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De plus en plus
inscrite au sein
de laville,
la Fiac s'invite
cette année
au Petit Palais,
en face du
Grand Palais, et
privatise l'avenue
qui les relie.
/Textes
Marie Maertens,
Valérie de Maulmm

Tous droits réservés à l'éditeur

Un air de 1900, comme au temps de l'Exposition universelle où les
i Grand et Petit Palais étaient reliés, flotte dans ce nouveau secteur
de la Fiac baptisé « On Site ». Avant d'accéder au Grand Palais,
les visiteurs vont découvrir pour la première fois des installations
I disposées en extérieur ou dans les salles du Petit Palais. Sous la verI rière, on compte près de deux cents galeries provennant de vingt | sept pays. Si 28% des marchands sont localisés en France, chiffre
en augmentation par rapport à Tan passé, la loire d'art moderne et
I contemporain accueille à présent des galeries venues de Pologne,
j de Hongrie, du Japon et de Hong Kong. Louverture du salon Jean
I Perrin permet également d'inaugurer un nouvel espace et dc faire
le lien vers le Palais de la découverte, exceptionnellement accessible
en soirée pour un programme de performances poétiques. M. M.
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FIAC2016,
Grand Palais,
avenue WinstonChurchill,
75008 Paris et
hors-les-murs,
www.fiac com
du 20 au
23 octobre.
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Do Ho Sun,
Hub London
Apartment 2015
technique mixte
212 x 353 x 374 cm
COURTESYTHEARTIST
LEHMAN MAUPIN
GALLERY NEW YORK/
HONG KONGAND
VICTORIAMIRO
LONDRES
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Ci-contre
Mai a Elena Vie i a
da Silva A nous
la liberté 1933
h/t 81 x 100 cm
GALERLJLANNt
BUCHERJA GER PAR s

mode

des.,
modernes

Ci-dessus
Istvar Beothy
Zarathoustra solo

opusO^S 1932
construction pe nte
5 2 x 4 5 5cm
GAL_R E
EWINC AUBE PARIS

Ci-contre
Zoran Music
Nous nr •sommes
pas les derniers

1970 acrylqje
faurtoile 73x60cTi
APPL CAT PRAZAN PARIS/
PATBCKGOETELEN

Tous droits réservés à l'éditeur

Plus que jamais, les modernes
ont leur mot a dire En 2009,
la Fmc avait mis en place le
« Projet Moderne », de qualite
« museale », qui avait attire des
galeries internationales d'envergure sous les verrieres du
Grandpalais Av ec cette edition 2016 la tendance s'ac
centue Et il n'y a plus de separation nette entre moderne
et contemporain la transversalvte et le mélange des
genres sont a lordre du jour Parce que cest Ic goût actuel,
indéniablement, maîs aussi certainement pour des rai
sons de marche, les œuvres modernes offrant des valeurs
sures et sécurisantes pour la Fiac, ses marchands et ses
acheteurs S'éloignant désormais de la politique de la
< table mse » les artistes contemporains revendiquent
volontiers leur filiation avec leurs prédécesseurs,
comme en témoigne la section speciale « Artistes
historiques » dans le nouveau salon Jean Perrin
Avec un novau dur d'une vingtaine de galeries
d'art moderne (sur cent quatre vingt-sept expo
sants), la Fiac presente cette annee une offre
tres riche dœuvres de qualite du xx e siecle,
notamment des annees 1920 et 1930 Avec des
artistes emblématiques comme Kurt Scrnvitters,
Frantisek Kupka, Sonia Delaunay (Zlotowski),
Man Ray ou Hannah Roch (Natalie Seroussi)
A la galerie Le Mmotaure est propose un bel
ensemble avant guerre avec Leon Tutundjian,
Laszlo Moholy Nagy Laïcs Kassak La galerie Jeanne Bucher Jaeger met a I honneur
Lanskoy, Dubuffet, Vieira da Silva, tandis que
chez Applicat Prazan cest un saisissant so/o
show de Zoran Music, autour de son sejour a
Dachau en 1944 Du cote du parcours « Hors
les Murs », on peut decouvrir une sculpture
dalexander Calder, Jamy Waney 1969 (gale
ne Van De Weghe) Et en franchissant l'avenue
Winston-Churchill, rendue piétonne pour
accéder au Petit Palais il ne faut pas manquer
la mythique Botte en valise de Marcel Duchamp
(galerie 1900 2000), un must absolu V. DE M.
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Ci-dessus, a gauche
N kideSaintPhallc
Autel noir et b'anc
1962 peinture
et objets sur bo s
160 x 200 x 25 cm

Ci-dessus, a droite
Hai ridh Hoch
Aus dsrSammiung
Auseinem
Ethnographisc^en
WuseumNr IV 1929
collage aquarel e sur
papier il 6 x 1 9 c m
GALERIE NATALi:
SEROUSSI PARS

Ci-contre
Alberto Burn
Rosso Nera 1955
tissu petrole et
Vinavil sur toile
100 x 86 cm
TORNABUONIAPT PARIS
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Cl-contre
HOP I DL rat UL 98
RGB Wa+f liants
2016 sacs plastics
LED fil et boîtier

electrqjes
TORRI PARIS

Ci-dessous
Hess e Décrie*-?
collages gnlioge
1978 79 pap ers
d emballage
cousus sur coton
1 5 x 62 rn
CA FRIEARNAJD
LEFEBVRE PARIS

e scene
émergente

Ci-dessus
Ja^ d Altmejd
Sons titre
2014 materiaux

multiples
40 x 22 x 23 cm
GALER E ANDREA
ROSEN

On peut cette annee aborder la Fiac par deux faces
Par le classique Grand Palais ou par le lieu
veau secteur « On Site », au Petit Palais,
qui a permis, comme le précise Jennifer
Play, directrice de la Fiac, de sanctuan
ser I avenue Winston Churchill «Les
exposants nous demandaient depuis
longtemps un lieu pour montrer d'autres
types d'œuvres, trts grandes ou tellement
particulières quelles meritent d'être isolees ou
magnifiées » Le programme se dévoile ainsi
de Lawrence Wemer a Caroline Mesquita, de
Noel Dolla a Jimmie Durham, de Joe Brad
ley a Jamais Kounellis, de Guillaume Leblon
a Bertrand Lav ler Les frontieres sont d ail
leurs de plus en plus poreuses entre les marches
installes ou plus émergents et le nouveau
salon Jean Perrin, au Grand Palais, est dedie
a ce que la Fiac nomme des « historiques
actifs » Détendus le plus souvent par
des galeries dites d'art contem
i
poram ces artistes s'insèrent
totalement dans les question
nements actuels La galerie
-, T
C hnstophe Gaillard inaugure
par exemple sa premieie participa
lion a la foire avec Tetsumi Kudo et ses
oeuvres des annees 1970 portant sur leco
logie et le transhumanisme, sujets partages
par les jeunes plasticiens Tandis quArnaud
I efebvre presente Hessie, inscrite des 1960
dans une mouvance féministe, a nouveau
au goût du jour alors quelle continue a pro
duire
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*
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Ci-dessus
Bo is Aohour
Le Baiser (
taboure^
mache et acrylique
3 6 x 5 1 x 50 cm
SALER E ALLEN PARIS

Tous droits réservés à l'éditeur

PRAZAN 7155939400506

Date : N 753/16
Page de l'article : p.98-104
Journaliste : Marie Maertens /
Valérie de Maulmin

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 40792

Page 6/7

PACE

i.

5

STAND O.B39
20-23 OCTOBRE 2016
Louise Nevelson
détail of Dawn s Presence Three 1975 SO
bcs pant en blanc
3 1 2 x 3 2 3 x 2 5 1 cm 123 x 127 x Q9
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Ci-contre
A voir au ard i
des Tuileries
VncentMauger
Les n onet ans
paradoxales 2016
Inox et bas
700 x 750 x 750 cm
GALERIE BFRTRA^ID
GRIMONTPARS

Ci-dessus
Noel Dolla Etende r
auxserp i eres
1967 serpillières
peintes etendoir
70 x 20 x 40 cm

Dans le secteur general de la foire, des mar
chauds francais font leur retour Comme
Praz Delavallade avec un group shon de
plasticiens de Los Angeles (dans une four
cherté entre 10000 fe et 100000 f) dont Jim
Shaw, qui permet d annoncer en parallèle,
louverture prochaine de la galerie dans la
cite des Anges Son confrère Laurent Godin
revient également cette annee avec un panel
de ses artistes dont le prix des œuvres
grimpent jusqua 100000 € maîs débutent
a 2000 € pour certaines pieces de Claude
Closky Car la Fiac est peut etre I une des foires
au monde proposant le plus large éventail de
transactions Si quèlques galeries négocient des
œuvres a plusieurs millions d euros, elles réalisent
également un « nombre de transactions régulières et
courantes autour de 330000 € a 500000 € » selon Jen
mfer Play Citons notamment Gagosian avec Duane
Hansen, Blum & Poe et son solo show de Yoshitomo
Nara David Zwirner avec Oscar Murillo Xavier
Hufkens et lartiste David Altmejd ou Marian
Goodman qui presente un cabinet de dessins
de Gabriel Orozco parmi d autres pieces dont
les prix vont jusqu a 600 000 € destinées aux
collectionneurs ayant un fort pouvoir dachat
Maîs il y a aussi et notamment dans le secteur
« Lafayette >, des émergents a decouvrir ou des
parcours plus en marge a suivre a [exemple
de Bons Achour a la galerie Allen Hoel
Duret chez lom ou les aquarelles de
Ban Abidi proposées a moins de 3000
è chez Expérimenter de Calcutta
Sans oublier ce qui est donne a
voir gratuitement par le pro
gramme de performances et de
dinse qui exalte pour Jenmfer
Play, « cette forme de joie colin
five », initiée par cette semaine
dédiée a lart dans tout Paris
M. M

Ci-dessus
Marlene Mocquet
Vague d œufs 2015
email huile glycerol
acryl quesurtoile
162x130x10^171
OSANDRA HAMBURj
GALERIE LAURENTGODIN
PARIS

Ci-contre
Yosh tome Nara
Pett Penseur
du ordT 2016
céramique
52x38x35crr
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O AN f- ho
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