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Christo Au Pays Des Merveilles
DanslAlicelaulPaysldeslMerveilles,llaljeunelhéroineldelLewislCarroll
accèdel àl unl mondel fantastiquel l enl empruntantl lel terrierl dul Lapin
Blanc.l Grâcel àl Christo,l lesl amateursl d’artl vontl pouvoirl tenterl une
experiencelparallèleldanslleslenvironsldelMilanll’annéelprochaine.l
Enl 2016,l l’artistel d’originel Bulgarel Christol installeralThe Floating
Piers (leslquaislflottants)lsurllellaclitalienld’Iseo.l70’000lmètreslcarrés
deltissuldorélservirontlàlcréerlunlquailtemporaireldel3lkilomètreslde
longl quel lesl visiteursl pourrontl utiliserl pourl relierl àl piedl Sulzanol à
Montel Isolal etl l’ilel del Sanl Paolo.l Cel quail flottantl seral sonl premier
projetld’envergureldepuisl10lans,letlégalementllelpremierldepuislle
décèslenl2009ldelsonlépouseletlcomplicelJeanne-Claude.l
Lel duol Christol etl Jeanne-Claudel al dessinél etl réalisél unel quantité
incroyablel del projetsl artistiquesl àl traversl lel mondel :l del l’immense
Rideaul orangel dul Coloradol enl 1972l àl l’emballagel dul Reichstagl de
Berlinl enl 1995,l enl passantl parl lesl parapluiesl jaunesl del Losl Angeles
enl1991letlleslîleslroselbonbonldelBiscaynelBaylenl1993,lcelnelsont
paslleslexemplesldelleurlsuccèslpubliclquilmanquent.l
Lel succèsl commercial,l luil ,l al toujoursl étél mitigé.l Christol etl JeanneClaude,lpourlquil“l’artlestlunlcrildelliberté”,lontltoujourslfinancéleuxmêmesl leursl projetsl enl vendantl dessinsl préparatoires,l éditionsl et
maquettesl auxl musées,l galeriesl etl collectionneurs.l Lel prixl lel plus
hautl jamaisl atteintl auxl enchèresl parl leursl oeuvresl n’estl quel de
400’000lUSD,lréalisélparl“Shelgates”,lvendulchezlChristie’slNewlYorkl
lel10lmail2006.
l

A Restaurer Avec Modération
Onl connaissaitl lesl excèsl del lal chirurgiel esthétiquel :l unl petit
changementlparlci,lunlautrelparllà,letlencorelunlautre,lpeuventlmener

àldevenirlunelcaricatureldelsoi-même.lCettelsoifldelremiselenlbeauté
semblel maintenantl s’appliquerl auxl oeuvresl d’art,l avecl desl résultats
toutl aussil désastreuxl obtenusl aul coursl desl derniersl moisl dansl la
partiel sudl del l’Europe.l Confierl sonl paraîtrel àl unl chirurgienl peu
recommendablel oul unl vestigel àl unl restaurateurl dul dimanchel ne
peutlmenerlqu’àlunlrésultatlautantldiscutablelqu’irréversible.l
Enl Surquie,l cel sontl desl mosaïquesl datantl dul II èmel aul VI èmel siècle
qui,l restauréesl sansl respectl ontl l’airl del personnagesl del bande
dessinée,ldel“caricaturesldelcelqu’ilslétaient”lcommellelditlMehmet
Daskapan,l artisanl locall quil ill yl al quelquesl moisl al émisl desl doutes
surlcettelrestauration.
Ill yl al del quoil :l lesl mosaïques,l propriétél dul Muséel Archéologique
Hatayl del Ankara,l ontl étél restauréesl avecl desl tassellesl del formesl et
couleursl différentesl desl originales,l donnantl auxl personnagesl des
mosaïquesldeslfacièsletlexpressionsltrèslgrossiers.l
EnlItalie,lcelsontldeslfresquesldulXIVèmelsièclelquilontlsubilleslaffres
d’unelrestaurationlàloutrance.lLesldécorsldellalbasiliquelStlFrancois
d’Assise,lpeintslparldeslartistesldeslécoleslSoscaneletlRomaineldont
Giotto,l sontl pourtantl considérésl commel instrumentauxl pour
comprendrelleldéveloppementldell’histoireldell’artlitalien.
Etl enl Espagne,l c’estl aussil unel restaurationl amateurl complètement
ratéel quil al étél faitel dansl unel églisel del Borja.l Al lal différencel quel la
municipalitél al exploitél lel buzzl internetl créél parl lel contrastel entre
l’Eccel Homol initiall etl lel personnagel simiesquel quil maintenantl le
remplacel :l lesl foulesl hilairesl draînéesl versl lel Sanctuairel del Notre
DameldelGrâcelpourlconstaterllesldégâtslpermettentldelredresserlle
bilanltouristiquel(etléconomique)ldellalville.
l
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Hiscox Sous Rapport
LaltroisièmeléditionldulRapportlHiscoxlsurllelmarchéldell’artlenlligne
estlsortiellelmoisldernier.lEtablilavecllalcollaborationld’ArtSactic,lce
rapportlselveutlàllalfoislunelanalyseldulmarchéldell’artlenlligneletlun
décryptageldesltendanceslàlvenir.l
Lesl résultatsl dul rapportl 2015l laissentl toutefoisl del marbrel certains
professionnelsl :l Artnetl sel demandel sil c’estl unel “blague”,l vul le
nombrel del “platitutesl d’unel banalitél affligeante”l quel lel rapport
comprendletlvull’opacitélqu’illmaintientlsurllelmarchéldell’artlalors
qu’illdevraitllelrendrelplusltransparent.
Artl Marketl Sechnoloyl maintientl cependantl quel malgrél lal réception
mitigée,l lel rapportl permetl del jaugerl lal santél dul marchél del l’artl en
ligne.
l
Quelques points importants du rapport :

l
Lelpoidsldulmarchéldell’artlenllignelestlpasséldel1.57lmilliards
USlenl2013làl2.64lmilliardslUSlenl2014,letlconstituel4.8%ldella
valeurltotaleldulmarchéldell’artlmondialll’annéeldernièrel(55.2
milliards).
63%ldeslacheteursld’artlenllignelontlpourlobjectiflpremierlde
fairel unl profit.l 75%l desl nouveauxl acheteursl d’artl ont
clairementluneldémarcheld’investisseur.
Lal majoritél desl transactionsl enl lignel s’effectuel sousl lal barre
desl10’000lGBPl(84%)
Lesl réseauxl sociauxl ontl unel grandel influencel surl lesl achats.
Unl quartl desl sondésl avouentl quel leursl décisionsl sont
influencéesl parl lal présencel enl lignel desl musées,l galeriesl ou
artistes.
“Cliquer-acheter”lprendldelpluslenlplusld’importance.
l
l

lll

Sonia Delaunay Triomphe A Tate Modern
Resterldansll’ombreldelsonlmariltoutelsalviel:lc’estllellotldelbienldes
femmeslbrillantes,letlcelalalétéllongtempslceluildell’artisteld’origine
russel Sonial Delaunay.l Lal rétrospectivel itinérantel dul Muséel d’Art
Modernel del Parisl etl del lal Satel Modernl consacréel àl lal doyenne
françaisel del l’artl abstrait,l figure-clél del l’avant-gardel parisienne,l la
faitl sortirl del l’ombrel del sonl épouxl Robertl etl lal sacrel avecl cette
magnifiquelexposition.l
Sonial Delaunayl déclaraitl enl 1927l quella peinture, l’art de la couleur

devaient tout influencer : la vie quotidienne, la mode le theatre, les

vitraux, les tissus, les tapis les livres mais aussi les mentalites et la

spiritualite.l Lal retrospectivel confirmel cecil etl comprendl àl lal fois
oeuvresl majeures,l telleslNu jaune (1908)l oulPrismes électriques
(1913),ldesltissusld’ameublementletldeslcréationsldelmodelproduits
aulcoursldel60lannéesldelcarrièreletldelcollaborationlentrelDelaunay
etlseslcollègueslchoréographes,lpoètesletlfabricants.
l
Moments phares de la vie de Sonia Delaunay
l
Delaunayl arrivel àl Parisl enl 1906.l Ellel faitl rapidement

connaissancel
desl
cerclesl
impressionnistes,l
postimpressionnistesletlfauves.
Sal premièrel oeuvrel considéréel abstraitel estl unl patchwork
cousulmainlfaitlpourlunlberceau.
“CasalSonia”,lunlmagasinldelmodeletldeldesignlvoitlleljourlen
1918l àl Madrid.l Yl sontl vendusl desl accessoires,l meublesl et
tissusldessinéslparlSonialDelaunay
Delaunayl etl sonl maril développentl unel nouvellel théoriel des
contrastesl del couleursl qu’ilsl appellentl “simultanisme”l (et
connuelplusltardlsousllelnomld’”orphisme”)
Enl 1937,l lesl Delaunayl sontl invitésl àl participerl àl l’Exposition
InternationaleldeslArtsletlSechniqueslàlParis.lSonial créel trois
largesl fresquesl pourl lel Pavillonl del l’Airl :lMoteur, Hélice et
Tableau de Bord

l
ll

1858 Ltd Autour Du Monde
Violal Raikhel-Bolot,l co-fondatricel etl directricel del 1858l Ltd,l a
participél àl lal nouvellel éditionl del DeLux15l àl Sydneyl lel mois
dernier.lModératriceldulpanelldeldiscussionlconsacrélàl“Artlet
Atelier,l partenariatl utopiquel oul relationl trouble?”,l Violal a
converséldulmarriagelentrelartletlmodeldansllelmondeldulluxe
aveclJulielAnnlMorrison,ldirectriceldelMetaphor.etcl(unelfirme
del consultantsl spécialiséel dansl lel marketingl etl lesl projets
artistiquesl enl Australiel etl aul Royaumel Uni),l etl Drl Michael
Brand,ldirecteurldellalArtlGalleryloflNewlSouthlWales.lEnlMars,
c’estl al l’Internationall Barl Associationl quel Violal al présentél à
unel audiencel professionnellel lesl différentsl écueilsl àl éviter
lorsldellalconstitutionld’unelcollection,ltelslleslcoûtsladjacents
etl lesl risquesl d’acquisitionl d’oeuvresl àl problèmes.l Parmil les
autresl sujetsl dul jour,l onl trouvaitl égalementl lel voll d’oeuvres
d’artl ainsil quel lesl questionsl d’assurance,l provenance,
restitution,lmanutention,ltransportletlrestaurationlainsilqu’un
pointl surl lesl tentativesl del régulationl dul marchél del l’artl en
cours.
Finl Avril,l Harveyl Mendelson,l directeurl commerciall del 1858
Ltdl participaitl àl sonl tourl aul WealthBriefingl Summitl de
London,l unel plateformel del discussionl àl l’attentionl des
gestionnairesldelfortuneletldeldeslbanqueslprivées.lHarveylest
intervenul dansl lel cadrel dul panell surl “placerl del l’emotion
dansl lesl portfoliosl :l commentl concilierl investissementsl avec
valeursl etl intérêtsl desl clients”.l Aprèsl avoirl évoquél les
passionsletlréflexionldeslclients,letllalfaçonldontlilslouvrentlla
voiel pourl lesl collectionneursl desl paysl émergeants,l Harveyl a
émisl cinql recommandationsl clél :l 1.l Collectionnezl avecl vos
yeuxl etl votrel goût,l pasl avecl ceuxl del quelqu’unl d’autre.l 2.
Faiteslleslvérificationslnécessaireslavantld’acquérirloulvendre
unel oeuvre.l 3.l Demandezl del l’aidel sil vousl nel savezl pasl quoi
vérifier.l 4.l Nel sous-estimezl pasl l’importancel dul coûtl de
collectionner.l 5.l Restezl conscientl quel lel marchél n’estl ni

parfait,lniltransparent,lnilrégulé.l
l

l

En bref
Picasso –Les Femmes d’Alger (Version O) delPablolPicassolalétablilun
nouveaul recordl lorsl del sal ventel lel 11l mail dernier.l Avecl 179.4
millionsl del dollars,l l’oeuvrel batl àl platel couturel lel précédentl tenant
dul titre,l unl triptyquel del Francisl Bacon.l Del parolel dul commissairepriseurl quil al vendul l’oeuvre,l cel recordl devraitl tenirl unel dizaine
d’annéeslvull’importanceldifficilementlégalableldellalpièce.l
Art spolié – Coupld’envoilpourlleslrestitutionsldellalcollectionldelfeu
CorneliuslGurlittl:lc’estlcelqu’aldécidélunelcourldeljusticeldelMunich,
aprèslrechercheslconcernantldeuxloeuvresldellalcachelsurprise.lAinsi
Femme au Fauteuil delHenrilMatisseletlDeux cavaliers sur la plagelde
Maxl Liebermannl rejoindrontl bientôtl leursl propriétairesl légitimes,
descendantsldeslvictimesldeslconfiscationslnazies.
Al lal unel surl lel mêmel thème,l Hollywoodl revisitel lel parcoursl du
combattantl d’unel citoyennel naturaliséel américainel cherchantl à
récupérerl unel oeuvrel del Gustavl Klimtl confisquéel àl sal famille
pendantl lal guerre,l depuisl restéel entrel lesl mainsl dul gouvernement
autrichien.lTheWoman in Gold,l basél surl unel histoirel vraie,l estl un
véritablelsuccèslaulboxloffice,ltoutlenlposantllalquestionlduldevenir
desl100’000loeuvreslspoliéeslàlleurslpropriétairesllégitimeslpendant
lal secondel Guerrel mondialel etl faisantl pourtantl partiel del nombreux
muséeslaméricains.
l
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Achat
Vente
Authentification
Evaluation
ReprésentationlenlVentes
GestionldelCollections
ConseillPhilanthrophique
PrêtlsurlOeuvresld'Art
ConseillenlSransmission
delPatrimoinelArtistique

Art Basel, Basell
18l–l21ljuinl2015
www.artbasel.com/basel

l
Le service de conseil
1858 :
• Accès Exclusif àl desl oeuvres
nonldisponibleslsurllelmarché.
• Un conseil indépendant et

l
Masterpiece, Londresl
25ljuinl–l1lJuilletl2015
www.masterpiecefair.com
l
Anish Kapoorl
Château de Versaillesl
9ljuinl–loctobrel2015
http://www.chateauversailles.fr/
l
Barbara Hepworth : Sculpture for a Modern World l
Tate Britain, Londresl

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

24ljuinl–l25loctobrel2015
www.tate.org.uk
l

• Gain

Métamorphoses. Dans le secret de l’atelier de Rodinl
Musée des Beaux-Arts de Montréall
30lmail–l18loctobrel2015
www.mbam.qc.ca/en/exhibitions/upcoming

• Economies : vousl êtesl lel seul

l

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

l

• Réduction de risques : nous

entreprenonsl
toutesl
les
vérificationslnécessaireslafinlde
vousl éviterl del coûteuses
erreursl etl vousl permettrel de
prendrel lal meilleurel décision
possible.

l
l

+44l207l590l3112
contact@1858ltd.coml
www.1858ltd.com
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Le Bal Bullier,l1913,lPracusalS.A.;lHiscox;lDeLuxl15;lHelenlMirrenletlRyanlReynoldsldansl“ShelWomanlinlGold”,lShelWeinsteinlCo.
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