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Pavillon français 
09.05 – 22.11.2015 
Commissaire : Emma Lavigne 
Mécène exceptionnel : Museum of Old and New Art (Hobart, Australie). Avec le soutien  
à la production des œuvres de la Galerie Xippas (Paris), Paula Cooper Gallery (New York), 
la Galerie Mario Mazzoli (Berlin) et la Galeria Mazzoli (Modena). En partenariat avec le 
LAAS-CNRS, BA Systèmes, la Fondation d’entreprise Ricard (Paris) et Pernod Ricard Italia. 
Et la participation de DICRéAM, SICK, Ubisense, la Région Languedoc-Roussillon et  
Les Amis de Jau.

http://www.institutfrancais.com/fr/actualites/pavillon-francais-biennale-de-venise-2015-revolutions
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LA VENDÉE VA SE DOTER  
D’UN MUSÉE CLÉMENCEAU
> Acquise par l’État en 2005, la maison natale de Georges 
Clémenceau à Mouilleron-en-Pareds, en Vendée, va être 
aménagée en musée d’ici 2017. Lancé par le ministère 
de la Culture fin 2014, le concours d’architecte a été 
remporté par une agence nantaise, Titan, a-t-on appris le 
5 mai. Le projet devrait « préserver la simplicité, le caractère 
domestique de la maison natale tout en révélant la modernité 
et les multiples facettes du personnage politique », selon 
les architectes. La bâtisse du XVIIIe siècle ne conserve 
que peu de traces du bref passage du Père la Victoire. 
Il ne vécut que trois années dans cette demeure qui 
était celle de ses grands-parents. Face à une impossible 
reconstitution, l’édifice devrait donc recevoir un parcours 
muséographique qui abordera la vie privée et la vie 
publique du Tigre ainsi que ses liens avec le territoire 
vendéen. Le chantier qui sera lancé en 2016, est estimé 
à 1,4 million d’euros hors taxes, entièrement à la charge 
du ministère de la Culture. Mouilleron-en-Pareds possède 
déjà un musée national des Deux Victoires, faisant un 
parallèle entre Clémenceau et le Maréchal de Lattre, autre 
personnalité originaire de ce bourg de 1 300 habitants. 
Georges Clémenceau possède quant à lui déjà un musée 
à Paris, dans le 16e arrondissement, qui vient de rouvrir 
après travaux.

Cyril Pigot-Kessler. © Christie’s.

Edouard Manet 
(1832-1883), Olympia, 
1863, huile sur toile, 
130 x 190 cm, musée 
d’Orsay. © D. R.

« FRANCE MUSIQUE » CENSURÉE PAR APPLE
> L’application de France Musique a été supprimée du 
catalogue Apple pour cause de « contenu inapproprié », a 
indiqué Laurent Frisch, directeur des nouveaux médias 
à Radio France sur son compte Twitter. La radio est 
mise en cause pour l’un des thèmes traités dans son 
émission quotidienne Dans l’air du soir. Illustrée sur son 
site Internet par L’Olympia d’Édouard Manet, une série 
d’émissions portait en ce début mai sur l’érotisme. « Apple 
n’a toujours pas donné plus de détails concernant cette 
affaire. Nous sommes en discussion avec eux et attendons 
de connaître les causes profondes. La multinationale peut 
imposer des règles parfois opaques. Par sa puissance, 
nous sommes pris dans ce système de règles que nous ne 
comprenons ou ne connaissons pas », a indiqué au Figaro 
Laurent Frisch qui souhaite pouvoir remettre à disposition 
l’application au plus vite sans toutefois modifier les 
contenus.

CYRIL PIGOT-KESSLER  
REJOINT CHRISTIE’S
> Cyril Pigot-Kessler n’aura pas eu à 
aller loin. Comme nous l’annoncions 
dès le 2 avril, ce dernier a quitté 
Artcurial où il travaillait depuis dix 
ans et où il occupait les fonctions de 
directeur du département Vintage 
& Collections. Il rejoint la 
maison Christie’s, à compter 
d’aujourd’hui, où il devient 
directeur européen des ventes 
de sacs à main et accessoires. 
Le 9 mars, cette maison avait 
totalisé 2,5 millions d’euros 
lors de sa vente inaugurale 
de ce département. 
Christie’s avait alors décidé 
de transférer son siège de 
Londres à Paris, et compte 
sur sa nouvelle recrue pour 
développer ses ventes.

ALBERT
ANDRÉ
1869–1954
Intimité d'un 
peintre réaliste

11.04
— 27.09
2015
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https://twitter.com/intent/tweet?text=La+Vend%C3%A9e+va+se+doter+d%E2%80%99un+mus%C3%A9e+Cl%C3%A9menceau&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2015-05-11-Quotidien-du-lundi-11-mai-2015.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
https://twitter.com/intent/tweet?text=%C2%AB%C2%A0France+Musique%C2%A0%C2%BB+censur%C3%A9e+par+Apple&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2015-05-11-Quotidien-du-lundi-11-mai-2015.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
https://twitter.com/intent/tweet?text=Cyril+Pigot-Kessler+rejoint+Christie%E2%80%99s&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2015-05-11-Quotidien-du-lundi-11-mai-2015.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
http://www.montbeliard.fr/culture-loisirs-et-sport/les-musees-de-montbeliard.html
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RODIN S’INSTALLE À CAEN
> Le parc des sculptures du musée des beaux-arts de Caen 
a accueilli le 7 mai un nouveau pensionnaire. Aux côtés 
d’œuvres d’Antoine Bourdelle, de Marta Pan ou de Huang 
Yong Ping, La Grande Ombre d’Auguste Rodin, qui était 
installée dans le jardin des Tuileries, devant le musée de 
l’Orangerie, à Paris, a été déposée par le musée national 
Rodin au pied de l’église Saint-Georges, dans l’enceinte du 
château de Caen. Fondu en 1977, ce bronze monumental 
de plus de deux mètres de haut appartient au groupe de 
trois « ombres » qui devait surmonter La Porte de l’Enfer, 
commandée en 1880 à l’artiste par l’État français. Les 
trois figures incarnaient le désespoir en référence à La Divine 
comédie de Dante qui a inspiré l’ensemble de la composition.
http://mba.caen.fr/

LA FONDATION WALTER A. BECHTLER  
FAIT UN DÉPÔT HISTORIQUE  
À LA KUNSTHAUS DE ZÜRICH
> 23 œuvres d’art contemporain de 17 artistes, parmi 
lesquelles des vidéos de Doug Aitken, d’Akram Zaatari et 
de Tacita Dean, des pièces de Tobias Madison et de Pamela 
Rosenkranz, ont été déposées à titre permanent par la 
fondation Walter A. Bechtler au Kunsthaus de Zürich. 
L’installation The Two Hundred and Twenty Second Floor 
(2005) de l’artiste britannique Liam Gillick, visible jusqu’au 
mois d’août, ou des œuvres de Peter Fischli et David Weiss 

(Sans titre, 1991) et de Rebecca Warren 
(trois bronzes), exposées jusqu’en 
novembre, font partie des premières 
pièces arrivées au musée. Les autres 
seront exposées à partir de 2016. 
Le dépôt témoigne de la volonté de 
l’institution suisse de mettre l’accent 

dans la présentation de l’art postérieur aux années 1960, en 
prévision de son extension.
www.kunsthaus.ch

OBJETS D’ART 
COLLECTIONS 
EXPOSITIONS
DANS LE MONDE ENTIER

CONFIDENTIALITÉ
SERVICE VIP

SOCIÉTÉ DE COURTAGE D’ASSURANCES

30, rue du Château - 92200 Neuilly
Tél : 01 41 43 20 40 • Fax : 01 41 43 20 56 • contact@labaumelinares.com

RICHARD DE LA BAUME
ASSURANCES

RICHARD DE LA BAUME
ASSUREUR CONSEIL

ASSURE TOUTES LES SIGNATURES

Auguste Rodin (1840-1917), La Grande Ombre, 1902, bronze,  
dépôt du musée Rodin de Paris au musée des beaux-arts de Caen.  
© musée des beaux-arts de Caen.

Liam Gillick, The Two 
Hundred and Twenty 
Second Floor, 2005, 
vue d’exposition, 
prêt permanent de 
la Fondation Walter 
A. Bechtler, 2013. 
© Liam Gillick.

/…

http://mba.caen.fr
https://twitter.com/intent/tweet?text=Rodin+s%E2%80%99installe+%C3%A0+Caen&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2015-05-11-Quotidien-du-lundi-11-mai-2015.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
http://www.kunsthaus.ch
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+fondation+Walter+A.%C2%A0Bechtler+fait+un+d%C3%A9p%C3%B4t+historique+%C3%A0+la+Kunsthaus+de+Z%C3%BCrich&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2015-05-11-Quotidien-du-lundi-11-mai-2015.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
http://www.assureur-conseil.fr/courtier/assurance/RICHARD-DE-LA-BAUME-ASSURANCES/92200/NEUILLY-SUR-SEINE/07003105/
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ANNE-CANNELLE BOYER DEVIENT DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DE SOTHEBY’S FRANCE
> Jeu de chaises chez Sotheby’s : le directeur général 
délégué de la branche française de la société, Mark Grol, 
vient d’être nommé « Division Head » pour les affaires 
régionales à Londres (« UK Regional Business ») à compter 
de septembre prochain. Il sera remplacé par Anne-Cannelle 
Boyer, nouvelle directrice générale à Paris. Très bonne 
connaisseuse des marchés asiatiques, celle-ci a vécu dix 
ans en Chine où elle a travaillé chez Dior Couture. Cette 
spécialiste du management a fait sa carrière chez les plus 
grandes marques de luxe : Ralph Lauren, Hermès, Graf 
Paris ou Ferragamo où elle était récemment directrice 
générale pour l’Europe de l’Ouest. « Je salue le travail 
remarquable accompli par Mark Grol depuis quatre ans, à 
une période décisive de développement de Sotheby’s France. 
Mark a contribué de façon essentielle à la structuration de 
l’entreprise et à son installation comme leader du marché en 
France. L’arrivée d’Anne-Cannelle Boyer, forte d’une expérience 
significative dans le secteur du luxe et au plan international, 
doit nous permettre de poursuivre dans cette direction, et de 
franchir de nouveaux caps », a déclaré Guillaume Cerutti, 
président-directeur-général de Sotheby’s France.

L’EXPOSITION VLAMINCK  
PROLONGÉE À RUEIL-MALMAISON

> Face au succès rencontré par la rétrospective consacrée 
à Maurice de Vlaminck (1876-1958) à l’atelier Grognard 
(lire Le Quotidien de l’Art du 24 février), la Ville de Rueil-
Malmaison a décidé sa prolongation jusqu’au 8 juin inclus. 
L’exposition réunit 80 toiles du maître représentatives de 
l’ensemble de sa carrière, ainsi que des archives, des œuvres 
graphiques et des livres illustrés.
www.mairie-rueilmalmaison.fr
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L’ADJUGÉ, UN NOUVEAU RESTAURANT  
À DROUOT
> L’hôtel Drouot vient de se doter d’un restaurant de 
qualité, « L’Adjugé ! ». Installé dans le hall d’entrée, ce 
lieu peut accueillir 42 couverts plus 6 en mezzanine, 
dans un salon discret destiné aux discussions plus 
confidentielles. Au piano œuvre Amandine Chaignot, 
jeune chef reconnue, et à la cave, le sommelier du Crillon 
Jérôme Moreau. Les décors sont signés du designer Erwan 
Boulloud. Enfin, les tableaux et objets qui ornent les murs 
ou le bar sont sélectionnés par les commissaires-priseurs.
www.drouot.fr

L’Adjugé, nouveau restaurant de l’hôtel Drouot. © D. R.

Maurice de Vlaminck, Le Restaurant de la Machine à Bougival, 1905, huile 
sur toile, 60 x 81,5 cm, Paris, musée d’Orsay, donation de Max et Rosy 
Kaganovitch, 1973. © Paris/ADAGP Paris 2015. Photo : RMN Grand 
Palais / Hervé Lewandowski.

https://twitter.com/intent/tweet?text=Anne-Cannelle+Boyer+devient+directrice+g%C3%A9n%C3%A9rale+%0D%0Ade+Sotheby%E2%80%99s+France&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2015-05-11-Quotidien-du-lundi-11-mai-2015.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
http://www.mairie-rueilmalmaison.fr/
https://twitter.com/intent/tweet?text=L%E2%80%99exposition+Vlaminck+prolong%C3%A9e+%C3%A0+Rueil-Malmaison&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2015-05-11-Quotidien-du-lundi-11-mai-2015.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
http://www.drouot.fr
https://twitter.com/intent/tweet?text=L%E2%80%99Adjug%C3%A9%2C+un+nouveau+restaurant+%C3%A0+Drouot&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2015-05-11-Quotidien-du-lundi-11-mai-2015.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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D’AUTRES 
PAVILLONS 
AURAIENT 

CEPENDANT 
MÉRITÉ LE PRIX, 
À L’EXEMPLE DE 

CELUI DU JAPON, 
DE LA FRANCE, 

OU DE LA 
TURQUIE

 Après le Lion d’or décerné il y a deux ans à l’Angola, le prix attribué 
au meilleur pavillon de la Biennale de Venise a pris encore lors de cette 
édition une dimension politique. En cette année de centenaire du génocide 
arménien, le jury - composé de Naomi Beckwith (États-Unis), Sabine 
Breitwieser (Autriche), Mario Codognato (Italie), Ranjit Hoskote (Inde) et 
Yongwoo Lee (Corée du Sud) – a décidé d’accorder le Lion d’or de la meilleure 
participation nationale à la 
République d’Arménie. Sous 
le commissariat d’Adelina 
Cüberyan von Fürstenberg, 
l’exposition « Armenity / 
Haiyutioun. Contemporary 
artists from the Armenian 
Diaspora » réunit sur l’île 
de San Lazzaro degli Armeni 
dix-huit artistes autour de la 
mémoire et de l’histoire de 
descendants d’Arméniens qui 
vivent aujourd’hui loin de la 
terre de leurs ancêtres. Si le 
contexte n’est certainement 
pas étranger à ce choix, il 
est également justifié par la 
qualité des œuvres présentées 
dans ce monastère. D’autres 
pavillons auraient cependant mérité le prix, à l’exemple de celui du Japon, de 
la France, ou, pour rester dans le même registre symbolique, de la Turquie qui 
accueille Sarkis, présent aussi dans l’exposition lauréate.
Le jury a ensuite décerné le Lion d’or du meilleur artiste dans l’exposition « All 
the World’s Futures » à l’Américaine Adrian Piper et le Lion d’argent pour

le jeune artiste prometteur au Sud-Coréen Im Heung-Soon. Il a également 
décidé de remettre trois Mentions Spéciales aux artistes suivants de 
l’exposition organisée par le commissaire artistique de cette édition, 
Okwui Enwezor : Harun Farocki (Allemagne, 1944-2014) ; Abounaddara 
collective (fondé en 2010 en Syrie) ; et Massinissa Selmani (Algérie, née en 
1980). Une mention spéciale a enfin été attribuée aux États-Unis pour la 
présentation de l’artiste Joan Jonas, sous le commissariat de Ute Meta Bauer 
et Paul C. Ha.
Le conseil d’administration de la Biennale de Venise, présidé par Paolo 
Baratta, avait, le 23 avril, accordé un Lion d’or pour sa carrière au 
Ghanéen El Anatsui, et un Lion d’or spécial pour services rendus à l’art à 

l’Américaine Susanne Ghez, tous deux sur proposition d’Okwui Enwezor.
ALL THE WORLD’S FUTURES, Biennale de Venise, jusqu’au 22 novembre, Giardini et 

Arsenal, Venise, Italie, www.labiennale.org

 

Melik Ohanian, 
Streetlights of Memory -  
A Stand by Memorial, 

2010-2015.  
Courtesy de l’artiste  
et de la Fondation 
Armenia, Genève.  
Avec le soutien du 
FMAC - Ville de 
Genève. Photo : 
Philippe Régnier.

Le jury de la 56e Biennale d’art de Venise a dévoilé samedi son 
palmarès. Une fois de plus, le contexte politique a pesé sur 
certains choix._Par Philippe Régnier

La Biennale de Venise 
décerne ses prix

ÉVÉNEMENT PAGE  
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http://www.labiennale.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+Biennale+de+Venise+d%C3%A9cerne+ses+prix&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2015-05-11-Quotidien-du-lundi-11-mai-2015.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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60E SALON DE MONTROUGE – Le Bef froi, Montrouge – 
Jusqu’au 3 juin

Salon de Montrouge :  
60 ans et toujours jeune

Pour ses 60 ans, le salon dédié à la jeune création fête ses noces 
d’or avec la Ville de Montrouge. Un anniversaire marqué par une 
sélection réduite, une scénographie flamboyante et un parcours 
hors les murs._Par Sabrina Silamo

François Malingrëy, 
Sans titre, 2014, 

35 cm x 45 cm, huile 
sur carton entoilé.

Marion Bataillard, 
Petit autoportrait avec 
gilet à motifs, 2014, 
40 x 31,5 cm, huile 

sur panneau.

 Derrière les briques rouges du Beffroi de Montrouge, le réalisateur 
Olivier Assayas, président du jury du Salon de Montrouge 2015, a remis le 
4 mai leurs récompenses aux lauréats. Tandis que Marion Bataillard et Willem 
Boel se sont partagé le Grand prix, Arthur Lambert a reçu le Prix spécial 
du Jury et François Malingrëy le Prix du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine.
Les quatre primés empochent chacun 1 000 euros et la certitude 
d’être exposés au Palais de Tokyo en novembre. Rescapés des 
3 000 candidatures envoyées chaque année à Stéphane Corréard, 
directeur artistique du Salon de Montrouge, puis sélectionnés parmi les 
200 dossiers proposés aux 17 membres du collège critique - constitué 
de critiques d’art, d’artistes, de collectionneurs ou de commissaires 
d’expositions -, les quatre primés reflètent la « vision kaléidoscopique du 
monde dans toute sa diversité et sa beauté », selon Jean-Loup Metton, le 
maire de Montrouge.
Marion Bataillard peint des portraits, des vanités, des jardins, des nus… 
et des autoportraits. Sur un petit panneau de bois (40 x 31 cm), la Nantaise 
s’est représenté le pinceau dans une main, le tableau dans l’autre, fixant le 
regardeur. La modestie du format de l’œuvre - dont le sujet reste invisible - 
qu’elle tient dans la main droite n’ôte rien à la profondeur de cette mise 
en abyme évoquant l’Autoportrait au chevalet de Van Gogh (1886-1888), la 

palette en moins. Il y a quelque chose de 
balthusien dans ces toiles figuratives à 
l’atmosphère mystérieuse, une référence 
que ne renie pas l’artiste. Willem Boel, 
32 ans, vit à Gand. Contrairement à 
Marion Bataillard (qui postula trois fois 
au salon avant d’être choisie), sa première 
tentative s’est soldée par un succès. Fidèle 

LES QUATRE 
PRIMÉS REFLÈTENT 

LA « VISION 
KALÉIDOSCOPIQUE 
DU MONDE DANS 

TOUTE SA DIVERSITÉ 
ET SA BEAUTÉ  », 

SELON JEAN-LOUP 
METTON, LE MAIRE 
DE MONTROUGE

/…
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SALON DE 
MONTROUGE :  

60 ANS ET 
TOUJOURS JEUNE

à la tradition belge du détournement (de Ceci n’est pas 
une pipe de Magritte aux cochons tatoués de Wim Delvoye), Willem Boel 
fabrique de drôles de machines aux titres incongrus. Comme Sancho Don’t 
Care, une bétonnière qui tourne car « nous tournons tous sans nous en rendre 
compte, mais nous sommes bien conscients de la force d’attraction des choses qui 
tournent ».
Cette année, dans la scénographie imaginée par matali crasset, les modules 
sont signalés chacun par une oriflamme écarlate, sorte de bougie géante 
(d’anniversaire ?). Seul à son étage, Jean-Michel Alberola, l’invité d’honneur 
de cette édition, déploie une dizaine d’œuvres. Si ses néons projettent 
judicieusement leur lumière en forme d’enseignes (« Il n’y pas de figure 
centrale », « Sans grand changement »…) dans de petites alcôves, ses 

tableaux, simplement posés sur des chevalets, semblent perdus dans ce 
grand foyer.
Un palmarès où règne la peinture, un invité d’honneur à la carrière 
internationale, la visite de la ministre de la Culture, un président du 
jury récompensé du Prix Louis Deluc : à 60 ans, le Salon de Montrouge 
s’embourgeoiserait-il ? Non, l’éclectisme et l’originalité sont encore à 
l’ordre du jour. Au Beffroi, les mausolées pour souris (Aurélia Zahedi) et 
les boîtes à outils composées d’ossements de chat (le duo Fleuryfontaine 
déjà remarqué au Prix Dauphine) côtoient les sculptures de Game Boy 
en carton (Zim & Zou). Dans la ville, d’anciens exposants - Stéphanie 
Cherpin, Simon Nicaise, Nøne Futbol Club et Stéphane Vigny - ont pour 

la première fois installé des œuvres dans des squares. C’est cette effervescence 
qui fait de l’édition 2015 « un excellent millésime », comme le souligne 
Stéphane Corréard.
60E SALON DE MONTROUGE, jusqu’au 3 juin, Le Beffroi, 2 place Émile Cresp, 

92120 Montrouge, www.salondemontrouge.fr
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Willem Boel,  
Sancho Don’t Care. 

Photo : Willem Boel.

DANS LA VILLE, 
D’ANCIENS 

EXPOSANTS ONT 
POUR LA PREMIÈRE 
FOIS INSTALLÉ DES 

ŒUVRES DANS DES 
SQUARES
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La semaine contemporaine de New York démarre en fanfare ce 
soir avec la première des trois « Evening sales » de Christie’s : 
une vente hors norme intitulée « Looking forward to the past » : 
35 lots de 30 artistes phares du XXe siècle dont il est attendu plus 
de 500 millions de dollars._Par Isabelle de Wavrin

LOOKING FORWARD TO THE PAST – Christie’s, New York – 
Le 11 mai à 19 heures

Regard neuf sur le passé  
chez Christie’s

PAGE  
09

/…

 C’est devenu une habitude. Chaque saison depuis 
2013, Christie’s invente un nouveau concept de vente 
qui vient pimenter les traditionnelles « Evening sales ». 
À l’initiative cette fois encore de Loïc Gouzer, spécialiste 
vedette du département contemporain de Christie’s 
New York, la vente de ce soir a été conçue comme 
un dialogue entre des artistes les plus emblématiques 
du siècle passé, de Mondrian à Picasso, Giacometti, 
Dubuffet, Rothko, Warhol… « Des artistes, dit-il, qui 
présentent le point commun d’avoir ouvert de nouveaux 
territoires en explorant le passé et qui, surtout, n’ont pas 
pris une ride ». L’idée a plu, à en juger la qualité des 
pièces réunies. À commencer par Les Femmes d’Alger de 
Picasso, le dernier et le plus beau de la série inspirée du 

célèbre tableau de Delacroix, et un rarissime bronze peint de Giacometti datant de 
1947, L’homme au doigt. Deux incontestables chefs-d’œuvre estimés respectivement 
autour de 140 et 130 millions de dollars. Les réunir dans une 
même vente, « c’est plus qu’un rêve qui se réalise, car jamais je 
n’aurais même osé en faire le rêve », s’émerveille Loïc Gouzer. 
Chacun des 35 lots ou presque est exceptionnel, du somptueux 
Rothko rouge et noir de 1958 mis en vente au profit du Musée 
Frieder Burda de Baden-Baden (de 30 à 50 millions de dollars) 
au Parlement de Londres de Monet (35 à 45 millions de dollars) 
ou au joyeux Paris Polka de Dubuffet (autour de 35 millions 
de dollars). « L’idée était que cette vente ait l’air d’une des plus 
fantastiques collections d’aujourd’hui », déclare Brett Gorvy, le 
grand manitou de l’art contemporain chez Christie’s. Et, sous-
entendu, qu’elle séduise les plus gros collectionneurs, partant 
de la constatation que le nombre de ceux qui enchérissent à 
la fois dans ses « Evening sales » impressionniste et moderne 
de Christie’s, et dans celles d’art d’après-guerre et contemporain, ont fait un bond 
de 80 % en cinq ans, tandis que le produit de ces deux départements confondus 
est passé de 1,4 à 4 milliards de dollars. Il faut préciser qu’un tel rassemblement 
de poids lourds n’aurait jamais été possible sans un recours massif aux garanties. 
Neuf lots d’une valeur globale de 267 et 303 millions de dollars - dont la moitié 
environ pour Les Femmes d’Alger - sont ainsi garantis par la maison. Onze autres, 
évalués entre 134,5 et 165 millions de dollars, le sont par des tiers. Montants qui 
correspondent au quatre cinquième de la vente. Même si le marché du haut de 
gamme est très fort, les vendeurs ne sont pas téméraires.
LOOKING FORWARD TO THE PAST, le 11 mai à 19 heures, Christie’s, Rockefeller Plaza, 

New York, tél. +1 212 636 2100, http://www.christies.com

VENTES PUBLIQUES

CHRISTIE’S

ESTIMATION : 
PLUS DE 
500 MILLIONS  
DE DOLLARS

NOMBRE  
DE LOT : 35

Env. 140 millions 
de dollars

LOT 8 A > Pablo Picasso, 
Les femmes d’Alger (Version 

‘O’), 1955, huile sur 
toile, 114 x 146,4 cm. 

© Christie’s.

30 à 50 millions 
de dollars

LOT 13 A > Mark 
Rothko, No. 36 (Black 
Stripe), 1958, huile sur 
toile, 157,1 x 170,1 cm. 

© Christie’s.

http://www.christies.com
https://twitter.com/intent/tweet?text=Regard+neuf+sur+le+pass%C3%A9+chez+Christie%E2%80%99s&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2015-05-11-Quotidien-du-lundi-11-mai-2015.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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LOOKING 
FORWARD  

TO THE PAST 
CHRISTIE’S

Env. 25 millions 
de dollars

LOT 22 A  > Jean 
Dubuffet, Paris Polka, 
1961, huile sur toile,  

190 x 220 cm. 
© Christie’s.

20 à 30 millions 
de dollars

LOT 30 A > Chaim 
Soutine, Le Bœuf, 1923, 

huile sur toile, 81 x 60 cm. 
© Christie’s.

35 à 45 millions 
de dollars

LOT 24 A > Claude 
Monet, Le Parlement, 

soleil couchant,  
1900-1901, huile sur 
toile, 81,3 x 93 cm. 

© Christie’s.

Env. 130 millions 
de dollars 

LOT 29 A  >  
Alberto Giacometti, 

L’homme au doigt, 1947, 
bronze peint par l’artiste,  

h. 177,5 cm. 
© Christie’s.

LOT 22 A > L’estimation peut surprendre si l’on considère 
qu’aucun Dubuffet à ce jour n’a dépassé la somme de 
7,4 millions de dollars aux enchères. Mais, comme le 
souligne Loïc Gouzer, il n’est pas passé de Dubuffet de 
cette qualité en ventes publiques depuis une quinzaine 
d’années. « Il est plus beau que 
ceux du MoMA ou même du Centre 
Pompidou », affirme-t-il sans 
l’ombre d’une hésitation. C’est en 
tout cas l’un des derniers tableaux 
de cette importance de la série Paris 
Circus - la plus prisée - encore en 
mains privées.

LOT 30 A > À son arrivée à Paris en 1913, le jeune Soutine 
a beaucoup arpenté les galeries du Louvre où le fascinait 
Le Bœuf écorché, fameux tableau peint en 1655 par 
Rembrandt qui lui-même s’inspirait des natures mortes 
de même sujet du peintre flamand du XVe siècle Pieter 
Aertsen. En 1923, Soutine s’est souvenu de ces modèles 
pour produire une série de neuf toiles très personnelles 
d’une vigueur époustouflante qui à leur tour ont très 
certainement influencé de Kooning et Bacon.

LOT 29 A > Doigt 
accusateur ou au 
contraire désignant 
la voie à suivre ? 
Cette troublante 
sculpture 
considérée 
comme l’un des 
chefs-d’œuvre 
de l’art moderne 
a été réalisée en 
une seule nuit 
d’octobre 1947, 
peu de temps avant 
son exposition 
à la galerie 
Pierre Matisse à 
New York. Sur 
les six exemplaires fondus (plus 
une épreuve d’artiste), quatre 
appartiennent à des musées dont la 
Tate à Londres, le MoMA de New 
York ou le musée national d’art 
moderne à Paris. Celui-ci est le seul 
connu à avoir été peint par l’artiste.

LOT 24 A > Monet a peint dix-neuf 
vues du palais de Westminster, 
siège du parlement britannique, 
entre 1900 et 1905, toutes sous le 
même angle et du même format mais 
à différents moments de la journée 
et de l’année. Celle-ci est l’une des 
quatre dernières en mains privées. 
Les autres sont disséminés à travers 
les plus grands musées du monde. 
L’artiste avait choisi Londres pour 
étudier les effets de lumière très 
spéciaux provoqués par le mélange de 
brume et de fumée de charbon.
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 Moins de garanties, moins de tableaux. L’équation, quasi-mathématique, 
expliquerait, selon Grégoire Billault de Sotheby’s New York, la disparité 
de l’offre entre les deux géants, qui est encore saisissante cette saison : 
310 millions de dollars pour Sotheby’s, plus d’un milliard en deux ventes pour 
Christie’s - sans compter sa vente impressionniste et moderne repoussée d’une 
semaine en raison de l’inauguration de la Biennale de 
Venise. Même en excluant de sa vente d’aujourd’hui 
les œuvres impressionnistes ou modernes, le montant 
attendu par Christie’s pour l’après-guerre et l’art 
contemporain demeure deux fois supérieur. Il n’empêche 
que le Rothko de Sotheby’s, estimé de 40 à 60 millions 
de dollars, n’a rien à envier à celui livré aux enchères 
par Christie’s ce soir, ni en qualité, ni en termes de 
provenance. Cet éblouissant tableau de 1954, année 
pendant laquelle Rothko a produit un grand nombre de 
chefs-d’œuvre, a appartenu à François Pinault, après avoir 
séjourné pendant près de trente ans dans la collection 
de Mrs Mellon qui l’avait acquis en 1970, juste après la 
mort de l’artiste. Le Lichtenstein, The Ring, mis en vente 
par Stefan T. Edlis, homme d’affaires et philanthrope de 
Chicago, n’a pas l’ombre d’un équivalent chez Christie’s. 
Icône des premières heures du pop art, ce tableau 
hautement symbolique a été peint en 1962 au moment 
où Lichtenstein était en train de divorcer de sa première 
femme et entamait une nouvelle aventure amoureuse avec une jeune étudiante. 
Estimé autour de 50 millions de dollars - environ 20 fois plus que son prix 
d’adjudication en 1997 -, il devrait logiquement battre un nouveau record 
pour l’artiste. En 1963, l’antiquaire parisien Jean-Marie Rossi l’avait acheté à 
la galerie parisienne d’Ileana Sonnabend, pour 1 000 dollars. Parmi les autres 
raretés de la soirée, Dschungel, splendide coucher de soleil dans la jungle de 
Polke (estimé autour de 20 millions de dollars), un formidable Richter abstrait 
(est. autour de 30 millions de dollars), un dripping de Pollock sur panneau 
de 1950 (est. entre 15 et 20 millions de dollars) ou encore Riot, véritable 
coup de poing de Christopher Wool de 1990 (est. entre 12 et 18 millions de 
dollars). Enfin, un petit groupe de tableaux remarquables provient de France. Ils 
appartiennent à Marcel Brient, « collectionneur visionnaire, pas dans le moule, qui 
sans être milliardaire, souligne Grégoire Billault, a su acheter les meilleurs avant 
tout le monde ». Ici, Eva Hesse, Basquiat, Kelly, Polke et Ruscha.
CONTEMPORAY ART EVENING AUCTION, 12 mai à 19 heures, Sotheby’s, 1334 York Avenue, 

New York, tél. +1 212 606 7000, www.sothebys.com

40 à 60 
millions  

de dollars
LOT 11 > Mark 
Rothko, Untitled 
(yellow and blue), 

1954, huile sur toile, 
242,9 x 186,7 cm. 

©  Sotheby’s.

VENTES PUBLIQUES

SOTHEBY’S

Seconde « Evening sale » de la semaine, la vente de Sotheby’s de 
demain soir n’est pas aussi éblouissante que celle de Christie’s 
d’aujourd’hui, ni aussi riche que celle programmée mercredi. Elle 
propose cependant des trésors._Par Isabelle de Wavrin

CONTEMPORAY ART EVENING AUCTION – Sotheby’s, 
New York – 12 mai à 19 heures

Mobilisation pour  
le MOCA de Los Angeles 

chez Sotheby’s

NOMBRE DE 
LOTS : 65

ESTIMATION : 
AUTOUR DE 
310 MILLIONS 
DE DOLLARS

https://twitter.com/intent/tweet?text=Mobilisation+pour+le+MOCA+de+Los%C2%A0Angeles+chez+Sotheby%E2%80%99s&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2015-05-11-Quotidien-du-lundi-11-mai-2015.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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7 à 10 millions de dollars 
LOT 27 > Jean-Michel Basquiat, World Crown, 1981, acrylique, crayon gras 

et bombe de peinture sur toile, 121,9 x 142,2 cm. © Sotheby’s.

6 à 8 millions  
de dollars

LOT 18 > Willem 
de Kooning, Yellow 

Woman, 1952, huile, 
détrempe, fusain et 
graphite sur papier, 

22,2 x 15,2 cm. 
© Sotheby’s.

2 à 3 millions  
de dollars

LOT 2 > Mark Grotjahn, 
Untitled (Into and Behind 
the Green Eyes of the Tiger 

Monkey Face 43.18), 2011, 
huile sur carton marouflé 

sur toile. © Sotheby’s.

Env. 20 
millions de 

dollars
LOT 8 > Sigmar 

Polke, Dschungel, 
1967, 160 x 245,5cm. 

© Sotheby’s.

VENTES PUBLIQUES

CONTEMPORAY 
ART EVENING 

AUCTION 
 SOTHEBY’S

Lot 27 > Cette toile a du punch. On y voit surgir pour la 
première fois le thème du roi combattant cher à l’artiste. 
Ce tableau qui marque son passage du street art à la 
galerie est typique de l’esprit qui anime la collection 
de Marcel Brient qui le met en vente. Réputé pour sa 
clairvoyance et la radicalité de son goût, le collectionneur 
l’avait acquise en 1981, l’année même de sa création, à la 
Gracie Mansion Gallery, dans l’East Village à New York, 
l’une des plus innovantes des années 1980.

Lot 2 > Comme le collectionneur anonyme qui se sépare de 
ce superbe tableau au profit du MOCA de Los Angeles, les 
artistes, leurs galeries ou les fondations qui ont répondu 
à l’appel du musée d’art contemporain de Los Angeles 
pour la construction d’un nouveau bâtiment ne se sont 
pas moqués de lui. Parmi les plus généreux donateurs, 
figurent Jeff Koons qui offre une sculpture de sa dernière 

série « Gazing Ball » 
estimée de 1,8 à 
2,5 millions de 
dollars, John Currin, 
Anselm Kiefer, Dan 
Colen ou encore 
Mark Bradford.

Lot 8 > Un nouveau record est 
presque assuré pour ce chromo 
géant. En 2011 à Londres, lors 
de la dispersion de la collection 
Duerckheim chez Sotheby’s, il avait 
été adjugé l’équivalent de 9,7 millions 
de dollars, record inégalé à ce jour 
pour Polke. L’un des premiers et des 
plus beaux exemples de tableaux où 
Polke utilise en technicolor sa technique pointilliste des 
« Rasterbilder », il évoque les rêves d’exotisme de la vieille 
Europe au moment où la guerre du Vietnam fait rage et 
que les émeutes raciales éclatent partout aux États-Unis.

Lot 18 > Savant mélange de dessin et de peinture, ce petit 
bijou date du tout début du cycle des « Women », le plus 
recherché de la longue carrière de l’artiste. Il y jongle avec 
les formes et les couleurs, naviguant entre l’automatisme 
du geste et le souci d’une composition serrée et 
percutante. Propriété de la fameuse Collection Tremaine 
pendant plus de trente ans, il est vendu au profit du 
Ross Institute de Long Island, champion de la recherche 
et du développement dans le domaine de l’éducation 
interdisciplinaire.
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Catherine Chadelat  
veut étendre les enchères 

aux biens immatériels
Catherine Chadelat, présidente du Conseil des ventes 
volontaires, a officiellement remis jeudi ses préconisations pour 
améliorer le fonctionnement législatif et réglementaire des 
enchères._Par Alexandre Crochet

La ministre de la 
Justice et garde des 
Sceaux Christiane 

Taubira et Catherine 
Chadelat, présidente 

du Conseil des Ventes 
volontaires, jeudi 

7 mai au ministère de 
la Justice. © D. R.

/…

 Catherine Chadelat a remis jeudi à sa ministre de tutelle, Christiane 
Taubira, un rapport évaluant le dispositif législatif et réglementaire des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont elle préside 
l’organisme de régulation, le Conseil des ventes volontaires (CVV). En 
présence de représentants du marché de l’art, consultés pour cette étude, la 

cérémonie a eu lieu place Vendôme, au siège 
de la Chancellerie. C’est en effet la garde 
des Sceaux qui lui a confié cette mission, 
accomplie avec Martine Valdès-Boulouque, 
avocat général près la Cour de cassation. 
Achevé en décembre 2014, après six mois de 
travail, ce rapport jugé « de grande qualité » 
par Christiane Taubira a été remis en janvier, 
mais l’actualité tragique en France au début de 
l’année a retardé sa présentation officielle. Ce 
texte est disponible sur le site du ministère de 

la Justice à l’adresse http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rap_chadelat_2015.pdf 
« Il ne s’agit pas de réaliser une troisième refonte législative », prévient Catherine 
Chadelat en référence aux deux lois qui ont modifié et libéralisé les ventes aux 
enchères françaises, celles du 10 juillet 2000 et du 20 juillet 2011. « Il fallait 
apporter certains ajustements, donner plus de justice à la réglementation actuelle », 
justifie la présidente du CVV. Il s’agit d’offrir des « pistes de réflexion » à travers 
22 propositions législatives et 24 propositions réglementaires.

 « IL NE S’AGIT PAS DE 
RÉALISER UNE TROISIÈME 
REFONTE LÉGISLATIVE », 

PRÉVIENT CATHERINE 
CHADELAT EN RÉFÉRENCE 
AUX DEUX LOIS QUI ONT 

MODIFIÉ ET LIBÉRALISÉ LES 
VENTES AUX ENCHÈRES 

FRANÇAISES

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rap_chadelat_2015.pdf
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CATHERINE 
CHADELAT 

VEUT ÉTENDRE 
LES ENCHÈRES 

AUX BIENS 
IMMATÉRIELS

Parmi les différents points, l’un ne manque pas de 
surprendre. Les auteures du rapport suggèrent en effet d’étendre le champ 
d’application du marché régulé des ventes publiques aux biens meubles 
incorporels. Ces biens « immatériels » comprennent les droits patrimoniaux 
liés à la propriété artistique ou littéraire, les brevets d’invention, les modèles, 
mais aussi les bases de données ou logiciels ou encore les noms de domaine 
ou les fonds de commerce… Catherine Chadelat se veut visionnaire et pointe 
le « potentiel pour les acteurs du marché » à incorporer ce type de biens qui 
« ne peuvent pas être vendus actuellement en France. Partiront-ils demain à 
l’étranger ? », s’interroge-t-elle.
On retrouve par ailleurs un certain nombre de chevaux de bataille de 
Catherine Chadelat. Notamment la protection du consommateur dans 
le cas des ventes dématérialisées opérées depuis l’étranger sur Internet : 
quelle législation doit s’appliquer ? Toujours au registre de la défense du 
consommateur, le rapport évoque les ventes de gré à gré, partie immergée 
de l’iceberg qui échappe de fait aux radars du CVV. Il préconise de mieux 
encadrer ce type de transaction : « Les 
opérateurs sont-ils soumis au contrôle 
disciplinaire du Conseil des Ventes et pour 
quels types de manquements ? ». Page 56 
du rapport, ses auteures recommandent 
« l’applicabilité expresse aux ventes de gré à 
gré » des obligations d’informer le vendeur 
des deux modes de vente possibles (publique 
et privée), d’établir un mandat de vente, 
de tenir un procès-verbal où seraient clairement séparés les deux types de 
transaction et, enfin, de disposer d’un compte de tiers pour les fonds.
Lors de la présentation du texte, Catherine Chadelat s’est longuement 
attardée sur les ventes d’œuvres dites « atypiques » ou « sensibles » relevant 
de la déontologie. Christiane Taubira elle-même a rappelé à cette occasion 
jeudi le cas d’un objet qui avait « donné des soucis de relations diplomatiques 
avec un grand pays ami de la France » [le Mexique ?]. Cette vaste catégorie 
inclut aussi bien des objets précolombiens réclamés par certains pays 
d’origine que des pièces liées au IIIe Reich ou au corps humain. Le texte 
prône l’établissement d’une liste de biens interdits à la vente assortie de 
sanctions pénales en cas de non-respect, la présidente du CVV se disant 
souvent démunie législativement face aux commissaires-priseurs. À ce 
sujet, le président de Drouot Enchère, Alexandre Giquello, nous a confié : 
« En tant que membre d’une profession réglementée et en tant que légaliste par 
nature, je ne peux que me féliciter qu’un cadre précis soit fixé pour un sujet où 
les interprétations sont si délicates et subjectives ». Toutefois, poursuit-il, « il 
est mentionné : “certains biens, précisément énumérés”. La liste est extrêmement 
compliquée à établir. Ce qui serait souhaitable, à mon avis, est que nous soyons, 
en tant que représentants de la profession, associés étroitement à l’élaboration de 
cette liste, en particulier pour les objets liés à un culte ». La balle est maintenant 
dans le camp du ministère de la Justice. l

SUITE DE LA PAGE 13

LE TEXTE PRÔNE 
L’ÉTABLISSEMENT D’UNE 

LISTE DE BIENS INTERDITS 
À LA VENTE ASSORTIE DE 
SANCTIONS PÉNALES EN 

CAS DE NON-RESPECT

https://twitter.com/intent/tweet?text=Catherine+Chadelat+veut+%C3%A9tendre+les+ench%C3%A8res+aux+biens+immat%C3%A9riels&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2015-05-11-Quotidien-du-lundi-11-mai-2015.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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Réception donnée par  
Monsieur et Madame François Pinault 

le 6 mai à Venise  
en l’honneur des artistes  

des nouvelles expositions de Palazzo 
Grassi et Punta della Dogana

Francois et Maryvonne Pinault. © Luc Castel.

Martial Raysse et Kamel Mennour. © Luc Castel.

Audrey Marnay et Julie Gayet. © Luc Castel.

Victoire de Pourtalès et Helene NGuyen-Ban. 
© Luc Castel.

Bernard Blistène et Serge Lasvignes.  
© Luc Castel.

Caroline Bourgeois et Danh Vo. © Luc Castel.

https://twitter.com/intent/tweet?text=R%C3%A9ception+donn%C3%A9e+par+Monsieur+et+Madame+Fran%C3%A7ois+Pinault+le+6+mai+%C3%A0+Venise+en+l%E2%80%99honneur+des+artistes+%0D%0Ades+nouvelles+expositions+de+Palazzo+Grassi+et+Punta+della+Dogana&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2015-05-11-Quotidien-du-lundi-11-mai-2015.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA

