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LE CHIFFRE DU JOUR

200
m i l l i o n s
Le montant estimé des travaux au château
de Villers-Cotterêts
Mardi 20 mars, Emmanuel Macron a présenté sa stratégie en faveur
de la langue française. À partir de 2022, le château royal de Villers-Cotterêts
(Aisne), longtemps laissé à l’abandon, va se transformer en « laboratoire
de la francophonie », une résidence pour les artistes et les scientifiques.
Tout un symbole. C’est en effet dans ses murs qu’a été signée par François Ier,
en 1539, la fameuse ordonnance instaurant la langue française comme
langue officielle des services juridiques et administratifs.
« Cela met fin à un scandale patrimonial et à une grave négligence de l’État »,
explique au Quotidien de l’Art Philippe Bélaval, président du Centre
des monuments nationaux (CMN), nouveau gestionnaire du bâtiment.
Construit au XVIe siècle par les frères Le Breton (architectes
de Fontainebleau), Villers-Cotterêts a été transformé par Napoléon, en 1809,
en dépôt de mendicité, puis servit de maison de retraite jusqu’en 2014.
M. Bélaval estime ainsi à « 200 millions d’euros environ la restauration
complète, clos et couvert », de l’édifice d’une surface de 23 000 m2. Pour
l’heure, des études de diagnostic ont été commandées à l’architecte en chef
des monuments historiques, Olivier Weets, qui devra remettre sa copie d’ici
le mois de juin. Prochaine étape : le lancement dans les jours à venir de l’appel
d’offres pour la seconde maîtrise d’œuvre (architectes, architectes d’intérieur,
paysagistes et programmistes), qui sera désignée avant l’été. Reste que
le projet de réhabilitation du château est encore flou, Philippe Bélaval
évoquant notamment l’installation d’un « équipement hôtelier ».
FRANÇOISE-ALINE BLAIN
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L’IMAGE DU JOUR

Messac, le hussard de Nanterre
Mai 68 n’a pas débuté le 3 mai, à Paris, par l’occupation de la Sorbonne,
mais le 22 mars, à Nanterre, quand des étudiants se sont emparés
des locaux administratifs de l’université. Cinquante ans plus tard,
l’université de Nanterre commémore l’événement en restituant
une « fresque » installée, en 1969, par Ivan Messac dans l’aile des sciences
humaines. Alors âgé de 21 ans, Messac est membre du Salon de la jeune
peinture et étudiant en philosophie à Nanterre. Un an après Mai 68,
il pense que les jeunes artistes peuvent « faire autre chose que poser
des affiches ou écrire sur les murs », nous confie-t-il. Messac décide
de « s’emparer des murs en attendant une galerie qui l’expose… » Lui vient
l’idée de cette fresque, collage de journaux et peinture sur papier, qu’il
réalise dans sa chambre d’étudiant morceau après morceau, d’après
une maquette. Et pour cause, l’ensemble mesure 9 mètres de long pour
1,80 mètre de haut ! Placardée à la hussarde, conçue comme éphémère,
la fresque ne tarde pas à disparaître. L’œuvre aujourd’hui reconstituée
a été imprimée d’après la maquette conservée par Messac.
Les commémorations ravivent la mémoire et parfois les arts.
GUILLAUME PICON
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Ivan Messac devant
sa fresque de Nanterre,
installée dans le passage
reliant les bâtiments D et E
de l’université.
Photo : Thomas Dreyfuss.
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Leur directeur, Sam Stourdzé, a présenté, lors d’une conférence au
ministère de la Culture jeudi 22, les prochaines Rencontres
photographiques d’Arles. La 49e édition, du 2 juillet au 23 septembre, se
déroulera sous le titre « Retour vers le futur » en accueillant notamment
deux cycles principaux sur l’Amérique (« America Great Again! ») et
Mai 68 (« Cours camarade, le vieux monde est derrière toi »). De nouveaux
espaces seront proposés aux visiteurs, comme les coulisses du Monoprix
d’Arles (pour le reportage sur Grozny d’Olga Kravetz, Maria Morina et
Oksana Yushko) ou, plus surprenant, la maison d’arrêt (les visites,
contingentées, y seront uniquement possibles pendant la semaine
d’ouverture). Parmi les photographes mis en avant dans une trentaine
d’expositions figurent Robert Frank, Raymond Depardon, Paul Graham,
William Wegman ou Laura Henno (prix Découvertes en 2007).
Les Rencontres ont reçu 125 000 visiteurs en 2017. RAFAEL PIC
rencontres-arles.com

Droit à l’image. Christophe Loiseau, Christophe G., 20/4/16.

PATRIMOINE

GALERIES

Elizabeth Dee ferme à Harlem
Lorsqu’elle avait annoncé en janvier 2016
qu’elle s’installait au nord de la Ve Avenue,
entre la 125e et la 126e Rue, après avoir
opéré quinze ans à Chelsea, le New York
Times avait souligné la naissance
d’un véritable quartier des galeries
à Harlem. À peine deux ans plus tard,
Elizabeth Dee annonce la fermeture de cet
espace. L’immeuble, qui a pourtant une
dimension historique (il accueille depuis
1968 le Studio Museum in Harlem) va être
abattu pour un projet immobilier plus
ambitieux. Elizabeth Dee a annoncé
continuer son activité de galeriste, sans
plus de précision. En vingt ans de carrière,
elle a défendu des artistes comme
Adrian Piper et Annette Lemieux. Elle a été
l’une des fondatrices de l’Independent Art
Fair à New York en 2010, puis à Bruxelles
en 2016 (organisée cette année en
novembre et non plus en avril). R.P.
elizabethdee.com

Photo : Courtesy de l’artiste.

Rencontres d’Arles : un cru 2018 nostalgique

Enseigne du Nègre joyeux
au 14, rue Mouffetard.

L’enseigne du Nègre joyeux déposée
Elle orne depuis au moins
150 ans le premier étage
du 14, rue Mouffetard,
au-dessus d’un
supermarché Sitis, et
constitue le dernier
souvenir d’une ancienne
chocolaterie ouverte en
1748. Présentant un joyeux
homme noir, cette
enseigne porte le nom de
« Nègre joyeux », un terme
devenu politiquement
incorrect. Lors d’une
séance du Conseil de Paris
du 15 septembre 2017,
sa dépose avait été votée
à la demande du groupe communiste, qui estimait qu’elle
rappelait les « crimes de l’esclavage ». L’enseigne va
effectivement être retirée aujourd’hui pour une campagne
de restauration et une étude par un historien. Mais son
avenir sera déterminé par un nouveau vote, selon Véronique
Levieux, adjointe au patrimoine : réinstallation à
son emplacement d’origine ou déplacement au musée
Carnavalet. R.P. (avec AFP)

LES TÉLEX DU 26 MARS
Bi-City, la biennale d’architecture de Shenzhen qui a fermé le 17 mars après trois mois d’exposition, a accueilli 550 000 visiteurs
/ Le prix Hepworth pour la sculpture, doté de 30 000 £ (plus de 34 000 €) et destiné à des artistes basés au Royaume-Uni, a
annoncé jeudi 22 les cinq nommés de la seconde édition : Michael Dean, Mona Hatoum, Phillip Lai, Magali Reus, Cerith Wyn
Evans / L’exposition « Japanorama » au Centre Pompidou Metz (21 octobre au 5 mars) a accueilli 107 000 visiteurs.
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Édouard Vuillard,
La Balayeuse,
346 rue Saint-Honoré.

Photo : Christie’s Images Limited.

1895, huile sur carton, 33 x 50,8 cm.
Vendu 2 143 500 €.

ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE

Désormais placées pendant la trépidante semaine
du dessin, les ventes d’art impressionniste et moderne
de Christie’s et Sotheby’s sont restées en deçà des
attentes, mais leur cumul a tout de même crû de 25 %
par rapport à 2017. Christie’s a totalisé 8,5 millions
d’euros, dans le bas de son estimation, avec un coup
de marteau décevant pour son lot phare, une réduction
de L’Éternel Printemps de Rodin (751 500 euros).
La déconvenue était au rendez-vous pour Sotheby’s :
en dépit du résultat de 8,6 millions d’euros, la maison
a manqué son estimation, le portrait inachevé de
Paul Alexandre par son ami Modigliani étant resté sur
le carreau. La Carte postale de Fernand Léger a en
revanche brillé, emportée pour 1,7 million d’euros.
Les collections présentées en parallèle par les deux
maisons ont de leur côté connu de très beaux succès.
100 % des lots réunis par le couple Hessel ont trouvé
preneur, emportés par le beau Vuillard La Balayeuse
(2,1 millions d’euros). Chez Sotheby’s, la collection
Arthur Brandt a fait des étincelles, notamment un
Oiseau de Giacometti, cédé 633 000 euros, près de
30 fois son estimation basse. ÉLÉONORE THÉRY

Simon Vouet,
Portrait de chien.
Pierre noire et rehauts de
craie blanche, quelques
touches de pastel
rose sur papier beige,
27,30 x 20,50 cm.
Vendu 337 600 € frais inclus.

Photo : Artcurial.

Les collections brillent,
les ventes généralistes déçoivent

Christie’s

Art impressionniste et moderne, le 23 mars, 8,5 M€
(est. 7,8-11,5 M€).
Collection Hessel, mécènes et modèles, le 23 mars, 5,3 M€
(est. 3,5-5,2 M€).
Art impressionniste et moderne, le 23 mars, 8,6 M€
(est. 9,5-13,5 M€).
Collection Arthur Brandt, le 24 mars, 2 M€,
(est. 655 000-955 000€).
Fernand Léger,
La Carte postale.
1930, huile sur toile,
92 x 65 cm.
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Photo : Sotheby’s/Art Digital Studio.

Sotheby’s
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Itzhak Zarug.

Alexandra Exter,
Venise,

Photo : DR.

Photo : DR.

1924, huile sur toile,
97 x 83 cm.

JUSTICE

Zarug partiellement blanchi

MUSÉES

GALERIES

Templon ouvre un nouvel espace à Paris
Annoncée en octobre dernier, l’ouverture d’un second espace parisien de
Daniel Templon, près de Beaubourg, au 28, rue Grenier-sur-l’Eau, sera
effective le 17 mai. L’exposition inaugurale sera consacrée à Jan Fabre, artiste
représenté depuis 2000 par la galerie, qui fêtera par la même occasion
ses 52 ans d’activité. La restructuration de ces trois étages sous verrière,
d’une surface globale de 660 m2, a été menée par Jean-Michel Wilmotte.
Templon garde son ancrage historique au 30, rue Beaubourg. R.P.
templon.com

Le musée des Tissus de Lyon cherche
50 000 €
Le musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon
(MTMAD) a lancé une campagne de financement
participatif d’un montant de 50 000 euros. Les
contributeurs pourront, entre autres, gagner un déjeuner
avec Stéphane Bern. Les sommes récoltées permettront
de financer un dispositif de visite en réalité augmentée
(3D). Longtemps menacé de fermeture, le MTMAD a été
sauvé de la faillite l’année dernière par la région
Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien de l’État.
Le musée doit entamer des travaux début 2019 pour une
réouverture espérée en septembre 2020. Pour financer
le tout, 30 millions d’euros seront nécessaires. La région
s’est engagée à verser 24 millions d’euros, tandis que
l’État contribuera
à hauteur de
5 millions
d’euros. Une
association de
préfiguration a
été mise en place
le 1er février
dernier. F.A.B.
dartagnans.fr

Musée des tissus
et des arts décoratifs
de Lyon.
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Visuels de une
Philippe Mayaux, Pavo vanum, 2017, encre sur papier, 32 x 24 cm. Galerie Loevenbruck, Paris. Courtesy galerie Loevenbruck, Paris. © ADAGP, Paris. Photo Fabrice Gousset.
Kasimir Malevich, Suprematism, vers 1915 - 1916, huile sur toile, 41 x 35 cm. Photo : DR. Elizabeth Dee. Photo : Sam Deitch/BFA/Shutters/SIPA.
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Photo : Karldupart.

Il avait été arrêté en juin 2013 et emprisonné pendant trois ans,
suspecté de fraude à grande échelle, tandis que sa collection
de quelque 1 800 tableaux des avant-gardes russes (Malevitch,
Kandinsky, Gontcharova, Exter, El Lissitzky, etc.), suspectée
fausse, était saisie dans un entrepôt de Wiesbaden par
les autorités allemandes. Cinq ans plus tard, le self-made man
Itzhak Zarug (72 ans) savoure une revanche éclatante.
Le 15 mars, le tribunal de Wiesbaden l’a quasiment exonéré de
toute contrefaçon, ne retenant cette charge que pour trois
œuvres vendues par sa galerie qui contenaient un pigment
bleu inconnu à l’époque où elles ont été peintes. Il a été
condamné à deux ans et huit mois (donc déjà effectués
puisqu’il est resté trois ans en détention préventive).
Le jugement a été marqué par les dissensions entre les experts
Andrei Nakov et son ex-épouse Patricia Railing, le premier
défendant la thèse de la contrefaçon, la seconde celle de
l’authenticité. R.P.

Photo: Bill Orcutt/Courtesy Livingstone Gallery, La Haye.
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Raquel Maulwurf,
Black sea II.
2011, fusain, pastel sur carton
musée partiellement gratté,
153 x 263 cm.
Livingstone Gallery, La Haye
(Pays-Bas).

BILAN/SALON DU DESSIN/DRAWING NOW

Des ventes décisives dès
la première heure
Du 21 au 26 mars, le Salon du dessin au Palais Brongniart et Drawing Now au Carreau du Temple ont
encore une fois joué la carte de la complémentarité en couvrant cinq siècles de créations sur papier en
tout genre, pour des amateurs actifs dès l’ouverture.
Par Armelle Malvoisin

Courtesy Backslash gallery

Le salon Drawing Now avait promis une douzième
édition riche de découvertes : il n’a pas déçu. « Cette
édition a été représentative de ce que l’on aime montrer,
c’est-à-dire le dessin contemporain sous toutes ses formes.
Mais en prenant garde de ne pas refaire le même salon

Vue du stand Backslash gallery (Paris) à Drawing Now, secteur Process
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tous les ans, car les collectionneurs veulent faire
des découvertes », explique Carine Tissot, la directrice
de Drawing Now. Le salon s’est à la fois ouvert à
des artistes historiques, comme Fred Deux (1924-2015)
à la galerie parisienne Les Yeux fertiles qui signait sa
première participation, et aux illustrateurs, tel
le duo d’artiste Icinori à la galerie Martel
(Paris). Les nouveautés venaient aussi de
galeries étrangères invitées pour montrer des
artistes connus dans leur pays, mais beaucoup
moins en France. Ainsi à la galerie Filomena
Soares (Lisbonne), les œuvres de quatre artistes
portugais étaient exposées, dont les dessins
préparatoires aux photographies d’Helena
Almeida, partis autour de 5 000 euros pièce.
Solos shows et stands curatés
Plusieurs solos shows ont fait sensation à
Drawing Now, à l’instar du duo d’artistes
iraniens Peybak dont les papiers grouillent de
petites silhouettes mi-hommes mi-monstres (de
900 à 13 000 euros), chez Georges-Philippe &
Nathalie Vallois. Bel engouement chez les Filles /…
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Photo : Courtesy galerie Mathieu Néouze.

du Calvaire (première participation) pour
les dessins au fusain ou à l’aquarelle du
Bosniaque Radenko Milak (qui
représentait son pays à la dernière
Biennale de Venise), avec une série
reprenant des scènes de tableaux anciens
évoquant des désastres (entre 1 250 et
12 900 euros en fonction du format) –
à l’instar du Jardin des délices de Jérôme
Bosch. Notons le sold out en deux jours
pour les Amis de Gérard Fromanger, soit
16 portraits au pastel des artistes qu’il
admire, de Giotto à Basquiat, en passant
par Caravage, Velasquez, Delacroix,
Cézanne, Picasso ou encore Pollock
(9 000 euros pièce). Plusieurs focus
présentés sur des stands ont
Fabien Mérelle, Ce que je sais de mon ombre, 2018, encre et aquarelle sur papier, 21 x 28,2 cm
particulièrement plu aux visiteurs, tels les Art Bartsch & Cie, Genève
poétiques encres et aquarelles sur papier
de Fabien Mérelle (de 4 500 à 16 000 euros) chez Art
(vers 1901) au pastel
Bärtschi & Cie (Genève) ou encore les nouveaux
(autour de 80 000 euros)
travaux à l’aquarelle de Philippe Mayaux (entre 2 500
par Paula Modersohnet 14 000 euros) à la galerie Loevenbruck (Paris).
Becker dont l’œuvre
La plateforme du sous-sol, d’habitude réservée aux
moderne fut présenté au
jeunes galeries présentant des artistes émergents, a
musée d’Art moderne de
été repensée en deux secteurs distincts. Dans Insight,
la Ville de Paris en 2016,
les solos et duos shows d’artistes étaient de rigueur, à
chez Martin Moeller
l’instar des fusains sur carton gratté de la Hollandaise
(Hambourg) ; un fusain
Raquel Maulwurf (entre 900 et 15 500 euros selon le
Art déco du Belge Walter
format) qui ont séduit des collectionneurs français,
Sauer (autour de
belges et américains, à la galerie Livingstone (La Haye). 30 000 euros) chez
Dans Process, les expositions sont thématiques,
le Français Mathieu
théoriques, expérimentales et curatées par le galeriste
Néouze ; une étude de
ou un commissaire invité, afin de repousser les limites
1958 par Dali pour la robe
du dessin. La galerie parisienne Backslash a ainsi
de Gala posant en
donné carte blanche à l’artiste belge Xavier Theunis
Madonne (135 000 euros)
qui a convoqué 17 autres artistes (Aurore Pallet, Karim
chez la Parisienne Hélène
Ghelloussi, Mathieu Mercier…) pour un hommage à
Bailly ou encore un
l’œuvre du peintre italien Giorgio Morandi. « Un projet
Portrait surréaliste signé
un peu fou dans l’une des rares foires qui permet cela »,
Picasso datant de
conclut la galerie.
sa période de Guernica
(environ 200 000 €)
à la galerie AB (Paris).
Chasse aux belles feuilles au Salon du dessin
Le succès était également au rendez-vous pour le Salon Au stand du Parisien
Emmanuel Marty de
du dessin, dont la 27e édition fermera ses portes ce
Cambiaire, les dessins
lundi 26 mars à 20 heures au palais Brongniart.
exceptionnels (et bien
La concurrence y est rude pour les passionnés qui
documentés par
repèrent les meilleures feuilles au premier coup d’œil.
un catalogue envoyé en
Aussi les heures qui ont suivi l’ouverture ont été
amont à ses clients) ont
décisives pour les premiers achats : une magnifique
e
tout de suite trouvé
sanguine du XVIII montrant le Temple de Jupiter
Sérapis à Pozzuoli par Hubert Robert (120 000 euros) et
deux représentations des Fables de la Fontaine par
Walter Sauer, Méditation.
Jean-Baptiste Oudry (55 000 et 70 000 euros) chez
1919, fusain et pastel sur papier ciré,
53,4 x 14,3 cm. Galerie Mathieu Néouze, Paris.
l’Anglais Stephen Ongpin ; Un groupe de cinq enfants

Courtesy Fabien Mérelle / Art Bartsch & Cie
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preneurs telle une spectaculaire Scène de chasse à la
cour de Maximilien 1er de la première moitié du XVIe
siècle du cercle de Bernard van Orley (plusieurs
dizaines de milliers d’euros), appartenant à une série
de feuilles conservées au Louvre et à l’Albertina de
Vienne, ainsi qu’une sanguine de Pierre Chasselat
(quelques milliers d’euros) montrant une jeune fille
lisant, rare sujet qui rappelle qu’au XVIIIe siècle pour
une femme, lire ne va pas de soi.
Flandrin, Léger, Doré, Staël
Dix minutes après l’ouverture du vernissage,
à la galerie Terrades (Paris), un collectionneur a fondu
pour un sublime dessin à la pierre noire d’Hippolyte
Flandrin (pour un peu moins de 100 000 euros), Jeune
homme, nu assis sur un rocher (vers 1840), qui est
un ricordo d’un tableau du Louvre. « J’aurais pu le
vendre dix fois », lance le galeriste. Au même moment,
à la galerie Zlotowski (Paris), un couple a plongé sur
Les Plongeurs, une gouache de 1941 par Fernand Léger
(moins de 100 000 euros). « Cela a été un tel coup de
cœur, qu’ils n’ont même pas pris la peine de regarder
le reste du stand », s’amuse le galeriste. Pour moins
de 10 000 euros, on pouvait aussi trouver de petites
merveilles tels un lavis brun de Gustave Doré, soit
une Étude pour l’assassinat de Henri d’Allemagne
Pierre Chasselat
Femme lisant, assise
au pied d’un arbre,

Photo : Courtesy galerie Marty de Cambiaire.

Seconde moitié du XVIIIe
siècle, sanguine, rehauts
de craie blanche, accents
de pierre noire, 21,2 x 26,1
cm.
Galerie Marty de
Cambiaire, Paris.

9/

(7 000 euros) à la galerie de Bayser (Paris)
et une sanguine du XVIIe représentant l’Allégorie
de Ranuccio II Farnese par le peintre romain Ciro Ferri
chez Antoine Tarantino (Paris). Les conservateurs
de musées sont tout aussi friands du Salon du dessin,
même quand ils n’ont pas de budget pour acheter.
« Avec la Tefaf à Maastricht, le Salon du dessin est le seul
rendez-vous international où l’on rencontre les collègues
de la planète entière. Rien que pour cela, on y vient »,
note l’un d’entre eux. Un autre a vite acheté le jour du
vernissage chez Brady & Co (New York) un grand
fusain de 1868 montrant les Environs de Rochefort (Ain)
par Adolphe Appian (pour moins de 50 000 €),
un artiste lyonnais peignant des atmosphères très
particulières. Cependant, pour les très gros achats, cela
ne va pas aussi vite. Ainsi la galerie Laurentin (Paris)
exposait une très belle petite huile sur carton de 1952
par Nicolas de Staël représentant Honfleur, un petit
bijou du genre pour près d’un million d’euros. L’œuvre
remarquée par plusieurs collectionneurs, était
toujours en négociation en fin de salon. Selon
le marchand, « les choses chères se vendent, mais il faut
parfois le temps de la réflexion ».
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Vu

EN GALERIE

Grand écart entre inspirations classiques (ou néoclassiques) et véhémence du street art
dans trois vernissages de la semaine dernière.
Par Guillaume Picon et Rafael Pic

Felipe Pantone, de la vitesse
considérée comme un art

1

Né en 1987 à Buenos Aires, en Argentine, Felipe
Pantone habite en Espagne, à Valence. Il vit où ses
projets le portent : San Francisco, Mexico, Lisbonne,
Osaka, Melbourne… Et maintenant Paris où il vient de
passer un mois en résidence à la Villa Molitor, dans
l’enceinte de la célèbre piscine Art déco, avant
d’enchaîner sur une nouvelle exposition ! Au-delà des
idées de flux, de relation et d’éphémère, Felipe Pantone
répète à l’envi que c’est la « vitesse » qui caractérise
avant tout notre époque. À rebours de ce qui pourrait
paraître une évidence, il sait que la vitesse est une
contrainte qui permet de libérer de l’énergie, à l’instar
de ces influx de toutes les couleurs (y compris le noir
et le blanc) qui parcourent ses œuvres. Le mouvement
ainsi créé ne tend-il pas vers la virtuosité ? Le Mural
qu’il a réalisé à Mexico, en quelques jours seulement,
ne renvoie-t-il pas aux peintres « à fresque » de la
Renaissance contraints de travailler à toute vitesse ?
GUILLAUME PICON
« Dynamic Phenomena »
Jusqu’au 12 mai
78, rue Amelot, Paris, 11e.
magdagallery.com
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1. Felipe Pantone devant
une de ses œuvres.

2. Dynamic Phenomena
Solo show,
Felipe Pantone.

3. Le jour du vernissage
autour de
Chromadynamica
Dimensional 2,
2018, encre UV sur
aluminium et base
mdf+alucubond, pièce
unique
Photo : Guillaume Picon

Photo : Guillaume Picon

GALERIE MAGDA DANYSZ
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Éloge de la peinture
académique
à la Belle Époque
GALERIE ARY JAN
Mathias Ary Jan a pris le parti de relever
le gant que les impressionnistes et, à leur suite,
les différentes avant-gardes avaient jeté à la
tête des peintres académiques de la fin du XIXe
et du début du XXe siècle. Manifestement avec
succès comme en témoigne l’inauguration, jeudi
dernier, de sa nouvelle galerie située avenue
Marceau. Organisée pour l’occasion, l’exposition
« Modèles » rassemble des portraits
aux couleurs si fraîches et éclatantes qu’ils
semblent tout droit sortis de l’atelier.
Les modèles sont toutes des femmes saisies
dans un intérieur bourgeois par Gustave
Jacquet, à l’opéra par René Gruau, lascives par
Abel Faivre ou sous les lumières de l’Orient par
Jean-Gabriel Domergue. On l’aura compris,
les peintres sont exclusivement des hommes…
en attendant de futurs contre-modèles.
La « domination masculine » régnait alors dans
les arts (comme dans le reste de la société),
aussi bien du côté de l’avant-garde que de
l’académisme ! G.P.
« Modèles »
Jusqu’au 28 avril. 32, avenue Marceau, Paris, 8e.
galeriearyjan.com/fr/
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1

1. Abel Faivre
(1867-1945),
Sappho.

3

Huile sur toile, 70 x 55 cm.

2. À gauche
Edwin Long
(1829-1891),
Jeune Femme d’Alger.
Huile sur toile,
115 x 89,5 cm.

À droite
Paul Laboulaye
(1849-1926),
Musicienne au repos.

Photos : Guillaume Picon

Huile sur toile,
160 x 90 cm.
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3. Gustave Jacquet
(1846-1909),
Portrait de femme
au chapeau.
Huile sur toile, 92 x 73,5 cm.
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Theo Ouaki
GAM

Photo : Rafael Photo :

Comptant parmi les marchands
les plus reconnus d’art tribal à Paris,
Bernard Dulon vient de reprendre
la galerie contiguë, celle d’Agnès
Monplaisir (ou GAM). Avant
les travaux programmés à la fin du
printemps, qui vont lui permettre de
réunir les deux espaces et d’en faire
l’une des adresses les plus vastes de
Paris dans sa spécialité, il accueille le
jeune Theo Ouaki. Son œuvre colorée,
rapide, marquée par la culture du
graff, revisite des icônes populaires
(comme La Jeune Fille à la perle de
Vermeer) et y verse une part
autobiographique. Un récent voyage à
Palerme l’a mis en contact avec les
momies de la crypte des Capucins, que
photographiait son frère, ou avec des
sculptures classiques, comme l’évoque
l’installation en sous-sol avec ses
fragments de visages en marbre. R.P.

« Tomber d’un bloc »
Jusqu’au 22 avril.
8 bis, rue Jacques-Callot, Paris 6e.
theoouaki.com
L’installation de Theo
Ouaki au sous-sol.

Photo : Rafael Photo :

Le jour du vernissage,
le 22 mars, dans
l’ancienne galerie
Agnès Monplaisir.
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