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La Fondation Venet Arrive

L’étél al vul lal naissancel d’unel nouvellel fondationl surl lal déjà
culturellementl bienl dotéel Côtel d’Azurl :l Bernarl Venet,l artiste
internationall etl résidentldulMuy,l ylalouvertl unel institutionlportantl son
nom,lajoutantlal lal régionlunlendroitl incontournablelàlvisiterlpourl les
amateursld’artlquilnelsaventlprobablementldéjàlpluslouldonnerldella
têteltantll’offrelylestlgrande.l

VenetlestloriginaireldelcelcoinldelFrance,letlalacquisl leldomainelen
bordurel nordl del Stl Tropezl al lal finl desl annéesl 80.l Lal propriété,
autrefoisl unel usinel avecl moulin,l s’estl vuel transforméel d’espace
industriellenlvastel lieuxld’exposition,loffrantlàl l’artistel lalpossibilitélde
montrerl l’intégralitél del sal collection,l entrainantl unel réflexionl surl ses
œuvresldevantlcohabiterletlunelsélectionlpluslengagéeldelsalpart.lSa
collection,l plutôtl axéel artl minimaliste,l comprendl desl piècesl d’amis
commelDonaldlJudd,lCesarlandlSollLewitt,lseslpairsldeslannéesl60
etl70laveclquilillaléchangeldeslœuvres.l

znl trouvelaussildanslsalcollectionldeslpiècesldelDanlFlavin,lRobert
Motherwell,l Richardl Prince,l Marcell Duchamp,lAndyl Warhol,l Damien
Hirstl etl Jeffl Koons,l présentéesl parmil lesl œuvresl del Venetl dont
certainesl ontl étél faitesl surl mesurel pourl lal Fondation,l telle
«lEffondrementl»l(ill.),lunelsculptureldel150ltonnesld’acierlfaiteld’arcs
collapsés.l Autrel attractionl majeurel dul lieu,l unel chapellel parl Frank
Stella,lquilsuivantllaltraditionldéjàlcommencéelparlMatisseletlRothko,
alcréélsixlreliefslornementauxlpourllelsanctuaire.

Lalsplendeurldell’endroit,lquilestlmêmeltraverséld’unelpetitelrivière,lest
unl écrinl parfaitl pourl lal collectionl Venetl etl lesl œuvresl del l’artiste,
ferventlpartisanldell’artlcommeldevantlappartenirlaltoutl lelmonde.lLa
Fondationlconstituelunlremerciementldell’artistelpourlsonlpublicletlses
collectionneurs.
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Grandes tollections en Péril

Deuxlhistoiresl récenteslontldelnouveaulprouvél l’importancelsuprême
d’assurerlquelleslcollectionsld’artlsoientlcorrectementlprotégées.lDans
lesl deuxl cas,l lesl collectionsl dul muséel Wedgwoodl etl dul Detroit
Institutel oflArtsl sontl enl passel d’êtrel venduesl parl leursl propriétaires,
respectivementl lelWedgwoodlMuseumlTrustletl lal villeldelDetroit,l afin
del pouvoirl rembourserl lesl dettesl contractéesl pourl financerl leur
fonctionnement.l

Dansl lel casl del lal collectionl dul muséel Wedgwood,l ellel risquel de
passerlsouslpeulauxlenchèreslchezlChristie’slLondres,làlmoinslquella
sonnettel d’alarmel tiréel parl l’organismel caritatifl Artl Fundl puissel l’en
sauver.l Ill manquel aujourd’huil encorel 2.74l millionsl del livresl pour
pouvoirl sauverl etl protégerl lal collection,l évaluéel al £15.75m.l La
compagnielWaterfoodlWedgwoodletllelWedgwoodlMuseumlTrustlqui
estl propriétaireldel lal collectionl sontl liéslparlunlplanlépargnel retraite
partagé,lmaislmalgréllelfaitlquellelmuséeln’avaitlinitialementlquelcinq
employésl concernes,l ill estl depuisl 2009l aussil responsable
financièrementlpourl lesl8’000l retraitésldelWaterfoodlWedgwoodlPlc,
quil al étél placél enl redressementl judicaire.l Lal Courl Suprêmel al donc
jugélquel lalcollectionldevaitlêtrelvenduelpourlépongerlunelpartielde
laldetteldel£134lmillionslencouruelparl lelPensionlProtectionlFundldu
gouvernement.l

Lal collectionl quil comprendl plusl del 80’000l œuvresl d’artsl et
céramiquesl comprendl desl tableauxl del Reynolds,l Stubbs,l etl des
objetsl dontl lesl plusl anciensl remontentl àl l’établissementl del la
compagniel enl 1759.l UNESCzl l’al décritl commel étantl «l horsl pair
dansl sal diversitél etl sal quantitél ».l Ceuxl quil essayentl del sauverl la
collectionl disentl qu’ellel représentel 250l ansl dul meilleurl del l’artisanat
britannique.lAprèslunlpeulplusldel£13mlconjointementlrécoltéslparlla
Heritagel Lotteryl Fund,l lelArtl Fundl etl lesl donsl privés,l lelArtl Fundl se
tournelmaintenantlversl lelpubliclpourl laldernièreltranche,lquildoitlêtre
récoltéel d’icil aul 30l novembre.l S’ilsl réussirent,l lel Muséel Victorial and
Albertl deviendraitl propriétairel del lal collectionl etl lal déposerait
indéfinimentlenlprêtlaulMuséelWedgwood,ldansllelStaffordshire,llàloù
ellelseltrouvelactuellement.

Entretempsldansl l’étatldulMichiganlauxlEtats-Unis,l lal villeldelDetroit,
déclaréelpluslgrandel failliteldeslEtatslUnisldepuisl juilletl2013,lestlen
trainld’essayerldelsauverlsalcollectionld’art,lconsidéréelcommelétant
sonlactiflayantl lelplusldelvaleur.lDelnombreuxlcréanciersl importants,
dontl lesl assureursl desl plansl épargnesl retraitesl desl administrations
municipales,lsouhaitentl lalventeldel lalcollectionld’artldel lalvillelpour
éviterl lal pertel del centainesl del millionsl del dollars.l Plusieurs
évaluationsl desl collectionsl del l’Institutl desl Artsl del Detroitl ont
récemmentlétélfaites,lsanslquellelrésultatlsoitlidentique.lMaislChristie’s,
Artvestl etl dernièrementl Victorl Weinerl Associatesl ontl fournil des
estimationsl quil mêmel aul plusl basl abondentl dansl lel sensl des
créanciers.l

Unl groupel spécialistel enl prêtl surl œuvresl d’art,lArtl Capitall Group,l a
proposél àl lal villel del Detroitl del souscrirel unl prêtl del US$l 4l milliards
pourl l’aiderlàlsortirldellalfaillite,lenlutilisantlsalcollectionld’artlcomme
caution,lpourlenléviterl lalventeletldispersion.lMaislunelautrelsolution,
appeléel «l Lal Bonnel Affairel »l semblel prendrel l’ascendant.l Une
combinaisonldeldonslprivésletldelcontributionsldel l’étatldulMichigan
ontlétélpromislcontrell’arrêtldeslmenacesldelventelparlleslProcureurs.
Aulmomentldel l’écritureldelcelbulletin,l lesldernièreslnégociationsldes
poursuitesl judicairesl entrel lal villel etl lesl créanciersl avaientl l’airl de
favoriserl cettel solution.l Del toutel façonl l’avocatl del l’Institut,l Arthur
z’Reillylmaintientlquel leslœuvresld’artl nelpeuventlêtrel vendueslsous
aucunel circonstancel carl ellesl sontl clairementl d’intérêtl public.l Ill a
déclarélqueltoutlplanldelventelconcernantllalcollectionlseralâprement
disputé,lmêmelsilcaldoitlêtrelœuvrelaprèslœuvre.
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Fashion Week à Londres

AvecllelretourldellalFashionlWeeklàlLondreslcelmois-ci,lillsemblelque
cel n’estl pasl justel Somersetl Housel maisl lal capitalel entièrel quil al été
envahielparllalMode,laveclexpositionsletlinstallationslaltraversllalville
célébrantlsonlrapportlavecll’art.l

Lel 6l septembrel dernier,l ‘Horstl :l Photographel del Style’l al ouvertl au
Victorial&lAlbertlMuseum.lCélébrél commelétantl unldeslplusléminent

photographesl del model dul 20 ièmel siècle,l sesl œuvresl sont
remarquablesl pourl leurl intemporalité.l Horstl al commencél àl travailler
pourlVoguelenl1931,lalunelépoqueloul lelmétierldelmannequinlétait
toutlnouveauletllalphotolunelnouvellelalternativelauxlillustrationslpour
montrerl lal Hautel Couture.l Horst,l maitrel del lal lumièrel etl del la
composition,lestlunlphotographeldelmodelautantlqu’unlartiste.l

Enlparallèlelàl«lHorstl»,l lelFashionlandlTextilelMuseumlprésentelune
expositionl surl lesl tricots,l retraçantl l’influencel desl mouvementsl d’art
commel lel Pop,l lel Punkl etl lal Déconstructionl surl cesl vêtementsl au

coursl dul 20 ièmel siècle.l Desl piècesl del Chanell desl annéesl 20
jusqu'auxlcréationsldelViviennelWestwoodldeslannéesl90,ll’exposition
estlunlrappellsoutenuldell’influenceldell’artlsurllalmode.l

Pourlsecouerlencorelpluslleslmilieuxlétablis,llelRegentlStreetlWindows
Projectl lancel lorsl del lal Fashionl Weekl al vul quinzel cabinets
d’architectesl connusl s’associerl avecl desl enseignesl del la
commerçantel Regentl Streetl pourl donnerl unl tourl architecturall aux
vitrines,lmaislrespectantl l’imageldelchaquelmarque.lL’initiativel inédite
alpourlbutldeldonnerluneldimensionlpluslculturellelaullèche-vitrines.l

Lal relationl entrel l’artl etl lal model estl plusl fortel quel jamaisl etl les
évènementsltellquelFashionlWeeklnonlseulementlconfirmentlcecilmais
montrentl aussil commentl cesldeuxl industriesl s’influencentl l’unel l’autre,
etl commentl ellesl travaillentl ensemblel pourl générerl etl promouvoirl de
nouvelleslidées.l
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Pompidou PopvUp

Aprèslplusieursltentativesletldésillusions,llelCentrelPompidouldelParis
ouvrelenfinlsonlpremierlmuséelsatellitelhorsldelFrance.lLaldestination
éluel estl Malaga,l enl Andalousie,l quil accueilleral lel muséel enl mars
2015.l

Lal crisel del 2009l al poussél Auréliel Filippetti,l Ministrel del Culturel à
l’époque,l àl encouragerl lesl muséesl àl trouverl d’autresl sourcesl de
revenusl pourl pallierl àl lal baissel desl subventionsl octroyéesl aux
muséeslparllelgouvernement.lEnleffet,ldepuisl2009,lleslsubventionsldu
Centrel Pompidoul ontl diminuel del 16%,l etl d’icil àl 2024l lal moitiél du
budgetl annuell del 130l millionsl €l devral êtrel autofinancé.l Depuis
janvierl 2014,l cel sontl 2l millionsl €l del subventionsl del moinsl que
l’annéelprécédentelquilontlétéldistribués.l

Ill estl espérél quel cel «l Pompidoul Pop-Upl »l pourral compenserl cette
perte.l Lelprésidentl dulmusée,lAlainl Seban,l al faitl unlmarchél avecl la
villeldelMalaga,lquildevralverserlaulcentrelPompidoulunlémolument
del 2.1l millionsl pourl décrocherl lal venuel del l’antennel dansl lal ville,
tandisl quel lal villel del Malagal elle-mêmel contribueral àl hauteurl d’1
millionl parl an.l Pourl Malaga,l villel d’originel del Picasso,l c’estl un
nouveaul lieul prestigieuxl àl ajouterl àl lal listel croissantel desl sites
culturelsl municipaux.l Hôtel del plusl del 30l musées,l dontl unl Musée
Picasso,lunlCentreld’ArtlContemporainletlunlMuséelCarmenlThyssen
(satellitel dul Muséel Thyssen-Bornemiszal del Madrid),l Malagal se
métamorphosel etl réécritl avecl grandl succèsl sal réputationl de
«ldestinationlplagel».l

Pourl lel Centrel Pompidou,l lal nouvellel entreprisel estl plusl qu’une
opérationl purementl financière.l Commel l’expliquel Alainl Seban,l la
collectionldulmuséelestltotalementlsous-utiliséel:lseulementl2’000ldes
100’000l œuvresl détenuesl parl lel Centrel Pompidoul yl sontl exposées.
Del celles-ci,l 90l œuvresl d’artistesl telsl quel Francisl Bacon,l Constantin
Brancusi,l Fridal Kahlol etl Joanl Miról ontl étél sélectionnéesl pourl être
maintenantlmontréeslenlpermanencelalMalaga,lquilaccueilleralaussi
desl expositionsl temporaires.l Pompidoul Pop-Upl espèrel aussil attirer
del nouvellesl audiencesl enl France,l enl faisaitl del Pompidoul une
marquel reconnuel àl l’étranger.l l D’autresl satellitesl sontl d’ailleurs
espérésl afinl del développerl lesl opportunités,l notammentl dansl les
BRICl (Brésil,l Russie,l Inde,l Chine)l ;l unel expansionl géographique
surfantl surl lal tendancel initiéel parl Guggenheiml oul lel Louvre,l ayant
tousldeuxldeslsatelliteslàll’international.l
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Avec Intention de Tromper

Unelexpositionlaul titrel intriguantl«lAvecl intentionldel tromperl :l fauxlet
contrefaçonsldansl lelmondeldel l’artl»lestlactuellementlprésentéelpar
lel Muséel Cantonl d’Artl d’l zhio.l Démontrantl al quell pointl lesl fausses
œuvreslpeuventlêtrelconvaincantes,ll’expositionlregardelaussill’origine
dulfaux,letlcelquilmotivelleslfaussaires.l

Colettel Loll,l lal conservatricel del l’expositionl al réalisél unl accrochage
mêlantlœuvreslauthentiquesletlfausses,lafinldelmontrerlcombienlillpeut
êtreldifficileldeldécelerllalmoindreldifférencelentrellesldeux.l

Qu’estlcelquilmotivellalcréationldelfauxl?lDanslcertainslcas,lexplique
Loll,l l ill s’agiraitl d’unl actel d’aigreurl d’artistesl enl manquel de
reconnaissance,lquilenlviennentlàlproduireldeslcopieslpourlselvenger
dul mondel del l’art.l Maisl enl règlel générale,l lal motivationl est
davantagel financière,l raisonl pourl laquellel lesl copiesl d’œuvresl de
grandelvaleurlsontlpluslnombreuseslquelleslcopiesld’artisteslmineurs.
Etlpuisquelleslcontrefaçonsld’œuvresld’artlsontldeslfraudeslimpliquant
desl montantsl importants,l c’estl souventl l’équipel dul FBIl dédiéel aux
crimesld’artlquils’enlcharge.l

Lal contrefaçonl etl lel voll d’œuvresl d’artl sontl plusl courantsl qu’onl ne
l’imagine,l etl constituentl del coûteuxl rappelsl auxl acheteursl quantl aux
vérificationslnécessaireslàl fairelavantl toutlachat.lC’estlnonlseulement
l’œuvreletlsonlprixlquilcomptent,lmaislaussi,letlentrelautres,ll’artiste,lle
vendeur,letllalprovenance.l

« Be Inspired C v Œuvre de bienfaisance

Enlcelmomentlseltientlenl lignelunelventelauxlenchèreslappeléel«lBe
Inspiredl »l ;l vousl avezl deuxl semainesl pourl yl acheterl unel œuvrel et
participerl ainsil àl lal récoltel del fondsl del Thel Prince’sl Foundationl for
Childrenl&lthelArts.lEnldonnantlauxlenfantslaccèslàll’artldèslleurlplus
jeunel âge,l cettel œuvrel caritativel souhaitel exposerl lesl enfantsl àl ses
effetslpositifl:ldavantageldelconfiancelenlsoi,ldeslmeilleureslcapacités
del communication,l del l’inspiration,l del lal l créationl etl desl aspirations
plusl hautes.l L’argentl récoltél parl cettel ventel iral enl particulierl au
programmel «l Startl Hospicesl »l quil permetl auxl enfantsl atteintsl de
maladieslnécessitantlunltraitementlàlvieldelpasserldultempslenlfamille
dansl desl galeries,l muséesl etl théâtres,l soitl àl l’extérieurl del leur
environnementlhabituel,lquilestlsouventldélimitélparllesl4lmursldelleur



chambreld’hôpital.l

Lelbureauld’investissementlprivél«llFloreatlGroupl»lorganisellalvente
quil inclural leslœuvresldelplusldelcentlartistes,ldontlMarclQuinn,l Idris
Khan,l Gavinl Turk,l Traceyl Emin,l Davidl Fried,l Paull Fryerl etl Jonathan
Yeo.lLeslœuvreslsontlproposéeslenllignelsurllelsitelPaddle8ldepuislle
17l septembre,l etl vousl pourrezl enchérirl surl lesl dixl lotsl lesl plus

importantslenldirectlàllalgalerielSaatchi,làlLondresllel1erloctobre.lLes
acheteursl enl lignel pourrontl participerl àl lal ventel parl téléphone,
pendantl quel ceuxl surl placel aurontl accèsl àl desl iPadsl pourl nel pas
raterlcelquilselpasselenlligne.l

Pourl plusl d’informationl etl pourl participerl àl lal collecte,l visitez
http://www.childrenandarts.org.uk.l
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Achat
Vente
Authentification
Evaluation
ReprésentationlenlVentes
GestionldelCollections
ConseillPhilanthrophique
Prêtlsurlzeuvresld'Art
ConseillenlTransmissionlde
PatrimoinelArtistique
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Le service de conseil
1858 :

•Accès Exclusif àldesloeuvres
nonldisponibleslsurllelmarché.

•Un conseil indépendant et

objectif : nouslnelsommeslliés
àl 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 : vouslêtesllelseul
bénéficiairel del notrel forcel de
négotiatio.
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Late Turner
Tate Britain, Londres
10lseptembrel–l25ljanvierl2015
www.tate.org.uk

Rembrandt: The Late Works
The National Gallery, Londres
15loctobrel–l18ljanvierl2015
www.nationalgallery.org.uk

Gustave Courbet
Fondation Beyeler, Suisse
7lseptembrel–l18ljanvierl2015
www.fondationbeyeler.ch

PAD Londres
Berkeley Square
15l–l19loctobre
www.pad-fairs.com

Frieze Art Fair
Regent’s Park, Londres
15l–l18loctobre
www.friezelondon.com

FVAC
Grand Palais, Paris
23–l26loctobre
www.fiac.com
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•Réduction de risques : 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.com

www.1858ltd.com
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