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Un Matisse Revenant !

Sotheby’s et eBay s’bllient

ARTLUX, édition
numéro 2

Sotheby’sletleBaylviennentld’annoncerlunlnouveaulpartenariatlquilles
verraloffrirldeslventeslauxlenchèreslconjointeslenlligne.lCettelnouvelle
permettral d'acquérirl desl oeuvresl etl piècesl del collectionl depuisl chez
soi,l d'unel tablettel oul d'unl smartphone,l del sonl salonl commel dul fond
delsonllit.

A ne pas Manquer
l

Cettel nouvellel rappelleral sansl doutel àl certainsl qu’enl 2003,l lesl deux
compagniesl avaientl scellél unl partenariatl similairel quil avaitl alors
tournél courtl dul faitl dul manquel del candidatsl àl l’achatl d’artl enl ligne.
Lalsituationlsemblelpluslpropicelactuellement,laveclpresquelunllotlsur
5l achetél vial internetl chezl Sotheby’s,l soitl 36%l del plusl qu’enl 2013.
Cettel croissancel explosivel dul marchél ouvrel del nouvelles
perspectiveslauxldeuxlgéantsldeslenchères.l
Aujourd’hui,l eBayl al unel clientèlel activel del 145l millionsl d’acheteursl ;
unel mannel àl explorerl pourl Sotheby’sl quil espèrel bienl taperl dansl ce
nouveaul marchél etl agrandirl sonl audiencel internationalel en
s’associantl àl lal sil populairel plateforme.l Cel partenariatl commencera
concrètementl enl automnel 2014,l parl lal diffusionl desl ventesl de
Sotheby’sl enl streamingl surl eBay,l permettantl auxl acheteursl eBayl du
mondelentierld’ylparticiperlenldirect.lParllalsuite,lunelnouvellelsection
seral développéel surl eBayl àl l’attentionl desl nouveauxl acheteursl d’art
etlcollectionneursld’objetslraresletldelhautelqualité.lCettelsectionlsera
diviséel enl 18l catégoriesl etl alimentéel principalementl parl Sotheby’s.
Lesl deuxl organismesl del ventel espèrentl plusl tardl pouvoirl offrirl des
venteslparlthèmeletlheure,lainsilqueldévelopperllaldiffusionldeslventes
tousldomaineslconfondus.l
Cel partenariatl estl accueillil commel unel boufféel d’airl fraisl parl les
critiquesldelSotheby’s,lseslactionnaireslleslpremiers,llesquelsln’hésitent
pasl àl comparerl lal maisonl del ventel centenairel àl «l unl veillel peinture
quilaldésespérémentlbesoinld’êtrelrestauréel».lEspéronslquellalvente
enl lignel recordl del Sotheby’sl l dul livrel «l Thel Birdsl oflAmerical »l de
JohnlJameslAudubonlillylalquelqueslmoisl(toutldelmêmel3.5MlUSD),
aitlétélunlbonlauspicelpourllelmarchéldellalventelvialinternet.

Campagnes
Collections

d’Inspection

des

Grandes

Lal Collectionl Royalel Britanniquel estl enl cel momentl lel sujetl d’une
inspectionl minutieuse,l peut-êtrel lal plusl ambitieusel quil aitl jamaisl été
faitelsurlunelcollectionldelcetteltaille.l
Pourl lal premièrel foisl enl 500l ans,l unl recensementl del toutesl les
peintureslàll’huileldellalCollectionlpermetld’avancerlunlchiffrel:l7'564
œuvres,lrépartieslsurltreizelrésidenceslroyaleslautourldulRoyaumelUni,
constituentllalCollectionlRoyalelBritannique.l
Uneléquipeldelquatrelconservateursletltechnicienslenlencadrementlse
rendral àl chacunel desl propriétésl dansl lesl prochainsl mois,l et
inspecteral lesl piècesl unel parl unel :l lesl œuvresl serontl retiréesl del leur
cadre,lleslinscriptionsletlsigneslserontlrelevés,lleslsurfacesldeslœuvres
nettoyéesletldeslphotographieslcouleurlserontlprises,lcelquilpermettra
del remplacerl lesl photographiesl noir/blancl quel 50%l del lal Collection
al actuellementl dansl leurl inventairel etl quil nel permettentl aucune
comparaisonlenlcasldeldégât.lLalplupartldeslimageslobtenueslseront
alorslpubliéeslenllignelsurllelsitelinternetldellalCollectionlRoyale,lpour
leslrendrelvisibleslàltoutllelmonde.l
Lal Collectionl Royalel estl lal plusl grandel collectionl privéel dul monde.
Lel projetl estl financél parl lal Royall Collectionsl Trust,l dontl lel revenu
principallestlgénérélparlleslfraisld’admissionslauxlpalaislroyaux.lPour
lelmoment,lleslfondslsontlgarantislpourltroislansl;lmaislaveclpresque
8'000lœuvreslàlpasserlaulpeignelfin,llelprojetlpourraitlenlprendreldix.
Bienl sûr,l l’espoirl del fairel desl découvertesl intéressantesl motivel les
supporteursl etl trésoriersl dul projetl àl poursuivrel lal campagne
d’inventaire,l particulièrementl concernantl lesl 1,700l peintures
actuellementlstockéeslenlentrepôts.l
Peuldeltempslaprèsll'annonceldelcettelinspection,lunelautrelcollection
importantel al faitl lal unel desl journauxl pourl unel situationl quasisimilairel:laprèslquellelTribunalldeslContrôlesld’Espagnelalreportélla
disparitionl del 885l œuvresl appartenantl aul Pradol del Madrid,l ill est
apparul nécessairel del fairel égalementl unl inventairel scrupuleuxl des
CollectionslNationaleslEspagnoles.lSillalpertelestlenlpartielattribuable
àl unl manquel del personnell qualifié,l lal réorganisationl del lal collection
nationalel ill yl al quelquesl annéesl al probablementl aussil menéel à
certainesl disparitions.l Ill semblel quel lal plupartl desl œuvres
manquantesl résultentl del pertesl etl destructionsl datantl desl siècles

derniersl ;l maisl sansl preuvel matérielle,l ill estl impossiblel del retirerl les
objetslenlquestionldeslinventaireslofficiels.l
Unel enquêtel internel val tenterl del démêlerl lesl petitesl histoiresl del la
Grandel pourl retrouverl tracel desl œuvresl perdues,l qu’ellesl aientl été
détruites,lvoléesloullaisséeslenlprêtlàld’autreslinstitutionsletloubliées.l
l

Focus sur : Jeff Koons

l
Enl novembrel dernier,l lal ventel del «l Balloonl Dogl (Orange)l »l chez
Christie’slNewlYorklpourl58.4lmillionslUSDlalpropulséllJefflKoonslau
titrel d’artistel lel plusl cherl dul monde.l Sesl œuvres,l quil sontl exposées
dansl lesl muséesl etl galeriesl lesl plusl importantsl depuisl 1980l ont
fréquemmentl dépassél lel millionl del dollarsl USl enl ventel auxl enchères
aulcoursldesldixldernièreslannées.l
Koonsl al étudiél l’artl àl lal Schooll ofl thel Artl Institutel ofl Chicagol etl la
Marylandl Institutel Collegel oflArtl dansl lesl annéesl 1970.l C’estl suitel à
sonldéménagementlàlNewlYorklenl1977lqu’illestldevenulcélèbre.l
Malgrél sonl succèsl internationall depuisl 30l ans,l ill n’yl avaitl encore
jamaisl eul unel rétrospectivel del sesl œuvres.l Cettel expositionl vient
d’ouvrirl sesl portesl aul Whitneyl Museuml oflAmericanlArt,l Newl York,l et
seral lel dernierl showl dansl lesl locauxl del l’Upperl Eastl Sidel avantl un
déménagementlversll’UpperlWestlSidelpendantll’hiver.lLalréouverture
estlprévuelaulprintempslprochain.lL’expositionloffreltellementld’œuvres
àl voirl quel jamaisl autantl d’espacel muséall n’al étél mobilisél dans
l’histoirel dul Whitney.l L’expositionl al pourl annéel del départl 1978,l puis
seldéroulelchronologiquementlsurl150lœuvres,lexplorantlleslsérieslles
plusl iconiquesl del Jeffl Koons.l Lal sélectionl visel àl montrerl lal diversité
del sonl art,l desl aspirateursl sousl plexiglassl del «l Thel Newl »,l àl la
fameusel sculpturel enl porcelainel del Michaell Jacksonl etl sonl singel de
«l Banalityl »,l enl passantl parl lesl œuvresl festivesl del lal série
«lCelebrationl»,ldontllalnouvellelsculpturel«lPlay-Dohl».l
Danslsalprésentationldellalrétrospective,lleldirecteurldulmuséelprielles
visiteursldell’expositionld’oublierltoutlcelqu’illsavent,loulpensentlsavoir
surl Koonsl etl sonl travail.l L’artistel estl enl effetl victimel del certains
préjugésldellalpartldulpublic,lunelvéritablelrelationlamour-hainel:ld’un
cotél lesl œuvresl del Koonsl séduisentl etl amusentl avecl leursl grandes
surfacesl brillantes,l formesl intéressantesl etl couleursl vivesl ;l del l’autre
elleslsontldénigréeslpourlleurlmauvaislgout,lleurl«lkitschl»letlpourlles
prixlextraordinaireslauxquelleslelleslselvendent.l
Souventl critiquél àl causel del sonl statutl del célébritél etl sonl air
mystérieux,lKoonslestlenlfaitlunlartistelsincèreletlpassionné.lIllseldécrit
commel«llelcapitaineldelsonlnavirel»,lunlstudiolNewlYorkaisldel130
personnesloeuvrantlsouslseslordres.lDiviséelenldépartementsl2D,l3D,

peinturel etl sculpture,l Koonsl supervisel toutel cettel productionl àl un
degrél trèsl précisl etl réinvestitl toutl sonl argentl dansl lel studiol pour
développerldelnouvelleslcréations.lSonldernierltravaill«lPlay-Dohl»la
prisl 20l ansl àl êtrel achevél àl causel desl difficultésl techniquesl posées
parl lal transformationl d’unl petitl tasl del pâtel àl modelerl appartenantl a
sonl filsl enl unel répliquel ultra-réalistel enl aluminiuml polychromel haute
del3lmètres.l
Qu’onllesltrouvelkitschloulnovatrices,lpersonnelnelpeutlnierll’attraction
dulgrandlpublicletldeslcollectionneurslaviséslvislàlvisldeslœuvreslde
Koons.l Malgrél unel quasil faillitel dansl lesl annéesl 1980,l Koonsl a
persévérélsurlsonlcheminlartistiquelpourldevenirll’artistelpharelqu’illest
aujourd’hui.l Ill croitl passionnémentl quel sonl artl estl avantl toutl làl pour
aiderlleslspectateursl:lillvoudraitl«lquelleslgenslprennentllalmesurelde
leurlpotentiellviall’interactionlaveclsesloeuvres.l»
l

Lee Ufan à Versailles
Unelfoislencore,lLelChâteauldelVersaillesldémontrelqu’illrestel unl lieu
vivant,louvertletlcréatiflenldevenantll’hôteld’unelimportantelexposition
d’artl contemporain.l Aprèsl avoirl accueillil lesl œuvresl d’artistes
novateursl telsl Takashil Murakami,l Jeffl Koons,l Joanal Vasconcelos,l et
essuyél unl tollél del réactionsl aul passage,l Versaillesl veutl redevenirl un
lieul del confrontationl entrel traditionl etl nouveauté,l utilisantl l’art
contemporainl pourl représenterl lal révolutionl qu’étaitl l’âgel Baroquel à
l’époque.l Cettel année,l c’estl l’artistel Leel Ufanl quil al étél choisil pour
créerl dixl installationsl del sal sériel «l Relatuml »l pourl l’endroit.l Les
œuvreslhabitentllesljardinsldulpalaisletllelpiedldell’escalierlGabriel.lll
Nél enl Coréel dul Sudl maisl basél aul Japon,l Ufanl estl lal têtel del filel du
mouvementl Mono-ha,l unel écolel Japonaisel d’artistesl conceptuelsl se
concentrantl surl unel esthétiquel naturaliste.l Harmonieuses,
contemplativesl etl poétiques,l leursl œuvresl provoquentl unl dialogue
avecl leurl entouragel immédiat.l Commel beaucoupl del cesl sculptures
minimalistes,lleslœuvreslsontlpourllalplupartlfaitesldelpierreletld’acier,
matériauxl quil euxl aussil représententl unl dialoguel entrel l’êtrel etl le
tempslselonll’artiste.l
L’artistels’estlsouventlpromenéldansllesljardinsldulpalaislpendantlqu’il
préparaitlcettelexposition,let,lselonllui,lleltravaillquilenlrésultelinvitelles
visiteursl àl voirl etl sentirl l’espacel autourl d’euxl del façonl l différente,
révélantl unel dimensionl dontl ilsl n'étaientl jusqu'àl présentl pas
conscients.lAlfredl Pacquement,l lel conservateurl del l’exposition,l ajoute
quel cesl œuvresl «l intensesl etl silencieusesl »l vontl temporairement
modifierletlcompléterll’atmosphèreldell’espace.l
Danslcesljardinslempreintsldelsérénité,ldessinéslparlAndréllelNôtrelau
17 èmel siècle,l lesl visiteursl vontl ainsil admirerl unel archel gigantesque
quil semblel encadrel lel palaisl aul loin,l quel desl mursl etl desl pontsl en
acier,l desl grandsl blocsl del pierrel etl desl barresl enl aciers,l lel tout
parfaitementl positionnél parmil lesl avenuesl d’arbresl etl lesl recoins
ombrageuxl dul jardin,l tellel unel nouvellel célébrationl dul mariagel de
l’ancienletldulnouveaulaulseinldulPalais.lLeslœuvreslylserontlvisibles
jusqu’aul2lnovembrel2014.
l

l
l

La Fondation Maeght, 50 bns bprès
C’estl pendantl l’étél 1964l quel Margueritel etlAimél Maeghtl ouvrentl une
FondationlportantlleurlnomlàlSaint-Paul-de-Vence,ldansllelsudldella
France.lAimé,l unl marchandl d’artl etl galeristel etl sal femmel Marguerite
ontl pourl amisl prochesl del nombreuxl artistesl modernes,l dont
Alexanderl Calder,l Joanl Miról etl Albertol Giacometti.l Leurl collection
d’artlselconstruitlnaturellementlautourldelceslartistes.lD’autreslviennent
s’yl ajouterl aul fill dul tempsl pourl constituerl unel collectionl desl plus
impressionnantes,l aujourd’huil noyaul centrall del lal Fondation.l Ces
amisl artistes,l Aimél lesl al aussil misl àl contributionl pourl dessinerl le
Musée,l enl faisantl unl hommagel sansl pareill àl l’artl Modernel dul 20 ème
siècle.l
Cesl 50l dernièresl années,l lal Fondationl estl restéel unl lieu
incontournablel pourl lesl artistes,l musiciens,l poètesl etl écrivains,
accueillantl depuisl 1964l plusl del centl expositionsl monographiquesl et
thématiqueslenlparallèlelàllalcollectionlpermanente.lS’inscrivantldans
cettellignée,llelcalendrierld’évènementsldul50 èmelanniversairelcélèbre
lel passé,l lel présentl etl lel futurl del lal Fondationl avecl troisl expositions
dédiéesl auxl créateursl etl àl lal Création.l L’expositionl actuellel est
consacréel auxl chefl d’œuvresl quil ontl marquél lel passél del la
Fondation.l Sous-titréel «l Ouil mal chèrel Joan,l nousl réaliseronsl une
œuvrel uniquel aul mondel »,l ellel offrel plusl del centl œuvresl àl voir,
illustrantl lel rêvel desl Maeghtl del créerl unel collectionl durablel etl del la
partagerl avecl lesl générationsl suivantes.l L’expositionl seral visible
jusqu’aul 11l novembre,l puisl laisseral placel àl unl nouvell accrochage
célébrantll’artldellalperformance,llalmusique,llalpoésieletllaldance,lce
dul29lnovembrelàlmi-marsl2015.l
Sixl autresl institutionsl del lal Cotel d’Azurl etl unel enl Bretagnel ont
égalementltenulalrendrelhommagelauxlMaeghtletlàlleurlFondationlen
cettelannéeldelgrandlanniversaire.lLelCentenairel?lonlenl parle,l mais
pourl espérerl lel voirl fêter,l ill fautl quel lel conseill desl directeursl del la
Fondationl accordel sesl violonsl pourl pouvoirl récolterl chaquel année
lesl3lmillionsld’euroslnécessaireslàlmaintenirllalFondationlactive.
l

Un Matisse Revenant !
Unel oeuvrel del Matissel quil avaitl disparul ill yl al plusl del 10l ansl vient
finalementl del retrouverl sonl lieul d’accrochagel grâcel àl unel enquête
boucléel parl lel FBI.l «l Odalisquel enl Pantalonl Rougel »,l peintl par
l’artistelenl1925,lavaitlétélsubtiliséeldulMuséeld’ArtlContemporainlde
Caracasl(Venezuela)lentrel1999letl2002letlremplacéelparlunelcopie.
Lalsupercherield’unelvaleurldel3lmillionslUSDln’avaitlétéldécouverte
qu’enl2003,letll’alarmeldonnéelàlcelmomentllà.l
Maisl enl juilletl 2012,l l’œuvrel refaitl surfacel :l unl couplel AméricanoMexicainltenteldelvendrell’œuvrelàldeslagentslinfiltrésldulFBI,ldanslun
hôtell del Miami,l cel pourl unel sommel del £430'000l équivalentel àl une
fractionl del lal valeurl réellel del l’œuvre.l Ilsl sontl depuisl enl prisonl pour
recell d’œuvrel d’art.l Malgrél lal longuel absencel del l’oeuvrel etl son
parcoursl encorel mystérieux,l hormisl quelquesl inévitablesl petites
restaurations,ll’œuvrelsemblelêtrelenltrèslbonnelcondition.l
L’enquêtel continuel afinl d’identifierl lesl protagonistesl dul vol.l Mais
l’exemplelillustrelôlcombienlillestlvainldelvolerldeslœuvresld’artl:lnon
seulementlelleslsontlrapidementlidentifiéesldeslservicesldelpolicelmais
aussilleurlprixldelventelnelpeutlqu’êtrelenldessousldelleurlvraielvaleur.
Lelcrimelnelpaieldonclpas.
l

l

bRTLUX, édition numéro 2
Pourlplusld’informationslsurll’actualitéldulmondeldell’artletldulluxelen
cel moment,l suivezl lel lienl ci-dessous,l quil mènel àl notrel deuxième
éditionld’ARTLUX,lnotrelnouvellelpublication.
http://eepurl.com/ZQlBn
l
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SH Contemporary
Shanghai Exhibition Centre, Shanghai
12l–l14lseptembre
www.shcontemporary.info/en
l
Jeff Koons: Une Rétrospective
Whitney Museum of American Art, New York
Jusqu’aul19loctobre
www.whitney.org
l

l
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Lee Ufan : Versailles
Château de Versailles, Paris
Jusqu’aul2lnovembre
www.chateauversailles.fr
l

• Accès Exclu sif àldesloeuvres
nonldisponibleslsurllelmarché.

• Un con seil in dépen dan t et
objectif : nouslnelsommeslliés
àl aucunel maisonl del vente,
galeriel
oul
marchand,
garantissantl
unl
conseil
impartialletlindépendant.

Face à l’œuvre
Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence
Jusqu’aul11lnovembre
www.fondation-maeght.com

• Gain

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

• Econ omies : vouslêtesllelseul

bénéficiairel del notrel forcel de
négotiatio.

• Rédu ction de risqu es : 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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