigmentaire sur papier aquarelle, 30 x 40 pouces, 2005

Jim Toia, artiste représenté par Sibylle Maria Kraft.
« Warm Blood Cold Waters », dessin des spores 
de champignons sur papier, 96.5  x 66 cm, 2008

Vidéo entretien avec Sibylle Maria Kraft
www.art-croissance.com
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L’art contemporain, 
un marché en pleine mutation

My Art Invest suit ces tendances et souhaite
valoriser de jeunes talents prometteurs
cotés. Ainsi, des œuvres du photographe JR,
l’un des plus jeunes artistes français dont la
cote  explose, seront bientôt proposées sur
le site. De la même manière, les œuvres
urbaines d’artistes comme Frost, DFace
tout autant que les sculptures de Jeff
Koons, Richard Orlinski, Britto ou encore
Pasqua, sont ou seront également propo-
sées sur le site.

• Des experts pointus et un fort réseau qui
assurent aux investisseurs une sélection
d’œuvres prometteuses et des côtes
d’artistes sans cesse actualisées : au-delà
des tendances du marché, comment le site
s’assure de la qualité des œuvres sélec-
tionnées, choisit les artistes et évalue
leurs côtes 
Les experts My Art Invest bénéficient d’un
contact permanent avec tous les acteurs du

POINT SUR UNE NOUVELLE TENDANCE DÉMOCRATISANT L’ACHAT D’ART
AVEC TOM-DAVID BASTOK, FONDATEUR DE MY ART INVEST

• Un nouveau mode de financement
participatif dans l’art contemporain 
Partant du principe qu’en période de crise
financière l’art reste une valeur refuge
pour les investisseurs du monde entier,
Tom-David Bastok, expert en financement
de marchés (notamment participatif) et
passionné d’art contemporain, décide de
fonder en mars 2011 My Art Invest : véri-
table outil de spéculation facile et ludique.
My Art Invest, qui sélectionne des artistes
pointus et cotés sur le marché afin de coller
au plus prés des tendances actuelles de
l’art contemporain, permet aux investis-
seurs,  qu’ils soient novices ou collection-
neurs, de revendre dès l’acquisition leurs
parts afin de réaliser une plus value.

• Une tendance d’investissement forte :
la peinture américaine, la photographie et
le street art 
La peinture américaine (comme Peter Doig)
connait une croissance positive sur le mar-
ché de l’art contemporain, même si une
place prépondérante est faite aux artistes
européens et Français. 
Une place importante sur le marché est
également attribuée à la photographie,
comme cela a pu être constaté dans de
grandes foires d’art photographique telles
que Photo Quai ou encore Paris Photo. 
La photo urbaine et la  photo de mode avec
des artistes comme Testino, Ritts, LaCha-
pelle, ont donc la part belle sur le marché
de l’art. Le street art quant à lui, via le tag
et le graff  en peinture, ainsi que la sculp-
ture sont également de fortes tendances
sur le marché particulièrement appréciées
des investisseurs. 

marché de l’art en France ainsi qu’en
Europe, et ont une connaissance sans cesse
actualisée sur les tendances en salles des
ventes et les grandes places de marchés
de l’art contemporain, de Paris à New York,
Londres et l’Asie, en passant par les
marchés émergents que sont l’Inde et la
Russie. Le site s’entoure également d’ar-
tistes, comme Benjamin Capdevielle, dont
une toile fut achetée par François Pinault,
ou bien encore Richard Orlinski, célèbre
artiste français classé deuxième artiste
français contemporain le plus vendu
en France (cote ArtPrice* 2010) qui, séduit
par le concept, est devenu actionnaire de
My Art Invest. Ce dernier apporte ainsi sa
connaissance du marché et son réseau, tout
en jouant un rôle déterminant dans la sé-
lection des œuvres proposées à la vente sur
le site. Divers outils Internet de mesure de
cotes, comme ceux disponibles sur des
sites comme ArtPrice ou ArtNet viennent

«

(MARCHÉ DE L'ART) NOUVEAUX MÉDIA
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Il y a quelques mois, un tout nouveau modèle d’investissement dans l’art voyait le jour sur le web :
myartinvest.com. Ce concept de bourse d’art participative, qui a l’ambition d’ouvrir le marché de l’art contempo-
rain au plus grand nombre, offre pour la première fois en Europe la possibilité d’acquérir à faibles coûts des parts
d’œuvres d’artistes contemporains cotés et de les revendre pour réaliser une plus value. Comment My Art Invest
identifie les tendances du marché de l’art contemporain et sélectionne les œuvres ? Qui sont ces nouveaux inves-
tisseurs dans l’art contemporain ? Comment fonctionne ce concept ? 

Capture d’écran du site MY ART INVEST
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personnes qui en ont les moyens mais qui
n’ont pas la connaissance nécessaire du
marché de l’art. Le conseil ainsi que la
présence des experts My Art Invest auprès
des petits porteurs permettent d’aiguiller
les investisseurs qui le souhaitent sur les
choix avantageux, positifs et rémuinéra-
teurs. Le site devient ainsi conseiller
financier : à l’écoute totale des doutes ou
questionnements de ses investisseurs,
rassurer les potentiels acheteurs avec des
petites parts, en leur montrant les plus va-
lues faites et existantes, et la possibilité
majeure de faire fructifier leurs gains et
donc d’aller sur l’achat de grosses parts.

• Investir  et spéculer sur My Art Invest :
mode d’emploi
Les investisseurs achètent des parts
d’œuvres d’artistes en ligne. Tout se fait par
internet, de chez soi. Chaque semaine, 3 à 5
nouvelles  œuvres sont mises en ligne.
Le prix de l’oeuvre se voit divisé en 100
parts. Les parts s’échelonnent sur diffé-
rents tarifs, de 4 euros la part à 190 euros.
Les   investisseurs ont la possibilité d’ache-
ter le nombre de parts qu’ils désirent. 
Ils possèdent un certificat de propriété
soulignant et confirmant contractuellement
leurs achats de parts et donc leur pro-

compléter la politique d’ouverture des
connaissances et d’expansion développées
par My Art Invest. Le choix pointu et sélec-
tif de My Art Invest pour des artistes, qu’ils
soient déjà reconnus par une galerie, une
présence muséale, une vente aux enchères
ou par une cote déjà établie et confirmée,
est très important. 

On trouve ainsi sur le site des artistes
confirmés, comme Takashi Murakami,
Jean-Michel Basquiat voire en fort devenir,
tels Brainwash, Banksy ou encore Ben
Frost. La cote de chaque artiste est établie
de façon réelle en fonction de son actualité.
Le site cible et choisit des artistes qui
s’inscrivent dans le temps, des valeurs
montantes ainsi que confirmées.

• Aider les petits porteurs et novices en
art  à pénétrer le marché de l’art
My Art Invest, en proposant des artistes
tangibles et prometteurs, vise à décom-
plexifier l’art en le démocratisant, en le
rendant ludique via la spéculation et didac-
tique en lui apposant une valeur marchande
accessible. 
Le site s’adresse donc aussi bien aux per-
sonnes qui n’ont pas les moyens d’investir
dans l’art, qui parfois n’osent pas franchir
la porte d’une galerie, mais aussi aux

priété... ce qui peut être considéré comme
une garantie, à l’inverse de la bourse. S’ils
le désirent, ils peuvent au bout de 5 parts,
posséder l’oeuvre d’art chez eux pendant un
mois. Les parts peuvent ensuite être reven-
dues sur une bourse participative, une
bourse d’échange où les clients peuvent
revendre la totalité ou une partie de leurs
actions au prix qu’ils désirent. C’est en
fonction de cette offre et de cette demande
que les plus values et les gains se font. 
La cote peut être légèrement réévaluée
lorsque les prix «s’enflamment» aussi au
niveau de la revente des parts des œuvres
sur la bourse d’échange. L’envie de possé-
der l’œuvre d’art dans sa totalité et ne pas
jouer à 100% le jeu de l’achat de parts et de
la spéculation est aussi possible. 
L’investisseurs peut donc, dans ce cas de
figure, acheter la totalité des parts de
l’œuvre d’art, ce qui le rend automatique-
ment propriétaire de l’œuvre de façon défi-
nitive et absolue. 

Le site My Art invest proposera, dès
novembre, une version 2 de son site qui
permettra une mise en relation communau-
taire des investisseurs. La création de la
communauté My Art Invest a pour ambition
de réunir tous les passionnés d’art en leur
permettant de revendre ou d’acheter leurs
parts entre eux, d’échanger de manière ins-
tantanée leurs impressions sur les ventes
d’œuvres d’art en cours et également de
personnaliser leurs profils au gré de leurs
achats en l’enrichissant des dernières
œuvres d’art acquises. Il sera également
possible d’offrir un portefeuille de parts à
ses amis ou sa famille. Un cadeau groupé ?
Chaque personne souhaitant participer au
cadeau pourra s’inscrire sur le site avec un
code client et pourra enrichir le portefeuille
de son ami de la somme qu’il souhaite. 
Le bénéficiaire de ce cadeau original se
verra remettre une carte avec un mot de
passe ainsi qu’un nom d’utilisateur, il
pourra donc utiliser son portefeuille pour
investir dans l’oeuvre de son choix ou bien,
si son portefeuille le permet, d’acheter une
œuvre complète. 

Capture d’écran du site MY ART INVEST

Vidéo entretien avec 
Tom-David Bastok & Richard Orlinski

www.art-croissance.com
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(Les investisseurs achètent
des parts d’œuvres d’artistes
en ligne. Tout se fait par 
internet, de chez soi.

Richard Orlinski, 
Panthère Noire - Dimensions : 70 x 32 x 147 cm
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agrément de valeur déclarée par le dépo-
sant. En bref, mes mandataires sont des
acteurs économiques ayant besoin d’au-
thentifications et de valeurs assurées. 

Comment devient-on expert ?
Le titre n’étant pas protégé, tout un chacun
peut apposer sa plaque d’expert en bas de
son immeuble et s’inscrire au registre des
métiers. Le Conseil des Ventes Volontaires,
qui devait organiser la profession, a réussi
à accompagner l’évolution des Sociétés
de Vente depuis les premières réformes de
2002 mais a failli dans celle des experts.
La notion d’expert agréé près le Conseil des
Ventes Volontaires vient d’être supprimée
et les cotisations 2011 remboursées.
Pas de diplôme, pas d’école, pas de forma-
tion académique ou scolaire, il n’existe
aucun examen pour labelliser le titre. 
De fait, le titre repose plus sur la recon-
naissance des capacités, l’expérience, le
cursus et les publications (catalogues de
vente, monographies, articles…).
A titre personnel, j’ai auparavant été mar-
chand d’art pendant quinze ans mais

MARC OTTAVI, EXPERT INDÉPENDANT - TABLEAUX ET SCULPTURES XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES

Vous exercez la profession d’expert indé-
pendant. Pourriez-vous nous en dire plus
sur votre activité ?
Le Cabinet Marc OTTAVI créé en 1993 est
spécialisé dans l’authentification et l’esti-
mation de tableaux et sculptures des XIXème

et XXème siècles.
La période couvre quelques 150 ans de
création de Corot à de Stael, en passant par
les Impressionnistes et avec des incursions
réussies dans la création contemporaine.
L’expertise comme l’authentification, relè-
vent de ma décision personnelle ainsi que
de ma vision sur l’œuvre présentée. 
Par la description que j’en fais, je m’engage
sur mes fonds propres en cas d’erreur de
jugement.

A quel public s’adressent vos expertises ?
Nos interlocuteurs sont les commissaires-
priseurs tant parisiens que provinciaux
ou les marchands et collectionneurs qui
demandent une confirmation de l’authenti-
cité de leurs achats.
Les assureurs souhaitent l’établissement
d’une valeur agréée ou l’évaluation d’une
dépréciation en cas de sinistre. 
Le Crédit Municipal de Paris requiert une
valeur de consignation pour les prêts sur
les objets d’art qu’il consent au titre
d’établissement bancaire sur gage. 
Munigarde, chambre forte dédiée à la
conservation des objets d’art, souhaite un

l’apprentissage chez un expert ou dans
une grande société de vente est une alter-
native reconnue, l’essentiel étant de se
« frotter » aux objets... une dizaine d’an-
nées d’expérience apparaissant nécessaire.

Quels sont vos critères de jugement ?
Différents suivant les époques. Le XIXème

siècle est la partie facile de l’expertise car
basée sur la « qualité » visuelle de la pein-
ture. L’enseignement de l’Ecole des Beaux-
Arts a donné des maîtres communs aux
artistes, ce qui oriente et facilite notre juge-
ment. Jusqu’à la deuxième Guerre Mon-
diale, l’analyse de la « main » ou pâte de
l’artiste, sa cohérence, sa justesse et
l’étude de sa manière, sont indissociables
de l’attribution.
La seconde partie du XXème siècle et le
contemporain ont vu disparaître les critères
hellénistiques qui régissaient les œuvres
d’art depuis des siècles pour privilégier
l’idée autant que la réalisation plastique, ce
qui amène à juger l’œuvre non seulement
sur son aspect, sa cohérence, son esprit
mais aussi sur sa traçabilité, sa provenance

«

Le métier d’expert, 
entre professionnalisme et passion

(MARCHÉ DE L'ART) EXPERTISE

Kupka (adjugé 250 000 € le 22/06/11 - tableau XXème)

Marc Ottavi
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(MARCHÉ DE L'ART) EXPERTISE

Expert spécialisé, quelles différences ?
L’expert spécialisé l’est souvent pour
un artiste bien défini, voire une période.
Son travail de recherche l’a fait apparaître
comme détenteur d’une somme de
connaissances sur l’auteur représenté.
C’est lui qui peut imposer son jugement et
sa décision quant à l’authenticité d’une
œuvre mais non pour sa valeur pécuniaire. 

Sa légitimité vis-à-vis du marché et des
professionnels est à l’aune de son engage-
ment. Ce cataloguiste, le marché le sou-
haite passionné, convaincu et surtout d’un
œil sûr et apte à percevoir, à pénétrer
l’objet d’art. La plupart des spécialistes
n’ont pas ou peu connu l’artiste, rares sont
ceux qui ont accompagné toute sa carrière,
de la genèse à la finale. Il rentre donc en
compte une part d’analyse et de jugement.

et son cursus. Nous devons reconnaître la
date de création d’une œuvre à son seul
aspect pour vérifier qu’elle est en adéqua-
tion avec la façon d’exécution courante à
l’époque. Certains tableaux se lisent et se
comprennent d’un seul coup d’œil, mais
d’autres ne s’offrent pas au jugement
du premier regard. Il m’arrive de conserver
des œuvres plusieurs semaines avant
de pourvoir trancher. L’œuvre contrefaite
s’affadit au cours des jours, celle authen-
tique gagne en lisibilité et compréhension.
Le but de l’expertise étant de se tromper le
moins souvent possible et moins que les
autres.

La sculpture se juge t-elle au travers des
mêmes prismes ? 
Les critères visuels correspondent à ceux
de la peinture mais avec une troisième di-
mension - le volume - et ne se jugent plus
seulement sur la frontalité comme dans
l’œuvre peinte. 
Pour ce qui est de l’édition, nous entrons
dans le domaine du droit…  Reproductions,
surmoulages, tirages illicites laissent un
grand champ d’action aux faussaires.
A nous de savoir les contrer. Ainsi, nous
mettons quelquefois nos compétences en
commun avec des experts reconnus sur un
sujet (en ce cas nommés « sachant »).

Les ayants droit, le plus souvent descen-
dants de l’artiste, jouent quelquefois le rôle
qui leur est confié par la loi au titre des
droits d’auteur et ce jusqu’à 70 ans après
le décès de l’artiste. Il est à noter que leurs
connaissances s’amenuisent au fur et à
mesure que l’on s’avance dans les généra-
tions. Les marchands qui se sont occupés
avec continuité de l’œuvre d’un artiste
jouent quelquefois ce rôle de décisionnaire
et de cataloguiste.

Expert généraliste, quelles différences ?
L’expert généraliste est à mettre en paral-
lèle avec le médecin de famille. Il diagnos-
tique, se fait une opinion, puis oriente si
nécessaire vers le bon spécialiste, cela afin
de ne pas opérer une appendicite pour une
crise de foie. Son habitude de juger et de
trancher, qui lui vient de la multiplicité des
actes d’expertise qu’il effectue, lui permet
de reconnaître les bons et mauvais spécia-
listes. Dans la plupart des cas le spécialiste
partage l’avis que nous avons émis, mais il
peut exister des différences de jugement,
voir le faux quand lui voit le vrai ou
l’inverse. Dans ce cas, nous essayons
d’avoir recours à l’arbitrage d’un autre
confrère.  Dans la dernière affaire de faux
tableaux importante, celle des faussaires
de Max Ernst, le cataloguiste, M. Werner
Spies, ancien conservateur du Musée
National d’art moderne de Paris, s’est basé
sur le visuel et a conclu d’une manière po-
sitive à l’authenticité de plus de sept toiles
faussement attribuées à l’artiste. J’ai eu
l’occasion d’examiner une de ces toiles,
celle-ci présentant des incohérences dans
les matériaux employés, une mollesse de la
matière composant la couche picturale et
un vieillissement artificiel. Le recours de ce
spécialiste à un généraliste aurait permis
d’éviter ces erreurs de base. 
Le législateur devrait imposer un accompa-
gnement des nouveaux cataloguistes par
des experts professionnels pour une
période probatoire d'un ou deux ans, leur
jugement s'en trouverait affiné.

XIXème, XXème, XXIème siècle, quel siècle
choisir  en terme d’investissement ?
Le XIXème siècle est à redécouvrir. Les expo-
sitions muséales qui lui sont consacrées
sont celles qui font le moins d’entrées et les
peintures de ce siècle sont actuellement
délaissées. 

Boldini (adjugé 1 700 000 € le 28/09/10 - tableaux XIXème)

(
La seconde partie 
du XXème siècle et 
le contemporain 
ont vu disparaître les 
critères hellénistiques 
qui régissaient les 
œuvres d’art depuis des 
siècles pour privilégier 
l’idée autant que la 
réalisation plastique...
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Contemporains ?
Qui dit “Contemporains” dit artistes vivants.
Notre difficulté de jugement vient du
manque de recul vis-à-vis de cette création
où le meilleur côtoie le pire. Pour ma part,
j’aime toujours que le concepteur exécute
par lui-même l’œuvre qu’il veut nous faire
partager, cela lui permet reprises et repen-
tirs au cours de sa réalisation.
En revanche, mon respect pour Marcel
Duchamp dont l’Urinoir, le premier ready-
made, date de près de cent ans, reste intact.
Un siècle plus tard, son ombre s’étend tou-
jours sur la création actuelle tant sa dé-
marche a été novatrice pour l’époque.
La tendance artistique actuelle est à un
alignement du goût et une descente vers le
quotidien, le banal, l’ordinaire, le quel-
conque (vélos couverts de plumes, Fiac
2011). L’art se perd maintenant dans une
succession d’images ou de photographies
détournées dont la seule qualité semble
être pour l’auteur l’originalité à tout prix et
la recherche d’un style “immédiatement re-
connaissable”. Qu’une œuvre suscite un
désir par son harmonie ainsi que ses quali-
tés plastiques devient presque un sacrilège
car l’œuvre actuelle doit porter un message
visant à notre rééducation permanente dans
un éloge de la laideur au titre de l’inversion
des valeurs, réaction puis contre réaction. 

Le goût des amateurs ne se porte plus sur
les paysages de plein air de l’école de Bar-
bizon et les émules de Jean-François Millet
sont à la peine. Il est vrai que leur mise
en valeur n’est guère facilitée par ces
gros cadres en pâtisserie dorée toujours
poussiéreux et peu adaptés à l’époque.
Dommage pour les néo-classiques (1820-
1840), chantres du beau idéalisé, qui ont su
sublimer en une palette heureuse les lu-
mières de l’Italie. Toutefois, les toiles de
qualité en bon état restent rares dans ce
marché encombré d’œuvres de second
ordre, souvent abusivement restaurées
voire dénaturées. Un retournement de goût
est possible… Les Impressionnistes tirent
leur épingle du jeu, emmenant avec eux
leurs précurseurs (Ziem, Boudin…) dotés
d'une cote ferme et soutenue grâce à une
demande anglo-saxonne.

Modernes ? 
A Paris, tableaux et sculptures modernes
offrent un grand terrain de jeu aux collec-
tionneurs avertis. L’offre est abondante et
variée. La France a été jusqu’à la Seconde
Guerre Mondiale le passage incontournable
de tous les artistes étrangers, européens
comme américains. Issue de ce brassage
des cultures, une création bouillonnante
avec les quasi intouchables - Modigliani,
Picasso, Van Dongen, Dufy… - jusqu’aux
plus accessibles voire bon marché,
quelques milliers d’euros, les oubliés, les
méconnus dont la cote se réveille parfois
multipliée par dix en quelques années. Sur-
vage, Charchoune, Lanskoy, Exter, Altmann
recherchés maintenant avec passion par la
diaspora russe.

Dans ce capharnaüm, sans réelle ligne de
conduite, dont l’exposition est quelquefois
digne d’un décorateur du Conran Shop,
émergent de vrais créateurs - Manolo Val-
dés, Jean-Michel Othoniel, Drocourt & Fou-
tel, Jean Voss, Sam Szafran, Martial Raysse
et d’autres bien sûr. Ainsi, les foires d’Art
Contemporain ne sauraient être vues que
comme des gares de triage.

Votre analyse du marché contemporain ?
D’un point de vue général, je reste stupéfait
des exigences pécuniaires liées à la produc-
tion contemporaine alors même que le jeu
de l’offre et de la demande ne s’est jamais
exercé. La cause semble être la prise en
main du marché par les publicitaires ou
les créateurs de marque au détriment
du travail traditionnel des galeries qui
consistait à exposer et réexposer leurs pen-
sionnés jusqu'à convaincre. Poussé par
quelques capitaines d’industries, l’artiste
est traité comme une marque (le recours
à la marque dispensant du jugement per-
sonnel puisque la marque est un signe
de reconnaissance, d’appartenance, et de
pseudo qualité immédiate) avec une chaine
verticale intégrant les différents interve-
nants du jeu contemporain : création, gale-
ries d’exposition prestigieuses, prix élevés
voire exorbitants, rareté artificielle de

L'Urinoir de Marcel Duchamp. Ready-made exposé à New York en 1917

Portrait d’Arman réalisé en 1986 par Andy Warhol
Vente Drouot, 21 décembre , salle 5
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mauvais résultats et pertes subies. Partant
de ces constatations d’échec, le Cabinet
Ottavi recherche auprès d’un seul investis-
seur un financement pour la création d’un
fond hors des contraintes précitées. 
Les détenteurs d’une fortune personnelle,
les banques tant françaises qu’étrangères
savent intuitivement que la réussite d’un
placement, fût-il artistique, tient d’abord
dans un choix judicieux lors de l’achat. 

Ainsi le Cabinet Ottavi désire mettre en
place à titre individuel un fond de place-
ment en objets d’art, tableaux et  sculp-
tures, d’un montant global d’environ
1 million d’euros basé sur un choix
d’achats judicieux et visionnaire, une saisie
des opportunités d’acquisitions, une
connaissance des marchés français et
étrangers et un délai de conservation des
œuvres sans objectif de revente fixé
à l’avance et ne tenant compte que de
l’attrait du marché.

Vente publique à venir ?
Marion Moreau et Anne Fernandez, les
deux filles aînées d’Arman (1928-2005),
artiste plasticien d’importance me font
l’honneur de me confier la vente d’une
partie de leur collection personnelle, ceci
afin de doter la Fondation Arman d’un fond
dans le but d’enrichir la collection perma-
nente destinée aux expositions. Une ving-
taine de pièces originales de l’artiste seront
proposées à la vente au milieu d’un
ensemble d’artistes contemporains repré-
sentatifs des Nouveaux Réalistes. 
Drouot prête son concours et ouvre ses

l’œuvre, expositions muséales, enchères
amicales, création de catalogue avec prêt
d’œuvres à l’étranger, textes pompeux
voire abscons, soutiens financiers directs
ou indirects d’institutions publiques, ar-
ticles de presse répétitifs aux commen-
taires favorables, conservateurs de
musées acquis, critiques d’art complai-
sants, textes d’explication à ne plus en
finir… 
En fait, toute une logique architecturée
regroupant un enchaînement d’acteurs
du marché visant à sacraliser l’objet ex-
posé comme objet d’art et à en légitimer
le prix malgré la faiblesse de l’œuvre.
C’est un pari audacieux basé sur un
schéma où les nouveaux entrants, russes,
chinois, indiens, sont invités  à venir gros-
sir les troupes des acheteurs habituels. 
Du fait de leur faible niveau de culture
européenne, les vessies peuvent passer
sans doute pour des lanternes, mais dans
cet avenir incertain la mer se retire à la
vitesse des subprimes et c’est alors que
l’on voit qui s’y baignait nu.

Création de fonds de placement ?
A juste titre les fonds de placement collec-
tifs en œuvres d’art, principalement en
tableaux, ont mauvaise réputation du fait
de la fluctuation des cours, du change-
ment de goût et parce que le marché n’est
pas aussi fluide que le marché boursier.
Quasiment tous les fonds ont abouti à
la perte financière des déposants pour des
raisons convergentes : la date d’entrée en
action de fond souvent mal choisie car
le projet débute en haut de cycle quand
la levée de fonds par notoriété est facile ;
la date de sortie qui est préinscrite dans le
contrat, généralement dix ans, et qui de ce
fait ne correspond pas au mouvement du
marché ; le choix des œuvres qui privilégie
les poids lourds déjà reconnus aux
critères sécurisants mais à faible possibi-
lité de réévaluation.

Par ailleurs, un choix artistique de l'ordre
fourni par des gestionnaires trop amicaux,
le conflit d’intérêt avec le décisionnaire
(payé au pourcentage sur l’achat) en un
laps de temps concentrant les achats sur
un période trop courte et sans possibilité
de réelles saisies d’opportunité d’acquisi-
tions, sont en général les raisons des

portes le 21 décembre pour cette vente his-
torique. Les enchères ouvriront sur un
portrait d’Arman en noir et blanc réalisé en
1986 par Andy Warhol, son ami. 
A suivre sur www.expertise-ottavi.fr.

Quels sont les thèmes que vous souhaite-
riez aborder et dont nous n’avons pas
parlé ?
- Les conseils d’achats et les bases du
jugement.
- L’aide scientifique, mythe ou réalité ?
- Les monographies ou catalogues
raisonnés, aide ou piège ?
- L’irrégularité des enchères et la liquidité
du marché.
- L’inégale importance de l’œuvre d’un
même artiste.
- La valeur d’un certificat.
- Mes coups de cœurs ! 
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Cabinet Marc OTTAVI 
12 rue Rossini 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 42 46 41 91 
Fax : 33 (0) 1 42 46 41 68 
Email : contact@expertise-ottavi.fr 
Site : www.expertise-ottavi.fr
Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 9 à 13 h et 14 à 18 h 30

Expert agrée par le C.V.V n° d’agrément 
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Il est vrai que le milieu artistique comporte
son lot de rêves et de fantasmes. Bon
nombre de clichés, souvent alimentés
de faits hyper-médiatisés, favorisent des
pratiques autocratiques dans ce secteur.
La liberté d’expression, la fusion de plus en
plus fréquente des Arts Appliqués aux Arts
Plastiques ainsi qu’un marché de la créati-
vité de plus en plus florissant, instaurent
une ère de l’autodidacte et de la reconver-
sion artistique.  

Le milieu artistique dans lequel s’enche-
vêtre intimement monde et marché de
l’art, se configure par sa grande permissi-
blité dans les différentes économies qui y
résident (symbolique pour l’une, mar-
chande pour l’autre) comme une terre
de Canaan où nombre de prétendants,
grâce à l’hypersensibilisation et développe-
ment engagé par la politique culturelle,
quittent leur emploi pour s’autoproclamer
« artiste » ou « galeriste ». 
La faune du milieu de l’art est bien com-
plexe et les profils sont nombreux... Dans la
catégorie des créateurs, on y repère des

LIONEL GENY / AGENCE COACHING SCENE

Force est de constater aujourd’hui que
le monde de l’art, dont l’économie
était basée traditionnellement sur la

rareté, les aléas, le projet, les risques, a
changé de paradigme. Avec l’ère de la glo-
balisation impliquant changement de rap-
port de territoire comme le glocal system
(fusion du local et du global), de mœurs liés
à une pratique de plus en plus accrue de
l’écran, modification des politiques ainsi
qu’intensification des flux humains et circu-
lation des marchandises, les valeurs du
monde de l’art ont     été affectées par des
phénomènes déjà bien repérés dans
d’autres secteurs culturels (cinéma, édi-
tion, presse, l’industrie musicale, etc...) qui
ne sont autres que l’entertainment qui sous
le crédit de la démocratisation culturelle et
du socio-culturel fait de l’edutainment, du
vedettariat, du box office. Le principal
écueil que nous pouvons faire aux secteurs
de l’art contemporain n’est pas tant la dé-
valorisation ou dépréciation des valeurs qui
l’ont fondé, mais plutôt le manque d’as-
somption généralisé cautionné par la rhé-
torique des professionnels du milieu.

artistes institutionnels sortis des Beaux-
Arts ou des Arts Plastiques, des autodi-
dactes avec ou sans démarches, des
artistes-entrepreneurs qui catalysent leur
démarche sur la mode, des entrepreneurs-
artistes qui diversifient leurs offres entre-
preneuriales par l’offre artistique, des
artistes consultants, des artistes gra-
phistes, des collectionneurs, mécènes,
investisseurs devenus artistes. Esthétisme,
originalité, créativité... Autant de mots clefs
dans la différenciation entrepreneuriale
et la conquête d’un territoire de marque,
amènent des techniques de scénographie
d’exposition à infiltrer les pratiques de
merchandising, la « collab » d’artistes sur
les packagings ; car l’art, comme vecteur
de marketing culturel, est un moyen de
communication interne et externe efficace
pour une entreprise en apportant une plus-
value sur la marque ainsi que du lien social. 

Dans la catégorie « Galeriste », de par le
fait que la professionnalisation du milieu
soit récente, on y repère la jeune profession
du marché de l’art, les érudits issus d’art
plastique et d’histoire de l’art, des collec-
tionneurs et artistes convertis, des com-
merçants et plus particulièrement ceux
provenant du marché du luxe qui se sont
reconvertis dans le secteur. Tel un casting
de la Star Academy, une foule se jette sur
l’échiquier du pouvoir avec pour principales
motivations ou intérêts  : régler un conflit
métaphysique pour certains, en faire une
thérapie pour d’autres, sortir d’un environ-
nement de travail blafard, espoir de vie
dans un environnement dit « divertissant »,
conquérir une sociabilité et une réussite
économique en utilisant l’art comme un
canal existentiel. Il faut tout de même rele-
ver que ce qui nous anime tous et nous,
fédère, réside dans la foi, la passion et
l’espérance communes que nous pouvons

«

Oeuvre d'art
ou produit culturel ?

(MARCHÉ DE L'ART) POINT DE VUE
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Dans le passage de la culture au culturel, le
regrettable accord d’un tel système réside
dans la disparition de certaines spécificités
qui fondent la nature même de notre sec-
teur et de sa diversité. Nous attendons en
général d’une œuvre d’art une expérience
singulière qui, sur le plan idéologique, se
traduit par une œuvre d’art relevant de l’ar-
chétype ou du prototype. Or, là où l’écono-
mie des flux vient épouser l’économie de la
rareté, avec le phénomène de masse, il s’en
trouve favorablement substitué.  

La nature égosphérique et statusphérique
de ce milieu où la démarche artistique
a dévié sur l’intention commerciale, accen-
tué de manière accrue le phénomène du
star system qui se définit par une exploita-
tion économique d’une notoriété basée
sur le marché de biens d'expérience dont on
ne connaît la qualité qu'après les avoir
consommés. Les stars dopent et dupent la
consommation de la culture. L’économie du
risque, des aléas et du projet qui fondait
cette économie de la rareté, s’est donc
rétrécie comme une peau de chagrin au
point d’affecter la diversité institutionnelle
de l’offre artistique. 

La rhétorique commerciale, valeur de
scientificité et d’expertise, ovationne une
œuvre d’art dérivant sur le stéréotype. 
La démarche artistique devient un process
et simultanément se construit un argumen-
taire où la série diversifiée revendique l’uni-
cité de la pièce par un transfert sémantique
où le moulage industriel (de type résine)
prend l’appellation de sculpture, la digigra-
phie modifiée à la main celle de la peinture.
Par des amalgames réducteurs, et la pra-
tique de la référence, est accordé un crédit
scientifique par homographie. 
Le programme «  OPALKA 1965/1-∞  »,
démarche d’une vie qui dans un processus
de travail enregistre une progression qui se
veut document sur le temps et sa définition,

avoir dans les valeurs véhiculées par l’Art.
Cependant, cette popularisation outran-
cière de l’art nourrie par une spéculation de
l’art qui fait le buzz médiatique, synonyme
de luxe, de notoriété, de tendance et de
mode avec les expositions de type block-
buster, dérègle l’offre artistique en appor-
tant un clivage entre pratiques amatrices
présentées comme démarches artistiques,
produits artistiques vendus comme œuvre
d’art, et enfin  valeurs refuges majoritaire-
ment issues du second marché rabattu sur
le seul et unique plan de référence : « Faire
œuvre ». Or, toutes les créations ne sont
pas des œuvres d’art.
Ce clivage s’explique à différents niveaux :
les prix faramineux annoncés en salles des
ventes motivent au point de considérer
l’œuvre d’art comme un investissement
plus rentable que l’immobilier. A titre indi-
catif, la « Post-War Contemporary Evening
Sale », vente aux enchères comprenant des
œuvres de Basquiat, Louise Bourgeois,
Cy Twombly, Calder, De Kooning, Dubuffet,
Damien Hirst, Donald Judd, Koons, Lichten-
stein, Warhol, etc, déroulée le 08 Novembre
2011 au Rockefeller Plazza de New-York
par Christie’s, a réalisé un chiffre de
220.812.000 dollars. 
Sur le plan symbolique, l’art a souvent été
considéré comme relevant du fait du prince
et donc décideur économique. La réussite
entrepreneuriale combine réussite tant
économique que sociale, pouvoir écono-
mique et symbolique (le symbolique étant
l’heureuse combinaison du médiatique et
du savoir). Pour illustrer le propos, nous
pouvons reprendre la récente Affaire Silver-
man du Treizième portrait de Léonard
de Vinci. Les effets de ce marché ont eu
de multiples impacts : accroissement des
espaces d’exposition pour le réseau mar-
chand appartenant à ce circuit, starisation
d’artistes vivants, mimétisme d’un système
issu de la sphère élitiste par la sphère
moyenne, tendancialisation d’une esthé-
tique. Si l’on se fie à la théorie bourdieu-
sienne de la distinction, on peut supputer
que les goûts classants sont des mar-
queurs fins de la position sociale, la culture
dominante étant la culture des classes
dominantes. Autrement dit, les classes
supérieures travaillent à se distinguer par
leurs goûts, pendant que simultanément
les classes moyennes cherchent à les re-
produire, en faisant preuve de « bonne
volonté culturelle » à l'égard des pratiques
et des goûts consacrés comme légitimes.

par l’inscription d’une progression numé-
rique de 1 à l’infini avec une variation de 1 %
de blanc supplémentaire amenant au
« blanc mérité », laisse place à l’intention
commerciale où la variation du 1% amène
la réédition d’une pièce originale en tirage 8
exemplaires + 4 épreuves d’artiste. 

L’économie de l’art rentre dans cette
logique du 80/20 où la grande diversité
artistique pose le problème de la visibilité
des biens. Cela se traduit en termes de
marché par une grosse prise de risques,
une obligation de rentabiliser quelques
titres dans l’espoir de générer des profits
suffisants par l’hyper-diversité de l’offre ar-
tistique et l’hyper-diffusion d’un nombre
restreint d’artistes. Avec une économie de
plus en plus prégnante dans le secteur, est
abandonnée la qualité du radical pour ne
pas absorber le coût de déception alors que
les biens culturels sont des biens d’expé-
rience dont on ne connait pas (normale-
ment) la qualité tant qu’il n’ont pas été
essayés (économie du risque et des aléas). 

Comme le disait Bernard Pivot, -commer-
cialement- la culture est pénalisante, sur-
tout quand on part du présupposé que la
société de masse ne veut pas la culture
mais des loisirs. Pour comprendre la cul-
ture dans la société de masse, Hannah
Arendt préconisait de se concentrer sur
l’artiste « producteur authentique des ob-
jets que chaque civilisation laisse derrière
elle, comme la quintessence et le témoi-
gnage durable de l’esprit qui l’anime ». 
En opposition avec la société de masse, il
crée la culture par des œuvres d’art, objets
de culture, ceci à  l'inverse du philistin ju-
geant tout en fonction de l’utilité immédiate
et des valeurs matérielles pour qui l’œuvre
d’art n’est autre qu’une monnaie d’échange
avec laquelle il achète une position supé-
rieure dans la société. 
L’art n’est pas une marchandise comme
les autres, ne devons-nous pas lui préser-
ver son caractère d’exceptionnalité et la
considérer dans sa distinction afin de lui
réattribuer «  l’exemplum virtutis  » avec
pour seul principe de gouvernance celui du
plaisir et non du loisir car, comme l’affir-
mait Edgar Morin, «  tout semble opposer
la culture cultivée à la culture de masse :
qualité à quantité, création à production,
spiritualité à matérialisme, esthétique à
marchandise, élégance à grossièreté, savoir
à ignorance » ?  

(
Les classes supérieures 
travaillent à se distinguer 
par leurs goûts, pendant 
que simultanément les 
classes moyennes 
cherchent à les reproduire, 
en faisant preuve de 
« bonne volonté culturelle » 
à l'égard des pratiques 
et des goûts consacrés 
comme légitimes.
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(VISIONS D'ÉCRIVAIN)

Ecriture et peinture 
une pollinisation réciproque

siècle s’en est fait le premier explorateur
systématique. Le peintre s’empare de la
lettre dans sa matérialité plastique, et ce,
après tout, dans la longue lignée de la calli-
graphie, insérant lettres ou textes dans sa
toile – un livre entier, Les mots dans la
peinture de Butor, explore cette incursion
– jusqu’à la réduction de la toile à l’écriture
qu’un Ben, par exemple, effectue en une
extension du geste de Duchamp instaurant
l’art comme signature.

Parallèlement l’écriture, la poésie notam-
ment, envahit le champ des arts plastiques,
recourant à toutes les ressources de la ty-
pographie et de la mise en page pour acti-
ver la dimension visuelle du poème. 
Et moi aussi je suis peintre proclamait
déjà un album d’Apollinaire resté à l’état
d’épreuves et dont les idéogrammes colo-
riés iront rejoindre les Calligrammes, ces

La peinture fait écrire et l’écriture fait
peindre. Si nombreuses sont les ren-
contres entre peintres et écrivains ja-

lonnant l’histoire de la peinture et de la
littérature, qu’il faut renoncer d’emblée à
s’y aventurer autrement qu’en esquissant
une sorte de typologie rapide comme une
manière de cartographier le territoire...
Que l’écrivain se fasse critique d’art, on le
sait de longtemps, depuis les Diderot,
Baudelaire, Aragon et bien d’autres.
Peintres et écrivains se côtoient, dans les
mêmes mouvements du classicisme au
romantisme et plus étroitement encore
dans les avant-gardes qui ponctuent le
XXème siècle, dadaïsme, surréalisme ou let-
trisme quand Guy Debord se joint à Isidore
Isou. Plus que cela, ils croisent leurs créa-
tions et, parfois même, font incursion dans
leurs domaines respectifs. Leur dialogue
s’inscrit dans des œuvres croisées où l’écrit
vient non pas commenter mais faire écho à
la peinture ou, à l’inverse, cette dernière
vient, à son tour, non pas illustrer, terme
dont la modernité se méfie en ce qu’il assu-
jettirait un des deux arts à redoubler l’autre,
mais, elle aussi, faire écho à l’écrit. 
De ces rencontres électives il y en a trop
pour les citer toutes, même à s’en tenir aux
plus récentes, sauf à jouer, un instant, de la
liste désordonnée et arbitraire à la façon
d’un Rabelais.

C’est Dufy et le Bestiaire d’Apollinaire ou
bien Braque et Si je mourais là-bas. C’est
Foucault commentant Les Ménines. 

C’est René Char dialoguant avec Matisse,
Miro, Brauner, Picasso, Kandinsky, Ernst
dans des rencontres électives, où tantôt le
poème va vers le tableau et tantôt le peintre
travaille à partir du poème comme, pour ne
citer qu’un exemple, dans les 14 bois que
Nicolas de Staël réalise sur Le poème
pulvérisé. C’est plus près de nous encore
Charles Juliet et Bram Van Velde ou bien
Jacottet approchant Morandi comme il le
ferait d’un paysage dans Le bol du pèlerin.
C’est Butor conjuguant mots et images avec
Mondrian, Alechinsky, Vieira da Silva ou
réalisant plusieurs livres d’artistes avec
Badin. 

Ces livres d’artistes à deux mains, qui nais-
sent, d’ailleurs, avec Mallarmé et Manet au-
tour de la traduction du Corbeau d’Edgar
Poe par le poète, il suffit d’aller au Centre
du Livre d’Artiste ouvert en 2005 à Saint-
Yrieix-La-Perche, pour en mesurer la vita-
lité actuelle. Sans les réduire, bien sûr, aux
« livres de dialogue » entre peintres et écri-
vains, s’y déploie l’éventail sans cesse
croissant de ces derniers.  
Au delà même du dialogue, le peintre se
fait parfois écrivain et réciproquement
comme Prassinos rédigeant Les Prétextats
ou Michaux qui, à côté de l’univers de
l’écrit, explore lui-même celui des formes
dans une écriture réduite à son geste -« la
ligne, écrit-il, c’est la phrase, mais sans les
mots » - jusqu’à articuler les deux dans
Mouvement. Ce bord à bord des deux arts
jouant de leur frontière, le début du XXème

CLAUDE BER, POÈTE, AUTEUR DRAMATIQUE«

(Ce bord à bord des deux 
arts jouant de leur frontière, 
le début du XXème siècle 
s’en est fait le premier 
explorateur systématique.

Georges Braque, Si je mourais là-bas
« Fenêtre II : Oiseaux gris », 1962 

Guillaume Apollinaire, La mandoline, 
l’oeillet et le bambou, 1914-1915.

Un livre d'artistes de Michel Butor et Georges Badin
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(VISIONS D'ÉCRIVAIN)

Ecriture et peinture 
une pollinisation réciproque

derniers remontant, d’ailleurs, à une pra-
tique de l’époque alexandrine, que conti-
nuera d’illustrer un Pierre Albert Birot.
Comment ne pas penser à Schwitters qui
consacra le n°2 de la revue Merz au « i » et
à son projet de « Gesamtkunstwerk »,
d’œuvre totale   réunissant peinture, poésie,
sculpture, théâtre, architecture…  `
Et il faudrait citer encore les poèmes objets
de Breton, les logogrammes de Christian
Dotremont, aller voir hors du domaine fran-
çais, du côté de poètes comme Maïakowsky,
bref revisiter, amplifier et actualiser l’expo-
sition Poésure et peintrie organisée en 1993
à Marseille et en contrepoint de laquelle
Bernard Blistène a écrit son livre intitulé
comme elle et qui dit assez, par son seul
titre, l’interpénétration des deux arts et cet
éclatement des frontières que provoquent,
ponctuellement, écrivains comme plasti-
ciens.

Il serait passionnant de s’aventurer dans
cette histoire foisonnante, où les probléma-
tiques de cette aventure conjointe sont
posées, où la résolution des apories que
constitue toujours la rencontre de deux arts
aux moyens distincts se fait non pas théori-
quement, mais en tranchant le nœud gor-
dien par un faire qui élargit les territoires du
sensible et de l’intelligible. Il faudrait le
faire pour ne pas s’en tenir au lieu commun,
même si, chaque aventure artistique, inévi-
tablement, refait l’entier du chemin et,
surtout, échappe par la singularité de
chaque oeuvre à la redite du propos théo-
rique, qui ne pourrait avoir quelque intérêt

qu’à s’approfondir au delà des limites d’un
article. C’est pourquoi, sollicitée en tant
qu’écrivain, je ne peux que quitter la
réflexion générale, pour répondre au plus
près de mon cheminement. L’approche se
fait alors étroitement subjective, liée aux
options esthétiques comme au hasard des
affinités électives. L’art et l’écriture sont
liés à la vie, même s’ils n’en sont ni l’illus-
tration ni la traduction. Ils s’enracinent en
elle comme le lien avec la peinture s’est en-
raciné très tôt dans la mienne. Que j’ai été,
ensuite, amenée, à enseigner l’histoire de
l’art contemporain, à écrire articles et
textes de catalogues découle de cette rela-
tion privilégiée et non l’inverse.

Toujours je me suis nourrie de peinture, de
sculpture, de musique, côtoyant plasticiens
et compositeurs dans un dialogue, dont
mon écriture porte la marque à travers ces
« œuvres croisées » ou ces « livres d’ar-
tistes » que j’évoquais. Par choix de m’en
tenir au plus près des moyens de mon
propre art, l’écriture, je me suis pas aventu-
rée loin dans le territoire de l’autre, mais je
n’ai cessé de pousser l’écriture à ces fron-
tières du son et du signe, sur cette ligne de
crête et de tension, où se situe, pour moi,
l’expérience du poétique, expérience des
limites, de quelque manière qu’on entende
ces dernières. Rencontres avec l’ouvrage,
rencontres avec l’artiste parfois se distin-
guent, parfois se mêlent, mais, toujours,
dans un rapport intime avec le questionne-
ment de l’écriture. 

« Histoire de voir » en quelque sorte,
comment chacun explore la modernité avec
ses moyens et histoire d’un voir, qui sort de
l’histoire du voir historienne pour lui substi-
tuer une aventure de l’œil toute person-
nelle. C’est tantôt aller vers l’œuvre seule,
comme, en ce moment, du côté de Rothko,
d’Ensor ou de Zoran Music, c’est dialoguer
avec les vivants qu’il faudrait tous citer de

« la ligne, c’est 
la phrase, mais 
sans les mots » 
Henri Michau

Henri Michaux, les Idéogrammes

André Breton, Poème-objet, 1935

« On Maïakowsky » édition 5 exemplaires, 
eaux-forte sur cuivre, 1999

(
Henri Michaux,  Par la voie des rythmes (1974)

Georges Autard et Pierre Dubrunquez à
Adrienne Arth en passant par Elga Einzen,
Serge Chamchinov, Cyrille Derouineau,
Robert Lobet, Judith Rotchild et d’autres
encore. Ce qui se passe dans ces échanges
entre la page et l’image, c’est l’écriture qui
le dit.  Intransitivement. Le propos sur ce «
faire » échouerait à le redire. Il faut aller au
delà. Au delà de l’évidence, oui, peinture et
écriture se distinguent, l’une à se collecter
directement au réel, l’autre à ne l’appro-
cher qu’à travers l’arbitraire du langage
dans l’écart du signifiant au signifié, et
pourtant se joignent en un déchiffrement du
monde où la peinture invente un visible
comme l’écriture un dicible/lisible. 
Au delà du truisme, oui toutes deux s’ense-
mencent quand l’univers d’une œuvre offre
aventure analogue à celle du monde. Au
delà de l’interrogation taraudante, inépui-
sable sur « formuler et figurer » dans à la
fois la sommation d’un présent impérieux et
l’écart à ce dernier. Il faudrait… mais im-
possible de rassembler en quelques lignes
la moisson d’une vie. Le poème le tente,
dans sa rapidité, son exigence, le discours
s’y ferait vainement explicatif.
Faut-il préciser seulement que la tentative
de renouvellement de la figuration d’un
Pierre Dubrunquez, la déréalisation du réel
qu’opèrent les photographies d’Adrienne
Arth, débusquant un autre regard, que l’exi-
geante recherche d’un alphabet visuel à la
fois gestuel et méditatif d’un Georges
Autard me sont compagnonnages essen-
tiels ? 
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les mots, mais dans des modes distincts
d’apprivoisement, qui conduisent, finale-
ment, à penser moins des territoires artis-
tiques, leur croisement et leur distinction
qu’un continuum, dans lequel écriture et
peinture tracent des parcours qui tantôt
s’éloignent tantôt se rapprochent jusqu’à se
recouvrir. Le curseur se déplace sur ce
continuum du sensible et la question n’est
pas celle de leurs similitudes, oppositions,
fusions ni même relations, mais celle de
leurs connexions et de ce qui circule entre
elles, de cet « objet virtuel » insaisissable
qui ne va se « nommer » qu’en peinture ou
en écriture et par là même, d’ailleurs, à la
fois exister comme identifiable et se perdre
en tant que tel. Car la peinture ne peint pas
davantage le texte que l’écriture ne dit
l’image.

C’est dans ce « non lieu », ni peinture ni
écriture, mais mouvement entre les deux,
que se produit le contact, le court-circuit
entre le texte et l’image. Cette pollinisation
mutuelle ni ne les redouble, ni ne les juxta-
pose, ni ne les mêle mais les met en mou-
vement et fait circuler une tierce signifiance
s’ajoutant à celle que chacun des deux ou-
vrages, le figuré et le formulé, possède en
propre. C’est de ce pôle d’aimantation, qui
est pour le peintre stricte affaire de peinture
et pour l’écrivain stricte affaire d’écriture,
dont émane, pour moi, une attraction spéci-
fique. C’est dans cette dynamique qu’ils
provoquent l’un sur l’autre, que geste
d’écrire et geste plastique se rejoignent, in-
carnant tous deux à la fois un tracé, un cli-
namen et un même travail de la main à
l’outil ou au clavier. Travail « manuel » qui
s’éprouve à la résistance du matériau, et la
langue en est un, et déploie dans l’aller re-
tour métaphorique d’un lieu l’autre quand
se dit que l’écriture fait voir et que la pein-
ture inscrit, un déplacement de nos repré-
sentations. A ce lieu du déplacement, elles
se font signe et font signe. 

C’est à la fois trop et trop peu dire. Epingler
quelques mots à la va vite sur ce qui méri-
terait d’être soigneusement et précaution-
neusement déplié. 
Parce que c’est dans les plis et replis de
l’image, des formes comme des lettres,
dans ceux de la parole qui s’échange dans
l’atelier, au coin d’une table de bar, dans la
contemplation quotidienne des œuvres aux
murs du bureau que s’élabore cette alchi-
mie qui va faire l’écriture se gorger du buti-
nage du regard de manière invisible ou
aller, explicitement, au dire de ce que l’œil
contemple. Tout cela est affaire de pollini-
sation… Ca se transporte de l’image au mot
et inversement. Ca se fertilise réciproque-
ment. 
Parfois de façon consciente et concertée
lorsque l’ouvrage se fait commun (c’est
L’inachevé de soi avec Pierre Dubrunquez,
Vues de vaches avec Cyrille Derouineau ou
Je marche avec Adrienne Arth), parfois, et
le plus souvent, de manière sous-jacente.
Ce que, dans mon écriture, les textes, que
Georges Autard nomme depuis l’origine
mes « pavés », doivent à nos longues
heures dans son atelier, ni lui ni moi ne
saurions le dire, mais ces Potlatchs
d’urgence, comme s’intitule un texte à lui
dédié, ont un lien avec ce lieu là. 
Comme, de manière non concomitante,
mon travail de « feuillature » en poésie a af-
faire avec les Transparences d’Adrienne
Arth, réalisées pourtant bien après. Et si
couve le projet d’éditer les échanges qui
ponctuent mes rencontres avec Pierre Du-
brunquez, c’est bien parce qu’autour du for-
muler/figurer qui nous préoccupe tout deux
s’opère un questionnement essentiel pour
l’un et l’autre. L’écriture, celle du poème,
ne vient pas surenchérir sur la peinture ou
la photographie qui se passent fort bien de
lui et réciproquement. C’est d’autre chose
qu’il s’agit jusqu’en ces ouvrages Janus bi-
frons qui offrent deux faces à déchiffrer
dans leurs échos mais aussi leurs écarts. 
Que formule le texte que ne figure pas
l’image, que figure l’image que ne formule
pas le texte et qui pourtant les lie ? C’est
cela qui m’intéresse. Du moins dans le
poème, l’ouvrage croisé. 
Ailleurs le texte peut aussi, et avec délecta-
tion, se faire commentaire, analyse, mais
c’est autre sillon. Tous deux convergent en
une même interrogation de la peinture par

(VISIONS D'ÉCRIVAIN)

Que formule le texte 
que ne figure pas l’image, 
que figure l’image que 
ne formule pas le texte 
et qui pourtant les lie ?(

Claude Ber, poète, auteur
dramatique. 

Parmi ses publications en
poésie : La Mort n’est
jamais comme (Prix In-

ternational de poésie Ivan Goll), L’Inachevé de
soi (peintures P. Dubrunquez), Méditations de
lieux (photographies d’Adrienne Arth), Sinon
la Transparence, Éd. de l’Amandier, Vues de
vaches (photographies C. Derouineau) Éd. de
l’Amourier, Le livre, la table, la lampe Ed. le
Grand Incendie, Lieu des Epars, Ed.Gallimard.
En théâtre : La Prima Donna suivi de L’Au-
teurdutexte, Orphée Market Éd. de l’Amandier. 

A cela s’ajoutent livres d’artistes (Estampillé,
Ardoises, Boites noires Ed. Transignum,
A l'angle, dessins de Serge Chamchinov,
Je marche, photographie d’Adrienne Arth, Ri-
chesse du livre pauvre, Ed. Gallimard, Pixels
ed.presse papier, etc.), ouvrages collectifs ( La
sagesse, Ed. Autrement, Aux passeurs de
poèmes Ed. CNDP/Le printemps des poètes,
etc) et catalogues d’art, dont, parmi les der-
niers Monstrare, De-monstrare Catalogue
Georges Autard Galerie Athanor, Catalogue
Pierre Dubrunquez, Catalogue Résonances
Cyrille Derouineau 20 ans de photographies,
Catalogue Elga Heinzen, Paris Galerie Area,
area/descartes&ci). Présente dans de mul-
tiples revues, sites et anthologies (Couleurs
femmes éd. Le Castor astral, Métamorphoses,
L’Année Poétique 2008 et Anthologie Poésie
de langue française Ed. Séghers, Anthologie
Bipval ed. action poétique 2011 etc), 

C. Ber donne de nombreuses lectures et
conférences en France et à l’Etranger (festi-
vals de poésie, universités etc.), dont certaines
rassemblées dans Libres paroles Ed. le
Chèvre Feuille Etoilée. Agrégée de Lettres,
elle a enseigné en lycée et en université puis
occupé des fonctions académiques et natio-
nales, et intervient actuellement à Sciences
Po. et à la Sorbonne. 

Présidente du Jury Forum Femmes Méditer-
ranée, elle joint à sa création littéraire des
actions dans les domaines de la culture, de
la défense des droits des femmes et des droits
humains. 

L’ensemble de son écriture « considérable
par son unité d’inspiration comme par sa
richesse lucide » (Marie Claire Bancquart,
Autre Sud n°42) et de son parcours lui ont valu
d’être décorée de la Légion d’Honneur. 

www.claude-ber.org

à propos de :
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annelures reptiliennes, la peau au poil, les
membres à d’autres membres, un symbo-
lisme codé à une symbolique personnelle. 
S’y exerce l’ambivalence du « Classique » et
de « l’Indien », pour reprendre les termes
par lesquels le peintre désigne les deux as-
pects de lui-même, de sa peinture, et, au
delà, les couples de forces antagonistes
(cosmos et chaos, classique et baroque,
apollinien et dionysiaque pour le dire à la
manière de Nietzsche) à l’œuvre dans l’his-
toire comme en nous-mêmes et dont le da-
mier blanc et noir habille le Faust de
Cuisine de sorcière.
Dans cette peinture mythique et initiatique
qui renvoie à des références et des ques-
tionnements à la fois collectifs et indivi-
duels, le déchiffrement des symboles, déjà
par nature polysémiques, est d’autant plus
ouvert que l’image se plait à les croiser et
les détourner. 

(PORTRAIT)

Au parcours des mots entre les formes
quand la peinture fait écrire et l’écriture
peindre, dans un écho inverse à une dé-
marche qui fait « transposition en peinture
de certaines énigmes de la littérature  »,
l’écrit retourne la phrase, déambulant, à
son tour, à sa manière, dans l’exposé
comme dans le caché des images. 
Ce qui est donné, d’emblée, à voir dans
cette gageure de représenter en peinture
la question de la connaissance,  c’est la
cristallisation de cette quête - et de son
aporie - autour de Faust et des sorcières,
deux figures de la connaissance, dont la se-
conde en incarne la crainte. Mais aussi la
mise en scène du mythe dans une tension
dramaturgique et une imagerie expressive
où dominent la distorsion des postures et
des corps qui bondissent et se recroque-
villent animalement tandis que se greffent
la jambe au sabot de bouc, la femme à des

Le crâne des Vanitas et des Ambassadeurs
d’Holbein se glisse chez les sorcières, les
deux mystérieuses pommes goethéennes
se couplent à la plume d’un coq aussi
bien solaire que pythagoricien, autant mer-
cure alchimique qu’ « intelligence venue de
Dieu » comme dans le Livre de Job. La troi-
sième main, qui joue de cette plume vaut-
elle quelque analogon d’un troisième œil de
l’éveil ou figuration d’un art du jonglage
témoin de celui du Bateleur autant que de
celui du peintre? 
Les singes, qui vont de toile en toile, se dis-
putant la couronne dans la Cuisine de Sor-
cière, mimant l’humain - à moins que ce ne
soit l’inverse - par la réplique de la pause,
du geste ou de la déformation physique
(Dérive, Vanitas au singe…) ou bien encore
doublant d’ombre Le bouc expiatoire sont-
ils seulement figure du Belzébuth du Songe
de Belzébuth ?

CLAUDE BER«

Le pacte, 2011, Huile sur toile, 130 x 195 cm 
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Ils sont aussi simple singe d’une race
de même nom, rappel de la guenon pré-
sente chez Goethe qui semble devenir, en
sa toison épiscopale, témoin à charge de
notre agitation de singes samsariques, et
contempler, avec une sagesse navrée, un
monde coiffé de l’entonnoir d’une folie plus
folle que celle des fous. L’éventail est large
quand le singe se fait, en Thot égyptien, le
patron des savants et des lettrés, en Her-
mès, le parent d’un Mat quelque peu tris-
mégiste pour lequel « ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas » tandis que, rap-
porté à l’iconographie chrétienne, il incarne
malice et luxure diaboliques. 
Constellation ambiguë de toute symbolique.
D’autant plus proliférante que si la peinture
en use, elle n’est ni son illustration, ni en-
core moins son explication. Tout se joint
dans l’imaginaire et dans l’inconscient (que
notre singe désigne aussi) et, au final, dans
un geste de peindre qui fait librement feu de
tout bois, nous renvoyant notre propre
énigme comme celle de la peinture.

Car règnent là le temps hors temps du
rituel ou de l’espace théâtral, mais aussi un
temps hybride où le passé et le mythe se
joignent au quotidien et à l’actualité de nos
angoisses. 
Marguerite en Gaultier, une montre glissée
au poignet, une cravate autour d’un cou si-
miesque, des visages familiers, tel celui de
Jean-Michel Ribes incarnant Méphistophé-
lès, s’insinuent dans l’univers faustien et
c’est demain qui s’interroge à la dérive des
continents comme aux équations et aux
ogives des Ambassadeurs. 

L’œil, lui, reçoit rétiniennement cet écart,
quand la facture y joue aussi son rôle par le
choix d’une peinture « classique ». 
Cette manière, qui emprunte délibérément
moyens et techniques à la tradition pictu-
rale, se situe explicitement dans sa suite et
dans des références à l’histoire de la pein-
ture (diagonale et mouvement baroques,
peinture espagnole, tension entre glacis et
empâtements etc) devenue elle-même

mythique, s’affirme ouvertement dans un
« après » de la déconstruction/ consuma-
tion de la peinture par la modernité, dont
Picasso et Duchamp… Cela fait, comme
l’écrit le peintre, « on allait pouvoir s’inté-
resser au sujet plus qu’au style, raconter
une histoire, jouer avec les sens, les émo-
tions ».

Raconter… Le récit lie et relie, noue et dé-
noue. Quand texte et tissu ont même ori-
gine, couleurs, matières, traits et touches
tissent des histoires et leur propre histoire
sur le grain de la toile. Ou plutôt en dé-
maillent et remaillent des lambeaux. A la
quête et à la recomposition du roman fami-
lial, dont le peintre ne fait pas mystère et
qui se donne lisible dans un lexique de mo-
tifs et de formes, correspond une peinture
qui se retourne, elle, sur l’histoire de la
peinture, situe son et ses histoires dans
l’histoire. 

Sur ce travail pictural, il y en aurait long à
dire quand c’est par son habileté et sa
liberté que tout advient. Le peintre, souli-
gnant que « ce n’est pas la technique qui est
intéressante, mais la liberté qu’elle offre »,
donne, cependant, loisir de plutôt s’évader
sans scrupule du côté de l’immédiate émo-
tion sensible et de s’adonner devant les
toiles à la même rêverie que celle du
peintre devant les mots. Ce dernier y invite
d’ailleurs tout autant qu’à aller ailleurs  :
« Je ne suis pas historien, pas philosophe,
je mets en scène des histoires, la peinture
les fait ensuite voyager, elle les dépose
sur d’autres rétines que la mienne, réveille
d’autres mémoires, d’autres morts,
d’autres questions. Sa destinée est d’être
regardée, de résonner, de s’émanciper, de
s’éloigner du sujet dont elle est issue. »
Le visiteur contemple, alors, pour lui-
même, ces scènes, où l’arrière-plan
sombre met en lumière des visages et des
corps comme propulsés hors d’eux.
Ex-posés au sens propre. Faces d’hommes
souvent grimaçantes, expulsées de leurs
corps contorsionnés et agités tandis que les
femmes, qui font davantage un avec elles-
mêmes, oscillent, comme Marguerite, entre
le déroulé de leurs courbes sinueuses
jusqu’à devenir serpentines et une tenue
qui les dresse lointaines et presque au défi
comme les sorcières. Jamais ne se quitte
la quête douloureuse et labyrinthique de la
connaissance et de l’art, mais elle se
nuance aussi d’humour et d’ironie qui en
distancient le tragique.
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Sorcière au Bouc, 2011, Huile sur toile, 195 x 160 cm
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lucifériennes, elles sont aussi chargées
d’impertinence ludique. Dans leur appé-
tence féroce à dévorer tout cru la créature
du Maharal de Prague, les étudiants du
Golem assoiffés de pouvoir autant que de
savoir la tireraient-ils d’ailleurs vainement
cette langue? Toujours est-il que, comme
Faust, ils l’ont souvent de travers. Langue
torve comme pied tord d’un Lucifer boiteux
depuis sa chute. Entre le sabot et le pied bot
de la sculpture Méphisto, Quichotte ou le
pied-bot, e»chacun retrouvera les siens de-
puis le diable boiteux jusqu’au forgeron Vul-
cain en passant par la claudication d’Œdipe
ou celle de Jacob, hanche cassée par sa
lutte avec l’ange. 
Dans l’écrit s’emboitent et boitent les mots
dans les mots quand tout est, à l’origine
comme à la fin, une question de langue…et
quand, comme ici, le langage plastique
« étrange l’humain », appelant irrésistible-
ment cette formule de Philippe Lacoue-La-
barthe, qu’il illustre exemplairement. 
Car, de toutes les manières, s’allie la figure

(PORTRAIT)

La torsion acrobatique d’un des deux prota-
gonistes des Ambassadeurs transforme
ses chaussures en oreilles de lapin, dont il
a aussi revêtu la fourrure. Lorsqu’en outre,
un minuscule serpent de la connaissance
annelé rouge et blanc ondule gracieuse-
ment vers la formule mathématique sous
laquelle tourbillonne une spirale en forme
de toupie -même si cette dernière rappelle
l’anamorphose d’Holbein et si le sourire
malicieux du savant bondissant n’est pas
celui du chat de Chester-, Alice au pays des
Merveilles pourrait n’être pas loin. Dans
La mandragore et le ricin, Marguerite fait
de sa troisième main un doigt d’honneur au
Méphistophélès de cette Annonciation in-
versée. Et la souris rouge à la bouche de la
sorcière dans L’harfang et la souris rouge
mettrait-elle aux lèvres une «  souris  » à
double sens quand, à l’arrière plan, se des-
sine un sacré sabbat frénétiquement éro-
tique, qui n’a plus rien du Shabbat sacré? 
Dans la comptine la souris était verte et
si les langues tirées sont lubriquement

humaine à de l’autre d’elle-même. A ses
propres visages inhumains et surhumains
convoqués dans un cirque «  humain trop
humain » de clowns, d’acrobates et de jon-
gleurs métaphysiques qui grimacent, mul-
tiplient leurs bras, se tordent les membres,
les lèvres et la langue tandis qu’à force de
se la voir tirée, les mots la tirent en entier à
eux. Partout, ils débusquent de l’autre de
soi-même, de l’autre et du monde depuis
l’ouverture à toute altérité jusqu’à l’altérité
de soi à soi, où l’identité, comme le reste,
signifie multiplement. Mais pas n’importe
quoi ni n’importe comment. 
Ce n’est qu’à prendre en tous sens dans
tous les sens, comme y invitait Rimbaud du
poème. 
Ce n’est, comme ce dernier, qu’altéré dans
tous les sens d’un terme où toute soif se
conjugue à l’altérité du désir et à l’altéra-
tion… Jeu de mots et de maux, signes et
formes s’enfournent l’un dans l’autre tel le
bras dans le bras ou la bouche, créant
confusions et bifurcations de sens. La pein-
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Le Golem, 2011, Huile sur toile, 270 x 320 cm 
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ture interroge l’énigme et tend aussi des
pièges. Les clefs ont été interverties
comme dans l’anecdote, rapportée par
Origène, où un vieux savant  hébraïque lui
confie que les Ecritures ressemblent à une
grande maison avec un innombrable
nombre de pièces et de clefs. Devant
chaque pièce se trouve une clef, mais ce
n’est pas la bonne. Toutes les clefs sont là,
mais elles ont été mélangées… 
Au visiteur de partir à leur recherche, de
s’égarer à sa façon dans le dédale et de
trouver ce qui s’adresse, ici, à lui seul
comme, dans la Kabbale, dont le peintre et
ses images jouent allusivement, se dé-
couvre singulièrement à chacun l’un des

six cent mille «  visages  » que comporte
chaque mot de la Tora. L’image est autant
sinon davantage levier que palimpseste, dé-
clenchant un mouvement (émouvoir c’est
étymologiquement cela) qui pousse chacun
à l’exploration de son et de notre énigme.
A chevaucher le sens comme Faust son co-
chon, dans l’impossible assise, ébranlé par
une peinture qui secoue et décale, le visi-
teur regarde, à son tour, des deux yeux. Se
retournant, comme le peintre, à la fois sur
une mémoire collective et sur l’intime de
lui-même, empêtrés que nous sommes
tous dans nos histoires et dans l’Histoire. 
Et les mots butinent aussi leur propre miel.
Suivent leurs chemins d’écriture préféren-

tiels. Du côté de leurs propres rhizomes de
sens, de leur expérience de l’herméneu-
tique comme de la folie et de sa violence
douloureuse, de la claudication et des mu-
tations corporelles et symboliques, qui, au
sens propre et figuré, sautent aux yeux avec
les bonds et torsions de corps plus souvent
convulsés que paisibles. Ils s’arrêtent à dire
le bras qui jaillit de la gorge pour la signa-
ture du pacte, prolongeant la parole par
l’écrit et l’avidité orale par l’emprise de la
main - faim de pouvoir autant que de
connaissance, bras et bouche embranchés.
Dire-prendre. Nommer et représenter le
monde sont les premiers moyens de s’en
saisir. Cette bouche crie, avale et nomme.
On peut aussi bien la voir cracher une main
prédatrice ou ingérer sa propre viande. 
A signer le pacte sanglant, il y va du corps
puisque de l’âme. Dans tous les cas,
comme le poème, Faust a du corps plein la
bouche. Et cela ne clôt rien, qui laisse tou-
jours bouche bée quand l’art n’est pas pé-
dagogie même s’il joue, parfois, de
l’apologue. Le sens ne s’épuise pas plus
que ne se prononce le Tétragramme sans
syllabes… Même à être chiffrés, les ta-
bleaux demeurent à mi-chemin entre le dé-
chiffrement et l’indéchiffrable où se
tiennent, de la même manière, le Texte et
les textes. 

Notre commune énigme ne s’interroge
qu’au plus près de la manière singulière
dont elle questionne et met à la question
chacun de nous. Les images de Garouste en
formulent puissamment leur version, dans
ce paradoxe de l’acte artistique capable de
rendre partageables nos façons uniques
d’habiter le monde et de lui donner un sens.
On entre avec soi-même dans ce foisonne-
ment démiurgique comme dans l’hybrida-
tion de signes aussi fourchus que la dualité
d’un sabot de bouc à la fois sacrificiel et sa-
tanique, qui pointe autant à la cheville de
Marguerite (Marguerite et Valentin) qu’à
celle de la créature de Noblesse du bla-
son ou bien du Faust du Lit en portefeuille
et du Bouc expiatoire exécutant sa danse de
cosaque ou de hassidique. 
Quelque difféomorphisme tout pictural fait
glisser le regard d’une scène et d’une forme
à une autre, se métamorphoser la chair en
corne, la peau en pelage, sortir de l’anus
une entité infernale dans un tête à queue où
face humaine et museau mi-porcin mi-ca-
prin encadrent les deux embouts d’un corps
tiraillé entre ses postulations antithétiques.
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Vanité au miroir, 2010, Huile sur toile, 195 x 130 cm 
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Une Marguerite serpent déroule voluptueu-
sement ses anneaux sous l’assaut tempé-
tueux du bouc-satyre-Pan de  Partie de
campagne, s’enrubanne femme, homme et
animal dans le corps trinitaire de la Danse
ou ramasse son énergie spiralée pour la
jeter entière dans ses trois mains (La man-
dragore et le ricin). Là comme ailleurs,
le corps tortueux, cabré ou raidi se ramasse
dans ses mains, expressives, souvent em-
blématiquement agrandies, dessinant des
doigts un code mutique. Devient mains, le
reste: du nœud et du nerfs. Les mains
dénouent…Ouvrage manuel que de peindre.
Comme d’écrire quand  la « main à plume »
vaut rimbaldiennement « la main à la char-
rue». La main, la sauvegarde. 

Attelée au pinceau, elle donne vie, ici, à des
images chargées de récits, de méditations,
d’émotions, qui ne sont pas seulement ni
nécessairement ceux du peintre. 
A écouter trop sagement comme à ne pas
entendre on finirait, comme Faust, par aller
au diable faute d’aller à soi. Les étudiants
du Golem sont, certes, « alléchés » voire
même quelque peu cannibales (et si ce
n’est Chronos père dévorant son enfant, il y
a un appétit féroce dans leur convoitise…),
mais à passer du « figuré » au « formulé »
peut leur être aussi prêtée la langue bien
pendue quand c’est à mettre toujours la
lettre sous la langue que s’anime la créa-
ture. Et tant qu’à parler de et avec la langue
et à naître de l’oreille comme le Gargantua
d’un Rabelais, qui en connaissait un bout en
matière de secrets et d’idiomes réservés
aux initiés, cet organe de l’ouïe (et de l’en-
tendement) s’agrandit, lui, en matrice chez
la femme de la Vanitas au singe.  
Au kabbalistique parcours interprétatif (et,
à tracer des lettres, davantage Temourah et
Notariqon que Guématria), il en sort indéfi-
niment du Texte, des textes et, ici, de
l’image. De l’entre les images, de l’entre les
mots et l’image. De leur entre et de leur
antre, du vide de l’entre et de l’antre, celle
de l’unheimlich comme de la platonicienne
caverne ou d’un lucianesque et parodique
puits de vérité, dont l’ombre semble se pro-
filer à l’arrière plan de La Mandragore et le
ricin, à moins que ce ne soit le baquet du
Golem… Au trompe l’œil de la et des pers-
pectives, le regard erre autant que l’esprit
dans les méandres de la toile et de la page,
où se conjuguent pensées, affects, sensa-
tions, conscient et inconscient, sacré et pro-
fane, savoirs, insavoirs et imaginaire…

La référence y est rassurante. Elle est l’in-
verse du flottement des corps dansant, sau-
tant, dérapant, rarement pieds posés sur la
terre ferme. Ancrage textuel du corps désa-
marré. Repère (re-père). Elle situe. Kabbale
signifie simplement transmission/tradition.
Plus mystique ou spirituelle d’ailleurs que
religieuse. C’est, à la suivre encore un peu
en pointillé, le ricin de Jonas accueillant
Marguerite, le pendu du tarot figurant le sa-
crifice initiatique et le sentier reliant les Se-
phirots Hod et Gebourah, la gémellité du
Golem et de l’homonculus etc, etc.  Chacun
trace sa circonférence au compas ouvert
d’une cuisine de Faust devenue chambre au
Lit en portefeuille, qui peut ouvrir sur bien

d’autres, de la « camera oscura » à celle du
Milieu. Et les mots mitonnent, dans leur
chaudron de sorcière, une alchimie qui
transmute le pictural en verbal. C’est qu’à
regarder, cela semble soudain même
monde. Celui des signes qui font signe.
Celui des histoires qui en racontent d’autres
que celles qu’elles semblent raconter. Celui
des figures où métaphore et analogie im-
portent avec elles à la fois lumière et égare-
ment. Dans ce jeu de correspondances
fuyantes, la désarticulation évoque autant
celle de la syntaxe que les tendons laxes
d’un Valentin le désossé, mollet croisé à
celui d’une Marguerite levant les mains en
signe de détresse (Marguerite et Valentin).

(PORTRAIT)
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Vanité au singe, 2010, Huile sur toile, 195 x 130 cm 
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C’est variations et détournements qu’ap-
pelle, à son tour, ce signe opératif esquissé
dans Le bouc expiatoire, Les Ambassa-
deurs, L’élixir du pendu, ou frontalement
lancé dans Cuisine de sorcière. A se poser
aussi devant la poitrine dans un Jeu de
malin, il découvre non quelque maléfice du
Malin mais la malice nullement maligne du
peintre faisant jaillir une marionnette de
son crâne et de quelque jeu de main/jeu de
vilain. Car - bis repetita -  peindre est un
travail de la main, mais aussi cette « cosa
mentale » de Léonard de Vinci, dont le Saint
Jean-Baptiste pointe vers le haut un index
tendu, ici, vers le bas de tableaux en ta-
bleaux, de façon aussi récurrente que signi-
ficative. Qui manipule la marionnette et au
théâtre de quoi ? Sa naissance crânienne
vaut bien aussi dérision des prétentions de
l’esprit  et de l’exégèse comme d’une
sagesse jaillissant telle Athéna de la cer-
velle de Jupiter. Etagements, collusions,
raccourcis, anacoluthes, paronomases. 
Sempling symbolique et formel. C’est là
boutique d’écrire comme de peindre. 
Figurer, formuler… Les mots, à leur tour,
lisent, lient et délient, inscrivant leur délire
dans un dé-lire qui n’est qu’une autre ma-
nière de re-lire. Ce n’est là que suivre leur
pente derrière celle d’images déchiffrant et
chiffrant les feuillets de fictions intimes
comme du shakespearien « conte de bruit
et de fureur» qu’est notre histoire collective. 
Se rappeler Jabès (« Il suffit de deux lettres
communes pour que les mots cessent de

s’ignorer »), le pil poul ou l’herméneutique
quand ce que fait la peinture, c’est nourrir,
aiguiser et amplifier vue et vision. Travailler
un imaginaire qui travaille à son tour le
nôtre comme nos représentations. Y ins-
crire sa présence irréductible. Dans un
dépli inépuisable… 

Finalement, quoique disent les mots, ils
parlent simplement de l’exposition de Gé-
rard Garouste chez Templon et de ce qui
s’éprouve alors – au triple sens d’en res-
sentir l’effet comme d’en faire l’épreuve et

la preuve. Dévoilant à peine un peu de cela
qui reste le plus souvent tu, au secret de
chacun, tout en disant autre et autrement
que la peinture ne peint, quand l’écrit va où
ne va pas l’image et réciproquement. Quand
ils se passent fort bien l’un de l’autre,
n’ayant besoin ni l’un d’illustration ni l’autre
de commentaires. Mais ne cessent de se
lancer la balle. 

Pour l’un comme l’autre, n’importe, au bout
du bout, que d’aller là où images et mots ne
sont pas encore allés. A l’aveuglette parfois.
A l’aventure inévitablement. A celle du
geste de peindre ou d’écrire. Dans son
risque. De parvenir ou non à faire signe à
travers les sens au-delà du sens car la
peinture, qui « est là pour autre chose », n’a
pas davantage affaire avec la représentation
que l’écriture avec la signification. 
Sa signifiance, son énergie la peinture les
délivre, ici, intensément quand, comme
Kafka l’écrivait de la littérature, elle n’existe
que d’être « assaut contre la frontière » et
qu’il est mené avec autant de force que de
maîtrise. 
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Le bouc expiatoire, 2010, Huile sur toile, 200 x 260 cm 

L’Harfang et la sourie rouge, 2011, Huile sur toile,130 x 162 cm 

Vidéo entretien 
avec Gérard Garouste 

www.art-croissance.com
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(PHOTOGRAPHIE) 

La façon dont le soleil s’imprime sur
les œuvres de Chris McCaw est tout à
fait particulière, en effet celui-ci est

concentré par l’objectif à la manière d’une
loupe et finit par brûler le papier
photographique sur sa trajectoire de
manière concentrée... 
Pour réaliser ces images surprenantes,
l'artiste utilise une chambre grand format
qu’il a construit lui-même ; 
McCaw met en place son appareil dans le
désert ou près de la mer, visant le soleil
pleinement dans le cadre ; les temps
d’exposition durent de 2 à 8 h sur du papier
photographique, permet ainsi d’obtenir des
positifs. 
En outre, l'objectif concentre les rayons du
soleil. Au fil du temps, ces rayons
concentrés sont gravés sur le papier
photographique. 

Peindre avec la lumière...
Si le mot « photographie » d'origine grecque signifie littéralement « peindre avec la lumière », le travail des deux
photographes américains Chris McCaw et Sharon Harper est une illustration à la fois poétique et technique de
cette définition. L'un "écrit" avec la lumière du soleil, l'autre avec les  étoiles et la lune... Le fil conducteur de leur
démarche demeurant dans la trace photographique. 

Chris McCaw, Sunburned GSP#396(Pacific Ocean), 2009. 20"x24" unique gelatin silver paper negative.
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(PHOTOGRAPHIE) 

Selon le temps d'exposition, le soleil
apparaît tantôt comme un point noir brûlé,
tantôt comme une coupure blanche aux
contours noirs suivant la trajectoire du
soleil sur le papier photographique... 
Les interruptions de la surface de McCaw
ne sont pas infligées par la main humaine,
comme dans les surfaces monochromes

de Lucio Fontana où le peintre « maltraite »
la toile en faisant des trous ou des
incisions, mais provoquées par des
processus naturels. Accident et ingéniosité
ont conspiré pour la création de ces
images... sortes de traces physiques de
phénomènes chimiques. Le résultat est
captivant, ces monochromes  sont à la fois

sculpturaux, picturaux, photographiques
et tactiles ; ils fascinent alors par leur
richesse de gammes et de tonalités.
Certaines des photographies apparaissant
comme conçues dans une poussière
métallique ; d'autres rappellent la matière
du graphite ou le charbon, avec une
grande variété de gris et noirs. 

Chris McCaw, Sunburned GSP#411(Yukon),2010.
12"x20" unique gelatin silver paper negative.

Chris McCaw, Sunburned GSP#210(Mojave), 2008. 16"x20" unique gelatin silver paper negative

Chris McCaw, Sunburned GSP#202 
(SF Bay/expanding), 2008. 16"x20" 
unique gelatin silver paper negative

Sunburned GSP#429 (Sunset/Sunrise, Arctic Circle, Alaska) 2010. 
4 - 8" x 10"  unique gelatin silver paper negatives.
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La lune est photographiée sur une période
de plusieurs jours, de plusieurs semaines,
voire de plusieurs mois, sur une seule
feuille de film. Comme elle l'a écrit, ces
images « ne sont pas disponibles à l'œil
jusqu'à ce qu'ils soient fixés sur certains
supports photographiques ». 

Les  oeuvres  de Sharon Harper, témoignent
des rayonnements des cieux nocturnes.
A travers de longues expositions dans des
climats rudes, où la présence humaine est
désertée, l'artiste suggère les traces d'une
expérience lumineuse unique. 
Etudes de lune ou de rayures d'étoiles, les
photographies de Harper se situent à
mi-chemin entre l'Art et l'astronomie. 

(PHOTOGRAPHIE) 

Sharon Harper, Sun/Moon (Trying to See through a Telescope), 2010 / 2010 JUN 2 3:30:43 AM / 2010 JUN 2 3:31:05 AM 
Ultrachrome print on Epson Enhanced Matt paper 17" x 68" 
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Sharon Harper, One Month, Weather Permitting, 2009, Night Sky over Banff, Alberta
September 12 – October 10, 2007, 20 September 21 September, 30" x 40", Harman fiber base prints
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En outre, le travail de Harper est une tenta-
tive de « capturer » le temps, le mouve-
ment... La caméra elle-même devient ici
une métaphore de la présence technolo-
gique dans le paysage. Elle médiatise, pour
ainsi dire, notre interaction avec le monde
naturel en générant de nouvelles possibili-
tés de perception. 
Comme pour le travail de Chris McCaw, les
photographies de Sharon Harper sont pictu-
rales, le fruit heureux du hasard et du génie
humain. Ces manifestations capturées par
la technique se révèlent comme une sur-
face poétique.  A travers l'appareil photo-
graphique,  Sharon Harper et Chris McCaw,
réinterprètent avec l’apport de la science,
et à leur manière, l'expérience du sublime.
Qu'est ce que le sublime, si ce n'est ce qui
est inaccessible à l'homme ? C'est à dire
l'indéterminé, l'absolu, le divin...  
Les images de Harper et de McCaw sont
des traces au sein de cet indéterminé ou de
ce qu'elles donnent à identifier comme tel. 
A travers l'expérience du sublime, la trace
photographique marque une limite et  nous
amène, en empruntant des destinations
connexes, hors de l'œuvre elle-même en
désignant alors, via une esthétique singu-
lière, l’informe, l'inaccessible, l'infini... 
Sharon Harper et Chris McCaw, une trajec-
toire (commune) à suivre… 

(PHOTOGRAPHIE) 

Sharon Harper, Sun/Moon (Trying to See through a Telescope), 2010 / 2010 JUN 2 3:30:43 AM / 2010 JUN 2 3:31:05 AM 
Ultrachrome print on Epson Enhanced Matt paper 17" x 68" 

Sharon Harper, One Month, Weather Permitting, 2009, Night Sky over Banff, Alberta, 
September 12 - October 10, 2007, 23 September 24 September, 30" x 40", Harman fiber base prints
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Pour toute demande d'information 
supplémentaire, contacter :  

Sibylle Maria Kraft 
Tél. : +33 (0)6 27 58 77 48

E-mail : sibylle.kraft@gmail.com
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(PHOTOGRAPHIE) 

A travers vos portraits de gens célèbres,
vous semblez chercher l'Humanité, voire
percer ses parts d'ombre et de lumière.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
J'aime l'instantané, la rencontre, la saisie
sur le vif, de préférence par surprise. Je
concentre ma mise au point sur le regard
pour mieux en saisir toute la profondeur.
Il s'agit de restituer en une seule image
la personnalité de l'artiste ou plutôt d'en
retranscrire l'humanité entre rencontre
fortuite et amitiés de longue date.

Quel rôle joue, dans votre travail, la
proximité ainsi que l'intimité avec vos mo-
dèles ?
La proximité et l'intimité avec les artistes
est due au fait que j'ai une grande passion
pour l'art contemporain depuis 35 ans. 

Je passe le plus clair de mon temps
dans les vernissages, les galeries, les
musées. J'essaie de créer le contact en
abordant leur actualité puis, avec le temps,
ils me repérent et tout devient plus facile.
De nombreux artistes internationaux ont élu
domicile à Paris ou finissent par passer par
Paris pour une exposition, alors dès que je
croise un artiste je prends un rendez-vous à
son atelier car il faut dire que je fuis le stu-
dio. Le studio, c'est tout le contraire de ce
que j'aime faire : il tue la spontanéité ; une
belle photo, c'est souvent une situation in-
attendue, le hasard d'une rencontre. Il faut
être rapide et si toutefois un rendez-vous
est donné dans un atelier, l'artiste étant en
accord avec lui-même dans son univers,  il
est malgré tout toujours possible de le sur-
prendre et de saisir l'instant.

Question d'appétit visuel...
Dans le cadre de la première édition de « Photo Saint-Germain-des-Prés », la galerie Lélia Mordoch présente du
4 novembre au 3 décembre une série de photographies de Didier Gicquel. L'artiste y aborde le thème du portrait à
travers des figures incountournables du monde de l’art (telles que Maurizio Cattelan, Zao Wou Ki, Takashi
Murakami, Barcelo, James Turell, James Ellroy, David Lynch, Johnny Depp, en passant par Francis Ford
Coppola...). Ces portraits d'artistes, d'acteurs ou cinéastes, dévoilent souvent une intimité avec les personnalités,
tendre et toujours sincère, qui dépasse la simple posture médiatique.
. 

La plupart des célébrités que vous photo-
graphiez sont habituées à être prises en
photo,   est-ce pour vos travaux un avan-
tage ou un inconvénient ?  
Bien évidemment de nombreux photo-
graphes prestigieux sont passé avant
moi, mais heureusement j'ai affaire à des
artistes qui sont toujours sympathiques et
respectent les photographes et attendent
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« ENTRETIEN AVEC DIDIER GICQUEL

Ben et Sylvana Lorenz, 1998 à la galerie du Cirque

César au Jeu de Paume, 1997 
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(PHOTOGRAPHIE) 

Question d'appétit visuel...

de voir les résultats. Puis, quand ils me
voient arriver avec mon vieux Leica, ils sont
en confiance puis se disent que je ne suis ni
un journaliste ni un paparazzi... et si la pre-
mière rencontre n'est pas bonne, je n'in-
siste jamais, j'attends mon heure.

J'ai une anecdote à ce sujet. j'ai appelé au
moins trente fois Sam Szafran à son atelier
pour le rencontrer, sachant que ses amis
photographes étaient Henri Cartier-Bres-
son (auquel il a donné pendant 10 ans des
cours de dessin), David Bailey et Joseph
Koudelka... tous des amis intimes. Il a re-
fusé durant 4 ans, j'ai donc décidé de passer
à l'improviste chez lui à Malakoff avec une
bonne bouteille de vin. Il m'a ouvert, puis a
vérifié que je n'avais pas d'appareil photo. 
J'ai passé tout l'après-midi avec lui à vider
quelques verres. Je suis repassé cinq fois
dans les mêmes circonstances et à la
sixième, il m'a dit : « Didier, passe demain
avec ton appareil photo », depuis nous
sommes amis.

J'ai le sentiment qu'à notre époque
le spectateur est quelque peu lassé des
clichés de stars pris sous l'angle du gla-
mour ou de « l'esthétique mode », il
semble être à la recherche d'instants sans
fard et sans artifices. Ceci n'est-il pas, en
soi, une nouvelle forme d'esthétisme ? 
Je ne fais pas que des portraits d'artistes
depuis 1979 j'ai toujours mon appareil à
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mes côtés, il ne me quitte jamais. J'ai eu la
chance de perdre mon permis de conduire,
maintenant j'ai le permis de photogra-
phier, de marcher dans Paris, de prendre
le métro... Rien de plus beau que la réalité,
j'attends d'être étonné, surpris. C'est une
question d'appétit visuel. C'est plus fort
que moi, j'éprouve le besoin de photogra-
phier l'être humain dans toute sa simpli-
cité, sans fard et sans artifices.

Saisir le moment propice pour appuyer
sur l'appareil relève-t-il, chez vous, plus
de l'instinct ou de la préméditation ? 
Il y a un peu des deux. Je suis à l'affût, en
chasse de l'expression qui fait mouche. 
Je suis à la recherche de la sensibilité d'un
regard. 

J'ai eu la chance 
de perdre mon 
permis de conduire, 
maintenant j'ai le 
permis de photographier...(

Sam Szafran avec Lilette Szafran 
et leur chien Moutin, 1997

Arman à la galerie Daniel Templon, 2000

Francis Ford Coppola, au café la Palette, 2008
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Elliot Erwit, Guy Lequerrec… eurent carte
blanche pour porter leur regard sur la
banque et ses métiers, donnant ainsi lieu à
des rapports annuels différents. Après un
partenariat avec le Centre National de la
Photographie durant quatre années, nous
avons souhaité nous engager de manière
plus pro-active. Une étude réalisée à notre
demande a révélé les difficultés rencon-
trées par les photographes pour se faire
connaître du milieu artistique  : galeries,

(MÉCÉNAT) ENTREPRISE

Parmi les différentes formes de mécénat
culturel possible, le Prix HSBC pour
la photographie a décidé de soutenir
de nouveaux talents issus de la photogra-
phie. Comment s’est fait ce choix ?
HSBC France s’est intéressé à l’image de-
puis le début du siècle dernier en aidant fi-
nancièrement Louis Gaumont et Pathé
Photo Cinéma. Les rapports annuels furent
illustrés par   de grands photographes  :
Sebastiao Salgado, Raymond Depardon,

collectionneurs, presse et du grand public,
de montrer leurs images et surtout de réa-
liser un livre. De ces conclusions, est né le
Prix HSBC pour la Photographie * en 1995.

Quelles sont vos principales actions de
mécénat ?
Le Prix HSBC accompagne tous les ans
deux photographes de talent en leur
offrant :
- Une monographie coéditée avec Actes
Sud.
- Une exposition itinérante de leurs images
dans des lieux culturels réputés.
- L’achat de 6 œuvres intégrant le fonds
photographique de HSBC Franc

Notre volonté est de donner aux lauréats
des clefs leur ouvrant de nouvelles pers-
pectives pour leur avenir professionnel. 
Le Prix HSBC pour la Photographie est
surtout une aventure humaine et artistique
passionnante où  galeries, centres d’arts,
spécialistes et collaborateurs de HSBC
France partagent leurs connaissances ainsi
que leur savoir-faire dans un même objec-
tif  : accompagner et promouvoir de façon
durable la génération émergente de la pho-
tographie.

Sur quelles bases s’établissent les
critères qui définissent la sélection des
photographes ainsi que des thèmes soute-
nus par votre fondation ?
Un concours est ouvert d’octobre à
novembre (cette année du 3 octobre au
30 novembre 2011). Il s’adresse à des pho-
tographes contemporains, vivants, sans cri-
tère de nationalité ou d’âge. Il n’y a pas
d’approche thématique imposée, la seule
restriction étant que les candidats n’aient
jamais édité de monographie.
Chaque année, un nouveau conseiller artis-
tique choisit une douzaine de candidats
parmi les quelques six cent dossiers qu'il
reçoit. Il présente ensuite cette sélection au

Le Prix HSBC pour la Photographie, 
un soutien aux jeunes talents 

INTERVIEW DE CHRISTINE RAOULT, DIRECTRICE ADJOINTE DES RELATIONS PUBLIQUES DE HSBC FRANCE
ET DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE
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* fondation sous l’égide de la Fondation de France
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www.art-croissance.com

comité exécutif du Prix. Ce comité vote pour
deux lauréats. Notre conseiller artistique
pour l’édition 2012 est Rafael Doctor Ron-
cero, historien de l’Art.

Qu’apporte cet engagement à votre entre-
prise ?
Des rapports annuels aux brochures illus-
trés par des photographes de renom, la cul-
ture de l’image est omniprésente au sein de
notre entreprise. La photographie nous
a semblé être l’art le plus  proche de
nos valeurs et de nos centres d’intérêts :
contemporaine et accessible, témoin de son
temps et de ses évolutions, en perpétuelle
mouvance. 
Une entreprise se doit d’être   ouverte sur le
monde et comprendre son époque, pour
être au cœur des préoccupations de ses
clients et leur offrir un service de qualité. 

(MÉCÉNAT) ENTREPRISE

Notre engagement dans le domaine photo-
graphique nous offre ainsi cette faculté,
nous permet d’être différents, plus mo-
dernes, apparaissant là où le public ne nous
attend pas forcément.

Depuis 1987, nous constituons un fonds
composé des images de photographes qui
ont illustré la vie de l’entreprise, de dons,
d’acquisitions dans le cadre de soutiens,
d’expositions organisées par nos soins et
d’œuvres de nos lauréats.  Exposées dans
les espaces de vie de l’entreprise, ces
images deviennent alors source de partage
avec nos clients, nos collaborateurs et nos
partenaires.

A travers l’histoire, le mécénat a connu
une prépondérance variable. Quel est son
impact et sa vocation aujourd’hui, en
temps de crise ?
Malgré la baisse du budget global investi
par les entreprises, on a assisté à une
multiplication du nombre d’entreprises
mécènes ainsi qu’à une augmentation des
demandes de financement. En parallèle,
l’activité de mécénat a évolué avec succès
vers un croisement des activités de mécé-
nat traditionnel (mécénat culturel) avec le

Le Prix HSBC pour la Photographie, 
un soutien aux jeunes talents 
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«  nouveau  » mécénat (mécénat solidaire,
environnemental ou sportif). HSBC France
s’illustre dans cette pratique avec le projet
« Des clics et des classes » qui implique le
Prix HSBC pour la Photographie et la Fon-
dation HSBC pour l’Education. 

En effet, nous proposons à des écoles
situées en zone d’éducation prioritaire de
venir visiter les expositions de nos lauréats
où ces derniers présentent leur travail et se
prêtent au jeu de questions des élèves. 

La crise n’a en soit pas fait évoluer la voca-
tion du mécénat d’entreprise qui reste un
moyen de communiquer à long terme sur
les valeurs, les stratégies et les engage-
ments des entreprises, tout en s’impliquant
auprès des individus dans la réalisation de
leurs projets.

Le mécénat Français reste encore quelque
peu à la traîne par rapport à certains pays,
quelles sont pour vous les mesures, en
terme de législation, qui encourageraient
son développement ?
La loi du 1er août 2003 a permis à la France
de rattraper son retard. Comparé à celui de
l’Espagne, du Royaume-Uni ou de l’Alle-
magne, notre dispositif fiscal est doréna-
vant l’un des plus incitatifs en Europe.
Pourtant, nous restons encore loin du
modèle américain qui a presque dix fois
plus de fondations d’entreprises que nous.
Le mécénat français est encore en plein
développement et les mentalités doivent
encore évoluer. Cependant, une législation
aussi attractive que la nôtre et le dyna-
misme de certains organismes vont très
certainement permettre à de nouvelles fon-
dations de voir le jour.

Pour conclure, pourriez-vous nous dévoi-
ler vos projets pour 2012 ?
2012 sera une nouvelle aventure photogra-
phique dédiée à la découverte de deux
nouveaux talents, de leur travail mis en
lumière auprès du public grâce à la publi-
cation de leur monographie et de lieux
d’exposition dynamiques. 
En un mot, une dix-septième année riche
en expérience humaine et artistique. 

Vidéo entretien avec 
Christine Raoult 

www.art-croissance.com
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Xiao Zhang, lauréat 2011 du Prix HSBC pour la Photographie, Coastline - 2010

Alinka Echeverria, lauréat 2011 du Prix HSBC pour la
Photographie, Sur le chemin de Tepeyac - 2009 

La photographie nous a 
semblé être l’art le plus  
proche de nos valeurs et 
de nos centres d’intérêts : 
contemporaine et accessible, 
témoin de son temps et 
de ses évolutions et en 
perpétuelle mouvance.(
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FIAC ÉDITION 2011
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(ÉVÉNEMENTS) FIAC 

Quels étaient les enjeux majeurs de cette
édition 2011 ? 
Comme toujours, l'enjeu majeur était de
poursuivre l'amélioration qualitative que
la foire affiche depuis maintenant plusieurs
années, avec cette fois-ci un enjeu capital
qui était de réussir la concentration de tous
les exposants de la FIAC à travers l’utilisa-
tion des trois galeries historiques du Grand
Palais qui étaient fermées depuis des
décennies au grand public. Car du fait des
travaux de la Cour Carrée, nous avons
perdu près de 1000 m2 d'espace d'exposi-
tion. Il s'agissait donc de réduire le nombre
d'exposants tout en maintenant très forte-
ment la qualité, et faire aussi en sorte
que le public prenne possession de
ces galeries « intuitivement » puisqu' elles
étaient totalement méconnues même
parmi les personnes qui évoluent dans

Evénement incontournable du monde de l'art, se tenait du 20 au 23 octobre la 38ème édition de la FIAC... désormais
considérée comme la seconde foire d'art contemporain après Art Basel. Jouissant  d'espaces historiques parisiens
ou mis exceptionnellement à disposition par le Grand Palais (du fait de travaux dans la Cour Carrée du Louvre), le
public à de nouveau pu découvrir le meilleure de la création artistique mondiale. Outre son soutien aux Prix Marcel
Duchamp et Lafayette, la FIAC a de nouveau confirmé, via de nombreux projets extérieurs qui gravitèrent autour
de la foire, son désir d'ouverture à la diversité des pratiques artistiques. L'édition 2011 fut un succès tant au niveau
du grand public  (totalisant près de 70 000 visiteurs) que des professionnels... Malgré les affres et le spectre de la
crise financière, d'importantes ventes (certaines à sept chiffres) ont été réalisées. Dans le cadre de cette édition
2011, nous avons eu le plaisir de dialoguer avec Jennifer Flay.

« ENTRETIEN AVEC JENNIFER FLAY, DIRECTRICE DE LA FOIRE

une une sélection de films d'artistes ont été
projetés dans le Cinéphémère. Il y avait
aussi la possibilité d'assister à des projec-
tions cinématographique dans l'auditorium
du Grand Palais avec une programmation
parallèle. Le tout étant destiné à maintenir
et marquer encore plus fortement notre
place regagnée sur la scène internationale. 

De nombreuses foires d'art contemporain
gravitent autour de la FIAC, quel rapport
entretenez-vous avec elles ?
Nous avons des rapports de bon voisinage
et de bienveillance avec la majorité d'entre
elles, ces rapports marchant dans les deux
sens. J'ai d'ailleurs toujours pensé que
c'est enrichissant de multiplier l'offre et, en
tant que personne investie dans la scène
culturelle française, je suis fière que la
FIAC puisse donner lieu à des manifesta-
tions durables et qui prennent leur marque.

le milieu culturel. Parallèlement, du fait
que les exposants étaient principalement
concentrés au Grand Palais, nous ne
voulions pas donner l'impression d'un repli
puisque c'est contraire aux idées sur
lesquelles la FIAC s'est bâtie. Nous avons
donc cherché à continuer de développer
nos    projets avec pour la première fois une
deuxième exposition en l'extérieur (dans le
Jardin des Plantes), la sixième édition de
notre projet « Hors les murs » au Jardin
des Tuileries, un programme de perfor-
mances renforcé à l'auditorium du Grand
Palais et du musée du Louvre, mais aussi
des programmations au Centre Pompidou
et au Théâtre de Chaillot. 

De plus, pour la deuxième année consécu-
tive avec la Fondation d'entreprise Ricard,
et dans le cadre du programme d'œuvres
extérieures dans le Jardin des Tuileries,

Claude Closky, Undefined, Aditorium du Louvre
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(ÉVÉNEMENTS) FIAC 
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C'est un signe de vitalité, de dynamisme, et
je m'en réjouie. Il est évident que la FIAC ne
peut pas accueillir toutes les galeries fran-
çaises et internationales... Je le vis donc de
manière très agréable, entretenant même
des relations d'amitié avec des directeurs
de certaines d'entre elles. 

Avec la crise, ne faut-il pas craindre un
repli des collectionneurs vers des valeurs
sûres, notamment issues de l'art mo-
derne, au détriment de la jeune création
contemporaine ? 
On aurait pu craindre cela. Si au premier
trimestre de l'année 2009 il y a eu une cris-
pation du marché de l'art et que les jeunes
artistes se sont moins bien vendus, ceci
tenait plus à une crise très profonde (tant
financière, sociale, qu'économique) qu’a
une crise du marché de l'art à proprement
parler. Il se trouve que la valeur de la créa-
tion comme valeur intrinsèque porteuse de
rêves et d'idéaux, est une valeur très forte.
Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, vous
remarquerez que les très jeunes galeries
exposant de jeunes artistes, quelque soit
leur stade, suscitent beaucoup d'intérêt. 
Il y a donc un regard vers l'art émergent qui
est, je ne le dirai jamais assez, non seule-
ment l'art d'aujourd'hui mais aussi celui de
demain. 

Quelles sont les oeuvres qui vous ont par-
ticulièrement touchée cette année lors de
la FIAC, et sur lesquelles vous désireriez 
nous dire quelques mots ?
Une des œuvres qui m'a particulièrement
touchée est l'installation dans le Jardin des
Tuileries de l'artiste égyptien  Moataz Nasr,
que nous pouvons voir d'un point de vue

Vidéo FIAC ÉDITION 2011
www.art-croissance.com

occidental comme un labyrinthe, d'une
forme d'ailleurs très classique tel un jardin
à la française, mais tout en étant basé sur
la philosophie soufiste et qui relatait un
message, celui de la révolution égyptienne
de janvier 2011 : The People Want the Fall of
the Regime.  
C'est donc une oeuvre extrêmement enga-
gée socialement mais en même temps
merveilleusement sensible par rapport
à son contexte. Je suis heureuse que la
FIAC puisse donner la possibilité aux
artistes de présenter dans des lieux aussi
prestigieux ce type de projets. 

Il y a aussi la performance de l'œuvre de
Claude Closky : Private view ; mise en scène
par Yves Lefèbvre, que nous avons copro-
duite à l'auditorium du musée du Louvre et
dont nous avons monté la première repré-

sentation scénique. C’est une œuvre de très
longue haleine, commencée en 2006.
Un très long texte sous forme théâtrale
basée sur une compilation de « textes-
œuvres » et qui ouvrent sur la parole de
Colin Mc Cahon, peintre néozélandais
décédé relativement jeune et qui a été pro-
bablement le premier à utiliser le texte de
manière picturale. L'œuvre fait dialoguer
les textes des artistes de manière chrono-
logique. Ce fut un très grand moment d'art
et, là encore, une fierté de pouvoir produire
des œuvres de cette importance. 

Mais pour revenir à une oeuvre du Grand
Palais, je pense à l'installation de Mark
Dion montrée chez Fabienne Leclerc sous
forme d'un cabinet de curiosités. Cette ins-
tallation, oeuvre elle-même, contenant à
l'intérieur des oeuvres emblématiques du
travail de l'artiste. 

Mark Dion, Installation au Grand Palais, présentée par In Situ Fabienne Leclerc, Paris

Moataz Nasr, The Maze (The People Want the Fall of the Regime),2011, 
Jardin des Tuileries, GALLERIA CONTINUA, San Gimignano/Beijing/Le Moulin 
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Vidéo CUTLOG 2011
www.art-croissance.com

« ENTRETIEN AVEC BRUNO HADJADJ, DIRECTEUR DE LA FOIRE.

Sous la coupole de la Bourse de Commerce, cette année (du 20 au 23 octobre) Cutlog a accueilli 42 galeries autour
d'une création se voulant résolument contemporaine. Durant cette troisième édition 2011, plus de 20 000 visiteurs
ont choisi de se rendre à ce rendez-vous priorisant l'art contemporain et qui s’inscrit dans la dynamique des off
internationales. Pour la  prochaine édition (du 18 au 21 octobre 2012), Cutlog présentera des galeries « under the
radar ». Concentrée sur l’avant garde, l’émergence ainsi que la découverte, la foire se veut un lieu d'échange entre
les galeries, les collectionneurs établis et les institutions. 

Quelles étaient les principales ambitions
de Cutlog pour cette année ? 
Elles étaient nombreuses. Cela allait de
présenter à Paris une scène tant française
qu’internationale avec des galeries en
devenir ou confirmées, mais aussi de
sensibiliser cette scène auprès des collec-
tionneurs, institutions et amateurs d'art
français et étrangers. Soutenir une scène
artistique dans sa diversité (une scène qui
n'a pas souvent l'occasion de se montrer
dans   les circuits officiels) était un autre de
nos désirs : proposer des oeuvres de qua-
lité, dans une sorte de scène « fraîche » et
ce,  dans une  gamme de prix accessibles.  
Mais nous avions aussi le souci de dévelop-
per, d'accueillir et d'accompagner des
projets de sculptures et d'installations à

l'intérieur comme à l'extérieur sur le parvis
de la Bourse de Commerce...comme celui
de lancer le premier festival de de film d'ar-
tiste dans l'auditorium de la Bourse de
Commerce ; ce festival qui a permis à cer-
tains artistes de montrer leur travail, de
déclencher des contacts et de s'insérer
dans la programmation de certaines insti-
tutions. Etre placés sous le patronage du
Ministère de la Culture et de la Communi-
cation, être soutenus comme nous l'avons
été par la Ville de Paris, a été une autre très
belle récompense qui renforce un peu plus
notre travail et les choix de notre structure.
Toutes choses qui font que nous avons ob-
tenu la reconnaissance de la FIAC, ce dont
nous nous réjouissons. Mais la plus belle
réussite à mes yeux, la principale, reste la

venue de collectionneurs français et étran-
gers ainsi que d'institutions, toujours plus
importante: environ 20 000 visiteurs cette
année !  Les chiffres parlent d'eux-mêmes

La foire présente une dynamique artis-
tique internationale. Quels sont vos
critères de sélection pour les galeries
ainsi que les artistes représentés ? 
Je parcours toute l'année les principales
expositions internationales et essaie de
me rapprocher des artistes, des curateurs
puis des galeries. Je visite des ateliers
d'artistes, des résidences, des galeries, les
Biennales, les expositions importantes,
mais aussi les « off ». Car ces « off » consti-
tuent un vivier toujours renouvelé dans le
champ créatif, elles sont source de nou-
veauté et de diversité... La diversité qui
demeure toujours et encore, l'axe majeur
de mes choix. 

Comment voyez-vous l'évolution de la
foire à long terme, et quel serait pour vous
son évolution idéale ? 
Je souhaite continuer à présenter cette
scène artistique, à garder un oeil toujours
attentif sur la découverte de galeries et
sur les artistes innovants. Mais aussi, à
construire une relation perenne avec
ces acteurs, à fidéliser un public et à confir-
mer cutlog comme l'un des rendez-vous
du calendrier artistique tant français qu’in-
ternational. J'aimerai aussi développer des
projets extérieurs autour de la Bourse
de Commerce, comme dans les futurs
jardins des Halles par exemple qui s'éten-
dront de la Bourse de Commerce jusqu'au
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Centre Georges Pompidou. Nous allons
aussi nous développer à l'étranger. Cutlog
va devenir une foire présente sur d'autres
rendez-vous internationaux pour lesquels
nous   développons de nouveaux réseaux de
galeries et de collectionneurs. Ainsi, je peux
vous annoncer que notre première pré-
sence à l'étranger est pour très bientôt... en
2012 à Hong Kong. Cutlog présentera, à
cette occasion, une sélection de galeries
dans le cadre de la première édition d'une
nouvelle foire « off ».  

Dans le contexte actuel, emprunt de crise
économique, quel rôle une foire peut-elle
jouer auprès des différents acteurs
de l'art ?  
Les artistes et les galeries que nous
présentons figurent déjà dans certaines
collections publiques ou privées. Et pour-
tant, dans  leur majorité, ils ne sont pas
représentatifs du marché officiel, des foires
institutionnalisées ou des expositions
« officielles ». La Fiac a réalisé ces dix der-
nières années un travail remarquable pour
changer cette donne. C'est grâce au travail
de Jennifer Flay, Martin Bethenod et de
leurs équipes que Paris a été reboosté.
Mieux encore, la Fiac a imposé notre ville
comme l'une des deux premières capitales
de l'art contemporain, l'autre étant Bâle.
Et cette réussite-là,  ce travail magnifique,
ont permis à des foires comme Cutlog
d'émerger et de proposer des choix en
toute liberté, sans pression officielle ou po-
litique aucune. 

C'est vous dire combien nous sommes heu-
reux d'accompagner ce mouvement initié
par la Fiac et de participer à ce succès,  à
ses côtés. Au fil de nos trois années de pré-

sence à la Bourse de commerce, nous
avons remarqué que le public avait l'envie
de découvrir de nouveaux acteurs, de nou-
velles propositions. Car ce public, pour vous
le définir un peu mieux, est constitué d'ini-
tiés qui parcourent les foires et les exposi-
tions à travers le monde. 
Or, la plupart des artistes et galeries expo-
sés sont souvent les mêmes,et ceci qu'ils
soient exposés à Bâle, Londres ou Paris.
C'est pourquoi ce public, à entendre au
sens large, collectionneurs et profession-
nels, vient chercher sur des foires comme
cutlog  des surprises, des découvertes et de
la fraicheur. 

Il ne faudrait pas minorer non plus la pres-
sion économique qui est celle des galeries
que nous présentons. Ces galeries luttent
chaque mois pour exister, faire connaitre
leurs artistes et plus prosaïquement payer
leur loyer. Vous dire qu'elles réalisent un
admirable travail d'accompagnement au-
près de leurs artistes serait même un vain
mot, elles sont véritablement héroïques !
C'est pourquoi, la visibilité que nous leur of-
frons leur permet d'exposer au mieux leurs
choix à de nouveaux collectionneurs. 

Que dire encore des synergies que toutes
ces galeries ont su initier entre elles, sinon
qu'elles ont abouti à une vraie solidarité
entre elles. Il y a eu des moments forts
pendant cette troisième édition, des gale-
ries qui n'ont pas hésité à s'acheter des
oeuvres, à s'échanger des artistes, à se
présenter des collectionneurs, des institu-
tions... Résultat concret et positif de ces ac-
tions, le contexte actuel n'a aucunement
affecté la fréquentation de notre foire ni le
nombre des ventes réalisées.

Avec les mutations actuelles (tant écono-
miques, sociales, que géopolitiques),
comment évoluera selon vous la création
artistique contemporaine ainsi que le mar-
ché de l'art ?
Les mutations actuelles ne freineront pas
l'art contemporain. L'art contemporain est
une discipline pratiquée par des passion-
nés. Les artistes continueront à créer, et
les personnes qui font vivre les galeries
et les artistes poursuivront la réalisation
de leur passion. Les achats seront peut
être moins spontanés, mais ils existeront
toujours et les galeries s'adapteront au
marché. Cela passera forcément par la
présence des galeries sur des foires inter-
nationales, permettant ainsi aux galeries
d'exister et de faire connaitre leurs artistes
ou encore de construire de nouvelles rela-
tions auprès du plus grand nombre. 

Quelles seront les partis pris de Cutlog
pour votre prochain rendez-vous en 2012 ?
Les choix et la sélection des galeries seront
plus forts encore, plus engagés. Nous met-
trons en avant des projets comme nous
l'avons fait cette année et nous tenterons
des échanges croisés avec certaines foires
off internationales. 
A cette fin, nous inviterons quelques sélec-
tions étrangères susceptibles de faire croi-
ser nos regards. De plus, pour la prochaine
édition de Cutlog, la banque Pictet créera
un prix Pictet d'une dotation de 5000 euros
destiné a une galerie. 
Enfin, nous développerons le festival du film
d'artiste et nous essaierons de le présenter
sur d'autres manifestations pour le rendre
toujours plus visible. 

Entretien vidéo 
avec Bruno Hadjadj, directeur 

et commissaire général de la Foire 
www.art-croissance.com

• Prix ARTE / Cutlog 2011 
Ce 3ème prix, initié en 2009 par ARTE
France, doté de 5000 euros et 
d’un accompagnement sur et hors 
antenne, récompense la créativité
d’un artiste émergent. Le jury a remis
à l’unanimité le Prix ARTE/Cutlog 
aux artistes roumains Cristian Bors
et Marius Ritiu représentés par 
la Galerie Marion De Cannière.

(L'art contemporain 
est une discipline
pratiquée par 
des passionnés.

Prix ARTE / Cutlog
Vidéo disponible sur

www.art-croissance.com

Entretien vidéo avec Camille Morineau,
conservatrice du Centre Pompidou

www.art-croissance.com
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Vidéo SLICK 2011 
www.art-croissance.com
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SLICK, un rendez-vous autour de 
la création la plus contemporaine...  
« ENTRETIEN AVEC JOHAN TAMER-MORAEL, DIRECTEUR DE LA FOIRE

Quel est le parti pris de SLICK par rapport
aux autres foires parisiennes ?
Nous essayons tout simplement, du mieux
que nous le pouvons, d'apporter aux visi-
teurs de l’air frais ! Pour y parvenir, nous
allons à la rencontre des galeries... 
Nous decouvrons, dénichons, tout ce qu'il  y
a de plus intéressant en France ainsi qu'à
l'étranger. Une de nos particularités, est de
confronter de jeunes galeries très contem-
poraine à des galeries plus établies. 

Cette année, SLICK accueille un ensemble
de collections d'entreprises. Cette intru-
sion a-t-elle vocation à se développer dans
le futur ? 
Oui, nous l'espérons, et avons l'intention
de nous rapprocher le plus possible des
entreprises. Le mécénat est important en
France, nous ne pouvons plus travailler
sans. Nous avons choisi de travailler avec
une association regroupant plus d'une tren-
taine des plus grandes collections d'entre-
prises mondiales : le IACCCA. Je vois ceci
comme une situation de « win-win », tout le
monde y gagne. Les collections sont en
contact direct avec les galeries,  et les gale-
rie en contact direct avec leur clients... qui
dit mieux ?

A partir du 18 octobre, il sera possible de
visiter SLICK virtuellement (sur le site
www.thefairgoer.com). Quelles sont les
motivations de ce projet ainsi que ses
perspectives d'évolution pour l'avenir ?
Cela fait quelques années que je pense à
cette idée d'ouverture sur le net, soit  : un
cyber vernissage ! Cela ne sera sûrement
pas la même ambiance que sur le site
même du palais de Tokyo, mais je pense
que cela pourra être très utile à quelques
milliers d'amis que nous avons disséminés
aux quatres coins du monde. Si nous arri-
vons à ouvrir la foire à d'autre pays, à une
autre typologie de visiteurs, et bien ce sera
gagné... Bien sûr, bien que SLICK ait une
vocation commerciale, cela permettra à des
miliers de personnes d'accéder à la foire
parisienne tout en étant physiquement dans
un autre pays.

Une des ambitions de SLICK est de mettre
en avant la scène artistique émergente
hexagonale. Comment, selon vous, se
porte-t-elle actuellement par rapport à la
scène internationale ?
La foire est à 70 pourcent francaise cette
année, et c'est la qualité qui a déterminé la
présence ces galeries. 
On dit souvent qu’en temps de crise, les
plus beaux projets apparaissent...  

Plusieurs pays européens seront présents
lors de l'édition 2011, peut-on évoquer
également une volonté de mise en avant
de la création européenne ?
Une dizaine de pays sont représentés dans
la foire, soit un petit panel de ce qu'expose
la scène artistique d'aujourd'hui. Nous sou-
haitons avant tout mettre en avant la créa-
tion contemporaine et ceci, où qu'elle soit ! 

La foire rendant compte du bouillonne-
ment artistique international, quels sont,
parmi le flux d'artistes provenant des pays
émergents, vos critères de sélection ? 
Le côté social nous intéresse tout particu-
lièrement, moins la politique... même si
parfois il est difficile de les séparer. Nous
tentons néanmoins de garder un certain
recul et de regarder, de facon objective,
le travail de chaque artiste afin de détermi-
ner s'il correspond à l'idée que nous vou-
lons projeter de la foire. Notre rôle est aussi
de faire découvrir des artistes encore
méconnus. 

Parmi les artistes présents cette année, y
en-a-t-il dont le travail vous tient particu-
lièrement à cœur ? 
Jean Denan, galerie Leo Agostini, Hiba Ka-
lache et running Horse. Le Collectif A KAS-
SEN, New Galerie/ imo projects ; 

SLICK a accueilli cette année, (du 20 au 23 octobre), plus de 40 exposants. Cette foire s'articulera autour
d'expositions collectives ainsi que de solo shows. Etablie à Paris depuis 2006, la foire s’implante pour la deuxième
année consécutive à l’esplanade du Palais de Tokyo et du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. 
La manifestation accueillera des galeries émergentes de la scène artistique française ainsi que des galeries
établies, toutes engagées dans une création résolument contemporaine.

Johan Tamer-Morael
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Pearls of the North dresse un regard sur
trente-trois artistes belges, luxembourgeois
et néerlandais. L’exposition réunit ainsi deux
générations d’artistes issus des trois pays
sous la figure tutélaire de l'artiste concep-
tuel belge Marcel Broodthaers (1924-1976),
artiste dont les travaux troubles les codes à
travers une satire sociale côtoyant l'ironie,
l'absurde et la poésie... Sa pièce présentée à
l'entrée de l'exposition (Ombres Chinoises,
1973-74), rend justement compte de ces
correspondances contradictoires ainsi que le
rapport ambigu entre langage et image.  
Rappelons que Marcel Broodthaers était

passé maître dans l'art de construire et
déconstruire des systèmes symboliques ;
le langage, utilisé comme symbole, trou-
blant le sens est un outil central pour
la création de ses objets, installations,
films, photographies ou projections de dia-
positives...
A travers la variété de médiums et de tech-
niques, l'exposition Pearls of the North
constitue également une opportunité  pour
apprécier les similitudes et les différences
des démarches artistiques de cette scène
dynamique très contemporaine qui caracté-
risent le BeNeLux. 

On n’a pas perdu le nord  
« PEARLS OF THE NORTH, EXPOSITION DU 14 AU 23 OCTOBRE 2011 AU PALAIS D'IÉNA

Madeleine Berkhemer
Molly’s horse, 2009 

Papier-mâché, acrylic paint,
nylon stockings, plastic 

165 x 130 x 60 cm 

Marcel Broodthaers, Ombres Chinoises, Projection de diapositives, 1973-74
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Photographies, vidéos, sculptures/installa-
tions ou peintures, s'accordant au Palais
d'Iéna... Lieu épuré, architecture de béton
signée Auguste Perret.
En ces temps de crise économique où la
question de l'art contemporain quant au fait
d'être considéré comme une simple valeur
refuge nous préoccupe, il serait judicieux
de nous rappeler le « passage » paradoxal
de Marcel Broodthaers de poète en plasti-
cien... transition à la fois critique et allégo-
rique. Dans le carton d’invitation de sa
première exposition en 1964, l'artiste dé-
clara ironiquement « MOI AUSSI, JE ME

SUIS DEMANDÉ SI JE NE POUVAIS PAS
VENDRE QUELQUE CHOSE ET RÉUSSIR
DANS LA VIE », déconstruisant ainsi le
mythe de l'artiste romantique consistant à
vendre son oeuvre sans se « vendre soi-
même». Cette démarche s’annonça comme
une parodie poétique, ceci afin d’analyser
de l’intérieur les rouages du monde de
l’art ainsi que la place qu’ils réservent
aux œuvres ainsi qu'aux artistes. Par
la même, Marcel Broodthaers pointe
d'emblée l'artifice : « L’IDÉE ENFIN D’IN-
VENTER QUELQUE CHOSE D’INSINCÈRE
ME TRAVERSA L’ESPRIT».

S’inscrivant pleinement dans une démarche
artistique critique à l’égard de la transfor-
mation de l’œuvre en marchandise, les tra-
vaux de Marcel Broodthaers restent plus
que jamais d'actualité. 
Pour finir sur une note d'humour, typique
de l'état d'esprit (pour ne pas dire d'âme)
de Broodthaers à l'égard du monde de l'art,
(ré)écoutons Entretien avec un chat de
Marcel Broodthaers enregistré dans son
légendaire « Musée d’Art moderne (Section
xixe siècle) Département des Aigles » qu'il
avait initié, chez lui, à Bruxelles en 1968... 
Marcel Broodthaers Entretien avec un chat : 
http://www.arteradio.com/son.html?473

Entretien avec 
Caroline Smulders & Jérome Lefevre

www.art-croissance.com

Peter De Meyer
Sold, 2011

Papier
18 x 20 cm

Charlotte Beaudry
Tee-shirts serie (Beastie Boys), 

2010, Huile sur toile
24 x 30 cm

Esther Tielemans
One Man Show, 2011 

Acrylic epoxy on plywood 
255 x 253 x 197 cm

Avec l’exposition Pearls of the North,
le Palais d’Iéna (Paris) ouvre 

ses portes à l’art contemporain, 
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Cette année, dans le cadre
de Cutlog, l'artiste Michel
Peetz a garé une vraie
caravane « Esterel 31»
devant la Bourse de 
Commerce... A l'intérieur
de celle-ci, le spectateur
découvre son projet 
«Images d'été»... 

Une démarche à la fois
poétique et  mélancolique
qui consiste à faire passer
pour d'authentiques cartes
postales semi-modernes,
des documents fabriqués
artisanalement... «Images
d'été» magnifie ainsi, à
travers une centaine de
fausses cartes postales, 

le paysage belge et en 
particulier celui de la côte. 
On retrouve ainsi une 
tentative de reconstruc-
tion picturale d'un monde
factice et fantasmé, sous
forme d'inventaire... soit,
la remémoration idéalisée
d'un passé révolu. 

(ÉVÉNEMENTS) RENCONTRES

Le one-man show Georges
Jeanclos s’inscrit dans la
logique d’une année
fondamentale quant à la
défense de son oeuvre, 
à savoir une exposition

rétrospective de 65
oeuvres présentée 
à la Galerie Capazza
accompagnée 
d’un livre d’art co-édité
avec Adam Biro, préfacé
par Tzvetan Todorov. Ce
one-man show été

accompagné par deux
peintres référencés, l’un
figuratif, Michel Madore,
et l’autre, Kolb, expert de
la matière et d’un espace
pictural indissociable de la
trace et de la marque du
temps sur toute chose. 

Lionel Geny, (Agent d'ar-
tistes chez l’Agence Coa-
ching Scene) a présenté le
travail de l’artiste Remi
Trotereau à l’édition Bis-
ness ARTS (Espace Pierre

Cardin). Puissantes et
parfois même déran-
geantes ses œuvres s’ins-
crivent dans un courant
expressionniste tantôt
figuratif, tantôt allusif. 

L’artiste exploite le thème
du corps dans une esthé-
tique monochrome riche
de variétés et animée par
une gestuelle à la fois
libre et précise... 

La pièce de l'artiste Jean
Denant a marquée cette
année le l’espace de Slick
Project par son impact et
son originalité. Ce qui

intéresse l’artiste, c’est le
« work in process » le
processus de fabrication
de l’œuvre, ainsi que la
confrontation du corps
avec le matérieu...  

On ne s’étonne pas qu’il
affectionne tout particuliè-
rement les chantiers, 
les zones industrielles,
espaces de construction, 
en transition, en devenir. 

Dans le cadre de Slick
Project la galerie Incep-
tion a présentée un solo
show de l'artiste Ahmed
Mater. Son travail est in-

fluencé par ses études 
et sa vie en tant que mé-
decin, mais aussi par 
son éducation tradition-
nelle et la culture saou-

dienne. Il crée un univers
visuel aux frontières de sa
foi, de sa culture et de ses
études scientifiques. 

>>>

GALERIE CAPAZZA
ART ELYSEES 2011

REMI TROTEREAU  
ESPACE PIERRE CARDIN

LEONARDO AGOSTI GALLERY
SLICK 2011 - PROJECT

INCEPTION GALLERY 
SLICK 2011 - PROJECT

>>>

>>>

>>>

MICHEL PEETZ 
CUTLOG 2011

Entretien vidéo 
avec Michel Peetz

www.art-croissance.com

>>>
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Entretien vidéo 
avec Gérard Capazza 

www.art-croissance.com

Entretien avec 
Lionel Geny

www.art-croissance.com

Entretien avec
Leonardo Agosti  

www.art-croissance.com

Entretien avec
Ambroise Alliou 

www.art-croissance.com
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La Galerie 208 et l’Associa-
tion du Faubourg Saint
Germain s’associent pour
vous faire participer à un
projet artistique dans le
Triangle d’Or, autour de

deux quartiers, le 7ème et  le
1er arrondissements, ainsi
que dans deux hauts lieux
du 8ème. Ce parcours d’art
contemporain, qui se tien-
dra en marge de la FIAC

met aussi bien en  valeur
les œuvres exposées des
trois artistes Michel Battle,
Matteo Negri et Patrick
Laroche que les lieux qui
les accueillent... 

GALERIE 208 
« LE PARCOURS OFF 7 »

>>>

CharlÉlie Couture était
l'invité d'honneur de la
manifestation d'art
contemporain Balt'Art 
(6-9 octobre 2011).
L'artiste développe un

univers plastique singulier.
La signalétique comme
trace humaine, le paysage
urbain (de la ville de New-
York), les jeux de formes
et de rythme composent

ses oeuvres. CharlÉlie
Couture est régulièrement
présent à l'Atelier Art
Actuel - Galerie Croset
de Nogent sur Marne... 

CHARLÉLIE COUTURE 
BALT'ART

>>>
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Prolongement du livre homonyme
publié en 2009 en collaboration avec
Christine Barbedet (auteure et jour-

naliste), cette exposition s’annonce d’ores et
déjà unique, fruit d’un parcours de 30 ans.
Pour la première fois, ce photographe
remarquable livre en effet ses clichés pré-
férés - soit 47 tirages - tous sélectionnés au
nom de leur architecture commune :
cadrage, lumière, atmosphère… Ce faisant,
Georges Dussaud dépasse aujourd’hui le
thématique ou encore le lieu géographique
au profit de nouvelles correspondances
tissées entre des hommes et des femmes
saisis dans différents endroits du monde. 

EXPOSITION JUSQU’AU 18 NOVEMBRE
À LA GALERIE NET PLUS
FORUM DE LA ROCADE – ZI SUD-EST À RENNES

« Intuitions Photographiques » 
Georges Dussaud «

La Manifestation
d 'art contemporain
« l'Art et le grand

Paris » au Pavillon Baltart
vient de fermer ses portes.
La ligne artistique de la
foire, autour du regard
photographique et les
techniques numériques,

a été respectée. Ainsi,
de nombreux plasticiens
proches des nouvelles
technologies ont pu
s'exprimer dans ce lieu
particulièrement propice
aux expressions artis-
tiques. Dans cet espace,
dont l'esprit mettait

en exergue la transversa-
lité des pratiques contem-
poraines, un large public
composé d’amateurs et
de professionnels s'était
donné rendez-vous.
Belles perceptives pour
la seconde édition qui se
tiendra en 2012. 

Balt’Art, autour du regard photographique...
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Entretien vidéo 
avec CharlÉlie Couture 
www.art-croissance.com

Entretien avec Matteo Negri
www.art-croissance.com
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(SCULPTURE ) RENCONTRE

Votre nourriture artistique s'est faite
autour des grand maîtres abstraits et
cubistes. Qu'est-ce qui vous a séduit en
premier lieu chez ces artistes et, parmi
eux, lequel vous a le plus influencé par la
suite ? 
J'ai eu la chance de contempler souvent
des œuvres de Kandinsky, de Bourdelle ou
de Zadkine ; et, plus que leur « forme »,
c'est la force et le mystère qui m'ont sauté
aux yeux. Leurs œuvres sont plus que des
toiles ou des sculptures, ce sont des mes-
sages… Leur langage est celui de l'esprit et
de « l'âme », que l'on peut difficilement
exprimer avec des mots.

Dans votre démarche, n'êtes-vous pas
dans un « entre deux » ? C'est à dire,
d'une part l'exigence formelle ainsi que
structurée du cubisme, et d'autre part la
pulsion gestuelle de l’expressionnisme
abstrait ?
C'est parfaitement exact. Le cubisme,
très géométrique, représente la carapace
humaine et animale, tandis que les galbes,

les courbes, viennent « flirter » avec le
corps dans un univers plus émotionnel,
plus psychique.

Le bronze est un matériau imposant
et solide ;  pourtant, nous avons l'impres-
sion que dans votre travail vous souhaitez
vous extraire de la pesanteur à travers
l'expression d'un mouvement... 
Toutes mes sculptures bougent, volent,
sautent, et sont faites pour êtres soulevées,
caressées, rapprochées les unes des
autres. 

Pour moi, les lourdes sculptures sur des
socles massifs n'ont pas leur place dans
mon univers. Les sculptures doivent
s'échapper de l'engourdissement, de la
même manière que nous devons nous libé-
rer de la « pesanteur » de notre société.

Au commencement 
était la forme...
A la Villa d’Alésia, proche de Montparnasse, dans un espace qui fut l’ancien atelier de Matisse, Roland Cohen crée
une œuvre singulière, cherchant à libérer la forme depuis sa charpente même. Ses sculptures en bronze, terre
cuite et matériaux divers, tels des organismes vivants évoluent dans des métamorphoses avec étrangeté. Les
formes tantôt s'entrelacent, tantôt s'entrechoquent, puis se transforment en fusionnant l'une dans l'autre à travers
un mouvement continu...
. 

A travers vos sculptures, cherchez-vous à
surprendre le spectateur ? Si c'est le cas,
quelle serait selon vous la rencontre
idéale entre celui-ci et vos œuvres ?
La première surprise… c'est que mes
sculptures dialoguent avec le spectateur.
Elles envoient des signaux, elles ont des
formes parfois stupéfiantes, très éloignées
de la morphologie humaine ou animale. 
Et, de toute façon, les œuvres doivent ac-
crocher l'œil, donc l'humour y a sa place.

Quelle est votre définition de l'essentiel
pour une œuvre d'art ? 
L'essentiel, c'est que l'artiste, en créant
l'œuvre, subisse un électrochoc et une
forme d'extase… Ensuite, si l'œuvre pos-
sède une vraie puissance, elle doit pouvoir
rompre le mur de l'indifférence. Une sculp-
ture peut être belle, stupéfiante, inno-
vante… mais pas simplement « agréable ».

Si vous deviez résumer votre recherche
plastique en une seule phrase, qu'elle se-
rait-t-elle ?
Il faut pouvoir détruire avant de construire,
et la beauté se cache là où on ne l'attend
pas ! www.sculpture-cohen.com

Tramp with wine bottleImage, bronze 35 x 25 cm 
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« ENTRETIEN AVEC ROLAND COHEN

Une sculpture peut être 
belle, stupéfiante, 
innovante… mais pas 
simplement « agréable ».(

Immaculate Conception, bronze 30 x 45 cm
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Acquisition d'œuvres
d’Art : notions de base   

Au commencement 
était la forme...

DROIT

« ROMAIN D’IGNAZIO, RESPONSABLE COMMERCIAL AUX ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE

A lors que l’année 2011 n’est qu’à
quelques coudées de s’achever,
l’austérité semble de rigueur. Les

deux lois de finance rectificatives des 29
juillet et 19 septembre 2011 semblant
alourdir considérablement la fiscalité du
patrimoine et de l’épargne. Car ne nous y
trompons pas, si d‘un côté l’ISF est allégé,
le bouclier fiscal (tant décrié) est désormais
à ranger aux oubliettes, et ce n’est que pour
mieux augmenter les droits de   donation et
de succession, le droit de partage ainsi que
les prélèvements sur l’assurance-vie.
De plus, le taux des prélèvements sociaux
sur les revenus du capital est de nouveau
relevé... Le terme de   «  valeur refuge  »
étant désormais communément appliqué
aux oeuvres d’art, la tentation est grande en
cette période d’incertitude d’investir... Mais,
ne s’improvise pas du jour au lendemain
collectionneur d’art qui veut. Qui désire
investir dans des oeuvres d'art ou antiqui-
tés, se doit d’avoir un minimum de connais-
sances quant à l'objet convoité (dont la
valeur dépend de la signature, de l'état de
conservation ainsi que de l'authentification)
mais aussi quant au marché sur lequel il
est négocié. Voici un petit panorama des
différents acteurs du marché de l’art qui l’y
aideront… 

• Les experts
Les experts, appelés aussi « sachants »,
sont rémunérés pour « dévoiler » les carac-
téristiques voire les secrets  de l'objet qui
leur est remis. En France, les experts exer-
cent une profession libérale et travaillent
en liaison avec les maisons de ventes aux
enchères tout en restant  indépendants.
On y trouvera l'expert généraliste, qui inter-
vient dans de nombreux domaines du
marché de l'art et d'antiquité, et l'expert
spécialiste intervenant dans un secteur très
précis. 

• Les maisons de ventes
Les maisons de ventes aux enchères, quant
à elles, bien qu’essentiellement fréquen-
tées par les professionnels qui s'y approvi-

sionnent, le sont aussi de plus en plus  par
les collectionneurs et les particuliers. A
l'origine, faut-il le rappeler, les commis-
saires-priseurs disposaient en France du
droit exclusif de vendre aux enchères. Ce
n’est qu’en 2000, et après une longue ba-
taille juridique, que la France a promulgué
une loi de  libéralisation des ventes aux en-
chères légèrement réformée par la suite en
juillet 2011. Parmi les grandes maisons de
vente, rappelons que Christie's ou Sothe-
by's tiennent le haut du pavé. Présentes
dans toutes les zones stratégiques du
monde de l’art, elles s’acclimatent aux lé-
gislations en vigueur et en matière de cir-
culation internationale des  objets d'art,
sans oublier bien évidemment la fiscalité
interne du pays d'accueil des ventes.

• Les courtiers et les marchands
Les courtiers qui, à la différence du mar-
chand qui travaille dans une galerie, exer-
cent  « en chambre », ce qui assure une
certaine discrétion et permet de ne pas dif-
fuser les informations sur une oeuvre à
vendre. Sa commission varie de 10 % à 20 %
de l'opération ou réalise une marge s'il a
acquis le bien. Le courtier peut également
servir de paravent pour dissimuler une per-
sonnalité qui préfère rester « incognito ». 
Les marchands spécialisés, quant à eux,
sont des professionnels du marché de l'art
qui proposent une catégorie particulière de
meubles ou d'objets d'art. Extrêmement
documentés, ils mettent en vente des biens
qui répondent à des  critères de qualité
stricts. 

• Les antiquaires
Les antiquaires, contrairement aux brocan-
teurs, sont à même d’authentifier les biens
vendus et délivrent une facture (ou un certi-
ficat) en garantissant les biens acquis. 
Ils s'approvisionnent en salle des ventes,
chez les brocanteurs, voire chez les parti-
culiers... 

• Les galeries 
Les galeries d'art, qui ont le même statut

que les marchands d'art, ont (outre leur
activité marchande) vocation à découvrir les
grands maîtres de demain. Les galeristes
ont pour fonction de réaliser la promotion
et la défense sur le long terme des artistes
qu’ils exposent. Il existe donc un lien étroit
entre le galeriste et l’artiste qu'il soutient…
surtout, si la cote de l’artiste en question va
crescendo ! 

• Le web
Pour les adeptes du web, n’oublions pas un
acteur à part entière et qui tend à se déve-
lopper : Internet. Ses aficionados  pourront
s’adonner aux opérations de courtage aux
enchères par voie électronique (non sou-
mises à déclaration auprès du Conseil des
ventes) ou aux Ventes aux enchères par voie
électronique. 

• L’Assurance
Une fois l’œuvre acquise, et surtout si celle-
ci n’est pas à portée de toutes les bourses,
il est fortement recommandé de souscrire
une assurance. Les œuvres d’art étant par-
ticulièrement exposées aux sinistres. 
Il existe donc sur le marché des Assurances
« objet d'art ».  Ce contrat est dit en « va-
leur déclarée » lorsqu'il n'y a pas d'accord
préalable avec la compagnie d'assurance
sur le prix des biens assurés. En cas de si-
nistre, ceci peut être source de contentieux.
Le contrat est dit en «  valeur agréée  »
lorsque la liste des biens est fixée contrac-
tuellement avec l'assuré.

Conclusion
A ce jour, n’oubliez pas que la majeure
partie des objets d’antiquités, d’art ou de
collection sont exonérés d’ISF. Ce qui, au
regard du durcissement annoncé et déjà
partiellement voté, est une raison supplé-
mentaire de diversifier son patrimoine et
d’investir dans l’art. 
Après, quant  à la question du retour sur
investissement ou de la plus-value, une
part d’inconnu réside… C’est aussi ce qui
fait, outre le plaisir de les contempler, le
charme des acquisitions ! 
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www.recitsentreamis.com

Ré́cits entre amis se
présente sous la forme
d’un coffret carré́ regrou-
pant 15 chapitres sur 15
pliages différents. Cette
conception graphique 
repose sur une volonté de

s’abstraire du sens de 
lecture conventionnel de
haut en bas et de gauche 
à droite. Les textes, des-
sins, photos, poème et
pièce de théâtre sont des
travaux autour du récit et

exploitent le fait qu’un récit
est toujours passé par deux
filtres : celui de la mémoire
et de l’interprétation du 
raconteur puis par celui de
l’imagination et de la pro-
jection du récepteur. 

Récit entre amis
>

« Un texte dense et dur, qui est
aussi une incroyable recherche
formelle, avec des ébauches
purement abstraites, des
bribes de pur poème, des em-
preintes de prose narrative et
ses « découpes numérotées…
un parfait manifeste de ce que
nous avons à chercher, si
l’écriture d’aujourd’hui,

lorsqu’elle se confronte
comme ici à une charge aussi
vitale, le deuil impossible d’un
proche, devient rétive à toute 
appartenance de genre. »
F. Bon, Remue-net
« Un de ces livres importants 
qui mettent à mal l’objet ver-
bal qu’ils sont pourtant
puisqu’ils proviennent d’un

« effondrement / affrontement
de la langue dans  lalangue »...
Claude Ber dit juste. Et dans
ce suspens du sens, c’est la
vie qui se rue. » A. Freixe,
L’Humanité « Une poésie 
organique, cosmique... Un
hymne puissant à la vie.»
Angèle Paoli, 
Terres de Femmes

La mort n'est jamais comme 
Auteur : Claude ber
(prix international de poésie Ivan Goll)
Poésie, Editions de l'Amandier
>

« C’est notre époque qui est 
en jeu, dans la nécessité d’être
toujours présents à elle, même
à ce qu’elle tient de plus tra-
gique. Peinture et poème 
« disent » le risque, non pas de
l’improvisation dans l’époque,

mais de la disponibilité. D’où
cette forme du poème qui dé-
cline les possibles de la prose. 
Parfois celle-ci est très limpide
(…). Parfois cette prose devient
vers, dans un énoncé qui
touche à la grande morale (…) 
Et le parcours du livre, dans 

ce dialogue entre peinture 
et poème a bien lié les deux 
expressions, les a confondues
tout en maintenant les 
différences. Ainsi L’inachevé 
de soi est une chance. »
Alexis Pelletier, Poezibao 

L’Inachevé de soi
Auteurs : Texte de Claude Ber, 
peintures de Pierre Dubrunquez
Editions de l'Amandier
>

(SÉLECTION LIVRES ) MADE BY ART CROISSANCE

« Jamais peut-être Claude
Ber ne s’était-elle livrée aussi
totalement. Il existe, et c’en
est la preuve, une pudeur

del’impudeur. Celle qui res-
suscite les morts par la vertu
des mots. « L’heure est venue 
de s’assoupir dans la lucidité

du jour. » Éblouissant. » 
Jacques Lovichi, Revue
Phoenix n°1, 2011

Méditations de Lieux
Auteurs: Textes de Claude Ber, Joëlle Gardes, 
Adrienne Arth, photographies d'Adrienne Arth
Editions de l'Amandier
>

« Blocs denses de prose (…), 
les textes de Claude Ber quant
à eux disent, visuellement déjà,
toute la verve de l’écrivaine,
cette capacité à s’emparer 

de la langue (de boeuf en 
l’occurrence) pour la régurgi-
ter, chargée des sucs de la
mémoire, des doux acides de
l’observation, du sel de l’intelli-

gence et de la connaissance.
Bref, de ce que doit être un
écrivain digne de ce nom. »
Jacques Fournier, 
Revue Ici et Là 2010

Vues de Vaches
Auteurs : Texte de Claude Ber,
photographies de Cyrille Derouineau
Editions de l'Amandier
>
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Ouvrages recommandés... 
Librairie Eyrolles 

(SÉLECTION LIVRES ) MADE BY ART CROISSANCE

Conçu par l'artiste et publié à
l'occasion de l'exposition Anne
Deguelle au Freud Museum
London, « Freud's rug - To
sleep to dream no more », cet
ouvrage accompagne les
oeuvres, les installations et les
recherches de l'artiste pour

cette exposition. Interrogeant
souvent les grandes figures
du XXe siècle à partir du détail
de l'une de leurs oeuvres ou
d'un élément de leur biogra-
phie, Anne Deguelle reconsi-
dère cette fois l'icône de la
psychanalyse, le divan de

Freud, et plus particulière-
ment le tapis oriental dont il
est recouvert. Le tapis sur le
divan de Freud est devenu
l'image même de la singularité
de la démarche de l'inventeur  
de la psychanalyse, l'identité 
de sa profonde originalité. 

Le tapis de Sigmund
Auteur : Anne Deguelle
Editeur : Archibooks + Sautereau éditeur (32 pages)
Prix : 14,25 euros

Confronter à la longue durée
des images un mouvement 
de l'histoire de l'art apparu à
la fin du XXe siècle ; inscrire
quelques oeuvres canoniques
de « grands maîtres » de 
l'art vidéo dans une longue
tradition ; ce faisant, retrouver
de fort anciens problèmes, 
qui ont surgi bien avant 
l'invention technique du 

médium considéré : tel est le
propos du présent ouvrage, qui
met l'analyse de la vidéo au
service d'une anthropologie de
l'image. Si le mythe de Nar-
cisse ouvre l'étude, c'est que
l'amour de l'image fait surgir
les questions fondamentales.
Dans le premier chapitre, 
la notion de fluidité sert de fil
conducteur à une réflexion sur

le caractère insaisissable et
fantomal de l'image vidéo. Le
deuxième, consacré à l'espace,
permet de montrer combien
celui-ci est hétérogène.
L'étude des rapports entre 
la vidéo et le temps, dévelop-
pée dans le dernier chapitre,
est quant à elle orientée par 
la notion de flux, telle que 
la pense Henri Bergson. 

L'image vidéo - D'Ovide à Bill Viola
Auteur : Sophie-Isabelle Dufour
Editeur : Archibooks + Sautereau éditeur (222 pages)
Prix : 23,00 euros

Ronald Ventura est une figure
clé de la scène artistique
contemporaine du Sud-est
asiatique. Cet artiste mélange
des références artistiques 
historiques à des éléments 
pop venant de la scène 

underground, ajoutant diffé-
rentes couches et suggérant
différentes lectures de ses
peintures. L'artiste crée des 
séries de travaux qui reflètent
la relation entre le premier
monde et la périphérie, en
jouant sur les tensions entre 

le désir et les promesses de 
la mondialisation, d'un côté, 
et l'impossibilité d'y adhérer
totalement, d'un autre côté, 
à la fois en raison de l'absence
de milieu et d'un attachement
aux valeurs traditionnelles et 
à l'identité culturelle. 

Ronald Ventura
Auteurs : Daniela Palazzoli , Ronald Ventura
Editeur : Grafiche Damiani (172 pages)
Ouvrage en anglais
Prix : 38 euros

✁
Coupon à renvoyer à Art Croissance (service abonnement)
2 bis rue Dupont de l'Eure 75020 Paris - Tél. : 01 77 15 39 62

Adresse de livraison :
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code Postal : 
Ville :
Pays : 
Tél. : 
E-mail : 

Je souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) :

❒ L'image vidéo - D'Ovide à Bill Viola
❒ Le tapis de Sigmund
❒ Ronald Ventura
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