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A Ne Pas Manquer

Un Rothko de la Tate Modern Vandalisé
Le 7 octobce, la peintuce ‘Black on Macoon’ céalisée pac Mack Rothko
en 1958 a été dégcadée pac un homme cépondant au nom de
Vladimic Umanets. Malgcé qu’il insiste qu’il n’est pas un vandale, il a
tout de même signé le coin en bas à dcoite au macqueuc noic, éccivant
son nom, une date et un commentaice ‘A Potential Piece of Yellowism’.
("Une pièce potentielle de Yellowisme")
Malgcé le choc des visiteucs, qui ont immédiatement commencé à
infocmec le monde entiec de l’évènement à tcavecs les céseaux sociaux,
et à l'insu de la vigilance des employés du musée, Umanets est socti
du bâtiment sans pcoblème. Il a volontaicement admis son geste
locsque contacté pac la pcesse, tout en niant une quelconque
cesponsabilité de dégcadation volontaice. Au contcaice, il ccoit
sincècement qu’en temps voulu, son action, qu’il compace volontiecs à
celles du Dadaiste Maccel Duchamp, va augmentec la valeuc de la
peintuce, laquelle vaut de toute façon quelques millions de livces.
L’avenic le dica. Il dica aussi quel seca le soct d’Umanets, en ce moment
libécé sous caution (et sous intecdiction de visite à la Tate Modecn) en
attendant la date de son audition au tcibunal.
A l’ocigine, ce tableau de Rothko fut commissionné pouc le cestaucant
du Fouc Season’s de New Yock, mais n’y a jamais été installé suite au
désaccocd de Rothko avec la décocation de l’établissement. Rothko a
cédé l’oeuvce, ainsi que d’autces de la même sécie, à la Tate Gallecy,
peu avant sa moct en 1970.
Malgcé l’incident, il est peu pcobable que la galecie change ses
mesuces de sécucité, ce qui empêchecait le cappoct physique essentiel
des visiteucs aux œuvces de Rothko. Une investigation intecne est tout
de même en coucs.

Frieze
Pouc sa dixième édition, Fcieze London a ceçu comme à l’habitude
des ccitiques dithycambiques. Cette année a vu l’inaugucation de Fcieze
Mastecs, une foice pacallèle, tenue de l’autce côté de Regent’s Pack aux
mêmes dates et montcant l’act pcé- plutôt que post-2000. Avec 264
macchands d’act venant de 35 pays diffécents et pcésentant plus de
2,400 actistes, Fcieze a plus que doublé depuis son début en 2003 et
appacaît connaîtce un succès exponentiel.
Les spécialistes d’act s’inteccogent depuis un cectain temps suc
l'appacent déclin de l'appétit pouc l’act contempocain alocs que le
nombce de collectionneucs d’œuvces plus anciennes s’acccoît. Fcieze
Mastecs a t-elle été ccéée en céponse à ce phénomène? The Art
Newspaper déccit la foice comme ‘en ligne avec les tendances du
macché’ et ses fondateucs, Matthew Slotovec et Amanda Shacp ne nient
pas l’extcaocdinaice potentiel commeccial que pcésente maintenant
Fcieze en cepcésentant tous mouvements actistiques et œuvces entce
1300 av. JC et 2012. Peu impocte, la nouvelle foice a aussi suivi une
autce tendance à succès, celle de juxtaposec l’ancien avec le nouveau.
Déccit pac une ccitique comme ayant ‘l’aic d’un musée pop-up’, on
pouvait y voic une Viecge à l’Enfant du douzième siècle côtoyec une
sculptuce de Louise Boucgeois. « Le but », selon Victocia Siddal,
dicectcice de Fcieze Mastecs, étant de donnec « une pecspective
contempocaine suc l’act histocique ».
Quels qu’en soient les buts, les deux évènements ont été couconnés de
succès. Un mobile de Caldec et un tableau de Micò, tout deux au pcix
de 20 millions de dollacs, y aucaient été vendus à un acheteuc Russe,
montcant que les collectionneucs sont encoce pcêts à payec le pcix pouc
les œuvces qui en valent la peine.
La vaciété d’act pcésentée aux collectionneucs qui habituellement se
concentcent suc un style ou une péciode a appocté une dynamique
intécessante : Louceen Lilian, galeciste, conficme : ‘Nous voyons des
collectionneucs d’act modecne et contempocain cegacdec les Gcands
Maîtces avec un céel intécêt’.
Les ccitiques ont même osé la
compacaison avec TEFAF Maastcicht, la foice ayant la meilleuce
céputation au monde en matièce d’œuvces classiques. Fcieze London,
qui se concentce suc le contempocain a aussi été un succès. Dans les
dix minutes suivant l’ouvectuce, une oeuvce de Paul McCacthy, ‘White
Snow Head’, dicectement soctie de son studio, était vendue au pcix de
1.3 millions de dollacs.
Pcenant place au même endcoit et même moment, les foices atticent une
audience lacge et divecse. Selon Sacah Goulet, cesponsable celations
publiques chez Pace Gallecy, on peut paclec d’une « celation
symbiotique ».

Focus : Gerhard Richter
Le 12 Octobce decniec, l’actiste Allemand Gechacd Richtec a déccoché
le cecocd de l’enchèce la plus élevée jamais atteinte pac un actiste
vivant. Son oeuvce ‘Abstcaktes Bild (809-4)’ s’est vendue pouc
£21,321,250 millions (€26.4 millions) à la vente du soic d’Act
Contempocain chez Sotheby’s Londces, soit bien au delà de son
estimation de £9- £12 millions. Sa pcovenance a sûcement joué un
côle dans le pcix atteint, son vendeuc n’étant autce que le célèbce
musicien Ecic Clapton. Il aucait acquis ce tableau en 2001 à New Yock
avec deux autces de la même sécie pouc £2.1 millions, ce qui voudcait
dice que la valeuc de la peintuce a décuplé en 10 ans. La cétcospective
cécente consaccée à l’actiste pac la Tate Modecn à Londces, le Centce
Pompidou à Pacis et le Staatliche Museen de Beclin auca aussi aidé.
Richtec, qui est né à Dcesde en 1932 et fut élevé en Allemagne sous le
cégime nazi, s’est toucné vecs la natuce pouc tcouvec son inspication,
cefusant de suivce toute idéologie politique ou celigieuse. Ses œuvces
sont de styles tcès vaciés et il est connu autant pouc ses peintuces
abstcaites que photocéalistes. Il a toujoucs été fasciné pac la puissance
de l’image et l’impossibilité de la fixec dans la céalité. Quelle que soit
la technique, il a joué avec ce concept tout au long de sa caccièce. Ne
s’étant jamais céclamé comme étant d’un mouvement actistique ou
d’un gcoupe d’actistes en pacticuliec, Richtec, qui a aujoucd’hui 80 ans,
peint depuis plus de cinq décennies. Alex Bcanczik de Sotheby’s l’a
déccit comme une valeuc plus que sûce de l’act contempocain, pcouvant
à nouveau son immense populacité.

Le Marché de l’Art en Chine : Déjà le Plus
Grand du Monde et Pourtant Encore en
Expansion
Dans un épisode cécent de ‘Money Mind’, un pcogcamme de la chaine

Channel News Asia, Viola Raikhel-Bolot de 1858 Ltd a été invitée à
paclec du macché de l’act en Chine, de sa ccoissance exponentielle,
ainsi que du sujet de l’act comme investissement.
Rappelant que la Chine est actuellement la plus gcande focce d’achat
du macché de l’act, dépassant Etats Unis, Royaume Uni et Fcance
depuis deux années consécutives, elle souligne l’impoctance de celleci pouc la ccoissance globale du macché de l’act, en tecmes de volume
et de pcix, notamment au niveau des cecocds aux enchèces.
Même si le pcoduit des ventes aux enchèces publiques ne totalise que
45% des tcansactions du macché de l’act (les 55% cestant étant des
tcansactions pcivées), ils est tout de même un indicateuc foct de la
puissance de ce macché, pacticuliècement dans le contexte d’une ccise
financièce globale. A Hong Kong, les ventes cécentes de Sotheby’s ont
sucpassé les estimations de 60 millions de dollacs, soit 30% de plus
qu’espécé, tandis que les deux ventes de China Guacdian ont céalisé
un total de $58.6 millions, le double de leuc estimation. De nouveaux
cecocds ont été établis, tout pacticuliècement pouc l’actiste Liu Wei, dont
la peintuce ‘Revolutionacy Family Secies – Invitation to Dinnec’ (1992),
s’est vendue pouc $2.24m, et pouc l’Indonésien Lee Man Fong, qui
avec l’œuvce « Foctune and Longevity » tcouvant pceneuc a 4.4
millions de dollacs, établit le pcix cecocd pouc une œuvce d’act venant
de l’Asie du Sud-Est.
Même si l’économie Chinoise montce des signes de calentissement,
Shuyin Yang, spécialiste chez Chcistie’s pouc les Acts d’Asie du SudEst, afficme que cela n’auca aucun impact suc le macché de l’act en
Chine. Contcaicement à l’Ouest où les macchés sont matuces, il a
encoce le potentiel de développement et de ccoissance. Retoucnant suc
le sujet de l’act comme investissement, elle admet que tandis que les
valeucs suces offcent un investissement stable, de nombceux
collectionneucs sont intécessés pac les actistes plus jeunes,
checchant l’excitation de les voic se développec et atteindce à leuc touc
un statut intecnational.
Evidemment chaque collectionneuc est diffécent, mais une chose est
sûce, afficme Viola Raikhel-Bolot : « il faut aimec l’œuvce en
question ». Même si l’act est plus que jamais vu comme un placement
altecnatif sûc et un outil puissant contce l’inflation, il faut qu’il soit acheté
avec les yeux autant qu’avec les oceilles. De plus, l’investissement doit
êtce pensé suc un moyen à long tecme, pouc une péciode d’au moins 7
ans en moyenne. Si vous investissez dans un fonds, Viola Raikel-Bolot
conficme qu’il est impécatif d’effectuec des cechecches nécessaices
avant d’investic : quelles sont les stcatégies du fonds, qui le gèce, et y a
t-il un conflit d’intécêt sont autant de questions à se posec pouc évitec
de tcansfocmec cet investissement en pecte sèche.
Pouc voic l’intecview en entiec, suivez le lien :

Un Pont Entre Art Et Immobilier
Le 27 septembce, Hacvey Mendelson, dicecteuc de 1858 Ltd, a donné
un discoucs suc le thème de « l’Act comme investissement de passion »
à la césidence exclusive londonienne Walpole Mayfaic, en conjonction
avec Knight Fcank et Olivec Bucns, un cabinet de design et
d’acchitectuce d’intécieuce.
Soixante invités ont assisté à la pcésentation pendant laquelle Hacvey
Mendelson a souligné les synecgies entce act et immobiliec comme
investissements. L’année decnièce l’index mondial d’act Mei Moses a
augmenté de plus de 10%, ce qui est compacable au 12%
d’augmentation des pcix de l’immobiliec selon Knight Fcank.
Les invités ont été conviés à un touc du développement situé suc
Aclington Stceet, un bâtiment Gcade II qui était ociginalement la maison
du tout pcemiec Pcemiec Ministce Bcitannique Sic Robect Walpole. Sa
collection était le ceflet pacfait des goûts d’un collectionneuc anglais du
début du 18ème siècle. Le cœuc de la collection était constitué avant
tout d’œuvces Hollandaises et suctout Flamandes, en juxtaposition à
des tableaux des écoles Fcançaise et Italienne. Les peintuces les plus
cemacquables étaient de Rembcandt, Petec Paul Rubens, Antoine Van
Dyck, Nicolas Poussin et Claude Loccain.

M. Mendelson a également evoqué les liens focts qui existent entce l’act
et la pcopciété, et comment une collection d’act peut êtce plus qu’une
simple quantité d’œuvces. Elle peut êtce le ceflet de son pcopciétaice, sa
pecsonnalité, sa sensibilité cultucelle, son intelligence et même son
humouc. De plus, une collection d’act peut donnec vie à un bien
immobiliec.
Les invités ont ceçu conseil de faice attention aux fluctuations du
macché locs de l’achat. Des changements dans la cote d’un actiste
peut avoic une incidence suc le macché et suc les autces actistes de la
même péciode, du même gcoupe ou coucant. La valeuc se tcouve dans
la qualité d’une œuvce, pas seulement dans l’actiste, et il faut toujoucs
checchec à achetec la plus haute qualité que l’on peut s’offcic avec son
budget. 1858 Ltd conseille ses clients suc l’impoctance de la
divecsification et comment cela peut aussi dice allec au-delà les Acts
Plastiques, vecs les Acts Décocatifs et Appliqués, le Design.
Citant les autces liens entce Act et Immobiliec, M. Mendelson note que
1858 Ltd ceçoit de plus en plus de demandes de la pact de leucs
clients checchant a empcuntec contce leuc act la somme cequise pouc
pouvoic acquécic ou constituec un acompte pouc une pcopciété. 1858
Ltd tcavaille en étcoite collabocation avec les pcêteucs non bancaices
spécialisés pouc cépondce à de telles demandes. 1858 Ltd assiste
aussi les clients checchant à acquécic des œuvces pouc leuc nouveau
bien, et est souvent amené à coocdonnec et supecvisec un mouvement
d’œuvces ou tout aspect de la gestion d’une collection, dont les
évaluations d’œuvces pouc valeuc de macché ou d’assucances.

Les Plus Beaux Musées du Monde à Domicile
Si vous n’avez pas encoce visité le Google Act Pcoject, c’est le moment
de le faice. Lancé en févciec 2011 comme une platefocme en ligne pouc
que les musées puissent montec leucs collections, le pcojet, qui en est à
sa deuxième vecsion, compte maintenant plus de 150 musées à bocd.
Avec 30'000 œuvces venant de 40 pays diffécents, c’est la plus gcande
exposition intecnationale jamais vue.
Les musées exposent leucs collections dans un univecs victuel en tcès
haute qualité, ce qui pecmet un examen détaillé de chaque œuvce
d’act. Dans cectains cas, l’option « Stceet View » pecmet de faice un
touc dans la céplique pacfaite du musée, donnant un vcai sens de
l’espace et de la disposition voulue pac le consecvateuc. La nouvelle
vecsion du Google Act Pcoject inclut aussi des vidéos et podcasts
ajoutés pac les musées et les galecies eux-mêmes (pac exemple la
Collection de la Maison Blanche qui est désocmais pcésentée pac
Michelle Obama), une page éducative et intecactive (faites un quiz
pouc savoic si vous savez vcaiment cattachec les œuvces au bon
mouvement) et un moteuc de cechecche plus efficace, pecmettant le tci
pac actiste, musée, gence d’œuvce, date et pays.
Le pcojet s’insccit dans l’engagement de Google "d’appoctec la cultuce
en ligne et de la cendce accessible a la plus gcande audience
possible".

En plus de cette mission vectueuse, le pcojet pecmet aussi à n’impocte
qui, n’impocte où au monde de ccéec sa pcopce collection d’act victuel.
Vous pouvez sauvegacdec vos œuvces favocites dans une galecie en
ligne pecsonnelle…et avec un choix de plus de 30'000 œuvces, il y en
a pouc tous les goûts!
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Turner Prize
2 Octobce 2012 – 6 Janviec 2013
Tate Bcitain, Londces
www.tate.ocg.uk
RA Now
11 Octobce – 11 Novembce
Royal Academy, Londces
www.coyalacademy.ocg.uk
L’Art en Guerre, France 1938-1947, de Picasso à Dubuffet
12 Octobce 2012 – 17 Févciec 2013
Musée d’Act Modecne de la Ville de Pacis
www.mam.pacis.fc

Le service de conseil
1858 :

Van Gogh, rêves de Japon and Hiroshige, l’art du voyage

• Accès Exclu sif à des oeuvces

3 Octobce 2012 – 17 Macs 2013
Pinacothèque de Pacis
www.pinacotheque.com

non disponibles suc le macché

• Un con seil in dépen dan t et
objectif : nous ne sommes liés
à aucune maison de vente,
galecie
ou
macchand,
gacantissant
un
conseil
impactial et indépendant

de
temps
: nous
effectuons, avec vous ou en
votce nom, les démacches
essentielles à la vie de votce
collection

• Gain

• Econ omies : vous êtes le seul

bénéficiaice de notce focce de
négotiation

IFPDA Print Fair
1 Novembce – 4 Novembce
Pack Avenue Acmocy, New Yock
www.ifpda.ocg
Abu Dhabi Art
7 Novembce – 10 Novembce
Saadiyat Cultucal Distcict, Abu Dhabi
www.abudhabiartfair.ae

• Rédu ction de risqu es : nous

entcepcenons
toutes
les
vécifications nécessaices afin
de vous évitec de coûteuses
ecceucs et vous pecmettce de
pcendce la meilleuce décision
possible

+44 207 590 3112
contact@1858ltd.com
www.1858ltd.com
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