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Octobre : Un Mois Frénétique Pour l'Art
Octobrelestltoutlsauflunlmoisldésœuvrélpourllelmondeldell’art.
Lel coupl d’envoil futl donnél àl Londresl avecl lesl foiresl Friezel etl Frieze
Mastersl quil sel tenaientl dul 14l aul 17l octobre,l fêtantl respectivement
cettel annéel leursl 13el etl 14el anniversaires.l Plusl tardl dansl lel mois
ParislaccueillaitllalFIAC,lfoireld’artlcontemporain,làll’occasionldelsa
41elédition.l
FriezelLondreslprésentalplusldel160lgalerieslleaderslsurllelmarchélde
l’artl contemporain,l enl provenancel del presquel 30l pays.l Aul même
momentl Friezel Mastersl offraitl unel opportunitél sansl précédentl de
découvrirl unel histoirel del l’artl mondialel enl exposantl plusl del 130
galeriesl modernesl oul historiquesl dansl unel structurel conçue
spécialementlparlleslarchitectesldulcabinetlSelldorf.l
Mêmel sil lal visitel del toutel foirel relèvel bienl souventl d’unel aventure
épique,l exigeantl suffisammentl d’endurancel pourl retenirl cel qu'onl a
vulet/oulaimé,lceln’estlcertainementlpaslunlévènementlàlraterldans
lalmesureloùlleslfoireslprésententllesloeuvresld’artlcontemporainlles
pluslimportantesldulmoment.l
EtlsilFriezeln’alpaslparfaitementlcomblélvotrelappétitld’artlvouslvous
serezlcertainementlrenduslàllalFIAClquilseltenaitlàlParisldul22laul25
octobrel sousl lal nefl dul Grandl Palaisl ainsil quel dansl plusieursl autres
lieuxlpluslintimistes.l
http://www.fiac.com/paris
http://friezelondon.com/
http://friezemasters.com/
l
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Algauchel:lLuciolFontanalLa Fine di Dio; àldroite:lAmritalSher-Gil,lAutoportrait (Sansltitre)

l

Deux Titans Aux Enchères
DeuxloeuvreslexceptionnellesldelLuciolFontanallConcetto spazialellet
l alFine di Diol jamaisl encorel présentéesl enl ventel nil mêmel exposées
depuislplusldel30lans,lontlétélvendueslauxlenchèreslparlSotheby’slà
l’occasionldelsonlItalian Salelquils'estltenuelàlLondresllel15lOctobre,
pendantl lal semainel del Frieze,l respectivementl pourl 1.5l etl 15.9
millionsl£,létablissantlaulpassagellelrecordlmondiallpourll'artiste.l
Considéréel commel parmil lesl oeuvresl lesl plusl importantesl del l’art
italienl d’aprèsl guerre,lLa Fine di Dio représentel unel sortel del Saint
Graall pourl lesl collectionneursl del Fontana.l L’oeufl noir,l del taille
humaine,l àl étél violemmentl frappél del manièrel répétée,l puis
poignardél parl l’artistel créantl ainsil unel toilel ovoïdel quil n’estl pas
sansl ressemblancel avecl unl paysagel lunairel évoquantl lesl mystères
dulcosmos.l
L’artistel al déclaré:l «l Jel nel veuxl pasl fairel del peinture,l jel veuxl ouvrir
l’espace,lcréerlunelnouvelleldimension,llallierlaulcosmoslquils’étend
auldelàldulplanldell’image.l»l
Unl autrel momentl fortl dul calendrierl desl ventesl auxl enchèresl del ce
moisl d’octobrel futl lal ventel dul rarel autoportraitl datél del 1931l del la
pionnièreldell’artlindienlmodernelAmritalSher-Gil,lvendulàlLondres
parlSotheby’sllorsldellalventelModern and Contemporary South Asian
Artllpourl1,745,000l£.l
Lal ventel auxl enchèresl del cettel oeuvrel parl lal mèrel del l’artl indien
modernel estl unel raretél :l enl effetl 95l desl 174l oeuvresl réaliséesl au
coursldelsalbrèvelcarrièrel(ellelmourutlenl1941lâgéeldel28lans)lsont
enlpossessionldellalGalerielNationaleld’ArtlModerneldelNew-Dehli.
Cettel peinturel estl considéréel commel l’unel desl oeuvresl lesl plus
romantiquesl del Sher-Gil.l Ellel futl offertel àl sonl amil artistel etl amant
BorislSaslitzkylaprèslsalréalisationletlestldemeuréelenlpossessionlde
lalfamilleldelceldernierljusqu’àlcettelvente.l
l

l

l

Afficheldell'expositionl"Picasso-Mania";lvueldell'exposition,laveclàll'arrière-planlunlportrait
delPicassolparlYanlPei-Ming.l

l

La Picasso Mania Frappe Paris
Lesl fansl del Picassol ontl del quoil sel réjouirl :l enl effet,l cetl automne,l le
GrandlPalaislaccueillelunelexpositionldédiéelauxlmomentslfortsldella
carrièrel dul peintrel etl soulignel lal constructionl graduellel dul mythe
autourldulnomldell’artiste.l
L’expositionlexaminellalpostéritéldell’oeuvreldelPicassol etl souligne
sonlimpactlsurll’artlcontemporain.lAinsil400loeuvresldellalmainldel75
artistesl serontl exposéesl parmil lesquellesl desl piècesl del Basquiatl et
Hockneyl ainsil quel desl filmsl signésl del metteursl enl scènel telsl que
Jean-LuclGodard,lWoodylAllenletlAlfonsolCuaron.l
L’expositionl consacreral égalementl unel piècel entièrel àl l’artistel en
tantl qu'icônel etl sourcel d'inspirationl :l sonl imagel futl utiliséel parl des
nombreuxl artistesl notammentl l’allemandl Martinl Kippenbergerl etl le
chinoislYanlPei-Ming.l
Lal fascinationl pourl l’oeuvrel del Picassol restel immense;l enl effetl non
seulementlleslexpositionslattirentlunelfouleltrèslimportantelmaislles
résultatsldelventeslauxlenchèreslatteignentldeslprixlexceptionnels.lEn
mail dernier,l "femmesl d’Algerl versionl O"l estl devenuel l’oeuvrel d’art
lal plusl chèrel jamaisl venduel auxl enchères,l atteignantl lel prixl del 179
millionsldeldollars.l
l

l
Algauchell:lGabrielelMünterl"Drachenkampf";làldroite,lleldouble-portraitlparlRembrant

l

Vague d’Acquisitions En France
Lal peinturel expressionnistelDrachenkampfl (1913)l del Gabriele
Münterl vientl d'êtrel acquisel parl lel Centrel Pompidoul àl Paris,
devenantl ainsil lal premièrel oeuvrel majeurel del l’artistel allemandel à
rejoindrelleslcollectionsld'unlmuséelfrançais.
L’oeuvrel incarnel lesl principesl essentielsl dul collectifl d’artistesl "Der

blauel Reiter"l dontl Gabrielel Münterl faisaitl partie.l Lel motifl del Saint
Georgeslterrassantlleldragonlestlrécurrentlpourlleslartistesldulgroupe
quil l’interprétaientl commel unl symbolel del l’avant-gardel artistique
luttantlcontrelleurlenvironnement.l
Autrel musée,l autrel époque,l lal Francel auraitl offertl 160l millions
d’eurosl pourl acheterl pourl lel Louvrel deuxl Rembrandtl rarement
exposés.lCesldeuxloeuvresldulmaîtrelflamandlpeinteslenl1634,ldeux
portraitsl del mariagel del Maertenl Soolmansl etl Oopjenl Coppit,l sont
venduesl parl lal famillel Rothschildl quil lesl possèdel depuisl lel XIXe
siècle.
L’accordl estl cependantl loinl d’êtrel conclu.l Enl effetl lel gouvernement
desl Pays-Basl cherchel égalementl àl récolterl desl fondsl afinl d’aiderl le
Rijksmuseuml àl acquérirl cesl oeuvres.l Auparavantl unel rumeurl avait
égalementlcourulàlproposld’unelacquisitionlcommunelparllelLouvre
etl lel Rijksmuseuml maisl ill estl apparul quel chacunl desl deuxl pays
faisaitlleurlmaximumlpourlleverldeslfondslafinld’acheterllesltableaux
chacunldelleurlcôté.
l

l
llYveslSaint-LaurentlaultravailldanslsalvillaldelMarrakech
l

Vente De La Collection d’Art Islamique Pierre Bergé Yves Saint Laurent
Lal collectionl d’artl islamiquel del Pierrel Bergél etl Yvesl Saintl Laurent
seral venduel auxl enchèresl lel 31l octobrel prochainl parl lal maisonl de
ventesl françaisel Artcurial.l Lal vente,l intituléel «l unel passion
marocainel»lseltiendraldanslleslsalonsldulpalaislmarocainlEslSaadilà
MarrakechlaulprofitldellalFondationldulJardinlMajorelle.l
D’aprèslPierrelBergélquilfutlfascinélparll’artlislamiqueldèsllalminute
oùl ill posal lesl piedsl aul Maroc,l lesl bénéficesl del lal ventel irontl àl la
Fondationl dul Jardinl Majorellel afinl del continuerl àl améliorer
l’entretienl desl jardinsl ainsil quel l’accueill desl visiteursl quil furent
presquel800000ll’annéeldernière.l
Lalvente,lrefletldulgoûtldelPierrelBergéletlYveslSaintlLaurent,lprésente
180lobjetsld’artlmarocain,lcomprenantldeslarmes,ldeslvêtements,lde
lalcéramique,ldesltapis,ldeslbijoux,ldeslélémentslarchitecturaux,ldes
broderiesl etl plusieursl manuscritsl telsl qu'unl Coranl datél dul XIV-XVe

siècleletlestimélàl6000-8000leuros.l
Parmil lesl piècesl importantel del cettel vente,l onl retiendral unl plat
coniquelmokhifaldellalfinldulXVIIèmelsièclelestimél5000-6000leuros
ainsilqu’unelexceptionnellelportelàldoublelbattantslprovenantld’une
mosquéel (estimation:l 5000-6000l euros),l oul encorel unel ceinturel de
Fezlfaiteldellampasldelsoieletldelfilsld’or.l
l

Et En Bref… l
-l L’oeuvrel del PicassolLa coiffeusel (1911)l estiméel àl 15l millionsl de
dollarsletldéclaréelvoléeldeslarchivesldulCentrelPompidoulenl2001la
étél récemmentl renduel àl lal Francel parl lesl douanesl américainesl qui
l’ontldécouvertellorsld’unltransportlentrellalBelgiqueletlNewarkldans
lelNewlJersey.
http://theartnewspaper.com/market/159101/l
-lJefflKoonsls’estlassociélavecllalmaisonlBernardaudlafinldelcréerldes
platsl enl porcelainel àl l’effigiel del sonl fameuxl Balloonl Dogl coloré,
habituellementl réalisél enl acier.l Cettel éditionl limitée,l quil n’estl pas
réellementl destinéel àl l'utilisation,l seral enl ventel aul muséel d’Art
contemporainl del Losl Angelesl pourl approximativementl 8000l dollars
US.
-lLalmaisonldelventeslauxlenchèreslBonhams,lfondéelenl1793,llèvelle
voilel surl sal premièrel campagnel publicitairel télévisuellel «l Faites
partield’unelhistoirel»lavecllelpremierlspotlpromouvantlleurslventes
del voituresl etl del bijoux.l Bonhamsl espèrel quel cettel campagne
encourageral davantagel del personnesl àl envisagerl del vendrel aux
enchèresl leursl objetsl quil croupissentl aul grenier,l leurl offrantl ainsi
uneldeuxièmelchanceld’êtrelaimés.l
http://www.jckonline.com/2015/10/02/bonhams-debuts-first-evertv-campaign*l
-l Finl septembre,l l Shepardl Smith,l présentateurl del lal chaine
américainel Foxl News,l al accidentellementl attribuél Monal Lisal à
l’acteurl américainl Léonardol dil Capriol aul lieul dul trèsl célèbre
Léonardl del Vinci.l Del quoil provoquerl unel avalanchel del riresl surl la
t o i l e .lhttp://www.gq.com/story/fox-news-leo-dicaprio-painted-themona-lisal
-l l Lel 8l octobre,l aprèsl unel longuel attente,l Damienl Hirstl al ouvertl la
NewportlStreetlGallery.lL'espaceld'expositionldel34000lmètreslcarrés,
situél àl Newportl Streetl aul sudl del Londres,l al étél dessinél par
l’architectelCarusolStlJohn.lHirst,lquilsouhaitelàllongltermelpartager
sal vastel collectionl d’oeuvresl d’artl avecl lel public,l al inaugurél ce
nouveaul lieul avecl unel expositionl desl toilesl del Johnl Hoyland
intituléel"Powerlstation".l
http://www.newportstreetgallery.coml
l
l

1858 Ltd Art Advisory

A Ne Pas Manquer

l

l

Achat
Vente
Authentification
Evaluation
ReprésentationlenlVentes
GestionldelCollections

Takashi Murakami : The 500 Arhats
31loct.l2015l-l6lmarsl2016
MorilArtlMuseum,lSokyo
www.mori.art.museum
l

ConseillPhilanthrophique
PrêtlsurlOeuvresld'Art
ConseillenlSransmission
delPatrimoinelArtistique

Painting 2.0 : Expression in the Information Age
14lnov.l2015l-l30lavrill2016
MuséelBrandhorst,lMunich
www.museum-brandhorst.de

l

l

Le service de conseil
1858 :

Asian Art Week in London
5l-l14lnov.l2015
www.asianartinlondon.com

• Accès Exclusif àl desl oeuvres

l

nonldisponibleslsurllelmarché.

• 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.

Contemporary Istanbul
12l-l15lnov.l2015
www.contemporaryistanbul.com
l
Olafur Eliasson : Reality Machines
03loct.l2015l-l17ljan.l2016
ModernalMuseet,lStockholm
www.modernamuseet.se
l
l
l
l

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