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Le Club des Oeuvres à 100 Millions
Lel recordl del l’oeuvrel lal plusl chèrel venduel auxl enchèresl val t’ill être
battulchezlChristie’sldanslquelquesljoursl?l
Les Femmes d’Alger (Version “O”)l del Pablol Picassol feral partiel des
lotslstarsldellalventelChristie’slintituléelLooking forward to the Past qui
aurallieullel11lmailprochain.lSonlestimationldelventel?lAuxlalentours
del140lmillionslUSD.l
Illfautldirelquell’oeuvrelauxlcouleurslvibrantesletlauxltraitslaboutislest
lal dernièrel del lal sériel deslFemmes d’Alger quel Picassol peintl en
1954-55,l inspirél parl lesl oeuvresl d’Eugènel Delacroixl (1798-1863),
inventantl ainsil unl nouveaul stylel d’oeuvres.l Cettel série,l Picassol l’a
penséel comel hommagel àl sonl grandl amil etl rivall Henril Matisse.l Ill l’a
d’ailleurslcommencéelquelqueslsemaineslaprèslsonldécès.l
“Ill n’yl al selonl moil aucunl passél oul futurl dansl monl art.l Sil unel oeuvre
nelpeutlpaslvivreldansllelprésent,lalorslceln’estlpasldell’art”ldéclarait
Picassolenl1923.lSill’onlprendlenlconsidérationlleslprixlachevéslpar
sesl oeuvres,l notammentl celuil attendul pourlFemmes d’Alger (Version
“O”), onlseraitltentésldellelcontredirelsurlcelpoint.l
Parmil lesl autresl lotsl starsl del lal vente,l onl trouvel égalementl une
sculpturel d’Albertol Giacomettil del 1947l :l “Pointingl Man”,l unl bronze
grandeurl nature,l peintl àl lal main,l quil devraitl aussil établirl unl record
aveclunlprixlapprochantllesl130lmillionslUSD.l
D’autres oeuvres aux prix mirobolants :
Francisl BaconlThree Studies of Lucian Freud, triptyquel vendu
parl Christie’sl Newl Yorkl pourl 142.4l millionsl USDl enl novembre
2013.
When Will You Marry? parl Paull Gauguin,l unl portraitl del deux
jeunesl Tahitiennes,l vendul enl transactionl privéel pourl 300
millionslUSDlenlfévrierl2015.
Les Joueurs de Cartes delPaullCézanne,lacquislparllalFamille
RoyaleldulQatarlpourl250lmillionslUSDlenlfévrierl2012.
Jacksonl Pollock,lN.5,l égalementl vendul enl privél pourl 140
millionslUSDlenl2006.
l

Le Trésor de Gurlitt Convoité
LalrenomméeldOCUMENTAldelKassel,lexpositionld’artlquinquennale,
estl coutumièrel desl unesl del journauxl grâcel àl sesl performances

d’artistes.l Cettel éditionl faitl parlerl d’ellel avantl sonl ouverturel même,l et
c’estlAdaml Szymczyk,l lel directeurl del dOCUMENTAl 14,l quil lancel la
polémique.lSonlconceptl:lfairelenlsortelquellelTrésorldelGurlitt,ltellque
trouvél dansl sonl appartementl munichoisl enl 2012,l soitl exposél à
Kassel.l
Lel butin,l découvertl lorsl d’unel inspectionl del routinel dul servicel des
impôts,lcomprendl1300loeuvresld’artistesldontlRenoir,lChagall,lDürer
etl Picasso.l Lal collectionl estl sousl investigation,l lesl soupçonsl quantl à
leurl originel restantl àl infirmerl oul confirmer.l Ill estl possiblel quel ces
oeuvreslaientlétélconfisquéeslàlleurslpropriétaireslparllelrégimelNazi.l
Sonl objectif,l Szymczykl l’expliquel aul Süddeutschel Zeitungl :l “Cel qui
m’intéresse,lceln’estlpasllalprimeurldell’exposition,louldelfairelquelque
choseldelspectaculaire.lCelqueljelveuxlc’estlqu’onlregardell’intégralité
del lal successionl del Gurlittl dansl lel cadrel esthétiquel etl politiquel de
dOCUMENTAl 14.l Notrel raisonl d’êtrel estl justementl del servirl de
plateformelpubliquelàluneltellelprésentation".l
Monikal Grütters,l Ministrel allemandel del lal Culture,l al répondul à
Szymczykl quel lesl oeuvresl del Gurlittl actuellementl enl Allemagnel ne
pouvaientl êtrel montréesl qu’”avecl lel butl d’informerl surl l’histoire,l surl la
persécutionl qu’ontl subil lesl propriétairesl del cesl oeuvres”,l etl d’ainsi
fairelenlsortelquelleslhéritierslpuissentlréclamerlleurldû.
dOCUMENTAlestlnéelaprèsllalSecondelGuerrelMondiale.lUnldeslbuts
del cetl évènementl étaitl del fairel connaîtrel aul peuplel allemandl lel type
d’artlquilavaitlétélcensuréletlbannilparllelTroisièmelReich.
l

l
l

Le Nouveau Whitney Tiendra t’il la Route?
Lel 1erl Mail seral officiellementl inaugurél l’unl desl bâtimentsl lesl plus
attendusldelNewlYorkl:llelnouveaulWhitneylMuseumloflAmericanlArt.l
Conçulparll’unldeslpluslfameuxl“Starchitectes”,lRenzolPiano,llelprojet
aural coûtél 422l millionsl USD.l Commel pourl del nombreuxl bâtiments
inaugurésl récemment,l l’accueill réservéel àl l’architecturel non
conventionnellelresteltrèslmitigé.
Ainsil lel New-Yorkl Timesl l’al déjàl qualifiél del “juchoirl pourl voirl etl être
vu”,l tandisl quel Vanityl Fair,l sousl lal plumel del Paull Goldberger,l relate
quel “l’aspectl extérieurl dul nouveaul Whitneyl posel vraimentl problème.
Onl peutl direl beaucoupl del choses,l maisl çal n’estl pas
conventionnellementl beau.l Etl çal n’estl pasl nonl conventionnellement
beaulnonlplus…”l
Pourl résumer,l lel nouveaul Whitneyl ressemblel àl unl bâtimentl blanc,
sanslcolonnelcentralelmaislavecldeslterrasseslétagées,lsituéldanslun
desl districtsl lesl plusl enviablesl del Newl Yorkl (entrel Highl Linel etl West
sidel Highway).l Sal formel maladroite,l encombrante,l quil surplombel la
rivièrelHudson,lfaitlpenserlàlunlpériscopelfaitldelboitesldelcéréales.
C’estl apparemmentl àl l’intérieurl quel lal beautél dul bâtimentl sel révèlel :
l’acierl etl lel bétonl jalonnentl del longuesl galeriesl auxl solsl chauds,l en
pinlrecyclé.lUnluniverslparfaitlquilpermetlàll’artldelrespirer.l
C’estllaltroisièmelfoislquellellelWhitneyldéménageldepuislsalfondation

enl 1930.l D’abordl situél surl Westl Eighthl Street,l ill al ensuitel notamment
trouvél quartierl dansl lel fameuxl bâtimentl enl spiralel del Marcell Breuer,
surlWestl75thlStreet.lSonlarchitecture,laujourd’huiliconique,lalpourtant
suscitéldégoûtletlcritiquelacerbeldellalpartldulNewlYorklTimesllorslde
sonlinauguration.l
Pourlnouslàl1858lLtd,lc’estlplutôtlunlbonlsignelqu’illylaitldeslcritiques
quantl aul nouveaul Whitneyl :l n’oublionsl pasl quel lel Centrel Pompidou,
égalementl construitl parl Renzol Pianol enl collaborationl avecl Richard
Rogers,lalaussileulunlaccueillpluslquelfroidlàll'époque,létantlqualifié
d'“horreur”l parl certains.l C’estl aujourd’huil unl trésorl national,l etl l’espoir
quellelnouveaulWhitneylsoitlconsidérélcommeltellunljourlestlgrand.l
l
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Ileana Sonnabend chez Christie’s
IleanalSonnabendlestll’uneldeslfigureslmarquantesldulmarchéldell’art
dul XXèmel siècle.l Galeristel aul flairl horsl pairl décédéel enl 2007,l c’est
Christie’sl Newl Yorkl quil seral chargél del disséminerl sal collection
personnellelauxlenchèresllesl13letl14lmailprochains.ll
Lesloeuvreslproposéeslàllalventeln’ontljamaislétélvueslsurllelmarché
malgrél l’importancel desl nomsl présentsl dansl lal collectionl :l Andy
Warhol,l Royl Lichtenstein,l Jasperl Johns,l Robertl Rauschenberg,l Jeff
Koons,lJohnlBaldessari,lAnselmlKieferlentrelautres.l
Selonl Laural Paulson,l Présidentel del Christie’sl etl Directrice
internationalel pourl lel départementl Postl Warl andl Contemporaryl Art,
“NombreuseslsontlleslexpositionsldellalgalerielSonnabendlquilontlfait
etl changél lel coursl del l’histoirel del l’artl aul XXèmel siècle;l Ileanal a
véritablementldécouvertletlsoutenulcertainsldeslpluslgrandslartisteslde
sonltemps”l
Sil vousl avezl toujoursl rêvél d’acquérirl unlCampbell’s Soup Can
(Tomato)ldel1962lparlWarhol,loulencorelFait d’hiver,l oeuvrel produite
parl Jeffl Koonsl enl 1988,l c’estl doncl lel bonl moment.l D’autantl plus
qu’enlsusldellalCollectionlIleanalSonnabend,llalventelcomprendldes
oeuvresl del lal successionl del Ninal Castellil Sundell,l fillel d’Ileana
Sonnabendl etl ellel mêmel curatricel américainel majeure,l créditéel pour
avoirl démocratisél l’accèsl àl l’artl contemporainl auxl Etats-Unisl àl une
époqueloùlseullNew-Yorklcomptaitlvraiment.
l

l
l

Scandale au Port Franc
Yvesl Bouvier,l fondateurl etl investissementl majeurl dul Port-Francl de
Singapourl etl plusl récemmentl dul Luxembourg,l placel fortel horsdouanel quil al ouvertl sesl portesl enl Septembrel 2014,l vientl de
démissionnerl del sonl rôlel suitel àl accusationl del fraudel :l fraudel et
blanchimentl d’argentl quil plusl est,l selonl Dmitryl Rybolovlev,
milliardairel Russe,l propriétairel dul clubl del footballl ASl Monacol et
partielcivile.
Bouvierl al étél arrêtél enl févrierl maisl relâchél parl lal policel contre
paiementl d’unel cautionl del 10l millionsl d’euros.l L’hommel d’affaires
Suissel niel avoirl faitl quoil quel cel soitl del répréhensible,l mais
unl Tribunall del Singapourl al toutl del mêmel décidél lel 12l marsl dernier
del gelerl temporairementl sesl avoirsl aul niveaul mondiall enl attendant
d'établirllalvérité.l
Lesl faitsl del cesl dernièresl semainesl nel semblentl pasl gênerl la
progressionldultantlattendulFreeportlWestlBund,lsoitllelfuturlPortlFranc
chinoislenlcoursldelconstructionlàlShanghailquillestlcensélouvrirlses
porteslenl2017.
Cetl entrepôtl hautementl sécurisél etl trèsl exclusifl permettral aux
collectionneursl d’artl etl professionnelsl dul marchél d’yl mettrel leurs
oeuvreslenldépôtlhorsltaxe,lcommelc’estldéjàllelcaslauldéjàltrèslactif
etlvoisinlPortlFrancldelSingapour.
l
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Orange is the New Black
Maintenant,l unel devinettel :l sil vousl deviezl citerl lal couleurl lal plus
présenteldansllalpeintureldepuisl1800,lquellelseraitlvotrelréponse?l
Pencheriez-vousl plutôtl pourl lesl vertsl del Manet,l lesl jaunesl des
tournesolsldelVanlGoghl?lleslrougesltahitiensldelGauguinl?llEhlbien
c’estl perdu.l Selonl lesl recherchesl del Martinl Bellander,l doctorantl en
psychologiel aul Karolinskal Institutetl (Suède),l c’estl lel orangel quil estl la
couleurllalpluslabondammentlutilisée.l
L’étudiantl al créél unl logiciell permettantl del visualiserl l’évolutionl de

l’utilisationl desl colorisl aul coursl desl 200l dernièresl années.l L’orange
estlsuivildelprèslparllelbleu,lquillelrattrapelpetitlàlpetit.
Est-celquellaldominanceldulorangelpeutls’expliquerlparll’utilisationlde
tonslchaudsldansllalpeinturelfigurative,ltrèslprésenteldepuisl1800,lou
plutôtldulcôtéldulprixldeslpigmentsl?lEst-celquellalPériodelBleuelde
Picassolalsuffitlàlfairelremonterlcettelcouleurldansllelclassementl?lOn
nel saitl pas.l Maisl cel quil estl sûr,l c’estl quel maintenantl quel vous
connaissezl cettel étude,l vousl allezl fairel plusl attentionl aul orange
lorsquelvouslregarderezluneloeuvre.l
l
Quelques “Pontes du Orange”:l
MarklRothkol(Orange and Yellow, 1956)
VincentlVanlGoghl(Still life with basket and six oranges, 1888)
PablolPicassol(Les Demoiselles D’Avignon, 1936)
l
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La Biennale di Venezia
9lMail-l22lNov.2015
www.labiennale.org

Achat
Vente
Authentification
Evaluation
ReprésentationlenlVentes
GestionldelCollections
ConseillPhilanthrophique
PrêtlsurlOeuvresld'Art
ConseillenlTransmissionlde
PatrimoinelArtistique
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Le service de conseil
1858 :
• Accès Exclu sif àldesloeuvres
nonldisponibleslsurllelmarché.

• Un con seil in dépen dan t et
objectif : nouslnelsommeslliés
àl aucunel maisonl del vente,
galeriel
oul
marchand,
garantissantl
unl
conseil
impartialletlindépendant.

de
temps
: nous
effectuons,l avecl vousl oul en
votrel nom,l lesl démarches
essentiellesl àl lal viel del votre
collection.

• Gain

• Econ omies : vouslêtesllelseul

bénéficiairel del notrel forcel de
négotiatio.

• Rédu ction de risqu es : nous

entreprenonsl
toutesl
les
vérificationsl nécessairesl afin
del vousl éviterl del coûteuses
erreursl etl vousl permettrel de
prendrel lal meilleurel décision
possible.
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Fondation Louis Vuitton pour l'Art contemporain, Paris
Les Clefs d'une passion
1lAvr.l-l6lJuill.l2015
www.fondationlouisvuitton.fr
l
Musée National des Arts Asiatiques Guimet, Paris
Du Nô à Mata Hari - 2000 ans de théâtre en Asie
15lAvr.l-l31lAoûtl2015
www.guimet.fr
l
Rijksmuseum, Amsterdam
Late Rembrandt - LASTlDAYS
12lFév..l-l17lMail2015
www.rijksmuseum.nl
l
Christie's New York
Looking Forward to the Past
11lMail2015
www.christies.com
l
l

+44l207l590l3112
contact@1858ltd.coml
www.1858ltd.com

l
Créditslphotographiquesldelhautlenlbas:lSotheby’s;lPablolPicasso,lLes Femmes d'Alger (Version O), 1955,lChristie' s;llAdamlSzymczyk,
Focus;lTimothylSchenck,lJunel2014,lWhitney.org;lVincentlVanlGogh’slStill life with basket and six oranges, 1888, WikiArt;lAndylWarhol,
Ileana Sonnabend,lCopyrightlAndylWarhollFoundationlforlthelVisuallArts,lbylSIAEl2011; Geneva Free Ports.
TextelparlAnne-CélinelJaegerlpourl1858lLimited.
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