
Une éviction 
contestée
BÂLE n Cette année, le comité 
de sélection de la Foire de Bâle 
n’y est pas allé avec le dos 
de la cuiller. Douze galeries 
présentes l’an dernier dans le 
programme général ont été 
déboutées, parmi lesquelles 
Praz-Delavallade (Paris), 
Patrick Painter (Los Angeles) 
et les Berlinois Eigen+Art 
et Giti Nourbakhsch. Si le 
comité n’a jusqu’ici pas fait 
de vagues, il s’est attaqué 
cette fois à une forte tête en la 
personne de Gerd Harry Lybke, 
fondateur d’Eigen+Art. La 
presse allemande a largement 
commenté et déploré l’éviction 
d’un galeriste qui a joué un 
rôle majeur dans la diffusion 
de la peinture allemande et du 
label « école de Leipzig ». Par 
solidarité avec leur galeriste, 
les artistes Neo Rauch et Martin 
Eder ont déclaré refuser que 
leurs pièces soient présentées 
par d’autres galeristes de la 
foire. Ce soulèvement est une 
première. Il pourrait s’expliquer 
par le fait que le comité de 
sélection compte trois galeristes 
berlinois, Tim Neuger, Claes 
Nordenhake et Jochen Meyer  
– un déséquilibre qui peut 
prêter le flanc aux règlements 
de comptes… Parmi les 
nouveaux venus, on relève 
toutefois des arrivants de 
qualité comme Sfeir Semler 
(Hambourg, Beyrouth) et 
Stefania Bortolami (New York). 
Abonnée des secteurs « Art 
Statements », « Premiere » et 
« Feature », gb agency (Paris) 
rejoint aussi le secteur général.

Du nouveau  
à Madras
MADRAS n Dans la foulée 
de la foire India Art Summit 
(lire p. 27), un festival 
artistique baptisé « Chennai 
Art Ensemble » aura lieu à 
Madras, en Inde, du 20 au 
26 mars. L’idée est de mêler 
des événements dans quatorze 
galeries locales, un « vidéo 
lounge », une exposition de 
photographies et une autre de 
textiles. Quatre galeries venant 
d’autres villes indiennes sont 
aussi invitées à exposer des 
projets dans les hôtels de la 
chaîne Taj installés dans la ville.

Les Dogons chez 
Alain Bovis
PARIS n Du 8 avril au 14 mai, 
la galerie Alain Bovis, à Paris, 
exposera une vingtaine 
de pièces Dogon du Mali, 
notamment une statuette aux 
bras levés venant de l’ancienne 
collection Kerchache et un 
masque anthropomorphe de 
l’ancienne collection Arman.

8, rue de Beaune, 75006 Paris, 
tél. 01 56 24 09 25,  
www.alainbovis.com

La galerie Gagosian 
poursuivie
NEW YORK n En décembre 
dernier, un groupe de militants 
regroupés sous le nom « US 
Boat de Gaza » est venu 
protester contre une exposition 
d’Anselm Kiefer organisée 
par la galerie Gagosian à 
New York et intitulée « Next 
year in Jerusalem ». Bien que 
ce groupe restât silencieux 
et pacifique, les employés 
de Gagosian ont appelé la 
police. Le magazine New Yorker 
rapporte que les policiers ont 
violemment molesté une des 
manifestantes. Celle-ci a porté 
plainte contre la galerie.
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ArCO 2011 Une foire de transition 
Après ses déboires successifs, ARCO, à Madrid, mise sur un nouveau démarrage  

avec la direction de Carlos Urroz

MADRID n Il était temps. Après 
trois ans de lente dérive, qui s’est 
soldée l’an dernier par un vrai 
naufrage, la foire madrilène d’art 
contemporain ARCO veut se res-
saisir. Son trentième anniversaire 
se déroulera sans trompettes ni 
flonflons. Mais les galeries ibéri-
ques qui avaient déserté le salon, 
à l’instar d’Helga de Alvear et de 
Luis Adelantado, ont décidé de 
soutenir le nouveau directeur, 
Carlos Urroz. Ce dernier sait 
qu’une foire ne peut changer to-
talement en un an. Mais l’objectif 
est de la remettre d’équerre. Tout 
d’abord en redonnant une taille 
humaine à l’événement, resserré 
sur cent quatre-vingts exposants 
et deux halls. Puis en ébarbant les 
activités superflues. Finies donc 
les tables rondes, dont la valeur 
pédagogique commençait à s’épui-
ser. Celles-ci sont remplacées par 
des rencontres professionnelles 
conçues à la manière de think 
tanks fermés au public. « Le côté 
éducatif avait un sens dans les an-
nées 1990, mais aujourd’hui beau-
coup de musées font ce travail de 
formation. Ce n’est plus à la foire 
ou aux galeries de s’en occuper », 
indique Carlos Urroz.

Regagner le terrain latino
Abandonnant les secteurs jugés 
périphériques tels que la vidéo 
ou la performance, la foire s’ar-
ticule désormais autour de trois 

programmes. La nouvelle section 
« Opening » accueillera quinze ga-
leries âgées de moins de cinq ans, 
parmi lesquelles KOW (Berlin) et 
Crève-Cœur (Paris), cette dernière 
présentant un projet de l’artiste 
d’origine vénézuélienne Jorge 
Pedro Núñez… La galerie mise 
visiblement sur la clientèle latino-
américaine, laquelle a pourtant 
progressivement déserté ARCO.
Car au lieu de cultiver le lien his-
pano-américain, les précédentes 
directions de la foire s’étaient épar-
pillées en invitant l’Inde, la Corée 
ou Los Angeles. De fait, Art Basel 

Miami Beach a fini par faire main 
basse sur l’axe latino. Un terrain 
que Carlos Urroz entend regagner 
avec la section « Solo Projects », 
dédiée pour les trois prochaines 
années à la scène sud-américaine. 
Le nouvel arrivant préserve tou-
tefois le concept de pays invité en 
accueillant la Russie. En outre, et 
contrairement aux années précé-
dentes, les galeries du pays invité 
ne sont pas ostracisées dans un 
secteur. « L’idée d’échange ne fonc-
tionnait pas, les gens n’y allaient 
pas dans l’esprit d’acheter. Et dans 
une foire, le voisinage est très im-
portant. Ces galeries peuvent profi-
ter des collectionneurs des galeries 
espagnoles », explique Urroz.
Bref, la nouvelle direction a bien 
élagué les choses. Les résultats 
commerciaux suivront-ils dans un 
contexte de crise ? Avec une crois-

sance nulle et un taux de chômage 
de 20 %, l’Espagne est dans le col-
limateur des agences de notation. 
Les institutions locales ont connu 
des coupes budgétaires de l’ordre 
de 20 à 40 %. Certains étrangers 
comme Eigen+Art (Berlin) ten-
tent malgré tout l’aventure. « La 
situation en Espagne est effrayante, 
mais l’an dernier nous avons bien 
fonctionné sans vendre à un seul 
Espagnol », affirme Joost Bosland 
de la galerie Michael Stevenson 
(Le Cap). Vétéran du marché es-
pagnol, la galerie Lelong (Paris) ré-
pond également présent. « ARCO 
a toujours été une bonne foire pour 
nous, même au pire moment de la 
crise, qu’elle soit générale ou spé-
cifiquement espagnole, constate 
Jean Frémon, codirecteur de la ga-
lerie. Bien sûr, on sent la différence, 
la situation économique n’est pas 

bonne, mais tous les hommes d’af-
faires espagnols ne travaillent pas 
qu’avec l’Espagne. » Le goût ibéri-
que actuel étant moins porté sur 
les grands maîtres tels Chillida, 
Tapiès ou Miró, Lelong mettra l’ac-
cent sur Jannis Kounellis, Günther 
Förg, Nancy Spero ou encore Leon 
Golub, lequel bénéficiera d’une ré-
trospective au Musée Reína-Sofía, 
à Madrid, en mai.
Il faudra toutefois beaucoup de 
doigté à Carlos Urroz pour faire 
revenir les exposants étran-
gers. Marcel Fleiss (Paris) s’est 
ainsi retiré en invoquant « la 
faiblesse des deux dernières édi-
tions et la mauvaise conduite de 
l’ancienne directrice, qui n’est ja-
mais passée sur [son] stand ». De 
même, Thaddaeus Ropac (Paris, 
Salzbourg) a passé son tour au 
profit de la foire hongkongaise Art 
HK 11. « Nous y retournerons sans 
doute, mais il est difficile de le faire 
tant qu’on aura le sentiment que le 
niveau minimum de qualité n’est 
pas là », lâche-t-il. Wait and see.

R. A.

BRUXELLES n Lentement mais 
sûrement, la Brussels Antiques 
and Fine Art Fair (Brafa) se peau-
fine d’année en année. La der-
nière édition, organisée du 21 au 
30 janvier, a été marquée par un 
bond qualitatif saisissant grâce à 
l’arrivée de quelques marchands 
comme Jacques Barrère (Paris) 
ou Steinitz (Paris), dont le stand 
remarquable dépassait de plu-
sieurs coudées sa prestation à la 
Biennale des antiquaires 2010, à 
Paris. Dans la section moderne, 
le visiteur pouvait trouver son 
bonheur entre un magnifique 
dessin de Félix Del Marle chez 
Anisabelle Berès (Paris), un décor 
de fête reprenant une danse très 
matissienne par Pascin chez Aktis 
(Londres), ou encore les Hantaï 
surréalistes présentés par Kálmán 
Makláry (Budapest). Éclectique, 
le salon permettait au regard de 
butiner sans monotonie.

Organisateurs excellents
Bien qu’inégal, le commerce fut 
plus actif que les deux dernières 
années. « On sent les gens plus in-
téressés », constatait Patrick Lancz 
(Bruxelles) après avoir vendu une 
belle aquarelle de Léon Spilliaert 
et cinq sculptures de Ferdinand 

Schirren. Pascal Lansberg (Paris) a 
fait feu de tout bois en cédant dix 
pièces, dont un tableau de Jean-
Michel Basquiat et un Dubuffet 

déjà exposé en septembre dernier 
à la Biennale des antiquaires. De 
son côté, Didier Claes (Bruxelles) 
a fait sensation en ne présentant 
qu’une seule pièce, un fétiche 
Bakongo, aussitôt emporté par un 
collectionneur belge. Aktis a pour 
sa part vendu ses pièces les plus im-
portantes, notamment un Survage 
cubiste et un portrait de Jean-Louis 
Barrault par André Derain. « Je ne 
m’attendais pas à ça. Je suis épaté 

par la qualité des collections privées 
de moyenne taille, qui sont réelle-
ment actives », remarquait Iana 
Kobeleva, directrice de la galerie. 
Même constat chez Finch & Co 
(Londres), laquelle a fait un carton 
avec ses objets de curiosités. « Les 
organisateurs sont excellents et, cha-
que année, ils arrivent à améliorer la 
qualité de l’audience. Ils font un très 

bon suivi », observait Craig Finch.
Mais les transactions ont rarement 
dépassé la barre des 30 000 euros. 
Olivier Delvaille (Paris) avait ainsi 
vendu six tableaux, dont cinq 
pour un montant entre 3 000 et 
10 000 euros. Certains marchands 
comme Michel-Guy Chadelaud 
(Paris) ou Ludorff (Düsseldorf) 
n’avaient toujours finalisé aucune 
vente lors du dernier week-end, 
tandis que d’autres exposants 
avaient tout juste fait leurs frais. 
Malgré un commerce aléatoire, 
les nouveaux arrivants comme 
les Parisiens Félix Marcilhac et 
Mathivet comptent déjà signer 
pour l’an prochain. « Le potentiel est 
énorme, assure le marchand Rainer 
M. Ludorff. Tout le monde parle de 
Tefaf, mais Bruxelles pourrait être 
la seconde grande foire. C’est une 
ville plus accessible que Maastricht. 
Mais la foire n’a pas fait assez de 
communication en Allemagne. » 
L’enthousiasme n’exclut donc pas 
les ajustements nécessaires. Le 
nombre de nocturnes pourrait être 
diminué. La foire est sans doute 
aussi trop longue, les ventes s’étant 
principalement effectuées lors des 
quatre premiers jours du salon.

Roxana Azimi

«Didier Claes 

a fait sensation 

en ne présentant 

qu’une seule pièce 

sARCO, 16-20 février, Feria de 

Madrid, pavillon 7 et 9, www.

arco.ifema.es, tous les jours 

12h-20h.

ARCO
p Direction : Carlos Urroz
p nombre d’exposants : 180
p Tarif des stands : 250 euros le 
mètre carré
p nombre de visiteurs en 2010 : 
180 000

Jorge Pedro núñez, Alimentation générale, 2010, photomontage, 50 x 35 cm. Courtesy galerie Crèvecœur, Paris

Bruxelles Nouvelles perspectives pour la Brafa 
Grâce à l’arrivée de nouveaux marchands, la Brussels Antiques and Fine Art Fair  

s’est nettement bonifiée. Elle bénéficie d’un potentiel important de développement 

félix Del Marle, Portrait de 
Marthe Leroy, 1913, fusain  
sur papier, 65 x 49,5 cm.  
Courtesy galerie Berès, Paris.


