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Ai Weiwei à la Royal Academy

Lal Royall Academyl del Londresl présentel cel moisl lal plusl grande
rétrospectivel d'Ail Weiweil jamaisl tenuel aul Royaumel Uni.
L'exposition,l sobrementl intituléel "AilWeiwei",l passeral enl revuel les
deuxl dernièresl décenniesl créativesl del l'artiste,l mélangeantl les
nombreusesl piècesl pharesl ayantl faitl lel succèsl internationall del Ai
Weiweil àl del nouvellesl sculpturesl encorel jamaisl vuesl parl lel public
anglais.l

Weiwei,l unl ardul critiqueldul gouvernementl chinois,l estl connulpour
avoirl créél desl oeuvresl traitantl del lal libertél del lal pressel etl del la
création.lSurveillance Cameral (2010),lunel répliquel enlmarbreld'une
caméral del surveillancel oul encorelRememberingl (2009),l une
installationlfaiteldel9'000lcartableslévoquantlleltremblementldelterre
meurtrierldelSichuan,lenlsontldelparfaitslexemples.lll

Maisl l'oeuvrel lal plusl attenduel estl probablementl l'installation
monumentalel "Srees"l (Arbres)l faitel surlmesurel pourl lal courl del la
Royall Academy.l Ellel al étél renduel possiblel grâcel àl unel initiative
nouvellel del l'institutionl centenairel :l unel levéel del fondsl surl lel site
participatifl Kickstarterl al permisl del récolterl lesl 100'000l GBP
nécessairesl aul transportl etl àl l'installationl desl arbresl venantl des
montagnesldulsudldellalChine.l

Lal vieldelAilWeiweiln'alpasl étélunl longl fleuvel tranquilleldepuisl sa
spectaculairel installationlSunflower seeds présentantlenl2010ldanslle
Halll prinicpall del lal Satel Modernl 100l millionsl del grainesl de
tournesolsl enl porcelainel faitsl main.l Entrel 81l jours
d'emprisonnementl pourl unl relevél d'impositionl contestablel etl une
interdictionldelsortieldel4lansldul territoirelChinois,lc'estl seulement
l'étéldernierlquell'artistelalpûlrécupérerlsonlpasseportlluilpermettant
d'assisterl enl Septembrel àl l'ouverturel del sal proprel expositionl à
Londres.ll

http://www.1858ltd.com


Danslunl récentlarticleldulHuffingtonlPostl (“London’slArtlScenel this
Autumn:l 10lMust-Seel Eventsl andl Exhibitions”),l Violal Raikhel-Bolot
del1858lLtdldonnelunlavant-goûtldelcettelexpositionlàlnelmanquer
souslaucunlprétextel:l"Illylauralàlvoirldesloeuvresld'exception,ldans
unlcadreltoutlaussilexceptionnel;lillylalunelpoésielfascinanteldanslle
travailldelAilWeiwei.".

Dismaland – Le parc de désattraction de Banksy

LaldernièreloeuvreldelBanksy,llelstreet-artistlanglaislconnulpourlson
humourlanti-autoritél etl salprovocation,l estlunlparcld'attractionlpas
commelleslautres.lSonl"Dismaland"lseraitlàlvraildirelplutôtlunlparc
delrépulsion.l

Selonl l'artiste,l ‘Dismaland’l quil al prisl sesl quartiersl temporairesl à
Weston-Super-Marel surl lal côtel ouestl del l'Angleterre,l estl unl "parc
d'attractionsl déconseillél auxl enfants”.l Plutôtl qu'unl parcl pour
s'amuser,l c'estl unlparclpourldouter.lCeln'estl paslunl endroitl habité
parllalféérieletlleslfinslheureuses,lmaislplutôtluneldystopielselcachant
derrièrel leslmurslenl ruineldel l'ancienlparclSropicana;lunlparclavec
unl châteaul féériquel enl décrépitudel etl unl personnel
d'accueillgrognonlaffubléld'oreillesldelMickeyletld'unlt-shirtlaullogo
del"Dismal".l

Soutl commel dansl sesl oeuvresl plusl classiques,l tellesl lesl deux
"bobbies"l mâlesl s'embrassantl oul lesl deuxl enfantsl palestiniens
jouantl devantl lal fresquel d'unel îlel paradisiaquel tropl lointaine,l on
retrouvel dansl Dismalandl lel goûtl del Banksyl pourl lel surréel,l le
subversif,llelpolitique.

Avantl del pénétrerl dansl cettel nouvellel oeuvre,l lesl visiteursl doivent
passerl unl fauxl pointl del sécuritél enl carton,l créél parl l'artistel Bill
Barminsky,letlanimélparldeslpolicierslantipathiqueslquilselferontlfort
delfouillerlleslvisiteurslàllalmoindrelinterjection.l

Banksy,lquilalinvitéld'autreslartistesltelslJennylHolzer,lMikelRoss,lJim
Cautyl etl Damienl Hirstl àl collaborerl àl Dismaland,l offrel ainsil un
"échappatoirelàll'évasionldulquotidien".l

Dismaland reste ouvert en Septembre, mais les billets

deviennent très difficiles à trouver. www.dismaland.co.uk

l

l

l

Ce n'est pas Venise, mais quand même.



DeuxlBiennalesld'artlunlpeulmoinslconnueslquelcelleldelVeniselont
ouvertl leurslporteslpourlquelqueslmois.lEtlbienlquel lalBiennalelde
Lyonl (13èmel édition)l etl cellel d'Istanbull (14èmel édition)l n'attirent
pasl autantl delmondel quel leurl grandel soeurl Italienne,l ellesl valent
toutesldeuxlleldétour.l

Saltwater: A Theory of Thought Formslestlleltitreldell'éditionl2015ldella
Biennalel d'Istanbul,l dontl lal curatricel n'estl autrel quel Carolyn
Christov-BakargievlquilavaitldéjàlpilotélDocumenta 13lenl2012.lAl la
manièreld'unlcabinetldelcuriosités,ldelnombreuxltrésorslfortuitslsont
àlvoir,ltellell'installationldelcréatureslenlfibresldelverrelflottantlsurlla
merl delMarmara,lThe Most Beautiful of all Mothers del Adrianl Villar-
Rojas,loulencorel leslmarionnetteslenlverreldeslCabaret Cruisades de

WaellShawkylprenantlplacelaulKüçüklMustafalPaalHammam,loul le
magnifiquel filmlenlnoirl etlblancldelFrancislAlÿs,lThe Silence of Ani,

tournél dansl lesl ruinesl médiévalesl bordantl lal rivièrel Akhurian,
frontièrelnaturellelséparantllalSurquieletll'Arménie.l

EnlFranceletlenlparallèle,lLa Vie Moderne,llal13èmelBiennaleldelLyon
accueillel commel curateurl invitél Ralphl Rugoff,l lel Directeurl del la
HaywardlGalleryldelLondres,llequellalconviéldeslartistesldel28lpays
différentsl àl démontrerl lel caractèrel contradictoirel del lal création
contemporainel mondiale.l Onl retrouvel parmil lesl invitésl Jeremy
Deller,l Edl Ruschal oul encorel Ytol Barrada,l dontl lesl oeuvresl sont
montréesl notammentl àl lal Sucrière,l unl ancienl lieul del stockage
devenulhalleld'expositionlphareldeslBiennalesldelLyon,loulencorelau
Muséeld'ArtlContemporainldellalville.ll

l

l

Algauchel:lAdrianlVillar-Rojas,lThe Most Beautiful of all Mothers,lBiennaleloflIstanbull2015.l
Aldroitel:lMichellBlazy,lPull Over Time,lBiennaleldelLyonl2015.

l

Bien joué les enfants !

Lal plupartl desl parentsl habituésl desl visitesl del muséesl avecl leurs
enfantsl connaissentl lal litaniel desl "nel touchel pasl !",l "nel coursl pas
autourldesloeuvres",l"C'estl faitlpourlêtrelregardé"...lMaisldansldeux
casl récentsl impliquantl desl oeuvresl d'artl endommagéesl parl des
enfants,llelmanqueldelvigilancelldeslparentsls'estlpresquelavérélêtre
unelaubaine.l

EnlAoûtldernier,luneljeunelvisiteuseldulIsraellMuseumldelJérusalem
almalencontreusementl renversél unel clochel del protectionl enl verre,
causantl lal chutel d'unl rarel vasel romainl del lal collectionl Robertl et
Renéel Belfer.l Malgrél quel l'objet,l exposél parmil d'autresl antiquités
Egyptiennesl etl Byzantinesl estl tombél aul sol,l ill s'est
miraculeusementl séparél lel longl d'unel cassurel existantel ayantl été
mall restauréel àl l'époque.l Incroyablel maisl vrai,l l'objetl maintenant
restauréldanslleslrèglesldell'artlestlmaintenantljugélenlmeilleurlétat
qu'auparavant.l

Coïncidencel heureusel oulmalheureuse,l lalmêmel semainel àl Saipei
c'estl unl jeunel garçonl del 12l ansl quil al trébuchél dansl une



expositionlaulHuashanl1914lCreativelPark,l l'amenantl àlperforerldu
poinglunelpeinturelbaroqueldulmaîtrelPaololPorporalévaluéelàl1.5
millionsldeldollars.

Leslcamérasldelsurveillancelrévèlentlquellelgarçon,lboissonlenlmain,
alétéldistraitletls'estlainsilprislleslpiedsldansllelcordonldelprotection
dell'oeuvre,laterrissantlpoinglenlavantldanslleltableau,lleldéchirant.l

Lelmalheureuxlincidentlauraitlpûlavoirlunldénouementlterrible,lsilce
n'estl quel l'attentionl internationalel portéel àl cettel anecdotel al fait
émettreldelnombreuxldouteslquantl àl l'authenticitéldel l'oeuvre,l qui
selonldelnombreuxlexpertslnel seraitlqu'unelcopield'uneloeuvrelde
MaurolNuzzi,letlprobablementlpaslunltableauldelPorpora.

Donc,lbienljouélleslenfantsl!

l

Algauchel:lVueldellalcollectionlRobertlandlReneelBelferlaulIsraellMuseum.l
Aldroitel:llL'oeuvrelditeldelPorporaletllalmarqueldulpoinglduljeunelhomme.
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Et en bref… 

Ebayl etl Phillipsl viennentl d'annoncerl unl partenariatl qui
permettral àl lal maisonl del ventel etl àl lal plateformel internet
d'agirl ensemblel surl lel marchél del l'artl contemporainl etl le
design.l Lel premierl évènement,lNew Now, al eul lieul lel 17
Septembrel àl Newl Yorkl etl enl ligne.
http://www.ebay.com/clt/collectibles-live-events/new-now-

572647

Lal"MonikerlArtlFair"lquilseltiendralàllalOldlSrumanlBrewery
delEastlLondonlpourllal6èmelfoislenloctobrelprochainlseralla
premièrelfoirelinternationaleld'artlàlaccepterlleslpaiementslen
Bitcoins.l Monikerl estl lal plusl importantel foirel del Londres
portantlsurll'artlurbainletlalternatif.lwww.monikerartfair.com

Lel trèsl attendul muséel d'artl contemporainl "Shel Broad"l va
enfinlouvrirlseslporteslàllalfinldulmoislàlLoslAngeles.lFinancé
parllelcouplelphilanthropelEliletlEdythelBroad,letldessinélpar
lel cabinetl d'architecturel Dillerl Scofidiol +l Renfro,l lel musée
accueilleral lal collectionl del lal fondationl Elil Broad.
www.thebroad.org

Lal seulel etl uniquel foirel d'artl contemporainl enl Russie,l al à
nouveauleullieulàlMoscouldul11laul13lseptembrelcettelannée.
Cosmoscowl visel àl donnerl unel placel àl lal création
contemporainel russel surl lel marchél internationall del l'art.l Y
sontl exposésl desl artistesl locauxl maisl inconnusl dul marché
russe,l ainsil quel desl artistesl internationauxl établisl comme
émergeants.www.cosmoscow.com

l



Impressions de Cosmoscow 2015

1858 Ltd Art Advisory
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Achat
Vente
Authentification
Evaluation
ReprésentationlenlVentes
GestionldelCollections
ConseillPhilanthrophique
PrêtlsurlOeuvresld'Art
ConseillenlSransmission
delPatrimoinelArtistique

l

Le service de conseil
1858 :

•Accès Exclusif àl desl oeuvres
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.

A Ne Pas Manquer   
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Musée Royal des Beaux-Arts, Bruxelles/Le Louvre, Paris
Une Brève Histoire de l'Avenir

24.09.2015-04.01.2016
www.fine-arts-museum.be/en/exhibitions/2050
http://www.louvre.fr/expositions/une-breve-histoire-de-l-avenir

ll

Ruhr Triennale
14.08l-l26.09.2015
https://www.ruhrtriennale.de/en

ll

Royal Academy of Arts
Ai Weiwei

19.09.l-l13.12.2015
www.royalacademy.org.uk/exhibition/ai-weiwei

ll

UQ Art Museum
Light Play : Ideas, Optics, Atmosphere

15.08.-15.11.2015
http://www.artmuseum.uq.edu.au/

ll

Frieze London
14.10l-l17.10.2015
http://friezelondon.com/

l

l

l

http://www.fine-arts-museum.be/en/exhibitions/2050
http://www.louvre.fr/expositions/une-breve-histoire-de-l-avenir
https://www.ruhrtriennale.de/en
http://www.royalacademy.org.uk/exhibition/ai-weiwei
http://www.artmuseum.uq.edu.au/
http://friezelondon.com/
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