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Histoire de l’Art et Conte de Fées

Ill étaitl unel foisl unl hommel quil vivaitl dansl lel desert,l loinl del toute
civilisation.l Ill n’étaitl pasl célèbre,lmaisl sonl couragel sansl limitesl l’a
érigélsymboleldellallibertéld’expressionl:ltousllesljourslillavaitlrisqué
sal vielpourlprouverl quel l’artl doitl existerl sousl toutesl sesl formes,l et
pasluniquementltellqu’imposélparlunlgouvernement.lSonlnoml:lIgor
V.lSavitsky.lSellunl“Robinldeslbois”ldell’artlRusse,lillalsauvélquantités
d'oeuvresldellaldestructionlouldell’indifférence..l

Igorl Savitskyl étaitl unl artistel Russel quil al explorél lesl steppes
d’Ouzbékistanl lorsl d’unel expéditionl archéologiquel et
ethnographiquelenl1950.lUnelfoislsalmissionlachevée,lillaldécidéld’y
resterletldelcommencerlunelcollectionldeldessins,lpeinturesletlautres
oeuvresld’art.

Savitskyl collectionnaitl enl particulierl lesl oeuvresl del l’Avant-Garde
russel enl particulier,l lequell mouvementl étaitl soumisl àl censurel et
ldestructionlparllelregimelsoviétique.lLeslartistesleux-mêmeslétaient
soitl exécutés,l soitl envoyésl àl l’hôpitall psychiatriquel oul pire,l au
goulag.lKazimirlMalevich,lWassilylKandinskyletlMarclChagalll firent
ainsilpartieldeslartisteslprésentsldansllalcollectionld'IgorlSavitsky.l

Lesl 90’000l oeuvresl del lal “Collectionl Savitsky”l sontl aujourd’hui
abritéesl parl lelNukuslMuseum,l situél àl Karakalpakstan,l aul finl fond
desl steppesl dul nordl del l’Ouzbékistan.l Lal collectionl couvrel la

majoritél desl stylesl dul débutl XXèmel siècle,l telsl lel Fauvisme,
l’Expressionisme,l lel Futurisme,l lel Constructivismel etl est
particulièrementlaxéelsurl leslartistesl soviétiqueslayantl travaillélàl la
mêmelépoque.l

Lorsquel lel New-Yorkl Simesl publial enl 1998l unl articlel surl la
CollectionlSavitsky,lleslcollectionneursldulmondelentierlontlsoudain
découvertll’Ouzbékistanletlaffluéldanslcettelcontréelavecldeslvalises
pleinesl d’argent.l Malheureusementl pourl eux,l Mme.l Babanazarova,
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directriceldulMusée,lleurlfermallalportelaulnez,lpréférantlpréserverlce
trésorlpourlquilferaltoutlcelcheminlpourllelvoir.l

www.savitskycollection.org; www.desertofforbiddenart.com

l

   

Igorl Savitskyl (center)l pendantl l’expéditionl del 1950;l mosaiquel d’oeuvresl del lal Collection
Savitsky.

l

Le Design se Porte Bien

Lesl ventesl auxl enchèresldesldernierslmoislnel laissentl aucunldoute
quantlàllalsantélresplendissantelaffichéelparllelmarchélduldesignldu

XXèmelsiècle.l

Enl avrill dernier,l lal Lockheadl Loungel Chairl dul designerl starl Marc
Newsonls’estlvuelconfirméelcommelobjetllelpluslcherldulmondel:lla
maisonldelventelPhillipsldelLondreslalenleffetladjugél l’oeuvrel faite
delplaquesld’aluminiumlrivetéeslpourl2,434,500l£.l

Lel moisl suivant,l c’estl chezl Christie’sl Parisl quel onzel recordsl du
mondel ontl étél établisl lorsl d’unel ventel del troisl jours.l Parmil les
recordslayantlramenél8.3lmillionsllaultotal,lonltrouvelnotammentlun
plafonnierl parl Fontanal Artel (47’100l )l etl unel lampel “Escargot”l de
SergelMouillel quil s’estl ellel venduel pourl 39’900l aprèsl unel longue
bataillelentrelplusieurslenchérisseurs.l

Plusl récemment,l lorsl del lal ventel “Designl dul XXèmel siècle”l de
Sotheby’slNewlYorkldébutl juin,l unlnouveaul recordl al étél établil par
unelTable Feuilles, 1980,ldelDiegolGiacometti.lAveclsonladjudication
àl406’000ldollarslUS,lellels’estltailléellalpartldullionld’unelventelquila
aultotallvul3,721,875ldollarslUSld’achats.l

l

ll

Del gauchel àl droitel :l lesl recordsl dul printempsl delMarcl Newson,l SergelMouillel etl Diego
Giacometti

l

Tensions aux Emirats Arabes Unis

La liberté d’expression n’est elle qu’un doux rêve aux Emirats Arabes

Unis ?l

http://www.savitskycollection.org
http://www.desertofforbiddenart.com


Lal12èmel editionl del lal biennalel del Sharjahl vientl del sel terminer,l et
avecl ellel s’éteintl unl flotl del critiquesl peul élogieuses.l Intituléel ‘The

past, the present, the possible’letldirigéelparlEungielJoo,llalBiennalela
complètementlpassélsouslsilencel leslthèmeslactuelsl liélaulEmiratsl :
paslunel reférenceln’alétél faitelquantlaul respectldesldroitslhumains
oulauldroitldeslfemmes,laulscandaleldesltravailleurslclandestinsloulà
l'empriseldellalreligionlsurllalvielquotidienne.l

Doitlonlylvoirllalconfirmationlqu’illfautlsuivrelleslrèglesldulSheikhlou
partirl ?l unel politiquel dontl Jackl Persekian,l l’estimél directeur
artistiqueldellalSharjahlArtlFoundationlalfaitlleslfraislillylalquelques
éditionsl :l ill futl renvoyél del sonl postel parl Sheikhl Sultanl bin
Mohammedl all Qasimil pourl avoirl sélectionnél unel installation
“blasphématoire”l del l’artistel algérienl Mustaphal Benfodil.l La
conséquencel logiquel estl quel lesl thèmesl del cettel éditionl 2015l sont
principalementl esthétiquesl etl superficiels,l telsl lel sablel oul les
animaux.l

Prudencelestlmèreldelsureté…lC’estlaussilcelqu’ontlcomprislàlleurs
dépenslleslartisteslAshoklSukumaranletlWalidlRaadlainsilqu’Andrew
Ross,l professeurl àl lal Newl Yorkl University:l tousl lesl troisl sont
désormaislpersona non gratal auxl Emiratsl pourl avoirl critiqué
ouvertementl lesl conditionsl del travaill desl ouvriersl desl grands
chantiersl dul Guggenheiml etl dul Louvre.l Cettel interdictionl d’entrée
surl lel territoirel al provoquél desl remousl dansl lal communauté

internationaleldel l’artl :l lel 1erl juinldernier,l 60ldirecteursldelmusées,
curateurs,léditeursletlautreslpoidsl lourdsldulmilieulontladressélune
lettrel ouvertel auxl Emiratsl pourl dénoncerl l’interdictionl duel àl la
critiqueldeslconditionsldeltravailldelceslouvriers.

Ceslconditionslsontld’ailleurslenlcelmomentlsujetteslàlenquêteldella
partl del Humanl Rightsl Watchl etl Gulfl Labor;l enl parallèle,l l’artiste
Mollyl Crabapplel al réussil àl sel glisserl surl lel chantierl dul futur
Guggenheiml pourl yl collecterl desl témoignagesl etl preuvesl de
l’exploitationlhumainelenlcours.

l

AbulDhabi:l lel futurl Guggenheiml (Gehryl Partners).l Al droite:l projetl pourl Lel Louvrel (Jean
Nouvel)

lll

Sculpture in the City 2015

SculpturelinlthelCitylestlunelexpositionld’artlpubliclquilprendlplace
touslleslanslàlLondresletltransformellelSquarelMilelpendantl10lmois
àl coupl d’oeuvresl d’art.l Côtoyantl ainsil lesl bâtimentsl desl plus
iconiquesl del Londresl tell lel Lloyd’sl buildingl del Richardl Rogers,l le
“cornichon”ldelNormanlFosterletllal“Râpelàlfromage”l(officiellement
lel Leadenhalll Building),l lesl oeuvresl d’artistesl contemporains
célèbresl donnentl pourl lal 5èmel annéel consécutivel unel nouvelle
dynamiquelàll’espacelurbain.l

L’expositionlresteralvisibleldul9ljuilletl2015làlmail2016.lCettelannée
verrall’installationld’unelpiècelgigantesqueldelDamienlHirstlintitulée
Charityl(2002-2003),ltandislquellelGhost, unlkayaklenlboisldel6lmètres
d'AdamlChodzkolseralsuspendldulplafondldulLeadenhalllMarketlet
quelleslminilpersonnagesldulJaponaislSomoakilSuzukilparsèmeront



l’esplanadel dul “Cornichon”.l Parmil lesl autresl participantsl cette
année,lonltrouveralEkkehardlAltenburgerl(Allemagne);lBrucelBeasley
(Etats-Unis);l Ceall Floyerl etl Laural Fordl (Royaume-Uni);l Shanl Hur
(Corée);l Folkertl del Jongl (Pays-Bas);l Sigalitl Landaul (Israël);l Kris
Martinl(Belgique);lKeitalMiyazakil(Japan);lXavierlVeilhanl(France);let
AilWeiweil(China),ldontllalcréationlencorelinconnuelseralinstalléelen
septembre,l enl parallèlel àl l’ouverturel del sonl expositionl àl lal Royal
AcademyloflArts.l

Cettel éditionl del “Sculpturel inl thel City”l prometl d’êtrel aussi
intéressantel quel lesl dernières,l quil avaientl proposél desl oeuvres
d’artistesl toutl aussil renommés,l commel Julianl Opie,l Anishl Kapoor,
FranzlWest,lSraceylEmin,lMichaellCraig-Martin,lYayoilKusama,lJake
&lDinoslChapman,lAntonylGormley,lJimlLambieletlJoaolOnofre.

 

l

llDamienlHirst,lCharityl(2002-2003)

l

Le Berceau de Notre Civilisation est en Danger

L’histoirel semblel sel répéter,l etl chaquel guerrel amenerl sonl lotl de
destructionslculturelles.l

Hitler,lpeintreldénuéldeltalent,ls’enlprenaitl illylalbientôtlunlsièclelà
l’artl moderne,l declarél “dégénéré”l carl nel correspondantl pasl àl son
esthétique.l Lesl oeuvresl furentl alorsl confisquées,l volées,l ou
détruites.l

ISIS,l lelgroupelterroristelislamique,lreprendllelponcifletldétruitlsans
vergognel lesl sitesl culturelsl lesl plusl importantsl dul monde.l La
disparitionl progressivel del l’héritagel irakien,l dontl lal tombel du
prophètel Jonas,l del nombreuxl bâtimentsl religieuxl etl lal probable
destructionldel l’antiquelPalmyrel sontl clairement,l selonl leslNations
Unies,ldesl“crimesldelguerre”.

L’Ambassadeurld’Irak,lMohamedlAlilAlhakim,lalprévenull’assemblée
:l “lal destructionl dul patrimoinel culturell irakien,l lel berceaul del la
civilisation,l n’estl paslmoinsl barbarel etl sérieusel quel lelmeurtrel du
peuplelirakienllui-même”.l



DeslmesuresldoiventlêtrelpriseslparlleslNationslUnieslpourlprévenir
lesl objetsl volésl d’êtrel vendusl clandestinement;l unel résolution
consultativelvotéelparllesl193lmembresllelconfirme.l

Coïncidantl avecl cettel annonce,l l'ICOMl (Internationall Councill of
Museums)l vientl del publierl unel “listel rougel d’urgence”l listantl les
antiquitéslquilpourraientlêtrelexportéeslillégalementlpourlvente.lLes
objetslqu’onlyl trouventlvontldel l’èrelmésopotamiennelàl lalpériode
ottomane.l Lal listel metl égalementl enl exerguel lesl objetsl très
demandésl surl lel marchél noir,l notammentl desl vases,l monnaies,
tabletteslenlpierreletlsculptures.l

Jean-LuclMartinez,ldirecteurldulMuséeldulLouvrelexpliquellorsldella
présentationl del lal listel rougel :l “Cesl derniersl mois,l nousl avons
témoignéldulmassacreldelminoritéslenlSyrieletlenlIrak,lmaislaussilde
lal destructionl totalel d’objetsl inestimablesl dul patrimoinel culturel
mondiall (…).Cesl deuxl aspectsl constituentl unel volontél d’épuration
culturelle,ll’effacementld'unlpassageldell’histoirelhumaine”

l

l

l

1858 Ltd Art Advisory
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Achat
Vente
Authentification
Evaluation
ReprésentationlenlVentes
GestionldelCollections
ConseillPhilanthrophique
PrêtlsurlOeuvresld'Art
ConseillenlSransmission
delPatrimoinelArtistique
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Le service de conseil
1858 :

•Accès Exclusif àl desl oeuvres
nonldisponibleslsurllelmarché.

A Ne Pas Manquer  
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Masterpiece Fair, Londresl
25ljuinl–l1ljuilletl2015
www.masterpiecefair.com

 

Kulturforum Berlinl
Mario Testino : In your face 

Dernierljourllel26.07.2015
www.smb.museum/ausstellungen/detail/mario-testino-in-your-
face.html

l

Palazzo Cavalli Franchetti, Venisel
Glasstress 2015 : Gotika 

09lmail–l22lnovembrel2015
www.glasstress.org/event_2015/16

https://www.masterpiecefair.com
http://www.smb.museum/ausstellungen/detail/mario-testino-in-your-face.html
http://www.glasstress.org/event_2015/16


•Un conseil indépendant et

objectif : nouslnelsommeslliéslà
aucunel maisonl del vente,
galeriel oul marchand,
garantissantl unl conseil
impartialletlindépendant.

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

•Economies : vousl êtesl lel seul
bénéficiairel del notrel forcel de
négotiatio.

•Réduction de risques : nous
entreprenonsl toutesl les
vérificationslnécessaireslafinlde
vousl éviterl del coûteuses
erreursl etl vousl permettrel de
prendrel lal meilleurel décision
possible.

l

Fondation Gianadda, Martignyl
Matisse en son temps 

20ljuinl–l22lnovembrel2015
www.gianadda.ch

l

Fondation Cartier pour l’Art Contemporainl
Beauté Congo 

11ljuilletl–l15lnovembrel2015
www.fondation.cartier.com
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+44l207l590l3112
contact@1858ltd.coml
www.1858ltd.com
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Créditslphotographiquesldelhautlenlbas:lIainlMasterton,lAlamy;lSavitskycollection.org;lPhillips;lChristie’s;lSotheby’s;lGehrylPartners;
louvreabudhabi.ae;lMikelParsonsl©lDamienlHirstlandlSciencelLtd;lIcom,lParis;lJPlMika,lKiese na kiese (Le Bonheur et la Joie),l2014.
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