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Photo
Gustave

Desvacations peu flamboyantes
le Gray et la photo

ancienne

ont sauvé

des nombreuses
aux enchères
européen ventes
a acquis l'ensemble
e
PARIS • À l'aube du XXI siècle, 275 800 euros, presque le double
La Grande Vague de Gustave le de l'estimation.
Gray (1857) lançait une lame de De façon générale, la photografond en ouvrant le marché de phie ancienne a bien fonctionné,

les résultats

en marge

médiocres

de Paris Photo

la photographie. Vendu près de contrairement aux propositions
800 000 euros chez Sotheby's, ce modernes et contemporaines.
clou de la collection André Jammes Chez Christie's, c'est la photobattait alors tous les records pour
graphe Amélie Guillot Saguez qui
un tirage. Au terme d'une belle déa mené la danse avec un cliché
cennie, la photographie historique
de Rome (254 500 euros). Une
a pourtant commencé à se tasser.
série de clichés d'Atget a égale
Aujourd'hui, le nombre de grands
ment trusté le « top 10 » d'une
collectionneurs, de galeries spévente bien en deçà des montants
cialisées ou de passages en ventes
de l'an dernier, dont la moitié des
publiques s'est réduit, et les insti
lots n'a trouvé preneur. La collectutions lui tournent le dos pour
tion Claude Berri avec son cliché
préférer son versant moderne et
star de Jeff Wall à Vancouver est,
contemporain. « Paris Photo a un
elle, passée loin de l'estimation.
peu méprisé cedomaine historique
Sotheby's, qui organisait
deux
en écartant plusieurs galeries, et
ventes, l'une généraliste, l'autre
des histoires defaux ont atteint la
d'une collection, a également vu
confiance dans ce marché », ajoute
ses attentes révisées à la baisse
Serge Plantureux, expert.
(respectivement 1,2 million d'euEn novembre, c'est pourtant la
photographie ancienne, et no- ros et 453 000 euros). Encore
tamment Gustave le Gray, qui une fois c'est la photographie an

Gustave Le Gray, Le Panorama
des quais de la Seine, l'île de la
Cité, avec la passerelle des Arts
et l'Institut,

1859, assemblage

de deux épreuves
d'après

albuminées

négatifs verres au

collodion,

numéroté

vente du 10 novembre
Richelieu,

par l'artiste,
à Drouot

Paris. ©swBinocheet

Giquello.

viennent
éclairer une saison cienne qui a atteint les plus hauts
bien terne. Le photographe était prix : ainsi de la collection du
à l'honneur
chez Binoche et peintre orientaliste Émile Charles
Giquello à travers dix-huit vues de Labbé, témoignage d'un voyage
Paris. L'ensemble de ces épreuves photographique au Mont Athos
albuminées étaient passées en (497 500 euros, plus du double
vente courante à Drouot l'hiver
dernier sans être identifiées et
étaient alors parties pour quelque

de l'estimation).
Le lot phare
signé William Eggleston restait
sur le carreau, de même que près

80 000 euros. « Elles n'avaient de 50 % des lots de la vente généni tampon ni signature. Et Le rale. À Drouot, 680 000 euros
Gray n'est pas le seul ni le plus étaient réunis pour les archives de
connu à avoir réalisé de grandes Pierre Molinier et 233 000 euros
vues de Paris », explique Serge pour la vacation généraliste de
Yann le Mouel. Le nouveau déparPlantureux.

À la suite de l'iden-

tification par cet expert, le ven
deur avait demandé l'annulation
de la vente. Pour son deuxième

tement photo Cornette de Saint
Cyr est passé totalement

à côté

de sa vente (75 % d'invendus).
Enfin, Piasa réserve sa vente

passage sous le marteau, l'enpour le mois de décembre, de
semble a cette fois atteint près
même qu'Artcurial qui présente
de 300 000 euros, cédé à une
une vente monographique Willy
institution
parisienne. Gustave
Ronis.
le Gray était aussi à l'affiche chez
Artcurial, non pas dans une vente
de photo, mais dans celle de la
collection d'Alfred de Vigny, avec
un album de 130 photos,
fois inédites,

par-

de personnalités

Éléonore Thery
(1) Toutes les estimations sont indiquées
hors frais acheteur, tandis que les résul
tats sont indiqués frais compris.
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Pierre Molinier,
Hanel Sechs I, collage
photographique
original
finalisé
en 1968, vendu
24 244 euros
le 14 novembre
à Drouot.

RESULTATS INEGAUX
FOUR
À
LA PHOTOGRAPHIE
PARIS
> Vendue

par Christie's

collection

de photographies

le 12 novembre

820 750 euros pour

70 lots, un résultat

attentes.

de sa collection

Une partie

avait obtenu
cumulant

un meilleur

8,3 millions

vacation,

accueil
d'euros.

la vue de l'arrière

à Vancouver

à Paris, la

de Claude

par Jeff Wall,

Berri a totalisé
en dessous des

d'art

contemporain

le 22 octobre

en

Ici, le lot phare de la

d'un

théâtre

est parti

de plein

air

sous l'estimation

basse, à 290 000 euros (est. 300 000 à 500 000 euros).
Le Chaman

de Pierre Molinier

ras de l'estimation
15 000 euros).
14 novembre,
les archives

de Pierre Molinier,

Cet ensemble

680 000 euros. Sa toile

photographique

à Drouot

de nombreuses

(160 lots)

à

a cumulé

La Comtesse

en 1950, et qui avait appartenu

est partie pour
preneur

dispersait

incluant

mais aussi les collages préparatoires

ses photomontages.
peinte

10 000 euros, au

Il faut dire que deux jours plus tard, le
la société Joron-Derem

photographies
presque

a atteint

basse de 10 000 euros (est. 10 000 à

à André

Midralgar,
Breton,

57 420 euros. Hanel Sechs !, un collage
original

finalisé

en 1968, a trouvé

pour 24 244 euros.
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Il CULTURE

PARISPHOTO
Hors les murs
Paris
semetà l'heuredelophotographie.
ParisCapitale
a choisiplusieurs
événements
à voirabsolument.
Lumières

sur la ville

Le photographe Nicolas N. Yantchevsky est mis en lumière grâce aux
archives données par sa fille en 2013. Héritier de Brassaï, collaborateur de Simenon

et Cocteau,

il a produit une

œuvre

à la fois poétique

et dramatique avec ses clichés d'un Paris mélancolique
qu'il traverse
la nuit en solitaire. Ses ruelles sombres, ses atmosphères
embrumées dévoilent un artiste merveilleusement
à l'aise dans la délicatesse de la photographie
nocturne.
Il Bibliothèque Nationale de France, site François Mitterrand.
11, quai François-Mauriac, 13e. Du mardi au samedi de 10h à 20h,
dimanche de 13h à 19h. Entrée libre. Jusqu'au 4 décembre, www.bnf.fr

Louis Faurer
Agnès

Sire, directrice

de

la Fondation Henri CartierBresson
consacre
une
exposition
au
graphe américain

photoLouis

Faurer. Cet artiste n'a pas
fait l'objet d'exposition en
France depuis 1992. Le
reportage ne l'intéresse
pas, il se penche plutôt
sur la fragilité des êtres et
des choses.
Il traque,
dans les rues de New
York, la solitude

dans la

foule, toujours à distance
et surtout sans pitié. Il réalise un travail de commande remarqué pour des
magazines
prestigieux
Flair, Harper's
Bazaar,
qui génère

chez lui un déchirement

Glamour et Mademoiselle
paradoxal. Ces travaux lui per-

mettent ainsi à la fois de vivre et de poursuivre une œuvre plus personnelle dans les rues de New York. Chacune de ses images est
défi au silence et à l'indifférence'.'
Il Fondation Henri Cartier-Bresson, 2, impasse Lebouis, 14 e. Jusqu'au
18décembre. Tous les jours sauf le lundi de 13h à 18h 30, de 13h à 20b 30 le
mercredi, samedi de 11h à 18h45.8€. www.benricartierbresson.org

e

2016, le Carrousel du Louvre accueille la 5 édi-

tion de fotofever
Paris regroupant 75 galeries françaises et internationales au Carrousel du Louvre. Spécialisée dans la création photographique émergente,
à des prix accessibles
Fotofever

éclectique

tées par des galeries

de plusieurs

du monde

centaines

entier.

d'œuvres

Chacun peut

présen-

y trouver

son

coup de cœur! », explique Cécile Schall, fondatrice du salon.
er
Il Fotofever, Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli, 1 . Du 11au 13 novembre,
vendredi 11 de 11h à 19h30, samedi 12 de 11h à 19h30, dimanche 13 de 11h
à 18h. www.carrouseldulouvre.com

Soulèvements

Fotofever
Du 11 au 13 novembre

à une sélection

dénicheur de talents, elle propose des
pour démarrer une collection. « Chaque

fait naître de nouvelles

vocations

de collectionneurs

œuvres

année,
grâce

Le philosophe et historien de l'art Georges Didi-Huberman
a installé
son exposition transdisciplinaire
sur la totalité des espaces du Jeu
de Paume. Avec des

œuvres

anciennes

et contemporaines,

il s'inté-

resse aux émotions collectives,
aux événements
politiques en tant
qu'ils supposent des mouvements
de foules en lutte. Utilisant différents médiums-manuscrits,
peintures,
dessins, photographies,
fims...-

il décline

l'agitation,

l'insoumission,

la révolte,

la révolution

Tous droits de reproduction réservés
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Pierre

Molinier

Cette exposition de quatre
jours précède la vente aux
enchères publiques des
archives, organisée
maître Joron-Derem
lundi

et les bouleversements

en tout genre. Le parcours

Il suit un cheminement
ties: éléments,

de l'exposition

?

sensible et intuitif, à travers cinq grandes par-

gestes,

mots, conflits,

désirs.

Divagation

- sur

à

aujourd'hui très connues
de Pierre Molinier
et

hommes qui deviennent femmes.
Il a

www.jeudepaume.org

Sluban,

14 novembre

Drouot. Elle présente
des œuvres devenues

pour cause. Le photographe fabrique
des

e

Il Jeu de Paume, 1,place de la Concorde, 8 . Jusqu'au 29 janvier.
Tous les jours (sauf lundi) de 11 h-19h, mardi de 11 h à 21 h.

Klavdij

par
le

renouvelé le mythe de
la femme poupée et a

les pas de Bashô

De retour du Japon, Klavdij Sluban, lauréat 2015 du prix Marc Ladreit
de Lacharrière - Académie
des Beaux-Arts,
présente un parcours
poétique inspiré par les voyages de Matsuo Bashô à travers le Japon
féodal au XVII e siècle. « Si Bashô est connu pour ses haïkus dont il
est le maître incontesté, ses journaux de voyages n'en sont pas moins
considérés comme des classiques de la littérature. Mêlant prose et

influencé des photographes
comme Luciano Castelli
et Breyer P-Orrige. Lexposition
dévoile aussi des collages

gra-

phiques qui n'ont jamais encore été montrés.
Il Maison européenne de la photographie, 5, rue de Fourcy, 4e .
Du9 au 13novembre. Tous les jours (sauf le lundi et mardi) de 11 h
à 19h 45.8 €. www.mep-fr.org

poésie (haibun), ces récits forment une sorte de cheminement
hors
temps et de l'espace...
» écrit le photographe
et c'est cette « intrusion dans l'utopie » qu'il nous présente
imprégnée de philosophie japonaise.

dans son œuvre désormais

—

Académie des Beaux-Arts, Palais de l'Institut de France,
27, quai de Conti, 6 e. Jusqu'au 20 novembre.

INTERVIEW

JEAN-LUC

Tous les jours sauf le lundi de 11 h à 18 h.
Entrée libre, www.academie-des-beaux-arts.fr

fondateur
Maison

Françoise

Huguier,

Virtual

la ville qu'elle

Européenne

de la
de la

Photographie.

Séoul

C'est en 1982, après un long séjour en Asie du Sud-Est et au Japon,
que Françoise Huguier se rend en Corée et particulièrement
à Séoul.
Plus de 30 ans après, elle retrouve

MONTEROSSO,
et directeur

•• Comment s'est passée votre

avait connue. Plus
de couvre-feu, mais

Le premier

la culture
les séries

Carrousel du Louvre. Son créateur Rick
Gadella était un ami ; c'était pour lui, comme

K-pop et
des dra-

mas coréens.
mégalopole

La
est

constituée désormais
de 25 millions d'habitants, soit la moitié de la population
du pays. La célèbre
photographe
présente des portraits
d'habitants
et de
jeunes,
propulsés
dans la consommation de masse.
Il Pavillon Carré de
Baudoin, 121,rue de
Ménilmontant, 20e .
Jusqu'au 31décembre.
Du mardi au samedi
de 11 h à 18h. Entrée
libre. Tél. 0158535540.
www.carrede
baudouin.fr

au salon Paris Photo?
Paris Photo avait lieu au

pour nous tous, un challenge car peu de gens
à cette époque misaient sur la réussite de cet événement.
Comme pour le Mois de la Photo,
édition, ce fut un véritable succès.
••Vos

dernières

découvertes

Ce qui m'a surtout
tion réservée

support de création

à Paris Photo?

intéressé

aux éditions

dès la première

au dernier

Paris Photo, c'est la sec-

car le livre photo est aujourd'hui

un

de plus en plus étonnant.

J'ai eu un immense
plaisir à consulter
les derniers
ouvrages
des prestigieuses maisons comme Xavier Barrai, Steidl ou encore
Taschen.
••La photographie

que vous rêvez posséder?

Quand je rêve d'acquérir une photographie,
c'est toujours pour
la collection de la MER Je pense notamment
à une œuvre que
je n'ai pas pu faire acheter à l'époque et qui est aujourd'hui
audessus de nos moyens: les portraits des Beatles par Avedon.
•• La photographie

que vous rêvez d'exposer?
est toujours celle qui va venir !

Lœuvre que je rêve d'exposer

Tous droits de reproduction réservés
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culture

Entre censureet «trou-du-cul-teries »,
l’œuvre de PierreMolinier dérangeencore
Une vente aux enchères des archives du sulfureux photographe –masques, poupées et
porte-jarretelles –,prévue à Drouot le 14novembre, est marquée de nombreuses étrangetés

ART
uarante
ans
après
son suicide, l’inclassable
Pierre Molinier (19001976)demeure plus sulfureux que jamais. L’artiste érotomane et fétichiste, peintre et photographe, maître du travestissement vénéré par les surréalistes, a
passésavie à réinventer son corps,
brouillant lesfrontières du masculin et du féminin dans des photomontages suggestifs. Ses œuvres
débridées et inventives ont inspiré
nombre d’artistes et lui ont valu
une exposition au Musée des
beaux-arts de Bordeaux en 2005,
mais ellescontinuent de déranger.
Rien, avec Molinier, n’est jamais
simple ou ordinaire. Ainsi, la vente
organisée par la maison Drouot,
le 14 novembre, fait tiquer. Intitulée «Archives Pierre Molinier »,
elle présente le matériel qu’a utilisé l’artiste pour ses montages
– masques, poupées et porte-jarretelles –, des photos ainsi que plusieurs de sespeintures. Mais cequi
frappe, c’est surtout l’emplacement choisi pour l’exposition : la
Maison européenne de la photographie (MEP),propriété de laVille
de Paris. Un musée public accueillant dans seslocaux lespièces
d’une vente aux enchères ? C’est
du jamais-vu. «Quand j’ai su que
cet ensemble incroyable allait être
dispersé, j’ai trouvé formidable de
pouvoir lemontrer »,explique ledirecteur de la MEP,Jean-LucMonte-

Q

rosso. Sauf que l’exposition, répétitive, est loin d’être de qualité
muséale. Les pièces de qualité y côtoient lestentatives plus ou moins
réussies et les simples curiosités.
Lors du vernissage, le 8 novembre,
le public, catalogue en main, parle
de cote et de sous. Une employée
de Drouot, assiseà une table, enregistre lesordres d’achat.
Les propriétaires des pièces en
vente ne sont autres que la fille de
l’artiste, Françoise Molinier, et un
collectionneur
auteur de plusieurs livres sur lui, Jean-LucMercié. Celui-ci décrit sapassion pour
Molinier avec un vocabulaire
pour le moins fleuri : « J’ai toujours été fasciné par l’esthétique du
photomontage, pas par les troudu-culteries ! Quand on aime l’esthétique, on oublie lesenculades.»
Un supplément

de 4 000 euros

Les bizarreries ne s’arrêtent pas
là: on apprend, sur place, que la
distribution du catalogue de la
vente aux enchères Molinier a été
surtaxée par La Poste pour « pornographie ». « La Poste a quand
même accepté de le distribuer,
mais avec un supplément de
4000 euros ! explique le commissaire-priseur, Christophe JoronDerem. Jetrouve ça absurde. C’est
du racket ! Envingt ans, c’estla première fois que ça m’arrive ! »Pressé
par les délais, il a payé la somme.
Contactée, l’entreprise de routage
RGF,à Bagneux, qui fait la mise
sous plis et l’adressage des catalo-

Tous droits de reproduction réservés
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La distribution
du catalogue
de la vente
Molinier a été
surtaxée par
La Poste pour
« pornographie »
gues de nombreuses maisons de
vente, confirme : «Cesenvois bénéficient d’un tarif spécial, Destineo, mais celui-ci est soumis à certaines règles de contenu. Nous devons fournir un exemplaire à La
Poste,au centre de Wissous,et il arrive que certains posent problème.
Dans ce cas, c’est le tarif “lettre
verte” qui s’applique. »
L’experte et marchande Viviane
Esders, qui a organisé une vente
de photos le 7 novembre, explique avoir eu le même souci avec
une image de Molinier de son catalogue. « On voyait un sexemasculin, mais pas en érection. Plus
loin, desseins et un sexeféminin en
gros plan n’ont posé aucun problème », s’étonne-t-elle.
Sur le site de La Poste, les règles
du tarif Destineo ne font pas mention d’œuvres d’art ou d’érotisme.
Mais un document interne, que
nous avons pu consulter, précise
que les « messages à caractère
pornographique » sont autorisés
uniquement avec des « images

floutées afin qu’il n’y ait pas de sexe
apparent ». Une formulation qui
pourrait englober toutes lessculptures antiques, et jusqu’à L’Origine
du monde , de Courbet… Sans
compter que cesinstructions sont
visiblement appliquées de façon
assez aléatoire : le catalogue de
l’exposition « Masculin/masculin,
l’homme
nu dans l’art de 1800 à
nos jours », présentée en 2013 au
Musée d’Orsay, est lui passé…
comme une lettre à la poste.
A la direction de l’entreprise, on
se défend de se mêler du contenu
des envois privés. Mais on explique que le tarif Destineo, très avantageux, est réservé à du mailing
publicitaire et soumis à approbation du contenu par La Poste.
Parmi les critères, le refus des envois «contraires àla décence».«Il y
a une part d’évaluation subjective
dans l’appréciation que fait l’employé de La Poste, reconnaît Perrine Landry, chargée de la communication. Mais La Postene peut pas
prendre le risque que sa responsabilité soit engagée.» L’entreprise
craint l’article R624-2 du code
pénal, qui interdit d’envoyer, sans
approbation préalable du destinataire, des messages à caractère
indécent – il lui a déjà valu des
poursuites. Même si on peut
douter que lesamateurs d’art et de
ventes aux enchères, à qui s’adressent les catalogues, soient encore
choqués par les jeux de jambes de
Pierre Molinier. p
claire

guillot
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PATRIMOINE

ParisPhoto :destirages
pourtouslesbudgets
La 20 e édition de Paris Photo dresse un gigantesque panorama
de la création photographique avec en point d’orgue les œuvres modernes.
’avantage de Paris Photo,
cette foire qui se tient depuis
vingt ans dans la capitale
et, cette année encore, jusqu’au
13 novembre sous la verrière du
Grand Palais, c’est qu’elle attire les
meilleurs
spécialistes du monde
dans la discipline.
Bien sûr, on
remarque que, parmi les 170 participations, les photos contemporaines exposées sont d’une qualité
relativement
inégale. Mais, plus
globalement,
cette offre pléthoriqueestsatisfaisante.Elleestaccompagnée d’une très large gamme de
prix qui va de 800 euros pour les
photos anonymes
du XX e siècle
chez le belge Sorry We’re Closed,
jusqu’à 2,8 millions
d’euros pour
une série de 70 tirages par un des
géants de la photographie
allemande classique, August Sander
(1876-1964), chez Johannes Faber
de Vienne. Pour le directeur artistique de Paris Photo, Christoph
Wiesner, le marché de la photographie est stabilisé. Il explique : «La
photographieestunmarchérelative-

L

ment neuf. Les départements consacrésausujetdanslesmuséessontun
phénomène récent. Selon une étude
réalisée par Artprice, en quinze ans,
lesprixdanscesecteurontaugmenté
de 46 %, contre 36 % pour l’art
contemporain,maislaphotoestbien
moins sujette à la spéculation. »
L’un des professionnels
les plus
connus dans le domaine est le marchand de San Francisco
Jeffrey
Fraenkel.Sonstandreflètel’étendue
et la diversité de l’idée de photographie aujourd’hui.
Il comprend des
tirages réalisés par des célébrités
comme l’Américain
Richard Avedon (1923-2004), auquel la Bibliothèque nationale
consacre une
exposition jusqu’au 26 février (1).
Dès l’installation
du stand, une de
ses photos en grand format a été
vendue pour 200.000 dollars. On y
trouve aussi des affiches de films
anciensutilisantdesphotos,àpartir
de1.100dollars,etaussiuneinstallation conceptuelle de Joseph Beuys,
« Le Silence », de 1973, composée
des bobines
du film éponyme
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d’Ingmar Bergman. L’œuvre la plus
étonnante est aussi la plus petite.
Elisheva Biernoff (née en 1980), de
San Francisco, reproduit en peintureavecunsoinméticuleux,surde
fins panneaux de bois, le recto et le
verso de photos. Il faut prêter une
grande attention pour comprendre
qu’il s’agit d’une copie manuelle et
nond’uneimpression.Chaquepeinture minuscule, qui nécessite environ trois mois de travail, est un
hymne au dérisoire de la vie, aux
scènes familiales les plus banales.
Ellessontàvendre28.000dollarset
le Met de New York ou la Yale University Art Gallery s’en sont déjà
portésacquéreurs.

Deux ventes aux enchères
Au premier étage du Grand Palais,
il ne faut pas rater une installation
spectaculaire.
Présenté par deux
de ses galeries, Dvir, de Tel-Aviv, et
UntilThen,deSaint-Ouen,Douglas
Gordon (né en 1966) a conçu sur
30 m 2 une danse de corps nus photographiés par bribes, un enchevê-

trement énigmatique et fascinant,
disposé du sol au plafond. Les tirages en 7 exemplaires sont à vendre
entre 15.000 et 45.000 dollars.
La Française Caroline Smulders
expose les archives
de Gérard
Malanga(néen1943),unvétérande
la Factory de Warhol, son assistant
de la première heure qui se présenteaujourd’huicommeunpoète.
Un rare tirage vintage (contemporaindelaprisedevue)représentant
le mythique groupe pop The Velvet
Underground
est à vendre
5.000dollars,toutcommeunesérie
de photos érotiques féminines du
même, des années 1970 et 1980.
A Paris, deux ventes aux enchères exceptionnelles qui ont lieu à la
même période élargissent encore
l’offre pléthorique
en matière de
photographie de qualité. Christie’s
cède le 10novembre 47 tirages d’un
des gardiens de la mémoire
du
vieux Paris, Eugène Atget (18571927) (« Les Echos Patrimoine » du
30 octobre), qui appartenaient
au
peintre moderne André Derain (2),
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« Summer

» d’Elisheva

Photo Amy R. Whiteside

Biernoff

(2016).

Director, Fraenkel Gallery

tandisquele14novembresontvendus à l’hôtel Drouot 160 lots (3),

porains de la prise de vue. Tout le
reste du marché, toutes époques

composés de tirages, documentation et accessoires qui faisaient
partiedesarchivesd’undesmaîtres

confondues

français du travestissement
en
photographie,celuiquifascinaitles
surréalistes, l’énigmatique
Pierre
Molinier (1900-1976).

contemporain),
reste relativement
abordable.
— Judith Benhamou-Huet

Aujourd’hui,
le marché donne
une prime hors norme aux photos
célèbres réalisées par des artistes
célèbres dans des tirages contem-

www.parisphoto.com
(1)www.bnf.fr
(2) www.christies.com
(3) www.joron-derem.fr

(exception

faite des

œuvresconsidéréescommeappar-

tenantpurementaumarchédel’art
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TENDANCES MARCHÉ DE L’ART

SPÉCIAL PARIS PHOTO par Judith Benhamou-Huet

LA VENTE
AUX ENCHÈRES
Archives Molinier

La fille du sulfureux et
talentueux photographe
français spécialiste de
l’autoportrait travesti
et desphotomontages,
Pierre Molinier (19001976),cèdeune partie de
sestirages et desobjets
souvenirs qui fascinaient
les surréalistes. « L’enfant-homme »,de 1969,
est estimé 15 000 euros.
Une vente importante.
Le 14 novembre,
Hôtel Drouot,
www.joron-derem.fr.
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Expo /SENS
Présentation
l'esthète

INTERDITS
des archives de

érotomane

Pierre Molinier,

avant leur vente, le 14 novembre,
Hôtel Drouot.

Maison

de la photographie

à

européenne
(Paris

IV).

Jusqu 'au 75 novembre.
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CULTURE
Vingtansd’engouement
photographique
Depuis sacréation, en 1995,Paris Photo, dont l’édition 2016
ouvre jeudi 10novembre, a accompagné la reconnaissance
et la popularité croissantes de ce genre artistique
Gaillard :« Lesautres galeristes me
PHOTOGRAPHIE
prenaient pour un antiquaire de
édition 2015 avait été
endeuillée et interrompue par les attentats.
Pourtant, Paris Photo,
qui s’ouvre le10 novembre, seprépare à fêter en fanfare son 20 e anniversaire :en vingt ans, il s’estimposé comme le premier Salon
consacré à l’image fixe au monde,
attirant chaque année collectionneurs, directeurs de musée et photographes venus de toute la planète. Il a aussi accompagné l’explosion des prix et l’arrivée remarquée, sur le marché de l’art, d’un
médium qui réunit aussi bien des
«primitifs » du XIX e siècle, des
avant-gardistes des années 1930,
des photoreporters ou des plasticiens.
On a du mal à imaginer
aujourd’hui, alors que la photographie est partout, combien elle
a eu du mal à faire son trou sur le
marché de l’art. Le galeriste Alain
Paviot a ouvert une galerie consacrée àla photo en France en 1974,
la même
année qu’Agathe

L’

génie, et Agathe pour une vendeuse de cartes postales !» La raison de ce mépris : le caractère
multiple de la photographie, jugée trop loin de l’œuvre d’art unique, trop proche de l’édition ou de
l’archive.
Les mentalités ont été longues à
bouger. «Ma première expo consacréeà StéphaneCouturier en 1995a
été un désastre,sesouvient le galeriste Bernard Utudjian, de la galerie Polaris. Il a fallu des expositions
dans des institutions, des festivals,
pour convaincre lescollectionneurs
que Couturier avait un langage
plastique au même titre qu’un
peintre. Ensuite, ça a décollé.»
En 2006, à Paris Photo, il vendait
les grands formats de Stéphane
Couturier à 14000 euros l’unité
sur son stand. Cette année, sur la
foire, les plus grandes pièces de la
série Bab El oued présentée par la
Galerie particulière
seront à
22000 euros.

ment changé. Selon le site Art price, leproduit des ventes de photographie a décuplé, passant de
16,1millions de dollars (14,5millions d’euros) en 1995 à 150,8 millions en 2015(135millions d’euros).
En2005, pour lapremière fois, une
œuvre photographique a dépassé
le million de dollars : une série
d’Edward Curtis, prise au XIXe siècle,s’estvendue 1,4million de dollars chez Christie’s à New York.
Pourquoi une telle évolution ?
«Certains artistes se sont tournés
vers ce médium, en revendiquant
une inscription dans l’histoire de
l’art, pas seulement dans cellede la
photographie », indique Bernard
Utudjian. Les photographes, dans
leur ensemble, ont aussi joué lejeu
du marché, limitant et numérotant les tirages pour garantir une
rareté aux acheteurs. Certains ont
même revisité leurs négatifs pour
lestirer en grands formats, plus au
goût du jour, au grand dam des puristes de la photographie.
Obsessions

Envingt ans, la situation a totale-

très actuelles

Pour Christoph Wiesner, directeur
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artistique de ParisPhoto, la photographie aconquis le cœur d’un public jeune, car malgré l’augmentation des prix, elle reste un art accessible. «Beaucoup de gens commencent une collection avec de la
photographie. A Paris Photo, les
œuvres démarrent dès quelques
centaines d’euros.» Plus simplement, à l’heure des réseaux sociaux et des téléphones portables,
la photographie est devenue un
langage universel, apprécié et pratiqué par un public croissant – en
témoigne la foule de près de
60 000 personnes passéespar Paris Photo en 2014.
Tous les secteurs de la photographie n’ont pas bénéficié de cet engouement. David Fleiss, de la galerie 1900-2000, spécialisé dans
l’avant-garde des années 19201930, a vu des artistes historiques,
aux obsessions très actuelles,
comme l’amateur de travestissement Pierre Molinier ou le surréaliste Hans Bellmer, connaître un
regain d’attraction, porté par l’intérêt nouveau des collectionneurs d’art contemporain pour la
photographie. « Mais l’explosion a
concerné les artistes contemporains qui utilisent la photographie,
pas la photographie classique »,
précise-t-il.
De tous les segments, c’est bien
le contemporain qui a bénéficié
du boom, en secalant sur les prix
de l’art actuel. Depuis dix ans, le
record annuel dans les ventes aux
enchères est toujours remporté
par une œuvre contemporaine –
Andreas Gursky, Richard Prince et
Cindy Sherman laissant loin derrière eux désormais les Steichen,
Man Ray ou Le Gray. Selon Artprice, leproduit desventes de photos contemporaines a bondi de
1,5million à 73millions de dollars
en vingt ans, quand celui des photos du XIX e a tout juste triplé. Il
faut dire que les pièces de grande
qualité, sur ce marché de l’ancien,
deviennent de plus en plus rares.
Au premier semestre, la photo
contemporaine détient près de

50 % du marché. Et de plus en plus
de galeries d’art se sont mises au
parfum de la photo. C’estle casde
Nathalie Obadia, longtemps estampillée comme une enseigne
dédiée à la peinture. Depuis 2008,
elle a intégré Patrick Faigenbaum,
Luc Delahaye, Youssef Nabil, Valérie Belin et Andres Serrano. «Les
séparations entre médium, c’est
fini, tranche-t-elle . Jevends sans
problème à des gens qui ont chez
eux des peintures. Ils achètent en
premier lieu des artistes qui, en
l’occurrence, font de la photo. »
Paris Photo a pris note de ces
changements : depuis le déménagement au Grand Palais en 2011,la
Foire a muté. Les poids lourds de
l’art actuel comme Gagosian ont
fait leur entrée. La photo contemporaine y a pris ses aises, les formats se sont dilatés, le noir et
blanc est devenu plus discret. La
photo déborde du cadre, sort de
ses gonds, devient sculpture. Les
images de performances se retrouvent aussi sur les cimaises,
tandis que la vidéo s’insinue àpas
comptés.
Cesgaleries contemporaines représentent désormais 58 % des
exposants, contre 10 % voilà encore huit ans. Elles sont rarement
abonnées au salon, qui connaît
chaque année un fort taux de rotation. Le galeriste parisien Jérôme Poggi a exposé àdeux reprisesavec des solo shows de Sophie
Riestelhueber et Georges Tony
Stoll. Il a passé son tour cette année, mais n’exclut pas de revenir
tant «la caisse de résonance de la
Foire est formidable ». Ce virage
contemporain n’est pas du goût
de toutes les galeries spécialisées
dans la photo, dont les vintages
de petite dimension se retrouvent soudain écrasés par l’échelle
de leurs nouveaux confrères.
« Moins en vogue »

«Les acheteurs se sont rués sur le
contemporain, leplus facile, le plus
voyant », regrette la galeriste
Françoise Paviot, qui déplore «la

Les photographes
ont joué le jeu
du marché,
limitant et
numérotant
les tirages
pour garantir
une rareté aux
acheteurs
multiplication des papiers peints
décoratifs à des prix délirants ».Ce
choc de culture expliquerait le désistement de la galerie Zwirner.
« Nous n’avons pas la mentalité fétichiste du vintage ou de l’attention exacerbéeau tirage »,observe
Bellatrix Hubert, codirectrice de
la galerie.
Ce hiatus n’est pas pour émouvoir Renos Xippas, qui a rejoint
voilà huit ans le comité de sélection de la Foire. «Certes,lescollectionneurs classiques très pointus
ne vont pas acheter une photo
porno de Thomas Ruff. Mais ils forment un public restreint, à peine
10 % de l’audience de ParisPhoto »,
estime-t-il.
La photo résiste-t-elle mieux en
temps de crise, alors que la majorité des galeries ont vu leurs chiffres d’affaires chuter depuis 2015?
Jérôme Poggi n’en est pas convaincu. « J’ai plutôt l’impression
que la photographie est moins en
que la photographie est moins en
vogue qu’elle ne l’était il y a quelques années; en tout cas pour ce
qui est de la photographie dite
plasticienne », estime-t-il.
Les données d’Artprice lui donnent raison : les ventes publiques
spécialisées en photo ont connu
une forte contraction, passant de
220 millions de dollars à 150 millions entre 2014 et 2015. Desgaleristes se sont détournés du médium, comme Kamel Mennour,
qui fut pourtant le champion de
nombreux photographes, saisi
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d’un « haut-le-cœur » devant l’effet
de mode et la banalisation :
« J’aime toujours la photographie,
mais quand elle est un vecteur
pour accéder à autre chose.»
Une chose est sûre, quelle que
soit la conjoncture, Paris Photo
est devenue indispensable. Ycompris pour les galeries d’art contemporain. «C’estun quart de mon
chiffre d’affaires », confie Eric Dereumaux, cofondateur de la galerie RX. Françoise Paviot, philosophe, voit même dans la crise un
moyen de faire le tri entre les démarches authentiques et les valeurs surfaites : «Les galeries se
sont ruées sur la photo parce que
c’était rentable et à la mode. Mais
le temps détruit cequ’il n’apas contribué à construire. » p

Une semaine de ventes aux enchères
Profitant de la présence des collectionneurs pendant Paris
Photo, plusieurs maisons de ventes organisent des enchères de
photographies. Parmi elles, Christie’s, qui propose, le 10novembre, la collection du peintre André Derain, contemporain et ami
du photographe Eugène Atget, auquel il avait acheté de nombreux tirages. Elle cédera aussi la collection de photographies
du cinéaste Claude Berri, le 12novembre. La maison Sotheby’s
vendra elle aussi des photographies, anciennes et contemporaines, le 11 novembre, dans seslocaux du faubourg Saint-Honoré.
A Drouot, dans le 9e arrondissement, ce sont lesarchives du
photographe Pierre Molinier, connu pour ses travestissements,
qui seront proposées à la vente le 14novembre, après avoir été
exposéesà la Maison européenne de la photographie du 10 au
13 novembre.

claire guillot
et roxana
azimi

Foire Paris Photo , 153galeries
et 30 éditeurs. Du 10 au
13novembre. Grand Palais.
Foires off :
Fotofever du 11au 13novembre,
carrousel du Louvre.
Salon de la photo du 10 au
14novembre. Parc des
expositions, porte de Versailles.
Polycopies, livres de
photographie, péniche Concorde
Atlantique. Faceau 23,quai
Anatole-France.
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Montage

de Paris Photo

au Grand-Palais,

le 8 novembre.

FRÉDÉRICSTUCINPOUR «LE MONDE»
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Nu provencal , Willy
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OBJECTIF E\ CHÈRES
Chaque année dans la capitale, à l occasion de Paris Photo, l agenda des ventes fourmille
de rendez-vous mettant à l honneur la photographie XIXeet vintage. De Gustave Le Gray à Luc Delahaye.
'

'

'

Rayographes de Man Ray
Après la dispersion le 8 novembre dernier du fonds Séeberger, célèbres
photographes de mode auxquels la Bibliothèque Nationale de France avait
consacré une belle exposition en 2006 , la maison Millon vend au mois de
décembre , le 15 très exactement , deux tirages argentiques de Man Ray.
Il agit-là de deux oeuvres importantes plusieurs fois exposées et publiées
notamment lors de « Perpetual Motif -The art of Man Ray » , exposition
itinérante aux États-Unis , de 1988 1989 , ainsi
à Paris en 1998 lors
de « Man Ray - La photographie à l envers» , présentée au Grand Palais.
Estimées aujourd hui entre 120.000Euro et 150 .000Euro , elles avait été acquise
au début des années 1960 auprès de Jean Petithory, ami du photographe
s'

qu'

'

'

et par ailleurs libraire et collectionneur
avait été aussi le conservateur
du musée Paul-Éluard à Saint-Denis . À son anivée en Europe , Man Ray
utilise la technique du photogramme (qui est ancienne dans l histoire
de la photographie et qui consiste à utiliser l action de la lumière
sur un papier sensible) pour obtenir des images paradoxales , chères aux
surréalistes . Ces images ,
il baptisera « rayographes », sont aujourd hui
particulièrement recherchées par les collectionneurs . En 2013 , l un d entre
eux , datant de 1922 - comme celui proposé par la maison Millon
est tout de même vendu 1 203 750 $ chez Christie' s à New York ,
'

de la production de ce trublion , un brin provocateur : dessins , collages
photographiques et autres objets utilisés lors de mises en scène sont
à vendre le 14 novembre prochain . Les estimations débutent à quelques
centaines d euros pour grimper entre 40 .000 et 50 .000 pour une toile
représentant La Comtesse Midralgar , toile ayant appartenu à André
Breton , qui le premier sut déceler le talent du jeune Molinier. Quelques
jours avant la vente , la Maison Européenne de la Photographie expose
cet ensemble , du 9 au 13 novembre. Hommage
un artiste précurseur ,
dont elle conserve l un des fonds les plus importants.
'

'

Grandeur nature

'

'

qu'

'

'

s'

Joliment intitulée « Grandeur nature », la vente de photographies
de la maison Pierre Cornette de Saint Cyr, le 14 novembre Paris , sonne
comme un hymne aux beautés du monde . Nul besoin d être millionnaire
pour offrir quelques-unes de ces images , les estimations débutent
autour de 600Euro , comme pour les très beaux tirages d Hebe Robinson.
On attardera volontiers sur les clichés de Michel Zoghzoghi consacrés
à la vie sauvage ou ceux de Vincent Muflier , cet amoureux du Grand Nord
. 000Euro le tirage) . Pour les budgets plus nounis , living Penn
(de 500
'

s'

'

s'

est au catalogue avec Iceland Poppy (entre 40.000 et 60.000 E) , tout
comme Satoshi Saikusa ou Nick Brandt . On aime

Des Gustave Le Gray inédits
On ne présente plus le célèbre auteur des Vagues et autres marines , dont
les prix aux enchères flirtent aujourd hui avec le million d euros , montant
haut de gamme pour la photographie . Gustave Le Gray a inscrit son nom
au panthéon de la spécialité . Et
l
pensait tout savoir sur l artiste
du Second Empire était sans compter sur ces 18 vues inédites , proposées
par la maison Binoche et Gicquello , le 10 novembre prochain Drouot.
Rappelons que cet ensemble était passé en vente en février dernier sans
être donné au photographe . Il était alors vendu pour 77 . 000Euro. Identifiés
par l expert Serge Plantureux , les 18 lots sont aujourd hui estimés à plus
de 200. 000Euro . Réalisés selon le procédé du virage au chlorure d or pour
le tirage des épreuves sur papier albuminé , ils représentent la Ville
Lumière au temps de sa métamorphose . En 1859 , les travaux imaginés
par le baron Haussmann viennent de débuter Le Gray saisit alors
des vues du Louvre , de la cour Napoléon ou encore de l Arc de Triomphe ,
désertes , mais lumineuses.
'

'

'

'

c'

s'

'

'

'

'

Archives Pierre Molinier
Le sulfureux Pierre Molinier fait nouveau parler de lui Après la vente
de la collection Emmanuelle Arsan , modèle de l artiste , chez Artcurial
en 2015 , liceuvre du photographe décédé en 1976 revient sur le devant
'

'

de la scène à l occasion de la dispersion de ses archives par la
maison Joron-Derem , à Drouot . Les 160 lots offrent un bel échantillon

Abonnez-vous gratuitement subscribe .artmediaagency.com
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3LOC- \OT=S
enchères

Objectif

Sanstitre (mainavec spirale),
Rayographie(1922, détail), Man Ray.
Courtoisie
Millon

'

qui invite à la découverte de l Italie Ce photographe est fait au milieu
du XIX° siècle une spécialité des vues de Rome et de ses monuments.
Comptez de 500 à 800 pour les planches individuelles de grand format.
s'

160 clichés de Willy Ronis
'

Profitant de l effervescence de Paris Photo, Artcurial présente
cette
occasion quelques-uns des clichés de sa prochaine vente événement :
un ensemble de 160 photographies de Willy Ronis , provenant de son
petitfils
Stéphane Kovalsky. L essentiel de l ceuvre de l artiste est aujourd hui
'

'

'

'

'

conservé à la Médiathèque de l architecture et du patrimoine , qui conserve
les fonds photographiques de l État , soit quelque 15 millions de négatifs
et 4 millions de tirages . De son vivant , Willy Ronis avait fait deux donations
l État français , en 1983 et 1989 . Cette vente, le 13 décembre prochain ,
sera une belle opportunité pour les collectionneurs de décrocher quelques
tirages cultes du géant de la photographie humaniste , comme le célébre
Nu provençal (estimé entre 2 .000 et 5. 000 , l une des images les plus
'

'

'

Euro)

'

chères de l artiste.

'

L oeil de Claude Berri
On le sait , le producteur et cinéaste français était un collectionneur
boulimique. Décédé en 2009 , Claude Berri avait réuni un ensemble
magistral d ceuvres modernes et contemporaines . Une partie de cette
manne devait après dation revenir au Centre Pompidou , avant la
volteface
de ses héritiers . L affaire avait alors fait du bruit La collection Berri ,
une partie tout au moins, fait aujourd hui l objet de plusieurs ventes chez
Christie'
s
Paris ; la première vacation organisée durant la FIAC avait
rapporté 8 ,3 ME. Le 12 novembre prochain , est au tour de sa collection
de photographies , soit une sélection pointue de 69 clichés Pour Élodie
Morel, à la tête du département photo de Christie' s, « cet ensemble
est comme un voyage dans l histoire de la photographie , Claude Berri
étant intéressé aux tirages d Atget et de Brassaï comme aux tirages plus
contemporains de Luc Delahaye.
'

'

'

'

c'

'

'

Constructivisme russe

s'

La Russie sous ère soviétique ... Max Alpert , Emmanuil Evzerikhin
ou Yevgeni Khaldei comptent alors parmi les pionniers du reportage
photographique , genre majeur dans Union Soviétique des années 1930.
La vente , le 15 novembre prochain Drouot, dirigée par la maison Digard
et l expert Viviane Esders , d une collection particulière réunissant quelque
600 photographies soviétiques des années 1920 1945 offre l occasion
- pas si courante à Paris - d admirer nombre de ces tirages : Naum
Granovski photographie le musée de la Révolution (entre 400 et 500 ,
Ilya Narovlyansky immortalise un docker (toujours entre 400 et 500Euro)
et Ivan Shagin capte la magie de Moscou la nuit . Constitué pendant une
vingtaine d années , cet ensemble réunit les principaux représentants
du constructivisme russe, tel le grand Rodchenko , dont pas moins d une
dizaine de tirages est proposée (entre 2. 000 et 6 . 000 E). L autre temps
fort de cette dispersion est une collection de 49 tirages albuminés d après
négatifs sur verre de l artiste écossais Robert Tumbull MacPherson ,
'

'

'

Euro)

'

'

'

'

'

44

De Atkins à Warhol , une collection de photographies aux enchères
'

Les
et novembre prochains , Sotheby' s met l honneur la photographie
au cours de deux vacations parisiennes . Vendredi 11 novembre se tiendra
la dispersion d une collection européenne , « Photographies de Atkins
Warhol » , dont les tirages racontent toutes les expérimentations
de la photographie de ses débuts au milieu du
siècle En vedette ,
l album réalisé par Anna Atkins British Algae , considéré comme le premier
livre de photographies , sera proposé sur une estimation de 120.000
180. 000Euro. La veille , la vente « Photographies » provenant de divers
amateurs sera l occasion de découvrir un florilège alliant des tirages
siècle la photographie contemporaine.
historiques du
'

XX'

'

'
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Viviane Esders , expert

Cowmment se porte le marché français ?
La France est très dynamique en Europe . Nous avons le Mois
de la Photo , de nombreuses institutions , Paris Photo , toujours plus
de ventes aux enchères - même si tout y est pas bon de plus en plus de jeunes collectionneurs , d amateurs , de fondations ,
de collections d entreprises de prix , et même d entreprises qui
intéressent à leur patrimoine photographique (comme Dior que
ai pu accompagner) . Que ce soit pour la photographie historique ,
la photographie contemporaine ou pour tous les domaines du médium ,
nous sommes très bien positionnés et de plus en plus compétitifs.
Paris Photo est extrêmement international et très reconnu tous les
collectionneurs viennent en France à ce moment-là Il faut néanmoins
comparer ce qui est comparable . La France fait lataille du Texas New
York et les États-Unis ont toujours été le marché le plus important.
est historique : ils ouvraient leurs premières galeries de photo dans
les années 1970 , organisaient leurs premières ventes aux enchères
dans les années 80.Alors ...
n'

'

'

'

s'

j'

C'

La photographie est-elle plus facile d accès pour de nouveaux
collectionneurs ?
'

Financièrement ,oui . On peut déjà commencer collectionner debelles
seulement
pièces vintage ou des images d artistes plus connus
1. 000Euro. Cela est simplement impossible pour d autres médiums.
Après, il faut quand même une certaine culture de la photographie ,
un certain oeil- ou accepter de se faire conseiller - pour ne pas jeter
son argent par les fenêtres ...
'

'

Justement , il semble parfois difficile de
les techniques ...

y retrouver entre toutes

s'

est vrai que la photographie est un médium technique . La qualité
des tirages est très importante . Une fois dit , il faut garder en tête
que la technique fait partie de l ceuvre La patine est très importante
et le vieillissement de l objet est normal. est un tout. Il est juste
nécessaire de pouvoir en juger . Après, le sujet , le concept de l auteur ,
reste ce pour quoi on va acheter une oeuvre.
C'

'

'

C'

'

'

Comment est structuré le marché de la photo aujourd hui ?
Les maisons de ventes sont principalement actives sur la photographie
historique et vintage . est là que les prix sont les plus accessibles ,
mais il est préférable une fois encore de se faire accompagner.
En galerie , même pour de jeunes artistes , les prix se situent autour
des 30004000Euro
, sur Paris Photo par exemple . La photographie
contemporaine est quasi exclusivement vendue par les galeristes.
Ceux-ci font un vrai travail de représentation des artistes . Ayant
moi-même ouvert un espace , je peux vous en parler Au-delà
de la question du prix ou de la représentation de l artiste , il faut
garder en tête que les conditions de vente sont très différentes
C'

'

aux enchères, on peut vendre deux photographies en une minute
et le client doit payer tout de suite ; en galerie , on prend le temps
de conseiller le collectionneur , de discuter avec lui, il peut choisir dans
une série l ceuvre qui lui plaît, il peut négocier , demander à payer en
plusieurs fois . les services ne sont tout simplement pas les mêmes,
'

Quelles

évolutions voyez-vous
prochaines années ?

pour

le

médium

dans

les

'

On sort d une tendance - complètement ridicule - du gigantisme
qui nous venait des États-Unis et d Allemagne . Énormément de
jeunes photographes travaillent aujourd hui soit sans appareil , soit
avec des techniques très anciennes (comme le daguerréotype) , soit
encore sur des petits formats
est la tendance. Une autre est dans
le mélange des médiums : les photographes ne sont plus seulement
photographes , ils expérimentent , notamment la vidéo ou les
mix médias . Thibault Brunet , par exemple, fait un travail fantastique :
il réalise des photos à partir de mondes virtuels tirés des jeux vidéos.
Il a une très belle exposition sur Paris Photo (galerie Binôme) .
Je crois aussi beaucoup au développement du livre de photographies.
La technique permet maintenant de faire de belles choses , même
'

'

C'

en petits volumes . Nous avons ouvert un département dédié et réalisé
trois ventes . Nous allons d ailleurs mettre en vente 500 livres neufs
partir de 10 , le 14 novembre à 14h (en ligne sur Drouot Online). ..
De manière générale , je suis très enthousiaste pour le médium.
au tout début de la photo !
Je pense que nous ne sommes
'

qu'

Viviane Esders.
.
40 rue Pascal, Paris
33 (0) 1 4331 10 10.

[ 46

.viviane-esders
.com
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Typologie du virtuel , Thibault Brunet.
?Thibault Brunet. CourtoisieGalerie Binôme
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Lesmaisonsdevente
sontdelafoire
Plus de la moitié des photos
d’art changent de mains
dans les enchères
hexagonales.
Si la France occupe la troisième
placesurlemarchédelaphotographie d’art en valeur (lire ci-dessus),
elleestsurlaplushautemarchedu
podium si l’on considère les volumes. Plus de la moitié des photos
d’art changent en effet de mains
danslesenchèreshexagonales.Pas
étonnant,donc,devoirlesmaisons
de vente profiter de Paris Photo
pour présenter leurs collections.
Millon a ouvert le bal mardi, en
mettant aux enchères les archives
inédites du studio Séeberger, pionnierdelaphotodemodedès1909et
fleuron de l’élégance à la française,
avec des tirages allant de 100 à
8.000 euros. Chez Sotheby’s, le
11novembre,
sera dispersée une
importantecollection,avecnotamment un album rare du début du

XIX e siècle d’une des premières
femmes
photographes,
Anna
Atkins, estimé entre 120.000 et
180.000 euros.
Le lendemain, Christie’s enchaînera avec la collection
de Claude
Berri, réalisateur et producteur de
cinéma,dontlesgraffitisdeBrassaï
e
dudébutduXX
sièclesontévalués
à quelque
10.000 euros et les
Hiroshi
Sugimoto
argentiques
d’avant 2000 jusqu’à 70.000 euros
Drouot proposera le 14 novembre
les archives du sulfureux
Pierre
Molinier,
photographe
plasticien
des années 1960. Cette vente pourrait fixer un nouveau plancher du
prix de ses œuvres et, fait rare, c’est
la Maison européenne de la photographiequiaccueilleral’exposition
de la vente tout le temps de la foire.
Enfin, Artcurial présentera dans le
même temps l’exposition-événement de la succession
de Willy
Ronis, avec 160 œuvres visibles,
pour une vente le 13 décembre. n
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Le double-je

de Pierre

Si les célèbres photographies
en travesti
se distingue

parfois

européenne
accessoires
paravent,
Surréalistes

très lestes de Pierre

ne sont pas rares sous le marteau,
: il s'agit des archives

de la photographie,
dont
fouet,

ce créateur
fauteuil...

non

transgenre

avant de prendre

dont

l'avait

ses distances,

ses propres
aimait

la Comtesse

Molinier

construire

son double

féminin.

en dessous chics.

La dispersion

montages

Il invente

une créature

au dos par lui-même

photographique

mise en vente par Christie's
la couverture

dont

ARCHIVES

PIERRE MOLINIER,

une
de

figurait

de Claude

le 12 novembre.

du catalogue

évaluation

avec

ambiguë,

est estimée

6 000 à 8 000 euros. Un autre exemplaire
dans la collection

est

des scènes où il s'accouple

», son image la plus célèbre

cette fois d'une

de

(1900-1976)

cet adepte de la transgression

allé jusqu'à

annotée

,

mise ici en vente

grâce à de savants

photographiques,

même

:

dans les rangs des

de Molinier

Pierre

se représenter

révèle comment,

version

pour ses compositions
admis

AIMAIT
SE REPRÉSENTER
EN DESSOUS
CHICS

les

000 euros, une rareté. Fétichiste
jambes,

le « Chaman

(1900-1976)

à la Maison

mais possédait

une huile

à 40 000-50

mais

à Paris, et comprennent

se servait

Breton

Midralgar,

se sépare sa fille.

pas à Drouot

dans le Marais

André

Molinier

la vente du 14 novembre

de l'artiste,

Elles sont exposées avant dispersion

FETICHISTE
DE SES PROPRES
JAMBES,
PIERRE MOLINIER

Molinier

Il orne

mais il est pourvu

de 10 000 à 15 000 euros.
le 14 novembre

40

Berri,

à 19 heures,

50

> Pierre

75009

Paris, www.joron-derem.fr

de jute

euros
Molinier,

Comtesse
1950, huile
châssis,

Drouot,

oooa

000

Midralgar,
sur toile

montée

sur

80 x 66 cm.

Joron-Derem,

le

14 novembre.
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À VENIR
Pierre Molinier
Le travail

de Pierre

Photographie
archives

: ses archives

à l'occasion
lundi

de l'artiste.

14 novembre,

de

Joron-Derem.

La

inconnues

vente

fétichistes

la symbolique

à « cette esthétique

et

Maison

de Paris

Photo - précède

de

l'univers

et dessins

(1972), Fleurs de Paradis

Drouot

Pierre

éléments

de la confusion

de

la

des genres

présente

Matériaux

». Des

des

divers,

évocatoire

»

participant

pièces

des

de célèbres

(c.1958) et L'Angoisse

publique

le marteau

Molinier,

des photomontages,
préparatoires

la vente
sous

« sorcellerie

de Pierre

les

simultanément

Molinier»

de l'artiste.

de la

découvrir

- présentée

à l'hôtel

«Archives

de

Européenne

l'occasion

Cette exposition

; des collages,

ainsi que des peintures
Suzinella

à la
est

du travail et de l'univers

enrichissent

dévoilées

exposé

qui se fera

accessoires

seront

à Drouot

13 novembre,

de la 19 e édition

du

parties

Molinier,

du 9 au

inédites

vendues

uniques

découpages,
tableaux

révoltée

-

(1962).
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Fotografie in Parijs
Naaraanleiding van de beurs'Paris Photo'houdt
Christie's van 10 tot 12 november diverse fotoveilingen. Zo kan men bieden op werken van de
Franse fotograaf Eugene Atget uit de coiiectie
van schiider Andre Derain, en op foto's van recentere datum uit de coiiectie van Claude Berri.
In totaal gaat het om 69 foto's, die zo'n € 1,2miljoen zouden moeten opbrengen. Op 14november gaat Christophe Joron-Derem in Drouotover
tot de veiling van het archief van de Franse kunstenaar en fotograaf Pierre Molinier (1900-1976).
Tussen 1955 en 1976 ontwikkelde Molinier een
heel eigen stijl, die twee generaties van kunstenaars zou beTnvloeden, van Luciano Castelli tot
Breyer P-Orridge. Dankzij de fotografie kon hij
mythen op maat creeren, zich als een lesbienne
voordoen en gestalte geven aan zijn gekste fantasieen, snclusief een incestueus bestaan met
zichzelf. Moliniers verbeelding was grenzeloos:
een man werd een vrouw, een vrouw werd een
pop, het ievende werd een object, het levenloze
kwam tot leven, wezens en dingen vermengden
zich tot een en hetzeifde wezen, de belichaming
van de nieuwe Ideale Schoonheid.
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Photographie
à Paris
En marge de Paris Photo, Christie's organise,
du 10 au 12 novembre, plusieurs vacations en
photographie, notamment celles de la collection
d'Eugène Atget du peintre André
Derain, et plus récentes, celles de la collection
de Claude Berri. Un ensemble qui comprend 69
clichés estimés approximativement 1,2 million
d'euros. A Drouot, le 14 novembre, l'étude de
Christophe Joron-Derem propose la dispersion
des archives du photographe Pierre Molinier
(1900-1976). Entre 1955 et 1976, Pierre Molinier
a inventé les canons d'un style qui influença
deux générations d'artistes, de Luciano Castelli à Breyer P-Orridge. Grâce à la photographie,
Molinier créa du mythe sur mesure, se rêva en
lesbienne et donna corps à ses fantasmes les
plus fous jusqu'à imaginer une vie incestueuse
avec lui-même. Sous son regard, l'homme
devient femme, la femme poupée, le vivant se
réifie, l'inanimé prend vie, ies êtres et leschoses
convolent en justes noces pour se fondre en un
être unique, nouvelle incarnation de la nouvelle
Beauté Idéale.
d'œuvres
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SULFUREUSES
ARCHIVES
MOLINIER

,

« Personnageétrange
etfascinant, Pierre
Molinier
(19001976)
s'affirme
commeunefigure de
l'androgynie et du transgenre,ésotérique
et erotique », explique Antoine Romand,
expert de la vente des archivesde Pierre
Molinier. Ce personnagesecret, peintre
en bâtiment et habillé très convenablement le jour, setransformait le soir
dans l'intimité de son studio. Sousson
propre regard, il devenait femme, et
cette femme devenait poupée. Cette
fameuse poupée est présente ici avec
sesaccessoires(de 30000 € à 40000 €)
et les jambes en plâtre utilisées dans
les photomontages (de 6000 € à 8000

€). Figurent des photomontages et
des collages, qui sont le cœur de son
œuvre (de 6000 € à 20 000 €). Et des
œuvres sur papier (de 1000 € à 8000
€), car Molinier dessinait aussi. Proche
d'André Breton, il lui avait même offert
une peinture, La Comtesse Midralgar
(de 40000 € à 50000 €). Souvenir intime et historique, sa chambre photographique, également mise en vente
(entre 10 000 € et 15 000 €), contient
son dernier photomontage, réalisé
avant son suicide. F. C.
VENTE PAR JORON-DEREM, 01 40 20 02 82,
www.joron-derem.com
à Drouot, 9, rue
Drouot, 75009 Paris, le 14 novembre.
EXPOSITION à la Maison européenne
de
la photographie
du 9 au 13 novembre.
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MARCHE

par Armelle

Malvoisin

LES( 3 ) VENTES
À NERASMANQUER

o

PARIS,

DROUOT,

PIERRE

JORON-DEREM,

MOLINIER

LE 14

NOVEMBRE

ET SES FÉTICHES

Françoise Molinier

cède à l'encan les archives de son père. Loccasion

pour les amateurs

d'acquérir

ainsi que divers accessoires
fétichiste.

Reliquaire ,

à la Marguerite,

mais aussi deux célèbres

et des effets personnels
cravaches.
préparatoires
vingtaine

: escaipins,

La vente compte

et dessins

poupées avec leurs jambes

de plâtre,

fouets et autres

de découpages,

dont Comtesse

s'associant

à cette vente événement,

les archives

de Pierre Molinier avant leur dispersion

Pierre

Molinier»

une

- 0140

proposée

de design

par Artcurial

entièrement

en métal, tel

un rare exemplaire

INGO MAURER

du chiffonnier

Lampe à poser «Big M»

Vers 1970,

laiton, acier chromé,

Estimation:

4000

à 6000

néon, 37 x 14 x 32 cm.

€

de Marc Newson en plaques
d'aluminium

de la photographie,

expose du 9 au 13 novembre

- 9, rue Drouot - 75009

Vente thématique

«aéronautique»

Midralgar

en 1955 (est. 40 000 €). Dans le cadre de

la 19 e édition de Paris Photo, la Maison européenne

TOUT METAL!

«Pod of Drawers» (1987)

inédits (travaux

une quinzaine
préparatoires

OCTOBRE

autour de 20 pièces iconiques

huile offerte par Pierre Molinier à André Breton pour le remercier

d'un projet d'exposition

«Archives

surréaliste

[ill. ci-dessous],

loups, masques,

encore 28 collages

aux photomontages),

de peintures

d'inspiration

Jambe-bouquet

O

ARTCURIAL,

LE 25

des tableaux

mis en scène dans son œuvre hautement

Sont ainsi à saisir des objets poétiques

tels que Hommage

(1950),

ses fameux photomontages,

PARIS,

à Drouot.

20 02 82 - www.joron-derem.fr

rivetées (est. 600000

€) et un luminaire

à 700000

Parmi les créateurs
sera représenté

incontournables

par une table

dont le piètement

démontable

avec un fauteuil

ayant travaillé le matériau,

de salle à manger
lui permettait

€). Autre «métalleux»,

(est. 60000

«Gratte-ciel»

Jean Prouvé

«Tropique n° 503» (1951),

d'être expédié en Afrique

Ron Arad figure dans la sélection
€). On trouvera

«Sit» de 1990 (est. 35000

des œuvres signées Charlotte Perriand & Pierre Jeanneret,
Jacques

(1962)

connu à ce jour (est. 200 000 €).

de Serge Mouille, seul exemplaire

également
Claude Lalanne,

Le Chevallier, Maria Pergay ou encore Ingo Maurer.

«Heavy Métal - 20 icônes

du design» - 7, rond-point

des Champs-Élysées

- 75008

014 2 99 20 20 - www.artcurial.com

PARIS,

e

PIASA,

LE 25

OCTOBRE

TROIS GÉNÉRATIONS

Première vente européenne
vient d'une rencontre

consacrée

avec Morgan

de designers

de l'esthétisme
explique

son fauteuil

directeur

d'inspiration

ancestrale

phares de la vente. XiaoTianyu

Le banc «Ta» (2011)

chinois

aux codes

de 2015
«Design

(est. 5000

chinois

Estimation:

6000

Jambe-bouquet Vers 1960, objet surréaliste
pied de mannequin
à 8000

€

unique, mule avec socle en bois,

de vitrine, bas de femme, plumes

et fleurs.

en lumière

l'influence

d'une

des traditions

mais aussi les innovations»,

[ill. ci-dessous]
«Cloud» (2016)

sont

et mobilier

:

est l'une des pièces
mélange,

quant à lui,

€).

en bois
esthétiques
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Comment Drouot maintient l'écart en France
avec Christie’s et Sotheby’s
Malgré la forte concurrence des Christie’s, Sotheby’s ou Artcurial,
Drouot maintient son rang grâce à une réorganisation efficace.

La foule se presse pour découvrir un bronze d’Emile-Antoine Bourdelle estimé entre 150.000 et
200.000 euros. C’est l’un des produits phares de la vente aux enchères consacrée aux arts
décoratifs qui débutait ce mercredi 29 juin à 14h. Mais nous sommes très loin des records battus
au premier semestre par la maison Drouot. Une fonte posthume d’Auguste Rodin s’est vendue
2,2 millions d’euros battant un record mondial en février dernier. Au premier semestre Drouot a
ainsi battu 12 records dont 10 mondiaux. "La force de Drouot est de pouvoir s’adresser à tous les
publics avec 1.300 ventes par an et 600.000 objets dispersés", explique Olivier Lange, directeur
général du groupe Drouot. François Pinault et Jean-Jacques Aillagon, Laurent Fabius côtoient les
5.000 personnes qui entrent chaque jour au 12 rue Drouot. L’année 2015 s’est soldée par 390
millions d’euros de volume de ventes devant Christie’s France (182 millions) et Sotheby’s
France (174). "Nous avons largement fait face à la concurrence alors que tout le monde prédisait
notre mort lors de l’ouverture du marché en 2002", poursuit Olivier Lange.
Réorganisation complète
Pour résister, Drouot s’est réorganisé. Les 110 commissaires-priseurs et actionnaires du holding
Drouot Patrimoine ont recruté un directeur général en la personne d’Olivier Lange, chargé de
gérer mais surtout de développer cette maison. Dès son arrivée, il a dû gérer le contentieux avec
les "cols rouges", ces manutentionnaires accusés de malversations. Après six ans d’instruction et
un procès qui s’est tenu en mars, le verdict sera rendu en septembre. "Nous n’avons pas attendu le
procès pour faire le ménage", rappelle Olivier Lange qui dès 2010 avait recruté une société
spécialisée.
Il parvient à convaincre les actionnaires de clarifier l’organigramme juridique en créant une
société dédiée par activité: "Drouot estimation" qui est l’opérateur de vente, "Drouot SCI
Immobilier" en charge de l’immeuble de la rue Drouot qui vient d’ouvrir un café restaurant dans
ses murs, une société d’édition de presse pour La Gazette, "Drouot Enchères" qui gère les lieux
de vente, "Drouot Digital" qui développe les enchères en ligne, et "Drouot Formation" qui
forme des professionnels des marchés de l’art. La bonne résistance de Drouot tient aussi à son
statut particulier: les commissaires priseurs sont actionnaires de Drouot mais chacun est
responsable de son propre business et cultive son carnet d’adresses avec leurs correspondants qui
acceptent de leur confier leurs œuvres d’art.
Direction Londres ou New York
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Au-delà du cœur de métier classique, Drouot a développé aussi ces dernières années des relais de
croissance. Drouot Live, la plateforme d’enchères en ligne a permis à cette maison très parisienne
de s’internationaliser en captant de nombreux acheteurs étrangers alors qu'elle ne dispose, pour
l’heure, d’aucun bureau à l’étranger. 232 opérateurs de vente utilisent Drouot Live dont une
quarantaine depuis la province ou l’étranger. "Drouot Live a enregistré 50 millions d’euros de
volume de vente en 2015, en croissance de 20% environ", précise Olivier Lange.
La prochaine étape c’est la présence de Drouot à l’étranger. Paris est aujourd’hui la 4e place
d’enchères dans le monde derrière New York, la Chine et Londres. "Le numérique doit pouvoir
nous aider à nous installer à New York et à Londres", se persuade le directeur général qui est prêt
à ouvrir son capital si un investisseur se manifestait.
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« Tous les Évènements

VENTE À DROUOT : ARCHIVES PIERRE MOLINIER

14/11 @ 8 H 00 MIN - 17 H 00 MIN

Cette vente, à la différence des autres, présente des pans inconnus du travail et de l’univers de Pierre
Molinier. Elle réunit pour la première et la dernière fois tous les matériaux, tous les accessoires de cet
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univers fétichiste, tous les éléments de la “sorcellerie évocatoire” qui a rendu possible “cette esthétique de
la confusion des genres”.

La Maison Européenne de la Photographie s’associe à cette vente événement et exposera du 7 au 13
novembre 2016 durant la 19e édition de Paris Photo, toutes les pièces qui seront ensuite vendues à l’Hôtel
des ventes Drouot. www.drouot.com
0

+ GOOGLE AGENDA

0

0

0

+ EXPORTER VERS ICAL
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DÉTAILS
Date :
14/11
Heure :
8 h 00 min - 17 h 00 min
Catégorie d’Évènement:
Expo

LIEU
Hôtel Drouot

9 Rue Drouot
Paris,75009France Métropolitaine
+ Google Map
Téléphone :
0149499000
Site Web :
http://www.drouot.com/

DonnéesSignaler
cartographiques
©2016 Google
une erreur cartographique

Design de JetSociety/a> | Propulsé par Avant-Gardiste depuis 2006/a>
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24 juin 2016 - N°1093

LE NATIONALMUSEUM
ACQUIERT À DROUOT
DE GIRODET

DE STOCKHOLM
UNE TOILE

> Le Nationalmuseum
de Stockholm

(Suède)

a acquis mercredi
22 juin
toile

à Drouot

une

d'Anne-Louis

Girodet

(1767-1824),

Capanée, Tête dite du
blasphémateur.

Ce

musée a déboursé
382 800 euros avec
les frais acheteur

pour

ce buste de profil

qui

était estimé
frais)

(hors

150 000 à

200 000 euros. Le
portrait

avait figuré

des expositions
du Louvre,
Art Institute,

dans

au musée

Anne-Louis
Girodet,
Capanée,
tête dite du blasphémateur,
huile sur
toile, 55 x 46 cm. Vendu 382 800 euros,
le 22 juin, Christophe
Joron-Derem,
Drouot.

au Chicago
au Metropolitan

Muséum

York ou au musée des beaux-arts

of Art de New

de Montréal.
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CommentArt
ParisArtFair
estdevenule
rendez-vousd’art

duprintemps
Face à la FIAC
L’A
automnale,
la foire printanière
Art
Paris Art Fair, qui a investi aussi le
Grand Palais, n’a cessé de monter en
gamme depuis 2012. Elle constitue la
locomotive d’une seconde saison forte
pour le marché de l’art à Paris. Le
moment
est d’autant plus riche que
nombre de foires parallèles affichent
une belle maturité : le Salon du dessin
ancien fête ses 25 ans, Drawing Now
pour les œuvres contemporaines
sur
papier ses 10 ans, et le Pavillon des Arts
etduDesign,ses20ans.Lesmaisonsde
vente sont elles aussi très actives, d’Artcurial à Christie’s, tandis que Drouot
organise une vente collégiale avec une
quinzaine d’acteurs parisiens et de province. // PAGE 21

MARCHÉ DE

Kleinefenn
F.

« BadBoy Black Denim », une
de Joël Andrianomearisoa.

œuvre
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INDUSTRIE

& SERVICES

Desfoiresmatures
LeSalondu
dessinfête
sonquartde
siècleavecbrio
Laurentin

L

eSalondudessinquiinvestit
lePalaisBrongniartàParis

Antoine

jusqu’au4avril,asuenun

quartdesiècle,devenirincontournable,faisantdeParislacapitale
e
desbellesfeuillesduXVIII
au
XX e siècle.L’événementcréépardes
marchandspourdesmarchandsséduitlesamateurs,maisaussiles
conservateursdemusée,notammentaméricains.Saréputationlui

Gallerie

Courtesy

vautcetteannéed’accueillirdeschefs-d’œuvredumuséePouchkine

deMoscou,commeilaexposédanslepasséceuxdumuséedes
Beaux-ArtsdeNantesoudelacollectiond’AXA.C’estunefoireà
taillehumaine(39exposants)maistrèssélectiveetd’ailleurscopiée

parlaprestigieusefoiredeMaastrichtavecsasectionTefafon
Paper.LesgrandscollectionneursFlorenceetDanielGuerlainont
choisiceSalonpouryremettreleurprixdédiépourtantaudessin
contemporain.Danslesillagedecettefoire,Drouotréunitune
quinzained’acteursparisiensetdeprovincepourvendreune

soixantainedelotsestimésde400.000à600.000euros,Artcurial
propose70piècesdediversescollectionsestiméesde612.000à
880.000euros,etChristie’sprogrammedeuxventes,dedessins
modernesetanciens,pour560.000à900.000euros.—

M.R.
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ENCHÈRES
Par Gilone

809 600 €

JORON-DEREM

TAJAN,

PIASA,

pour une double planche
à l’encre de chine, lavis
et gouache blanche,
de Hergé (Georges Rémi,
1907-1983).
Elle fait
partie de l’album de Tintin
Le Sceptre d’Ottokar,
publié en 1939,
aux éditions Casterman.
Tajan, le 12 mars.

91 400 €
pour une étonnante
cave à cigares Esturgeon,
signée François-Xavier
Lalanne (1927-2008).
Joron-Derem,
à Drouot, le 11 mars.

SOTHEBY’S,
©
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12 novembre 2016 - 22:33:46

22:33:46

Cliquez ici pour écouter / regarder cette alerte

Lundi, vente des archives de Pierre Molinier. Invité : Pierre
Blanchet, étude Blanchet et Associés, Drouot.

22:35:58
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17 juin 2016 - 14:22:02

14:22:02
14:22:14
14:23:24

Cliquez ici pour écouter / regarder cette alerte

L'objet de la semaine. Chroniqueur : Olivier de Rincquesen - Vente
d'une table de César le 22 juin chez Drouot.
Interview Christophe Joron-Derem, commissaire-priseur.
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25 mars 2016 - 14:09:03

14:09:03

14:09:33
14:09:45
14:12:39

Cliquez ici pour écouter / regarder cette alerte

L'évènement de la semaine. Invité : Patrick De Bayser, expert en
dessins anciens. Co-interviewer : Olivier de Rincquesen. La
nouvelle vente collégiale à Drouot aura lieu le jeudi 31 mars.
Le Salon du Dessin existe depuis 25 ans.
Citation Musée du Louvre.
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Rue89Bordeaux
vendredi 18 novembre 2016

La deuxième mort de Pierre Molinier, sulfureux
artiste bordelais
La deuxième mort de Pierre Molinier sulfureux artiste bordelais:Ce qu on avait du mal à imaginer c est qu un important ensemble des
archives du photographe et peintre bordelais mis aux enchères le lundi 14 novembre chez Drouot ne trouvent acquéreurs que chez les
collectionneurs privés. Un responsable de ce célèbre hôtel des ventes le confirme à Rue89 Bordeaux et se réjouit du succès de l
opération qui a vu certaines des pièces partir au double de leurs estimations . Autrement dit pas un musée pas une collection publique
de Bordeaux ou d ailleurs n a enrichi sa collection par une œuvre de cet artiste atypique qui ne manquera pas de devenir le quatrième
M de la capitale girondine. Fétichisme Cette vente laissait pourtant filer un ensemble unique qui a appartenu à l artiste : des
accessoires (corsets portes-jarretelles cravaches chaussures à talons aiguilles masques godemiché ) du mobilier (bureau chaises miroir
tabouret paravent ) des correspondances (parmi elles une lettre à André Breton manuscrite au dos d un photomontage original) des
objets (chambre photographique châssis presse chevalet boites de peintures et même un pistolet) Mais aussi de nombreuses
photographies et photomontages des dessins des travaux préparatoires qui renseignent sur les techniques et astuces incroyables du
photographe et également des peintures (ce qui est très rare sur le marché quand on sait que Molinier n en a produit qu une
cinquantaine) notamment La Comtesse Midralgar qui avait appartenu à André Breton. Ces archives proviennent de la fille du peintre et
photographe Françoise Molinier et de la collection d un spécialiste de l artiste Jean-Luc Mercié. Ces pièces uniques dévoilent
incontestablement l univers fétichiste et énigmatique de Pierre Molinier; un univers nourri de fantasmes dans le secret d un atelier au 7
rue des Faussets du quartier Saint-Pierre à Bordeaux.
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L’œuvre de Pierre Molinier dérange encore
L œuvre de Pierre Molinier dérange encore : Une vente aux enchères des archives du sulfureux photographe prévue à Drouot le 14
novembre est marquée d étrangetés. Le Monde | 11.11.2016 à 19h18 Mis à jour le 11.11.2016 à 19h34 | Par Claire Guillot Quarante ans
après son suicide l inclassable Pierre Molinier (1900-1976) demeure plus sulfureux que jamais. L artiste érotomane et fétichiste peintre
et photographe maître du travestissement vénéré par les surréalistes a passé sa vie à réinventer son corps brouillant les frontières du
masculin et du féminin dans des photomontages suggestifs. Ses œuvres débridées et inventives ont inspiré nombre d artistes et lui ont
valu une exposition au Musée des beaux-arts de Bordeaux en 2005 mais elles continuent de déranger. Rien avec Molinier n est jamais
simple ou ordinaire. Ainsi la vente organisée par la maison Drouot le 14 novembre fait tiquer. Intitulée Archives Pierre Molinier elle
présente le matériel qu a utilisé l artiste pour ses montages masques poupées et porte-jarretelles des photos ainsi que plusieurs de ses
peintures. Mais ce qui frappe c est surtout l emplacement choisi pour l exposition : la Maison européenne de la photographie (MEP)
propriété de la Ville de Paris. Un musée public accueillant dans ses locaux les pièces d une vente aux enchères ? C est du jamais-vu.
Quand j ai su que cet ensemble incroyable allait être dispersé j ai trouvé formidable de pouvoir le montrer explique le directeur de la
MEP Jean-Luc Monterosso. Sauf que l exposition répétitive est loin d être de qualité muséale. Les pièces de qualité y côtoient les
tentatives plus ou moins réussies et les simples curiosités. Lors du vernissage le 8 novembre le public catalogue en main parle de cote
et de sous. Une...
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Pierre Molinier, maître du vertige
Pierre Molinier maître du vertige:Les archives Pierre Molinier sont exposées à la MEP à Paris du 9 au 13 novembre elles seront
dispersées à Drouot le 14 novembre prochain. 28 collages inédits 15 découpages 20 peintures et dessins 30 photomontages sa
correspondance avec Ernest chausseur à Pigalle comptent parmi les trésors de cette vente aux accents surréalistes et fétichistes.
Comment le paria aurait-il pu imaginer qu une place porterait son nom aujourd hui à Bordeaux? se demande Jean Luc Monterosso
président de la Maison Européenne de la Photographie qui accueille jusqu au 13 novembre les archives de Pierre Molinier dispersées à
Drouot le 14 novembre par Christophe Joron-Derem. De Robert Combas à Anish Kapoor et à Richard Prince l oeuvre du Chaman
suscite la même ferveur... Quarante ans après son suicide Pierre Molinier aimante toutes les fascinations. Celui que Frédéric Beigbeder
considère comme le facteur cheval de la jarretelle acquiert depuis quelques lustres un titre posthume magnétisant les collectionneurs
dans les ventes aux enchères avec un record du monde établi en 2015 pour le photomontage L enfant Homme estimé ici entre 15 000
et 20 000 euros. Dans le magnifique catalogue de 160 lots figurent des fouets et des fauteuils et même un reliquaire contenant un
Olisbos confectionné par Molinier avec des bas de soie enroulés autour d un tuyau d arrosage. On se dit qu on aurait presque préféré
que le cabinet de curiosités ne tourne pas à l inventaire notarial. La dispersion par les ayant droits suscite parfois un malaise surtout au
lendemain de la fermeture du Musée de l Erotisme. Tant de harnachements ne peuvent résumer la singularité d un homme qui aimait
dire: Une oeuvre d art implique une présence elle est le rayonnement matérialisé de l Indicible . Ces regards de poupée demeurent sa
signature. Parmi les lots plus étranges cette photo le montrant de dos avec sa sacoche toujours remplie d un révolver. Il habitait 7 rue
des Faussets. Son nom qui circulait sous le manteau s auréole d un parfum duchampien ses photomontages avec ou sans godemichés
ses escarpins Ernest ses cuisses velues à peine voilées continuent de troubler au nom d une identité qui résiste à tous les pastiches
toutes les récupérations toutes les improbables identifications. De la jambe bouquet à tous les travestissements photographiques nous
voici à la MEP dans les coulisses du personnages avec ses loups ses voilettes ses fesses offertes dans l ombre d un mystère celui de l
artiste qui utilisait son polissoir pour lisser les feuilles d or de certains de ses tableaux et affirmait en 1956 : Nous sommes le secret .
www.drouot.com vente Archives Molinier le 14 novembre. Mep-fr.org. exposition du 9 au 13 novembre Description
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Paris Photo des tirages pour tous les budgets,
Marché de l'art
Paris Photo des tirages pour tous les budgets Marché de l art : L avantage de Paris Photo cette foire qui se tient depuis vingt ans dans
la capitale et cette année encore jusqu au 13 novembre sous la verrière du Grand Palais c est qu elle attire les meilleurs spécialistes du
monde dans la discipline. Bien sûr on remarque que parmi les 170 participations les photos contemporaines exposées sont d une
qualité relativement inégale. Mais plus globalement cette offre pléthorique est satisfaisante. Elle est accompagnée d une très large
gamme de prix qui va de 800 euros pour les photos anonymes du XXe siècle chez le belge Sorry We re Closed jusqu à 2 8 millions d
euros pour une série de 70 tirages par un des géants de la photographie allemande classique August Sander (1876-1964) chez
Johannes Faber de Vienne. Pour le directeur artistique de Paris Photo Christoph Wiesner le marché de la photographie est stabilisé. Il
explique : La photographie est un marché relativement neuf. Les départements consacrés au sujet dans les musées sont un
phénomène récent. Selon une étude réalisée par Artprice en quinze ans les prix dans ce secteur ont augmenté de 46 % contre 36 %
pour l art contemporain mais la photo est bien moins sujette à la spéculation. L un des professionnels les plus connus dans le domaine
est le marchand de San Francisco Jeffrey Fraenkel. Son stand reflète l étendue et la diversité de l idée de photographie aujourd hui. Il
comprend des tirages réalisés par des célébrités comme l Américain Richard Avedon (1923-2004) auquel la Bibliothèque nationale
consacre une exposition jusqu au 26 février (1). Dès l installation du stand une de ses photos en grand format a été vendue pour
200.000 dollars. On y trouve aussi des affiches de films anciens utilisant des photos à partir de 1.100 dollars et aussi une installation
conceptuelle de Joseph Beuys Le Silence de 1973 composée des bobines du film éponyme d Ingmar Bergman. L oeuvre la plus
étonnante est aussi la plus petite. Elisheva Biernoff (née en 1980) de San Francisco reproduit en peinture avec un soin méticuleux sur
de fins panneaux de bois le recto et le verso de photos. Il faut prêter une grande attention pour comprendre qu il s agit d une copie
manuelle et non d une impression. Chaque peinture minuscule qui nécessite environ trois mois de travail est un hymne au dérisoire de
la vie aux scènes familiales les plus banales. Elles sont à vendre 28.000 dollars et le Met de New York ou la Yale University Art Gallery
s en sont déjà portés acquéreurs. Deux ventes aux enchèresAu premier étage du Grand Palais il ne faut pas rater une installation
spectaculaire. Présenté par deux de ses galeries Dvir de Tel-Aviv et Until Then de Saint-Ouen Douglas Gordon (né en 1966) a conçu
sur 30 m2 une danse de corps nus photographiés par bribes un enchevêtrement énigmatique et fascinant disposé du sol au plafond.
Les tirages en 7 exemplaires sont à vendre entre 15.000 et 45.000 dollars. La Française Caroline Smulders expose les archives de
Gérard Malanga (né en 1943) un vétéran de la Factory de Warhol son assistant de la première heure qui se présente aujourd hui
comme un poète. Un rare tirage vintage (contemporain de la prise de vue) représentant le mythique groupe pop The Velvet
Underground est à vendre 5.000 dollars tout comme une série de photos érotiques féminines du même des années 1970 et 1980. A
Paris deux ventes aux enchères exceptionnelles qui ont lieu à la même période élargissent encore l offre pléthorique en matière de
photographie de qualité. Christie s cède le 10 novembre 47 tirages d un des gardiens de la mémoire du vieux Paris Eugène Atget
(1857-1927) ( Les Echos Patrimoine du 30 octobre) qui appartenaient au peintre moderne André Derain (2) tandis que le 14 novembre
sont vendus à l hôtel Drouot 160 lots (3) composés de tirages documentation et accessoires qui faisaient partie des archives d un des
maîtres français du travestissement en photographie celui qui fascinait les surréalistes l énigmatique Pierre Molinier (1900-1976).
Aujourd hui le marché donne une prime hors norme aux photos célèbres réalisées par des artistes célèbres dans des tirages
contemporains de la prise de vue. Tout le reste du marché toutes époques confondues (exception faite des oeuvres considérées
comme appartenant purement au marché de l art contemporain) reste relativement abordable. Judith Benhamou-Huet Les
Echoswww.parisphoto.com (1) www.bnf.fr (2) www.christies.com (3) www.joron-derem.fr

P.48

Next.Liberation.fr

PAYS : France

mardi 8 novembre 2016

Drôles d’oiseaux à Paris Photo
Drôles d oiseaux à Paris Photo : On ne l avait pas vu arriver mais comme tout le monde Paris Photo prend de l âge. La première foire
de photographie au monde qui attire marchands collectionneurs photographes experts et amateurs venus de partout célèbre sa
vingtième édition. Et tous souhaitent que l anniversaire soit festif après une édition 2015 frappée au cœur : à la suite des attentats du
vendredi 13 novembre le Grand Palais avait fermé le week-end laissant amateurs et professionnels à la porte dans un Paris meurtri.
Pour cette année-anniversaire le tandem nommé en 2015 - Florence Bourgeois à la direction et Christoph Wiesner à la direction
artistique - a invité le centre Pompidou à exposer dans le Salon d honneur. Une centaine d œuvres ont été choisies parmi les 11 841
pièces acquises au cours des dix dernières années. Autre point fort le secteur Prismes inauguré en 2015 accueille les projets hors
normes : grands formats séries et installations. Cette année on y trouve par exemple des Polaroid du cinéaste Andreï Tarkovski ou
Fushikaden 138 photographies du japonais Issei Suda (1978). Grotesque Dans les allées du salon les galeries sont venues de Tokyo
Hongkong Taiwan Anvers Budapest Mexico Buenos Aires Melbourne Bangalore Tel-Aviv Dubaï ou Chalfont (Etats-Unis). Mais aussi de
Paris Lyon Nantes ou Montreuil. Si 16 pays étaient représentés en 1999 30 le sont aujourd hui pour un panorama de la photographie
historique moderne et contemporaine international. Créée en 1997 au Carrousel du Louvre par Rik Gadella Paris Photo a été rachetée
par Reed Expositions en 2002. Avec 47 galeries en 1997 la foire en compte aujourd hui 153 auxquelles s ajoutent 30 éditeurs : le
nombre des exposants a donc plus que triplé depuis le lancement. Dans ce paysage mondialisé une aventure accroche l œil. Celle
collaborative de la pointure reconnue Roger Ballen Américain vivant en Afrique du Sud qui a abondamment documenté la période postapartheid et du jeune Danois Asger Carlsen ex-photographe d actualité et as de la retouche numérique. Avec leur série No Joke (1) trait
d union entre deux univers et deux époques ils livrent un dérangeant concentré d humour noir qui témoigne des avancées des vingt
dernières années dans l univers de la photo. L univers grotesque des deux artistes s hybride parfaitement dans des saynètes
délicieusement malsaines avec ce détail d importance : les photographes n ont jamais travaillé dans la même pièce pour ce projet. Tout
s est fait à travers des mails et des conversations sur Skype comme un échange de cartes postales détaille Asger Carlsen. C est un
bébé du nouvel âge technologique. C est le magazine Vice qui a suggéré à Carlsen né au Danemark en 1973 et qui vit à New York
depuis 2007 de travailler avec Roger Ballen pour leur numéro photo annuel. Pour moi Roger Ballen était comme Michael Jackson dit-il.
Ensemble ils créent d abord six images et poursuivent l essai pendant près de quatre ans grâce à l éditeur Morel Books qui leur
propose d en faire un livre. Roger Ballen né à New York en 1950 est connu pour ses prises de vue en noir et blanc avec des êtres
cracra des parias borderline des animaux dégoûtants (serpents souris) et des dessins primitifs. Résident en Afrique du Sud depuis les
années 80 marié à une Sud-Africaine il est docteur en géologie et a sillonné les mines d or de cuivre de chrome ou de diamant du pays.
Contrairement à Asger Carlsen il ne travaille qu en argentique. Graffitis Mais les deux se retrouvent dans la part sculpturale de la
photographie. Nos images sont très psychologiques. Si certains les voient étranges sombres d autres les trouvent inspirantes analyse
Roger Ballen. Je pense que le cauchemar est nécessaire et parfois même il est juste. La lumière surgit toujours dans le noir. Et souvent
le cauchemar est un élément du réel plus que du mal même. Il se réfère aux peintures rupestres et à Picasso là où Carlsen cite Hans
Bellmer et Francis Bacon. Pour notre part elles rappellent autant les graffitis de Brassaï que les étonnants selfies d Aneta
Grzeszykowska. Monstrueuses obscènes un brin kafkaïennes et résolument contemporaines. (1) No Joke est visible sur le stand
partagé C38 des galeries V1 (Copenhague) et Dittrich & Schlechtriem (Berlin). Conférence le 13 novembre à 14h30 de Roger Ballen
dans le cadre de la série d entretiens Plateforme. Vendredi de 17 heures à 19 heures signature du livre sur le stand C38 des deux
galeries. A voir aussi Offprint 120 éditeurs spécialisés en photographie du 10 au 13 novembre au Beaux-Arts de Paris 14 rue Bonaparte
(75006). Polycopies 35 éditeurs et libraires spécialisés en photographie du 11 au 14 novembre. Bateau Concorde-Atlantique sur les
berges de Seine Port de Solférino (75007). Fotofever 75 galeries spécialisées dans la jeune photographie du 11 au 13 novembre.
Carrousel du Louvre (75001). Archives Pierre Molinier exposition du 9 au 13 novembre à la Maison européenne de la photographie
(75004) précédant la vente aux enchères publiques des archives le 14 novembre à l Hôtel Drouot-Paris. Centre culturel suisse La Post-
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photographie un nouveau paradigme ? Table ronde en anglais le 11 novembre à 20 heures à l occasion du lancement du nouveau prix
Post-Photography Prototyping Prize P3 . 38 rue des Francs-Bourgeois (75003). Clémentine Mercier Paris Photo du 10 au 13 novembre
au Grand Palais (75008). Entrée 30 .
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Pierre Molinier, maître du vertige
Pierre Molinier maître du vertige:Les archives Pierre Molinier sont exposées à la MEP à Paris du 9 au 13 novembre elles seront
dispersées à Drouot le 14 novembre prochain. 28 collages inédits 15 découpages 20 peintures et dessins 30 photomontages sa
correspondance avec Ernest chausseur à Pigalle comptent parmi les trésors de cette vente aux accents surréalistes et fétichistes.
Comment le paria aurait-il pu imaginer qu une place porterait son nom aujourd hui à Bordeaux? se demande Jean Luc Monterosso
président de la Maison Européenne de la Photographie qui accueille jusqu au 13 novembre les archives de Pierre Molinier dispersées à
Drouot le 14 novembre par Christophe Joron-Derem. De Robert Combas à Anish Kapoor et à Richard Prince l oeuvre du Chaman
suscite la même ferveur... Quarante ans après son suicide Pierre Molinier aimante toutes les fascinations. Celui que Frédéric Beigbeder
considère comme le facteur cheval de la jarretelle acquiert depuis quelques lustres un titre posthume magnétisant les collectionneurs
dans les ventes aux enchères avec un record du monde établi en 2015 pour le photomontage L enfant Homme estimé ici entre 15 000
et 20 000 euros. Dans le magnifique catalogue de 160 lots figurent des fouets et des fauteuils et même un reliquaire contenant un
Olisbos confectionné par Molinier avec des bas de soie enroulés autour d un tuyau d arrosage. On se dit qu on aurait presque préféré
que le cabinet de curiosités ne tourne pas à l inventaire notarial. La dispersion par les ayant droits suscite parfois un malaise surtout au
lendemain de la fermeture du Musée de l Erotisme. Tant de harnachements ne peuvent résumer la singularité d un homme qui aimait
dire: Une oeuvre d art implique une présence elle est le rayonnement matérialisé de l Indicible . Ces regards de poupée demeurent sa
signature. Parmi les lots plus étranges cette photo le montrant de dos avec sa sacoche toujours remplie d un révolver. Il habitait 7 rue
des Faussets. Son nom qui circulait sous le manteau s auréole d un parfum duchampien ses photomontages avec ou sans godemichés
ses escarpins Ernest ses cuisses velues à peine voilées continuent de troubler au nom d une identité qui résiste à tous les pastiches
toutes les récupérations toutes les improbables identifications. De la jambe bouquet à tous les travestissements photographiques nous
voici à la MEP dans les coulisses du personnages avec ses loups ses voilettes ses fesses offertes dans l ombre d un mystère celui de l
artiste qui utilisait son polissoir pour lisser les feuilles d or de certains de ses tableaux et affirmait en 1956 : Nous sommes le secret .
www.drouot.com vente Archives Molinier le 14 novembre. Mep-fr.org . exposition du 9 au 13 novembre
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Pierre Molinier, maître du vertige
Pierre Molinier maître du vertige:Les archives Pierre Molinier sont exposées à la MEP à Paris du 9 au 13 novembre elles seront
dispersées à Drouot le 14 novembre prochain. 28 collages inédits 15 découpages 20 peintures et dessins 30 photomontages sa
correspondance avec Ernest chausseur à Pigalle comptent parmi les trésors de cette vente aux accents surréalistes et fétichistes.
Comment le paria aurait il pu imaginer qu une place porterait son nom aujourd hui à Bordeaux? se demande Jean Luc Monterosso
président de la Maison Européenne de la Photographie qui accueille jusqu au 13 novembre les archives de Pierre Molinier dispersées à
Drouot le 14 novembre. De Robert Combas à Anish Kapoor et à Richard Prince l oeuvre du Chaman suscite la même ferveur...
Quarante ans après son suicide Pierre Molinier aimante toutes les fascinations. Celui que Frédéric Beigbeder considère comme le
facteur cheval de la jarretelle acquiert depuis quelques lustres un titre posthume magnétisant les collectionneurs dans les ventes aux
enchères avec un record du monde établi en 2015 pour le photomontage L enfant Homme estimé ici entre 15 000 et 20 000 euros.
Christophe Joron -Derem et ce magnifique catalogue de 160 lots.Parmi les plus étranges cette photo le montrant de dos avec sa
sacoche toujours remplie d un révolver. Il habitait 7 rue des Faussets. Son nom qui circulait sous le manteau s auréole d un parfum
duchampien ses photomontages avec ou sans godemichés ses escarpins Ernest ses cuisses velues à peine voilées continuent de
troubler au nom d une identité qui résiste à tous les pastiches toutes les récupérations toutes les improbables identifications. De la
jambe bouquet à tous les travestissements photographiques nous voici à la MEP dans les coulisses du personnages avec ses loups
ses voilettes ses fesses offertes dans l ombre d un mystère celui de l artiste qui utilisait son polissoir pour lisser les feuilles d or de
certains de ses tableaux et affirmait en 1956 : Nous sommes le secret . www.drouot.com vente Archives Molinier le 14 novembre. Mepfr.org. exposition du 9 au 13 novembre Description
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Le Salon du dessin 2016 vient d’ouvrir ses portes
Le Salon du dessin 2016 vient d ouvrir ses portes Rendez-vous désormais incontournable du marché de l art international le Salon du
Dessin a ouvert ses portes au public aujourd hui mercredi après une inauguration où le public et les acheteurs se pressaient en foule.
Les points rouges se multipliaient sur les cartels et dès aujourd hui de nombreux dessins vendus avaient déjà été remplacés par d
autres. Cette réussite dans un contexte plutôt morose prouve que les œuvres d art se vendent encore bien si la qualité est là. Et
incontestablement cette édition est l une des plus belles de ces dernières années avec beaucoup de feuilles inédites et importantes. 1.
Giorgio Vasari (1511-1574) Allégorie de l Éternité Pierre noire plume encre brune lavis brun rehauts de blanc - 28 5 x 22 3 cm Galerie
Didier Aaron Photo : Galerie Didier Aaron 2. Giuseppe Cesari dit le Cavalier d Arpin (1568-1640) Personnages agenouillés Pierre noire
et sanguine - 14 5 x 11 2 cm Galerie Didier Aaron Photo : Galerie Didier Aaron Même s il est de plus en plus difficile de trouver des
dessins anciens importants cela existe encore fort heureusement. C est ainsi que la galerie Aaron présentait notamment deux feuilles
italiennes redécouvertes l une par Giorgio Vasari une très belle Allégorie de l Éternité ( ill . 1) et l autre sans doute moins spectaculaire
mais d un intérêt insigne puisqu il s agit d une étude du Cavalier d Arpin ( ill . 2) pour un compartiment du plafond de la chapelle
Contarelli de Saint-Louis-des-Français celle où Caravage a peint les scènes de la vie de saint Matthieu. 3. Federico Barocci (15261612) Études de jambes et de bras tendu d un enfant 1567 (recto) Crayons colorés - 37 x 24 cm Galerie Arnoldi-Livie Photo : Galerie
Arnoldi-Livie 4. Federico Barocci (1526-1612) Tête de fille regardant par dessus son épaule 1567 (verso) Crayons colorés - 37 x 24 cm
Galerie Arnoldi-Livie Photo : Galerie Arnoldi-Livie Autre œuvre remarquable la galerie Arnoldi-Livie présente un dessin double face de
Federico Barocci ( ill . 3 et 4) typique de cet artiste sans conteste l un des plus grands artistes italiens de la seconde moitié du XVIe
siècle. Quant à Nathalie Motte-Masselinck elle montre une redécouverte majeure celle d une académie d homme en Hercule à la
sanguine par Jacques-Louis David ( ill . 5) dans un style encore très XVIIIe siècle . Ce ne sont que quelques exemples qui montrent qu
un collectionneur disposant de moyens financiers conséquents peut acheter de beaux dessins anciens. 5. Jacques-Louis David (17481825) Académie d homme en Hercule Sanguine - 67 x 35 7 cm Galerie Nathalie Motte-Masselinck Photo : Galerie Nathalie MotteMasselinc 5. Gustave Doré (1832-1883) Tête de moine âgé louchant sur une mouche posée sur son nez Aquarelle - 32 7 x 26 cm
Galerie Paul Prouté Photo : Galerie Paul Prouté Il reste que cette édition est particulièrement riche en œuvres du XIXe siècle. On
signalera ainsi galerie Prouté le spectaculaire moine endormi de Gustave Doré sur le nez duquel se promène une mouche bleue ( ill .
6). Traitée presque en trompe-l œil elle donne une note comique à une aquarelle gouachée par ailleurs d une grande virtuosité. Le
néoclassicisme est bien représenté avec quelques feuilles marquantes comme ce Concours de lutte entre femmes spartiates par le
peintre italien Giovanni de Min ( ill . 7). Ce dessin au sujet peu banal est préparatoire à une fresque peinte en 1836 pour la Villa
Manzoni ai Patt di Sedico près de Belluno. Restons en Italie un tout petit peu plus tôt puisqu il s agit d une œuvre de Felice Giani mort
en 1823 représentant le Christ chassant les marchands du temple ( ill . 8) inédite et spectaculaire présentée par la galerie Pandora Old
Masters. Il s agit d une étude pour un tableau qui a obtenu le second prix au Concorso Clementino organisé par l Accademia di San
Luca à Rome. 6. Giovanni de Min (1786-1859) Concours de lutte entre femme spartiates Plume et encre brune lavis brun et gris - 56 6 x
68 6 cm Galerie Marty de Cambiaire Photo : Galerie Marty de Cambiaire 7. Felice Giani (1758-1823) Le Christ chassant les marchands
du temple Plume et encre brune lavis brun rehauts de blanc - 59 x 79 8 cm Pandora Old Masters Photo : Pandora Old Masters
Revenons en France et faisons un petit saut dans le temps jusqu à la seconde moitié du XIXe siècle avec deux œuvres très différentes.
L une est une Crucifixion au pastel d Odilon Redon ( ill . 9) présentée par Stephen Ongpin longtemps conservée au Japon puis dans
une collection particulière new yorkaise. L autre galerie Terrades est une aquarelle fascinante de Maurice Lenoir représentant Gaston
Tissandier un scientifique passionné par l aéronautique qui fit plus de 70 vols en ballon et qui manqua laisser la vie faute d oxygène
(ses deux compagnons périrent) lors d une ascension au delà de 8000 mètres ( ill . 10). 8. Odilon Redon (1840-1916) Christ sur la croix
Pastel - 48 8 x 37 2 cm Stephen Ongpin Fine Art Photo : Stephen Ongpin Fine Art 9. Maurice Leloir (1853-1940) Gaston Tissandier
dans son ballon 1887 Aquarelle et gouache - 60 x 42 cm Galerie Terrades Photo : Galerie Terrades Nous pourrions multiplier les
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illustrations signaler tel Pier Francesco Mola chez Brady un très beau Spilliaert chez Eric Gillis une esquisse de Sert chez Éric Coatalem
les buvards de Géricault chez de Bayser (des dessins effectués sur les buvards de l artiste) Mais nous préférons conseiller à nos
lecteurs de ne pas manquer cet événement. Nous avons cependant deux regrets cette année ou plutôt trois. Le premier est la déception
devant les prêts accordés par le Musée Pouchkine dans la traditionnelle exposition muséale du salon. Nous espérions voir beaucoup
de belles feuilles anciennes mais les œuvres sont peu nombreuses et loin d être inoubliables même s il y a de beaux Kandinsky. Le
deuxième qui est d ailleurs en rapport avec le troisième est la présence d une ou deux galeries dont le salon aurait pu faire l économie
et qui accrochent uniquement ou presque de l art contemporain (et pas le meilleur). Il y a un salon du dessin contemporain où ils
seraient bien davantage dans leur élément. Surtout cela prend la place de jeunes galeristes qui mériteraient de participer à ce salon (c
est notre troisième regret). Alors que beaucoup d excellents jeunes marchands ont récemment intégré le Salon on ne comprend pas par
exemple pourquoi Antoine Tarantino qui avait un très beau stand l année dernière n a pas pu participer à cette nouvelle édition.
Signalons donc qu il organise dans sa galerie de la rue Saint-Georges une remarquable exposition de dessins (et de peintures) italiens
du XVIe siècle ce qui n est pas un mince exploit. Les feuilles qu il y présente auraient indiscutablement mérité de figurer à la Bourse et
auraient permis d y augmenter le nombre de maîtres anciens dont certains regrettent qu ils ne soient pas plus nombreux. Nous
reviendrons sur son exposition. 10. Filippo Bellini (vers 1550-1603) Un ange montrant le Christ en gloire à saint Jérôme Plume encre
brune lavis brun - 40 5 x 26 cm Vente Leclère du 31 mars 2016 Photo : SVV Leclère 11. Charles Percier (1764-1838) Reliefs et
monuments antiques Plume encre noir et brune lavis gris et brun - 38 5 x 50 5 cm Vente Artcurial du 31 mars 2016 Photo : Artcurial
Nous conclurons cet article en signalant plusieurs ventes aux enchères spécialisées qui auront lieu demain jeudi 31 mars. L une à l
hôtel Drouot salle 15 par la SVV Leclère propose de nombreuses feuilles dont certaines à des estimations très raisonnables comme ce
dessin de Filippo Bellini estimé seulement 2 000 à 3 000 euro ( ill . 11) des aquarelles de fleurs par Laure Devéria la sœur d Achille et
Ernest plusieurs dessins de Rodin et beaucoup d autres dessins remarquables. Une autre par Artcurial dans leur hôtel Dassault d un
très bon niveau de qualité où l on remarque deux vues panoramiques de Constantinople par Cosimo Comidas de Carbognano un artiste
actif dans cette ville au XVIIIe siècle ou des Reliefs et monuments antiques par Charles Percier ( ill . 12). Le temps nous manque hélas
pour détailler davantage cette vente mais on soulignera une fois de plus le gros travail de catalogage effectué par Matthieu Fournier et
Élisabeth Bastier. 12. Giovanni Domenico Tiepolo (1727-1804) Saint Jean-Baptiste demande le baptême à Jésus Plume et encre brune
lavis brun - 47 x 37 cm Vente collégiale Drouot du 31 mars 2016 Photo : Hôtel Drouot 13. Anne-Louis Girodet-Trioson (1767-1824)
Diane et Endymion Crayon noir estompe et rehauts de blanc - 19 x 14 5 Vente collégiale Drouot du 31 mars 2016 Photo : Hôtel Drouot
Une troisième enfin salle 9 de l hôtel Drouot à 16 h est une vente collégiale réunissant ainsi des œuvres présentées par plusieurs
maisons de vente. On y signalera notamment une grande feuille de Giovanni Domenico Tiepolo ( ill . 13) et un Diane et Endymion de
Girodet ( ill . 14). Vendredi 1er avril deux autres ventes de dessins sont organisées à Drouot : par la SVV Million salle 4 et par la SVV
Ader salle 6 mais les expositions auront lieu demain et nous n avons pas encore vu les œuvres. Informations pratiques : Du 30 mars au
3 avril 2016. Palais de la Bourse Place de la Bourse 75002 Paris. Horaires : de 12 h à 20 h. Jeudi 31 mars jusqu à 22 h. Tarif : 15
(réduit 7 50 ). Site du Salon du Dessin
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Nouvelle vente collégiale à Drouot
Nouvelle vente collégiale à Drouot Giandomenico Tiepolo Saint Jean Baptiste demande le baptême à Jésus XVIIIè siècle plume et encre
brune lavis brun 47 x 37 cm (courtesy Drouot Paris). Sur les soixante-quinze sociétés de ventes de Drouot une quinzaine a décidé de
participer à la vente de dessins et tableaux anciens du 31 mars. La vacation présente une autre particularité importante puisqu elle s
ouvre aux maisons de ventes de province. Emmanuel de Vregille et Hugues Cortot de Dijon annoncent une importante toile de l École
hollandaise du début du XVII e siècle Hercule délivrant Prométhée estimée de 100 000 à 150 000 . La maison parisienne Millon
présente pour sa part une feuille de Tiepolo Saint Jean Baptiste demande le baptême à Jésus (de 40 000 à 60 000 ). Cette œuvre à la
plume et encre brune fait partie d un ensemble de trois cent treize dessins du maître réalisés vers 1785-1790. L événement se
déroulera dans la salle de prestige de l Hôtel Drouot rénovée par le designer Erwan Boulloud.
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Ces 4 oeuvres à vous offrir à l'occasion du Salon du
Dessin à Paris
Ces 4 oeuvres à vous offrir à l occasion du Salon du Dessin à Paris:Pendant une semaine à partir du 30 mars Paris sera la capitale
mondiale du dessin. Le moteur de l événement le Salon du dessin (SDD) fêtera ses 25 ans. Il réunit prestigieuses galeries et
collectionneurs de tous horizons. Parallèlement d autres salons se tiendront des musées et de nombreuses galeries organiseront des
expositions et les maisons de vente proposeront des vacations spécifiques au dessin. 3 événements immanquablesSalon du dessin 30
mars - 4 avril. 39 galeries proposent les plus beaux dessins anciens modernes et contemporains. Et pour la première fois en France le
musée Pouchkine de Moscou présente ses feuilles les plus rares. Où ? Palais Brogniart 75002 Paris. Prix d entrée : 15 Retrouvez une
sélection d oeuvres repérées par notre spécialiste Robin des arts au Salon du dessin Drawing Now Paris 10e édition 30 mars - 3 avril.
73 galeries exposent et vendent des artistes contemporains de tous les pays tous les styles et à tous les prix. Où ? Carreau du Temple
75003 Paris. Prix d entrée : 16 Ventes aux enchères 31 mars - 1er avril. Dessins et tableaux anciens et modernes 31 mars hôtel Drouot
vente collégiale ; Dessins anciens et du XIXe siècle 31 mars Artcurial ; Dessins anciens modernes et contemporains 31 mars et 1er avril
Christie s Paris. Notre sélection de 4 dessins pour vous faire plaisir ou investirCes évènements sont autant d occasions de vous
intéresser à cette expression artistique dont les prix de quelques centaines à plusieurs millions d euros pour de grands artistes de la
Renaissance ne sont pas dictés par la spéculation mais dépendent de la beauté du trait. Néophytes et érudits trouveront leur bonheur.
Jeune femme assise d Antoine ChazalGalerie Marty de CambiaireAntoine Chazal (1793-1854) est réputé pour ses planches de
paléontologie. Son talent de portraitiste est moins connu. Le dessin de cette jeune femme rêveuse est probablement un projet de
tableau. Pourquoi il faut acheter : son oeuvre est caractéristique de l époque romantique sensible et expressive. Galerie Marty de
Cambiaire SDD. Prix : 4 500 La Girandole du château Saint-Ange de Pierre-Joseph GarrezGalerie TerradesArchitecte Pierre-Joseph
Garrez (1802-1852) obtient le prix de Rome en 1830 et passe cinq ans à la villa Médicis. Les Beaux-Arts de Paris conservent des
dessins de l artiste qui aime saisir la vie quotidienne en Italie comme cette fête du lundi de Pâques (vers 1830). Pourquoi il faut acheter
: les vues d Italie sont appréciées. Les artistes du XVIIIe siècle sont très chers tandis que ceux du XIXe restent encore accessibles.
Galerie Terrades SDD. Prix : 5 000 Chaumière et massif montagneux de George SandGalerie Jill NewhouseComme beaucoup d
écrivains de son temps George Sand (1804-1876) dessinait. Ses aquarelles de petit format sont ses oeuvres les plus réussies à michemin entre Turner et Gustave Doré. Pourquoi il faut acheter : les grands écrivains du XIXe siècle sont autant convoités par les
passionnés de dessins que par les bibliophiles. D où des prix en hausse constante. Galerie Jill Newhouse SDD. Prix : 6 000 Danseuse
de Georges DorignacGalerie MalaquaisRodin disait de lui qu il sculptait ses dessins. Les silhouettes de Georges Dorignac (1879-1925)
paysannes ou danseuses annoncent l Art déco tel ce dessin de 1912. Pourquoi il faut acheter : on redécouvre Dorignac. La Piscine de
Roubaix à la fin de l année et le musée des Beaux-Arts de Bordeaux en 2017 lui consacreront une exposition. Sa cote devrait monter.
Galerie Malaquais exposition du 31 mars au 21 mai. Prix : 16 000
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25 mars 2016 - N°1031

Drouot : Une vente
collégiale
de dessins
anciens
Même si elle reste modeste en valeur
(400 000 à 600 000 euros pour près de
60 lots), la vente organisée par Drouot
concentre des feuilles intéressantes venues
de sociétés de l'hôtel des ventes et de
province, en une même vacation. Celleci propose notamment, pour 40 000 à
60 000 euros, Ecceagnus dei, Saint JeanBaptiste demandant le baptême à Jésus, réalisé
vers 1785-1790 par Giandomenico Tiepolo,
vendue par la société Millon & Associés.
Enfin, sera proposée une grande huile sur
toile, Hercule délivrant Prométhée, de l'école
hollandaise à Rome, vers 1630, consacrée
au onzième travail d'Hercule (est. 100 000 à
150 000 euros), un bel exploit.
DROUOT,

le 31 mars,

www.drouot.com

40000a60000euros
> Ecce agnus iei, Saint Jean-Baptiste
demandant
le baptême à Jésus, exécuté vers 1785-1790
par Giandomenico
Tiepolo.
Millon
& Associés, Drouot.

Tous droits de reproduction réservés
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1 avril 2016 - N°747

NOUVELLEVENTE
DROUOT

COLLÉGLE

À

Sur les soixante-quinze sociétés de ventes de
Drouot, une quinzaine a décidé de participer
à la vente de dessins et tableaux anciens du
31 mars. La vacation présente une autre particularité importante puisqu'elle s'ouvre aux
maisons de ventes de province. Emmanuel
de Vregille et Hugues Cortot, de Dijon, annoncent une toile de
hollandaise du
début du xvii e siècle, Hercule délivrant Prométhée, estimée de 100 000 à 150 000
La
maison parisienne Millon présente pour sa
part une feuille de Tiepolo, Saint Jean Baptiste demande le baptême à Jésus (de 40 000
à 60 000
Cette
fait partie d'un ensemble de trois cent treize dessins du maître,
réalisés vers 1785-1790. L'événement se tient
dans la salle de prestige de l'Hôtel Drouot, rénovée par le designer Erwan Boulloud. F. C.
l'École
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Giandomenico Tiepolo, Saint Jean Baptiste
demande le baptême à Jésus, XVIII® siècle,
plume et encre brune, lavis brun,
47x37 cm, estimé 40 000 à 60
€
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