
 On y vient en masse, par cars entiers, découvrir les 
secrets du champagne, toucher du doigt l’empire et ressortir 
par le porche du castelet néogothique avec une bouteille série 
limitée. Drôle de lieu de rendez-vous pour l’art contemporain 
que le Domaine Pommery à Reims. Pourtant, les expositions 
annuelles qui se tiennent dans ses majestueuses crayères 
ont souvent retenu l’attention, depuis la première édition 
d’« Expérience Pommery » confiée à Stéphanie Moisdon 
en 2004. La maison laisse cette année les commandes 
au FRAC Champagne-Ardenne et à sa directrice Florence 
Derieux. Cette première collaboration entre le mécène 
et le FRAC tombe à point nommé alors que ce dernier, 
par ailleurs l’un des FRAC les plus faiblement financés, 
est privé de lieu d’exposition pendant sa rénovation. En 
plus de permettre à l’institution de fêter ses 30 ans par 
un grand événement « populaire », comme l’introduit la 
commissaire, la générosité du groupe Vranken-Pommery 
a rendu possible la restauration de plusieurs pièces dont 
une œuvre monumentale de Chris Burden, The Spirit of the 
Grape (1994), miraculeusement retrouvée dans une grange 
de particuliers. La grande maquette des vignes de la région 
sera bientôt dévoilée au public dans la Galerie Chris Burden 
où elle restera en dépôt.

À travers plus de cent œuvres, Florence 
derieux a vu grand pour cet anniversaire, 
fêté dès le grand hall en lettres lumineuses créées par la 
designer Matali Crasset (la présidente du FRAC). Sous le titre 
« L’Odyssée », qui plutôt qu’une invitation au voyage sonne 
comme une métaphore de la difficulté à mener la mission 
des FRAC, l’exposition veut rendre hommage au travail des 
précédents directeurs (dont Nathalie Ergino et François 
Quintin) en convoquant les œuvres clés de la collection. On y 
retrouve la série de Raymond Hains sur l’histoire de Troyes ou 
Stoning the Refregirator, performée par Jimmie 
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Durham dans la cour du FRAC, 
parmi des œuvres de Guy de Cointet, Dan Graham, Erik 
Dietman, Pierre Huyghe, ou Jeremy Deller. Il y en a un peu 
trop sur les petites cimaises perdues dans le hall inhospitalier, 
et la démonstration ne parvient qu’à communiquer une 
certaine mélancolie au cœur de la fête, où les néons roses de 
Matali Crasset, se reflétant sur les verres des œuvres, sont du 
meilleur effet. Mais, la scénographie créée pour les caves a 
dû être retirée, les ondes produites par les néons perturbant 
la conservation du champagne. Plusieurs œuvres semblent 
avoir été sélectionnées pour jouer la partition du trouble-fête, 
comme l’iconique La Joconde est dans les escaliers (1969) de 
Robert Filliou, figure de l’absence en face de laquelle Davide 
Balula joue Un air de fête (2004) silencieux sur une platine 
au saphir suspendu à un ballon d’hélium. Dans les caves 
spectaculaires, cette humeur nostalgique, voire inquiète, 
se poursuit avec le diaporama de feux d’artifice en noir 
et blanc de Christodoulos Panayiotou (If Tomorrow Never 
Comes, 2007), relayé par l’effet spleenant de la brume créée 
par la machine d’Antoine Catala (Il était une fois… 2013) 
sur les images revenantes de Lisa Oppenheim. Ce parcours 
sous-terrain, dont aurait dû se contenter la commissaire, 
réserve de beaux moments orchestrés par des artistes qui lui 
sont proches, comme Lothar Hempel. Ce dernier signe une 
mise en scène cryptée, inspirée de l’histoire de la production 

d’opium dans le « triangle d’or ». Lili Reynaud-Dewar crée 
quant à elle un dispositif pour accueillir la projection de sa 
conférence-performance Antiteater (2010). Si l’ambiguïté 
de l’ambiance avait échappé à certains, l’escale par le Happy 
Ending Bar (2010) de Peter Saville et Anna Blessmann 
dissipera le doute sur une musique lounge diffusée dans cette 
plausible boîte de nuit déserte et froide. Enfin, les centaines 
de petits masques de monstres en céramique vernissée de 
Sylvie Auvray, multipliés dans un geste de création compulsif, 
guident vers la sortie dans un cortège magnifique et douteux. ❚
exPérience Pommery #11, jusqu’au 30 juin 2014,  

Domaine Pommery, 5, place du Général Couraud, 51100 Reims,  

tél. 03 26 61 62 56, www.frac-champagneardenne.org
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Le FRAC Champagne-
Ardenne chez Pommery
Suite du texte de une

Lothar Hempel, Instrument, 2012-2014. © Fred Laures.

au Frac jusqu’au 19 janvier 2014 

XXVIIe Ateliers Internationaux du Frac

Spectaculaire 
DONNA KUKAMA, PAMELA PhAtsIMO sUNstRUM, 
thENJIWE NKOsI, MADEYOULOOK
exposition organisée dans le cadre des saisons Afrique du sud - France 
2012 & 2013.

hOëL DUREt
acte 1 
la vie héroïque de B.S. : aS a triBute...

dfkslkfksjflsjqfkjsfiuazjklqsksjfljqsDJMJQSfjdkjklfgfgfdgfdkggkgkgkkgkgkjgkgggfgfdggfdggfgfgdsds

au domaine départemental de la 
Garenne Lemot jusqu’au 2 février 2014

par une nuit d’hiver 
Delphine Gigoux-Martin et 
les œuvres de la collection du Frac

dfkslkfksjflsjqfkjsfiuazjklqsksjfljqsDJMJQSfjdkjklfgfgfdgfdgkghjhgjhgjhjhggjfgfdggfdggfgfgdsds

FRAc DEs PAYs DE LA LOIRE
t. 02 28 01 50 00
www.fracdespaysdelaloire.com
      

Visuel : Delphine Gigoux-Martin, combat de la chouette et du ara, 2013
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 Parmi les nombreuses expositions 
organisées dans le cadre du 30e anniversaire 
des FRAC, celle qui se tient actuellement à 
Clermont-Ferrand mérite de s’y arrêter. Outre 
qu’il s’agisse de la seule structure possédant 
une collection d’art contemporain dans la 
région Auvergne, que cette exposition soit 
exclusivement consacrée à la photographie, 
cette manifestation constitue aussi la 
concrétisation la plus visible d’un dépôt de 
longue durée d’œuvres photographiques en 
provenance de la collection du Centre national 
des arts plastiques (Fonds national d’art 
contemporain), partenaire privilégié de cette 
manifestation.

Forte de près de 500 œuvres, la collection 
du FRAC Auvergne, initialement orientée vers 
la peinture, se développe depuis une dizaine 
d’années autour des questions afférentes au 
statut de l’image. Dès lors, au travers de la 
centaine de pièces qui la composent, l’exposition « L’œil 
photographique » aborde dans son parcours les différents 
statuts de l’image photographique. Le spectre est large, puisqu’il 
y est tout autant question de la dimension documentaire 
initiale de la photographie, jusqu’à sa portée fictionnelle, telle 
qu’elle s’est développée au cours de ces dernières années.

L’exposition est construite sur deux bases, l’une 
matérielle, l’autre conceptuelle. Le commissaire de celle-ci, 
Jean-Charles Vergne, directeur du FRAC Auvergne, s’est tout 
d’abord plongé dans les 12 000 tirages appartenant au Cnap 
pour n’en garder au final qu’une petite centaine. Cette sélection 
lui a permis de nourrir son propos, axé sur un ensemble de 
notions empruntées à la physiologie oculaire et qui constituent 
autant de chapitres de l’exposition (fovéa, point aveugle, 
cristallin, macula). Celle-ci se décline également sur des 
modes symboliques et poétiques (les astres, lacrimae rerum, 
hétérotopies, ciné-œil), en passant en revue les différentes 
fonctions de l’œil photographique - et plus particulièrement 
la question du « geste photographique » - dans sa capacité à 
percevoir le monde et à en rendre compte.

Dès l’entrée, le visiteur est confronté à une photographie 
de Patrick Tosani, dont le titre, Géographie II, donne une des 
clés de lecture de cette exposition, moins théorique que ne 
paraît son énoncé. À la sortie, c’est d’une tout autre géographie 
dont il est question, celle de la planète Mars, par le biais 
d’images d’une des sondes de la Nasa, paysages improbables, 
jamais captés par l’homme, mais par une machine. Ces 
quelques images renvoient aux questions fondamentales du 

« geste photographique » que se pose le commissaire : « Quel 
est le statut de ces images dont aucun œil humain n’a jamais vu 
le référent ? »

De la même façon, cette exposition achronique ne 
déroule pas une nouvelle histoire de la photographie, mais 
tente d’en cerner quelques territoires, d’en établir une 
géographie selon les concepts évoqués plus haut. Il y est 
question du « regard diagnostic » (fovéa) jusqu’au « ciné-œil », 
en passant par ce fameux « point aveugle » qui rassemble des 
artistes qui, a priori, n’ont pas grand-chose en commun, tels 
Thomas Ruff, Hiroshi Sugimoto, Philippe Gronon, Valérie 
Belin, Patrick Tosani, Sophie Calle et Wolfgang Tillmans, si 
ce ne sont des « prises de vue », au sens premier du terme. De 
la même manière, le portrait est évoqué avec « les astres » qui 
font converger les images de Philippe Bazin, Rineke Dijkstra 
et Pierre Gonnord, tandis que « le cristallin » est abordé avec 
celles de Jean-Luc Mylayne, Xavier Zimmerman et Stéphane 
Couturier.

Cette exposition stimulante n’est pas le fruit du 
hasard et repose sur une véritable réflexion sur le statut de 
l’image, aboutissant à une authentique « géographie du geste 
photographique ». ❚
L’œiL PhotoGrAPhique, jusqu’au 9 février 2014, FRAC Auvergne, 

6, rue du Terrail, 63000 Clermont-Ferrand, tél. 04 73 90 5000,  

www.fracauvergne.com

Géographie du geste 
photographique au FRAC Auvergne

P a r  B e r n a r d  m a r c e l i s

Vincent J. Stoker, Hétérotopie #PEBBI, 2010, de la série hétérotopia,  
FNAC 2011-0142. © D.R. / CNAP. Photo : Galerie Alain Gutharc.

http://www.fracauvergne.com
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Vue de l’exposition « Défilé de sculptures », 
 jusqu’au 1er février 2014, FRAC Limousin,  

87000 Limoges, www.fraclimousin.fr
Mur à gauche : Sarah Tritz, Peinture abstraite n°1, 2011. 

Premier plan : Laurent Le Deunff, Conch, 2011, Dinosaure, 
2011, Massue, 2010. © Collection FRAC Limousin, 

Limoges.

Vue de l’exposition « Instantané (84) : Hoël Duret », 
jusqu’au 19 janvier 2014, FRAC des Pays de la Loire, 
44470 Carquefou, www.fracdespaysdelaloire.com

Photo : D. R.

David Claerbout, Sections of a Happy Moment, 2007, 
projection vidéo noir et blanc sonore ;  
Durée : 26’. Collection FRAC Alsace. 

Capture vidéo. © David Claerbout and Bick Productions. 
Présentée à la Fondation Fernet-Branca,  

68300 Saint-Louis. Exposition « Pièces Montrées »,  
FRAC Alsace, 30 ans de collection, 1 exposition d’œuvres 

du FRAC Alsace en 4 lieux ! 110 artistes, plus de 
190 œuvres. Commissaires invités : Raphaël Zarka et 

Roland Recht. Jusqu’en mars 2014, www.culture-alsace.org

Vue de l’exposition « Une tradition matérielle »,  
jusqu’au 8 février 2014, FRAC Poitou-Charentes,  

16000 Angoulême, www.frac-poitou-charentes.org
© Collection FRAC Poitou-Charentes.  

Photo : Richard Porteau.

frac limousinfrac poitou-charentes

frac alsace frac des pays de la loire
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≥ www.villa-arson.org

OLIVER BEER 
SHINGO YOSHIDA

24/11/2013  
- 13/01/2014

Vue de l’exposition.
Shingo Yoshida, Plumage éclipse, 2013.
Courtesy de l’artiste. 

Éric Blanchegorge élu  
à la tête de l’association 
générale des conservateurs
Hier, le conseil d’administration de l’association générale des 
conservateurs des collections publiques de France (AGCCPF) 
a élu Éric Blanchegorge à sa présidence. Conservateur en 
chef des musées de la Ville de Troyes depuis février 2013, Éric 
Blanchegorge a également été directeur de la Culture chargé 
du patrimoine au Conseil régional de Champagne-Ardenne 
de 2009 à 2012.

Deux œuvres de  
Damien Hirst dérobées dans  
une galerie Londonienne
Deux lithographies de Damien Hirst - Pyronin Y et 
Oleoylsarcosine - ont été dérobées à la galerie Exhibitionist, 
située dans le quartier de Notting Hill à Londres, dans la nuit 
de mardi à mercredi, vers 3 heures du matin, selon la police. 
Estimées 33 000 livres sterling (39 500 euros), ces multiples 
auraient été repérées plus tôt par le voleur qui aurait forcé les 
portes de la galerie avant de s’enfuir à bord d’une voiture de 
couleur sombre. La police a lancé un appel à témoins.

Stéphane Corréard nommé 
président du jury du Filaf 2014
Le 4e Festival international du livre d’art et du film (Filaf), 
à Perpignan, aura pour président du jury le critique, 
journaliste, commissaire d’expositions et collectionneur 
Stéphane Corréard. Ce dernier est notamment directeur du 
département art contemporain de la maison de ventes aux 
enchères Cornette de Saint Cyr et commissaire artistique 
du Salon de Montrouge. Le festival se déroulera en 2014 
sur une semaine, du 23 au 29 juin, ce qui permettra au 
programme d’encore s’étoffer.

La tour médiévale  
de la Pelote à Besançon 
ravagée par un incendie
Classée au titre des monuments historiques depuis 1942, 
la tour médiévale de la Pelote, à Besançon (Doubs), a été 
ravagée par un incendie dans la nuit de mardi à mercredi, 
vers 3 heures du matin. Selon la police et les pompiers, le 
feu est parti de la toiture et s’est vite propagé à l’ensemble de 
l’édifice. L’incendie serait d’origine accidentelle et pourrait 
provenir d’un radiateur défectueux ou d’un problème 
électrique survenu au deuxième étage de la tour, selon 
l’AFP. La tour de la Pelote a été construite en 1475 sur les 
rives du Doubs sur ordre de Charles Quint, roi d’Espagne 
et empereur du Saint-Empire romain germanique.

Sur les traces des ayants droit 
d’un tableau de Chagall 
retrouvé dans le « trésor nazi »
Selon une information publiée dans le quotidien allemand 
Bild hier, un tableau de Marc Chagall figurant dans 
l’inventaire des œuvres retrouvées chez Cornelius Gurlitt, 
à Munich, aurait été saisi par la Gestapo en 1941 dans la 
propriété de la famille Blumstein parmi d’autres œuvres 
d’art, lors de l’invasion allemande de l’Union soviétique. 
D’origine juive, Savely Blumstein s’était exilé aux États-Unis 
pour fuir les nazis. En 1981, il aurait reçu 25 000 Deutsche 
Marks (12 700 euros) du gouvernement allemand en 
dédommagement. Mais selon les experts cités par le journal, 
le tableau à lui seul aurait été estimé plus d’un million 
d’euros. Parti à la recherche des ayants droit de Savely 
Blumstein, mort en 2009, Bild a retrouvé ses deux fils et les 
a informés de cette découverte.

http://www.villa-arson.org/index.php?option=com_content&view=article&id=462:oliver-beer-shingo-yoshida&catid=87&Itemid=142
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restituer les masques hopis
Heureux dénouement pour la vente des masques hopis et 
apaches à Drouot : la fondation américaine Annenberg 
a annoncé avoir acheté lors de la vente organisée lundi 
9 décembre par la société Eve la quasi-totalité des pièces 
proposées, soit 24 lots, pour une dépense totale de 
530 000 dollars. Elle va les restituer aux Indiens. Un autre 

"La Liberté guidant le peuple"  
en route pour la Chine ?
Tout juste décrochée des cimaises de la Galerie du temps 
au Louvre-Lens, La liberté guidant le peuple (1830) d’Eugène 
Delacroix pourrait partir en Chine. Selon Le Monde, elle ferait 
effectivement partie de la liste d’œuvres prêtées par la France 
pour le cinquantième anniversaire de la reconnaissance de 
la République populaire de Chine par le général de Gaulle, le 
27 janvier 1964. Jean-Luc Martinez, président-directeur du 
Louvre, se serait opposé à ce déplacement et aurait proposé 
en échange le Portrait de François 1er par Jean Clouet et Le 
Verrou de Jean-Honoré Fragonard. Selon le cabinet de la 
ministre de la Culture, qui a confirmé l’information, Aurélie 
Filippetti laisse aux spécialistes le soin de déterminer si l’œuvre 
est effectivement en état de voyager. Cité par Le Monde, un 
article d’Anne de Wallens (revue ARAAFU Cahier technique, 
n°15, 2007), déléguée à la conservation préventive et à la 
coordination des régies du Louvre, précise que le tableau est 
frappé depuis 1958 d’une limitation absolue des décrochages et 
accrochages et d’une recommandation d’interdiction de prêt.
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Visuel de une : sculpture de temple, Île de Viwa, Fidji, h. 30 cm.  
Vendue 433 000 euros. © Christie’s.

lot a été acquis au nom d’un mécène américain par l’avocat 
Pierre Servan-Schreiber, qui défend bénévolement la cause 
des Hopis dans cette vente contestée par leurs tribus. Cette 
pièce va elle aussi rejoindre les États-Unis.

http://www.lequotidiendelart.com
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Chuck Samuels quitte  
la direction du Mois  
de la Photo à Montréal
La biennale de photographie contemporaine le Mois de la 
Photo, à Montréal, dont la prochaine édition se tiendra en 
septembre 2015, a annoncé mardi 10 décembre le départ de 
son directeur général, Chuck Samuels. Arrivé en 2002, ce 
dernier souhaite davantage se consacrer à son travail artistique. 
Il assurera en attendant la direction de la manifestation par 
intérim. Le Mois de la Photo à Montréal lancera prochainement 
un appel à candidatures, pour une entrée en fonction prévue 
au printemps 2014.

Succès de fréquentation 
pour le Rijksmuseum 
d’Amsterdam
Depuis sa réouverture le 13 avril, le Rijksmuseum 
d’Amsterdam a accueilli 2 millions de visiteurs, ce qui 
représente en moyenne entre 7 000 et 10 000 visiteurs 
par jour. Les travaux de rénovation, de modernisation et 
d’extension, dont le coût s’est élevé à 375 millions d’euros, 
ont permis de redéployer ses collections qui regroupent près 
d’un million d’œuvres, en trois grandes sections : Moyen 
Âge et Renaissance au rez-de-chaussée, le Siècle d’or au 
deuxième étage, les XVIIIe et XIXe siècles au premier. Les 
espaces d’expositions temporaires, restés ouverts pendant 
la durée du chantier, sont actuellement en travaux mais 
devraient rouvrir au printemps 2015.
rijkSmuSeum, Museumstraat 1, Amsterdam, tél. +31 20 6621 440,

www.rijksmuseum.nl

50 créateurs revisitent  
la chaise « Standard »  
de Jean Prouvé pour La Source
Pour la 16e édition de la vente aux enchères au profit de 
l’association La Source, qui aura lieu lundi 16 décembre à 
20 heures à l’Hôtel de l’Industrie, dans le 6e arrondissement 
de Paris, 50 créateurs ont revisité la célèbre chaise Standard 
de Jean Prouvé offerte par Vitra. Parmi eux, Erwan et Ronan 
Bouroullec, Philippe Cognée, Mathieu Mercier, Bachelot & 
Caron ou Philippe Starck. La vente sera dirigée par Simon de 
Pury, en présence de Gérard Garouste, président-fondateur 
de l’association. Les œuvres sont exposées sur place du 
samedi 14 au lundi 16 décembre.

Contactez le quotidien de l’art
publicités
Valérie Suc

Tél : (+33) 01.82.83.33.13

Fax : (+33)01.75.43.85.13

vsuc@lequotidiendelart.com

partenariats
Judith Zucca

Tél : (+33) 01.82.83.33.14

Fax : (+33)01.48.78.75.28

jzucca@lequotidiendelart.com

Le sculpteur sénégalais 
Ousmane Sow entre à 
l’Académie des beaux-arts
Trente ans après la nomination de Léopold Sédar Senghor à 
l’Académie française, le sculpteur sénégalais Ousmane Sow, 
78 ans, a été élu hier à l’Académie des beaux-arts. Il est le 
premier africain à devenir membre de celle-ci. Il remplace 
le peintre américain Andrew Wyeth en tant que « membre 
associé étranger ». Lors de son investiture, c’est Abdou 
Diouf, Secrétaire général de l’Organisation internationale 
de la francophonie et ancien président du Sénégal, qui 
lui a remis son épée, en présence notamment de Martine 
Aubry, maire de Lille, et de Dominique Baudis, Défenseur 
des droits.

http://www.uncoupdedes.net/contribution/je-suis-faite-de-mots/
http://www.rijksmuseum.nl
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 Les collectionneurs seraient-ils 
rassasiés ? Les ventes d’art tribal cette 
semaine à Paris laissent apparaître 
une contraction du marché, au moins 
pour les pièces moyennes. Chez 
Sotheby’s comme chez Christie’s, le 
nombre de lots ravalés est important. 
Sotheby’s a bien tiré son épingle du 
jeu, hier après-midi, grâce à plusieurs 
adjudications importantes : celle 
d’une figure de reliquaire Kota estimée 
150 000-200 000 euros et vendue au 
marteau le double de la fourchette 
haute, 530 000 euros. Le fait que cette 
pièce ait appartenu à la collection Paul 
Guillaume a certainement compté 
aux yeux de l’acheteur. Mais surtout, 
une superbe f igure de reliquaire 
Fang, un grand classique, estimé de 
500 000 à 700 000 euros, s’est envolée 
jusqu’à 1,2 million d’euros hors frais 
(1,44 million avec les frais) au terme 
d’un combat entre des téléphones et 
l’ancienne marchande Hélène Leloup, 
assise dans la salle, qui l’a emportée. 
La pièce avait appartenu à la collection 
de Georges de Miré, première du 
genre, selon la spécialiste Marguerite 
de Sabran, à être dispersée en France, à Drouot, en 1931. 
D’autres lots importants de la vente ont été soit vendus 
sous l’estimation, soit ravalés malgré des mises à prix très 
basses, tels une herminette Maori recalée sans enchères 
à 110 000 euros (est. 150 000-200 000 euros) ou une 
figure de reliquaire Sangu adjugée 170 000 euros sur une 
estimation de 180 000-230 000 euros. « Le fait que le 
Qatar ait suspendu pour l’instant ses achats en art primitif, 
comme en photographie, calme certainement les enchères », 
confie un acteur du marché. Grâce à quelques très belles 
pièces aux bonnes provenances, Sotheby’s, qui attendait 
de 2,9 à 4,2 millions d’euros hors frais pour 99 lots, a 
récolté 3,7 millions d’euros frais inclus. Au total, le taux 
d’invendus s’élève à 36 %.

La vente de Christie’s la veille a certainement 
contribué à freiner – psychologiquement - les ardeurs. 
Dans une ambiance plutôt atone, cette vacation n’a 
récolté que 2,4 millions d’euros (frais inclus) contre une 
estimation de 2,8 à 4,2 millions d’euros (hors frais). 
Si la spécialiste internationale maison Susan Kloman 
s’est réjoui de la forte participation de collectionneurs 

d’art contemporain, qui ont acquis 
23 % des pièces proposées. 38 % des 
lots ont été ravalés, et surtout les trois 
pièces phares : un bouchon de flûte 
Biwat à 150 000 euros (est. 200 000-
250 000 euros) ; un masque Punu 
noir de la collection belge de Jacques 
et Denise Schwob, à 65 000 euros (est. 
100 000-150 000 euros) ; enfin, une 
tête Fang-Betsi ayant appartenu au 
sculpteur Arman est restée invendue 
à 125 000 euros (est.  200 000-
300 000 euros). « Elle méritait d’être 
vendue. Mais les gens qui cherchent des 
têtes Fang veulent une qualité encore 
supérieure. Ici, c’était sans doute un peu 
cher », estime le marchand belge Didier 
Claes. Ce dernier a pu acquérir un haut 
de sceptre en ivoire sculpté Kongo, pour 
80 000 euros hors frais (est. 100 000-
150 000 euros). « Un chef-d’œuvre qui 
aurait pu faire trois fois plus », confie-t-il. 
Par ailleurs, une statue dogon bras levés 
du XVe siècle provenant de la collection 
de la galeriste bruxelloise Germaine de 
Brabant n’a pas attiré les foules, mais, 
à 250 000 euros au marteau, elle a fait 
le bonheur d’un marchand dans la salle 

(est. 300 000-500 000 euros). « Toute une série de lots 
venant de collections pas toujours majeures se sont vendus 
sous l’estimation basse chez Sotheby’s comme chez Christie’s. 
Il est probable qu’ils ont été acceptés à condition qu’il n’y ait 
pas de prix de réserve, afin de trouver preneur », estime un 
connaisseur du marché. Heureusement, un collectionneur 
a déboursé pour une sculpture de temple des îles Fidji la 
somme de 360 000 euros (est. 200 000-300 000 euros), 
soit 433 000 euros avec les frais, record mondial pour une 
pièce de ces îles. Elle avait été collectée par le révérend 
Thomas Baker, dernier missionnaire à s’être fait croquer 
par les autochtones. Dans l’ensemble, la vente fut pleine 
d’opportunités, tel un modèle de canoë Nootka (Alaska) 
jadis chez Andy Warhol, acquis 3 500 euros par Nazim 
Kadri, collectionneur de collections d’artistes. Sotheby’s 
a fait mieux que Christie’s lors des ventes de novembre à 
New York, et après une vacation difficile en juin dernier à 
Paris, semble reprendre la main. « Cependant, il n’y a pas 
de règle, estime un marchand. On oublie vite une mauvaise 
vente. Ce qui compte, c’est celui qui sortira de vrais beaux 
objets ». ❚

Art tribal : un marché plus tendu
P a r  a l e x a n d r e  c r o c h e t

Figure de reliquaire, XIXe siècle,  
Kota-Shamaye ou Shaké, H. 43 cm.  
Vendue 530 000 euros. © Sotheby’s.


