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MARCHE DE L'ART

Tendances

Le billet

QUAND L'ART
, REDEVIENT

D'Anne Cécile Sanchez

êl POLIAKOFF
AURAIT-IL ACCEPTÉ
DE RÉALISER DES FONDS
D'ÉCRAN 7
A une collectionneuse belge qui se plaignait
auprès de lui que son Polukotf n'allait pas avec son
canape, le maitre conseilla avec flegme de changer
de mobilier II lui fallut également beaucoup de
tact pour decev oir Greta Garbo I actnce \ oulait
lui passer commande d'un tableau rose, pour
l'accrocher dans sa chambre de la même couleur
Toute sa vie Poliakof f, qui n'avait accepte qu'a une
seule occasion apres guerre, de concevoir des
imprimes pour u ne fabrique de tissus du Nord, se
méfia de la dimension decorative de l'art, raconte
sa petite-fille Marie-Victoire Poliakof f, dan s un
tres ph livre qu'elle a consacre a son grand-père
(\ergePoliakoff, mongrand-pere,Fdit\OTV>du
Chene) Aujourd'hui le peintre d'origine russe
accepterait-il de vendre une de ses œuvres via la
plate-forme numerique s (edition!9 Lancée par
Harry Blain, fondateur de la galerie Haunch of
Vemson, et Robert Norton, ancien directeur
general de Saatchi Online s|editionj propose aux
utilisateurs de smartphones, de tablettes,
d'ordinateurs et d'écrans de television, de
télécharger en quèlques elies une oeuvre d'art en
edition limitée De 6 a 600 euros, ecs dernieres
sont authentifiées par un certificat signe de
lartiste MatCollishaw TraceyEmin,Shepard
Fairey, Wim Wenders ou encore Damien Hirst,
dontXylosulase (12 dollars, edition de 10 000),
une oeuvre de la serie des Spotpaintings, arrive en
tete des meilleures ventes Cette nouvelle façon de
consommer de l'art est en phase avec l'actualité
la Gagosian Gallery presente justement du
IZjanvrerau 18fevner« The Complète Spot
Pamtings 1986-2011 >, une exposition qui se
tiendra si multanement dans les galeries de New
York, Londres, Pans, Los Angeles, Rome, Athenes,
Geneve et Hong Kong
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DECORATIF
Une tendance fiait se reformer les liens entre
art et artisanat, artistes et artisans, au carrefour du
luxe Ct de la décoration. Anne-Cécile Sanchez
n lustre vu par en dessous sert de
motif au tapis Soleil noir, renversant, de Claude Levêque Un
ensemble de néons a inspire la tapisserie
de Bertrand I avierPar?ec7êw HI rectan
gle en lame et soie de plus de trois metres
sur deux Ces deux pieces étonnantes ne
sont pas a vendre Présentées en ce
moment dans la Galerie des Gobelins
ainsi qu'a Beauvais dans le cadre de
« Decor & Installations >, elles sont le
fruit d'une commande passée aux artistes
par le Mobilier national [lire aussi p S4]
Comme les créations signees Louise
Bourgeois Monique Frydman, François
Morellet, etc elles illustrent le propos de
I exposition explorer la notion de
decoratif dan s I art contemporain

U

L'appartement privé,
vitrine de la réussite sociale
Dans I espace qu elle a récemment
ouvert a Bruxelles, la galerisle Flore de
Brantes ne fait pas autre chose lorsqu'elle réunit une toile abstraite du Britannique Ian Davenport avec une
console en argent massif du designer
Herve Van der Straeten et un ecran de
cheminée du XVIII e siecle Je considère ma galerie comme le prolongement
de mon domicile ]e mélange naturellement I art et la creation d'oh]ets Pt j ai
tendance a aller vers des choses avec
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lesquelles ] aurais envie de viv re cela
exclut a priori les œuvres élaborées a
partir d'excréments ou de poils »
Cet « art de vivre avec l'art », La maison
de ventes Artcunal l'envisage également
lorsqu'elle presente, en partenariat avec
le magazine de decoration AD, la manifestation Interieurs » des « decors
haute culture» con]uguantartcontem
porain et mobilier estampille Dans son
supplement présentant les auteurs des
douze projets de cette nouvelle edition,
AD pint un carnet d'adresses d'artisans
remaïquables ferronniers, drapiers et
autres stucateurs
Assiste-t-on au retour de I art decoratif ? « Les appartements ont de plus en
plus vocation a être des vitrines sociales
et professionnelles observe pour sa part
Patricia Racine ex directrice artistique
de lai Ping et cofondatnce de la toute
nouvelle societe Les Manufactures
Cette derniere présentait pendant la
Fiac sa premiere < collection capsule »
de porcelaines et de tapis contemporains réalises en collaboration avec des
créateurs et des artistes tels qu Aurelie
Mathigot ou Miguel Chevalier
< Au]ourd hui, beaucoup d artistes ont
envie de s associer a des artisans francais, analyse Patricia Racine Or, qu ils
soient des collectionneurs d'art avertis
ou des amateurs soucieux de ne pas
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commettre de faute de goût, les gens
sont à la recherche d'exclusivité, de créations qui racontent une histoire, y compris pour un usage quotidien. »
Le retour cles artisans
et du savoir-faire français
Cette reaction à l'un iformisation de l'environnement se traduit par un regain
d'intérêt pour l'artisanat de haut vol, en
France et a l'étranger. « Le savoir-faire
français a acquis une réputation internationale, car il véhicule le savoir-vivre,
l'art de recevoir à la française », résume
Patricia Racine Tandis que Les Manufactures entendent faire renaître grâce à des
commandes spéciales les ateliers de la
manufacture de Moroges et ceux de
Royal Limoges, l'un des plus anciens et
derniers porcelainiers, Maison Parisienne, créée en 2006, consacre le talent
de près de cent cinquante artisans français dont elle présente le travail lors d'expositions-ventes thématiques. « Fêtes
FLORE
7297111300508/CLA/OTO/2

Galantes », la dernière en date, installée
dans une suite du Plaza Athénée, rassemblait ainsi quelque deux cents objets
rares, boîtes, vases, coupelles, paravents,
luminaires... Porcelaineémaillee, bois
laque, galuchat, fibre de carbone, bronze
doré, papier japon, mousseline de soie :
un merveilleux caravansérail de matières bi utes et précieuses, d'ob]ets de curiosité et de meubles d'apparat, dédies a l'art
de recevoir
Fn s'aventurant dans Ie champ de l'artisanat, on ne quitte pas forcément celui
de l'art On trouve les sculptures textiles
de Simone Pheulpin, exposée en ce
momentauMusee Jean Lurçat d'Angers,
au catalogue de Maison Parisienne
comme au générique de l'exposition
« Un rêve d'éternité » programmée par
la fondation Boghossian. Et que penser
de ce chemin de table tisse de fibres optiques lumineuses du duo Alice Heit et
Maurm Donneaud, ou des étranges
compositions de fourrures, de feutres,

de perles de verre et de paillettes de
Lorenzo Nanni ? Une chose est sûre
« Le marché de l'art contempoiam est
très bien structure, avec de nombreuses
foires et salons, alors que tout reste à
entreprendre pour le marché de l'artisanat », estime Florence Guillier Bernard,
directrice générale de Maison Parisienne Et la cote du « fait main » est à la
hausse • Hermès se revendique en « artisan contemporain », et la griffe itahenné Fendi commissionne deux jeunes artistes berlinois, Elisa Strozyk et
Sebastien Neeb, pour une exposition
baptisée « Craft Alchemy ».
Su r son stand de Design Miami, leurs
huit créations hybrides revi sitai cnt ai nsi
les meubles de cour du XVIIIe siècle. Un
hommage à l'âge d'or classique, où le
travail de la mam signait la valeur d'une
œuvre À mi-chemin entre les codes du
luxe et ceux de la création contemporaine, l'artisanat d'art se pose en sérieux
concurrent du design, bt de l'art? •
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Claude
Lévêque,
Soleil noir,
2010, tapisserie
de Beauvais
2007, tapis de
Savonnerie,
3S3xS48cm,
Mobilier national
Tapisserie
présentée jusqu'au
is avril 2012 dans
l'exposition « Décor
et installations »,
à Beauvais.

