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Art Basel Miami Beach : Le Retour ! 

Lel4l décembrel prochainl ouvriral lal 13èmeléditionl d’ArtlBasellMiami
Beach,l foirel dérivéel dul modèlel Bâloisl quil enl estl devenuel son
pendantlhivernal.ll

Plusldel250lgaleriesletlquasil80’000lvisiteurslvenusldulmondelentier
viendrontlainsil lalsemainelprochainelgoûterlaulparfaitlmélangeld’art,
delcultureletldelfêtelsousllelgénéreuxlsoleilldelFloride.l

Cettel année,l lal foirel semblel décidéel àl afficherl unel imagel plus
sérieuse,lloinldeslnuitslfollesletldeslcélébritesl:l lallisteldeslparticipants
aul programmel Conversationsl ressemblel fortl àl unl annuairel des
artistes,l curateurs,l collectionneursl incontournablesl :l Marina
Abramovich,l Lyndal Benglis,l Ryanl Gander,l Josephl Kosuth,l Ryan
McNamara,lPedrolReyes,lJulianlSchnabel,lShenlWeiletlMarthalWilson
sontl tousldesl intervenantsl invitéslàldialoguerlsurl l’art.lUnldébatlsurl le
“potentiell desl plateformesl digitales”l àl desl vuesl del créationl etl de
commerceldevraitlenlintéresserlplusld’unllel5lDécembrelprochain.l

Enl cel quil concernel l’art,l onl compteral parmil lesl oeuvresl pharesl de
cettel éditionl desl créationsl desl artistesl participantl àlConversations,
ainsil quel d’autresl del Barbaral Kruger,l Billl Viola,l Frankl Stella,lAndy
Warholletlconsorts.l

Lalnouveautélseralprobablementlpluslàlchercherldulcôtéldulnombre
grandissantl del foiresl satellites,l desl espacesl publicsl del Miamil qui
servirontl d’écrinl àl desl sculpturesl pendantl lal foire,l etl aussil et
certainementldulcôtéldeslHôtels,lClubs,lmagasinsldel luxe,léchoppes
delmode,lmuséesletlgaleriesldellalvilleldelMiami.

Desl Grandsl classiquesl àl l’Artl Urbain,l Miamil assurel lel spectacle
jusqu’aul7lDécembre.l

ll

Focus sur Paris Photo 2014 

60’0000l visiteursl amateurs,l professionnelsl etl passionnésl ontl arpenté
lesl alléesl dulGrandlPalaisl pourl lal 18èmel éditionl delParisl Photol le
moisl dernier,l etl ontl pul voirl lesl oeuvresl apportéesl parl 169l galeries
d’horizonsl aussil diversl etl lointainsl quel l’Australie,l lel Brésil,l l’Indel et
TaiwanlparmilleslhabituelleslEuropéennesletlAméricaines.lAultotal,lce
sontl 1'231l photographesl quil ontl étél exposésl :l desl classiquesl
commelArbus,l Klein,l Stieglitz,l auxl contemporainsl etl avantl gardistes
telsl Christopherl Williams,l Paull Grahaml etl Timml Rauert,l tousl les
segmentslétaientlreprésentés.l
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Parmil lesl oeuvreslmajeures,l onl comptaitl lal sériel del Nicholasl Nixon
intitulél “Thel Brownl Sisters”l (Fraenkell Gallery),l unl projetl continu
constituéldelphotographiesldelsal femmeletlsesl troislsoeurslpriseslau
fill desl 40l dernièresl années,l ainsil qu’unl showl solol del Robert
Mapplethorpe,lmontél parl l’actricel Isabellel Huppertl (chezl Thaddaeus
Ropac).l

Quelquesl célébritésl (Audreyl Tautou,l Nataliel Portmanl etl sonl époux
BenjaminlMillepied,lChristianlLacroix,lJanelBirkin)lontlpûlêtrelaperçus
aul détourl d’unl stand,l toutl commel del nombreuxl collectionneurs
renommésl:lFrançoislPinault,lMajalHoffmann,lCelsolGonzalez-Fallalet
Sondral Gilmanl étaientl aussil del lal partie.l Lesl grandsl Muséesl ont
égalementl faitl actel del présence,l notammentl lel MoMA,l lal Tate,l lel J.
PaullGettylMuseumletl LACMAlquil ontl touslacquisl desloeuvresl pour
leursl collections.l Enl parallèle,l lesl dédicacesl del Bettinal Rheims,
Thomasl Ruff,l Richardl Princel etl Martinl Parrl ontl faitl lel bonheurl des
chasseursld’autographes.l

Aul rangl deslmeilleuresl ventesl del lal foirel sel sontl hisséslExasperated
Boy With Toy Hand GrenadeldelDianelArbusl(HowardlGreenberg)lqui
s’estl vendul auxl environsl del 500’000l USl dollars,l ainsil quelStromae
Forever,l unl portraitl dul chanteurl parl Pierrel etl Gillesl (Galeriel Daniel
Templon)lpourl120'000lEuros.

Aveclenlplusldeslexposantslgaleristesldesl invitésl telsl lelMOMAlNew
York,l quil al dévoilél sesl récentesl acquisitions;l Giorgiol Armani,
présentantl salcinquièmeléditionld’Acqua,letl lal JPlMorganlChaselArt
Collection,lParislPhotolétaitlvéritablementllalfoirelparfaite.lTM.

l

l

Garry Winogrand, Photographe de Ruel

C’estl unl festinl visuell quil attendlenlcelmomentl leslamateurslparisiens
del photographiel aul Jeul delPaume.lAprèsl avoirl remportél unl succès
colossallaulMetropolitainlMuseumldelNewlYork,làllalNationallGallery
ofl Artl del Washingtonl etl aul MoMAl del Sanl Francisco,l lel musée
françaisl acueillel lal seulel rétrospectivel del Garryl Winograndl desl 25
dernièreslannées.ll

Nélenl1928ldansllelBronx,lWinograndlfaisaitldéjàlpartielenl1955lde
l’expositionl “Thel Familyl Ofl Man”l aul MoMAl del Newl York,l une
expositionlclélmontéelparlEdwardlSteichen,letldécritelcommellalplus
grandel expositionl del photographiel del tousl lesl temps.l Cel n’est
pourtantl qu’àl l’aubel desl annéesl 1960l quel Winograndl connaîtl une
amorcel del succèsl grâcel àl sesl chroniquesl visuellesl d’unelAmérique
enlpleinelmutationlsociale,laulmêmeltitrelquelseslcontemporainslJoel
Meyerowitz,lTodlPapageorgeletlLeelFriedlander.l

Winograndl estl l’unl desl plusl grandsl photographesl del rue,l dontl les
clichésl lesl plusl mémorablesl ontl étél prisl surl lesl trottoirsl etl dansl les



parcsldelManhattan.lSalquêteldel“savoirlàlquoilressemblelleslchoses
lorsqu’ellesl sontl photographiées”l l’almenél entrel autresl surl lesl routes
delChicago,lWashington,lMiami,laulTexasletlaulsudldellalCalifornie.ll

Lel théâtrel del lal ville,l del lal vie,l souventl étonnant,l parfoisl émouvant,
étaitl lel terrainldel jeuletld’explorationldelWinogrand,l luilpermettantlde
testerletl retesterlsonlartldel lalcomposition.lSonl languagelvisuel,laidé
parllalprésenceldelmatériauxlbrutsletlrugueux,ltransportellelspectateur
dansl unl universl tourl àl tourl ironique,l incohérent,l hostile,l agité,l mais
aussilparfoisl touchélparl lalgrâce.lLelplaisirldelWinogrand,lc’étaitlde
voirlpluslqueldelphotographier.ll

Sal rigueurl photographiquel etl sal boulimiel del travaill ontl toutefois
éloignélWinograndl desl circuitsl contemporains.lAl salmortl inattendue
enl 1984,l àl l’âgel del 56l ans,l cel sontl plusl del 250’000l imagesl qu’il
n’auraljamaisltirées,léditéesloulsélectionnées,ltantll’envieldelvoirlavait
progressivementlprisllelpaslsurllelphotographel“flâneur”.ll

Cettelexpositionlmajeurelprésentelpourl lalpremièrel foislunelsélection
delceslimageslinédites,ldontlcertaineslqu’ilsln’alluilmêmeljamaislvues.
C’estluneléquipeldelcurateursldeslmuséeslparticipantsll(LeolRubinfien;
Erinl O’Toole,l MOMAl Sanl Francisco;l Sarahl Greenough,l National
GalleryloflArt,lWashington,lD.C.)lquilontlvisionnéletlchoisil lesl images
ayantl àl leursl yeuxl lel plusl d’intérêt.l Celles-cil sontl exposées
conjointementlauxlclichéslleslpluslconnusldelWinogrand,lincluantlNew
York World’s Fair, 1964 l(MOMAlSanlFrancisco),lNew York City , 1969,
(MOMAlNewlYork)landlCentral Park Zoo, 1967l(MetlMuseum).l

Pourl lesl visiteursl encorel hésitantsl :l Garyl Winograndl estl l’exposition
incontournableldulmoment,làlvisiterld’icilaul8lFévrierl2015.lTM

 

l

 

1858 et Spear’s 

Lel 12l octobrel dernier,l HarveylMendelsonl directeurl del 1858l etl Josh
Spero,lrédacteurldelSpear’sll(lelmagazinelanglaislspécialiséldanslles
MoyennesletlGrandeslFortunes)lselsontlretrouvéslpourlélirellelmeilleur
“conseillerlenlartl junior”ldel l'année.lLelvainqueur,lNicholaslCampbell,
al particulièrementl impressionnél Harveyl Mendelsonl parl sonl esprit
entrepreneurial.l Lal remisel desl prixl al eul lieul àl Tenl Trinityl Square,
Londresl etl futl couronnéelparl unl passionnantl discoursl del LordlFlight
surlsonlparcoursldanslleslcerclesld’affairesletldelpolitique.

LalcollaborationlentrelSpearsletl1858lselrenforcelparlailleurslgrâcelà
l’entréel del Violal Raikhel-Bolotl dansl lel Spear’sl 500,l lel guidel de
référencelpourl leslprestatairesldelconfiancelaulserviceldeslMoyennes
etlGrandeslFortunes.

PourlenlsavoirlpluslsurllelguidelainsilquelsurlViola,lsuivezllellienl:l

http://www.spearswms.com/storefronts/viola-raikhel-bolot-1858-

http://www.spearswms.com/storefronts/viola-raikhel-bolot-1858-ltd/#.VHSKOmqnxxs
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Tous les Cézanne du Mondel

Avisl auxl amateursl dul peintrel :l lel CataloguelRaisonnél desl peintures
del Paull Cézannel estl désormaisl accessiblel enl lignel depuisl lel 20
novembrel dernier,l datel dul lancementl dul site
www.cezannecatalogue.com.lLelprojet,lenlcoursldepuisl1996,ldatelde
lal dernièrel publicationl dul Cataloguel Raisonné,l vientl d’aboutir.l Les
expertsl delCezanne,lWalterlFeilchenfeldtl etl JaynelWarmlainsil quel le
marchandl Davidl Nashl ontl ainsil compilél lal totalitél desl oeuvres
authentifiéesl del Paull Cézannel :l aul total,l cel sontl 940l peinturesl que
l’artistel al achevéesl entrel 1860l etl 1906.l Toutesl lesl entréesl sontl en
couleur,l etl chacunel estl accompagnéel d’unelminel d’informationsl qui
plairontlauxladmirateursldell’artiste.l

l
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Be Inspired: Merci Pour Vos Dons 

C’estlunlvéritableltourbillonldelbonnelvolonté,lglamourletlartlquils’est
abattul surl lal Saatchil Galleryl del Londresl lel 1erl octobrel dernierl à
l’occasionl del lal ventel auxl enchèresl “Bel Inspired”:l lal misel enl vente
d’oeuvresl d’artistesl renommésl telsl Traceyl Emin,l Marcl Quinn,l Andy
Warhol,l donnéesl pourl l’occasion,l al permisl del récolterl plusl de
225’000lGBPlpourl lalPrince’sl Foundationl forlChildrenl andl thelArts,
unel associationl caritativel liéel aul Princel Charlesl quil al pourl but
d'apporterlunlpeuldel joielauxlenfantslatteintsldelmaladiesl incurables
etlàlleurslfamilles.

Lal touchelRoyalel étaitl présentel cel soirl làl àl plusl d’unl titrel :l Frances
Segelman,l celèbrel sculptricel anglaisel spécialiséel dansl lesl célébrités
(notammentl lal Reinel Elizabethl IIl etl sonl épouxl lel Princel Philip,l duc
d’Edimbourgldontl ellel al réalisél lesl bustesl respectifs),l al faitl donld’un
spectaculairelbronzel représentantl unlnul fémininlenlapesanteur.lOutre
ceci,l lalprésenceldelCressidalBonas,lexlpetitelamieldulPrincelHarry,
n’allaissélpersonnelindifférentletlsurtoutlpaslleslreporterslmondainslqui
n’ontl pûl s’empêcherl del spéculerl surl lal reprisel del lal relationl entre
CressidaletlHarry.

Maisl lalstarldel lalsoiréel futlcertainementl lalsculpturelSmall Guardian,
delXavierlMascàro,luneloeuvrelenlferletlcéramiquelquilestlpartielpour
18’000l GBP,l soitl lal plusl hautel misel del lal soirée.l Vul quel Mascàro
faisait,l aulmomentl del lal soiréel l’objetl d’unel expositionl àl lal Saatchi
Galleryl etl quel l’unel del sesl sculpturesl del lal mêmel sériel trônaitl à
l’extérieurldullieu,llelsuccèslétaitlprévisible.

Al lal finldel lalventelauxlenchèreslorganiséelparlPaddle8,lunlcocktail
dînatoirel suivil d’unel animationl musicalel permitl auxl 450l amateurs
d’artlcontemporainlprésentsldelconverserljusqu’aulboutldellalnuit.

Maisl aul coeurl del l’évènementl demeuraientl avantl toutl lesl enfantsl et
l’actionl emblématiquel del lal Prince’sl Foundation,l dontl l’unl des
programmeslphareslestlenlcelmomentl lel“StartlHospices”,lquilpermet

http://www.cezannecatalogue.com/


auxl petitsl patientsl maladiesl del sortirl avecl leursl famillesl pourl des
excursionsldansldeslmusées,linstitutsletlthéâtres.

LelFloreatlGroup,lhôteldel"BelInspired",ltientlàlremercierlleslgénéreux
donateursl etl notammentl Mrl etl Mmel Gabriell Holschneider,l The
Rainmakerl Groupl etl FOl Brazill Groupl sansl lel soutienl desquelsl la
soiréeln’auraitlpaslétélpossible.lTM

childrenandarts.org.ukl

l

Notre invité du mois : Tony Magnusson l

Nousl avonsl lel plaisirl d'accueillirl cel mois-cil lel rédacteurl Tony
Magnussonldanslnoslcolonnes.

TonylMagnussonlestlécrivainletlrédacteurlpourll’industrieljournalistique
depuislplusldel20lans.l Illaloccupél tourlàl tourl lesl rôlesldel rédacteur
enl chefl adjointl del GQlAustralial etl del Qantasl ThelAustralianl Way,
ainsilqueldel rédacteurlenlchefldelPsychologieslMagazinelUK.lNélen
Australie,l Tonyl estl diplômél del l’Universitél del Newl Southl Walesl et
étudiélenlcelmomentlaulCourtauldlInstituteldelLondres.lIllvitletltravaille
àlLondres.lwww.tonymagnusson.net

 

1858 Ltd Art Advibory

l

Achat
Vente
Authentification
Evaluation
ReprésentationlenlVentes
GestionldelCollections
ConseillPhilanthrophique
PrêtlsurlOeuvresld'Art
ConseillenlTransmissionlde
PatrimoinelArtistique

l

Le bervice de conbeil
1858 :

•Accèb Exclubif àldesloeuvres
nonldisponibleslsurllelmarché.

•Un conbeil indépendant et

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

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

•Economieb : vouslêtesllelseul
bénéficiairel del notrel forcel de
négotiatio.

A Ne Pas Manquer  

Tranbmitting Andy Warholl
Tate Liverpooll
7lNovembre.l–l8lFévrier.l2015
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-liverpool/exhibition/transmitting-
andy-warholl

l

Velázquezl
Kunbthibtoribcheb Mubeum Wienl
28lOctobre.–l15lFévrier.l2015
http://www.khm.at/besuchen/ausstellungen/velazquez/

l

Chrib Ofili : Night and Dayl
The New Mubeum of Contemporary Art, New Yorkl
l29lOctobrel–l25lJanvierl2015
http://www.newmuseum.org/exhibitions/view/chris-ofilil

l

Seeing Through the Light : Selectionb from the Guggenheim
Abu Dhabi Collectionl
Guggenheim Abu Dhabil
5lNovembre–l19lJanvierl2015l
http://www.guggenheim.org/abu-dhabi/exhibitions/seeing
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•Réduction de ribqueb : nous
entreprenonsl toutesl les
vérificationsl nécessairesl afin
del vousl éviterl del coûteuses
erreursl etl vousl permettrel de
prendrel lal meilleurel décision
possible.

+44l207l590l3112
contact@1858ltd.coml

www.1858ltd.com

l

Créditslphotographiquesldelhautlenlbas:lwww.swide.com;lStromae Forever,lPierrel&lGilles,l2014,lcourtesylGalerielDaniellTemplon;l
World’s Fair, New York City, 1964, ThelEstateloflGarrylWinogrand;lSpear’s;llchildrenandarts.org.uk
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