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MARCHE

VENDU ENTRE
1M$ET1,5MS

Sol LeWitt

JOB Cultes 1991
gouache sur pap er

CUL teby Paula Cooper
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ART BASEL MIAMI BEACH :
LE MARCHÉ DE L'ART À LA FÊTE
La 10 édition de la foire dart contemporain, qui s'est tenue du 6 au 10 décembre, a confirmé sa première
place sur le marché américain, avec une qualité de contenu qui va crescendo d'année en année

FOIRE

Miami Beat h (Floride) Wc
"Hi8 galeries venues de 32 pays ce
millesime donnait raison a Noah
ITorovutz sondirectLur «Lanpasse
a tie difficile avee la ms< ZiJcn ct
qu Iquev semaine s v uk tm lit api e s fas
elections en ph ita protestation poli
tique VJdis Miami wu uncarrejour
lh ! art entrt hs Etats LHIS cf I Ami
rique latine Buiiu.oupde\tw Yoiktti
if ont iim residence secondaire ou ti Palm
iïeae h La force de la foire est A attn e r
de nom i aux e olleetionneurs

Des I ouver ture des portes du
Miami Bedch Convention Center
(MBC CI LH pleins travaux de rénova
non les top collectai s internats
naux ct au t res V I P des deux
Amériques el d ailleurs étaient au
dernier rendez vous glamour et

ptoph de I annee Dress iode
bdlne lire et ambiance iet set I eo
nardodiCdpnos attardait chez dagc
sian non loin dc Dasba 7huko\ a et
Jorge M Pere? \ Mt imi tomme a
Hong Kong la relevé est d I œuvre
Les nom elles fortunes dc 13 Siln on
Vdllcy entre autres achètent tous
a?imuts t est une dc s nieillt w i. s ( di
twm qut ; ar vul «s di mures annees
«ut beanioup di peinture conllait le
peintre Chutk Close

Plusieurs enseignes blue chip
faisaient part de v entes tres fortes des
les premieres heures Paula Cooper
exposai! un exceptionnel ensemble
de goii at nes sur papier de Sol Ix, Will
100 Cubes (1991) acquis par une
fondation française (entre I et
I SMS) Hauser&vVirthsestdelait
d un Bruce Nauman (19S9) pour
9 5 millions de dolhrs i destination
d un collectionneur chinois \utres
mastodontes du marehe dagosiancl
/wirner avaient cede des pieces
lutour ou au dessus d I million de
dollars Un \oshitomo Nara ( 2 0 1 2 )
est parti a 2 9 millions de dollai s che?
Face un Soulages (1966) a I million
d euros chez \pplicalPrazan I had
daeusRopacavcndulcdcu'fiemejour
un James Rosenquist (1961} pour

I Vue du stand d Hauser&Wirth avec au centre Bruce Nauman y/?Wte(/lTwoWolves TwoDeerl 1989
I mousse polyurethane colle acier fils 142 2 x 375 9 x 368 3 cm

2 7 millions d euros im John Cnam
berlam(19"9Hl 35 million d eu
ros Michael \Verner un Sigrrnr Polhe
(1988) pour I •> million de dollars
Eva Presenhuber un I go Rondinone
PO! 3) pol r] 2 million de doll irs

Art Basel, un Label inégale
Ln seize ans d existence la foire a
acquis un tres haut nu eau qualitatif
Malgré Id vigildnce du comite de selec
tion quèlques accrochages un peu
fourre tout subsistent Le bon gout
étant la chose du monde la mieux
partagée un c e r t a i n public reste
client, d un style flashv Ce lr «crs

paillettes a eependant qu isiment
disparu i \B\1B pour mieux I lire
flores el Art Miami dev cnue son incar
u ition La marque Art Bdscl pre
miere loire globalisée reste un label
ineg iie Tous les galeristes rêvent d 5
etre ka collectionneurs sont assures
d y trom cr la fine fleur des enseignes
internationales (.ettefoireestunpor
tanit tant en tèl mes d nnaaequepoui la

promotion des artistes confiait Natha
hc Obadi i i sa sixième participation
Quant aux ventes cela dept nd di s annet s
mais sur le moyen ti nm (sl toujours
positif Ce/a nou&pi rtm t de ri.trou\ er les
i olh e honneur^ anit ntoircs et fes musees
a qui! un \eml 11 (julia niait Celle
annee des reuv rc s reel Htes de Shah
pour Pouyan au Musee de la ( ornell
Universe pour un peu moins de
lOOOOOeuros Hy i trois ms hgile
ne a vendu un Martin Barre au Art
Insuline de Chic igo Vlianu compte
(fes toilettions de qualite qui parlent
dune \ision ann tu ann differe ntt fh
I europeenne soulignait quant a elle
C hantai C rousel ( (tft eth d< i auvent
d un autre point di \,m qui t \t mti res
\antf dia nous apprend a Hi si de\
choses elu va dans ks deux sens Beau
coup di bonnes galeries d Amerique
latine sont/IT t est im peu la spécificité

Le secteur Sun, cy donnait ainsi a
voir le peintre chilien Robcrto Matta
(Robilant + \ocna) ou le Bresilien
VVcsIey DukeLee(RiCiirdoCamargo)

Etudiant a la Parson? School of
Design a New York dans les annees
19^0 ct derniere rencontra Marc.cl
Duc h lmp Jisperjohns RobertRau
schenberg et fohii Cage av ant d expo-
ser i la Bennalede lokjoen 196?
Poiii s iprcmierepartnipi l ion Cevs
son & Benetiere montrait ( laude
V i d l l i t e t N o e l D o l l a I arliste niçois
ravi iv ut lait le voyage Cinquante
ms ipressesdebuls I une dè ses ms

tallaLions était prescnLee d Publie le
hors les murs dans C clims Park

Lette foire a permis ile détient her dcs
(ollaborationi, a un i t a\a des galeries
américaines ainsi que la confirmation
d exposition Supports/ \iirjacesa \ entr
dan\deu\ inu\ i^ameruaws preel
sait Francoise e\ssi>n se félicitant de
ventes rapides dcs fe \ ernissage ct de
confirmations dc. rcseriation par la
suite un Ltendoir an\ serpilleres dc
Dolla (1967) pour UK) UGO euros a
une collection colombienne LIU Pill t
dc \ lallat ( I y 72 ) au Musee dc Phila
delphie pour 140 000 euros

Le souffle nouveau se trouvait dans
le secteur Nov d dont les 29 gdlenes
présentaient des œuvres récentes
Che? Supportico Uipez DaraFned
rn in dont 11 premiere rétrospective
au Pere/ Art Muséum Miami (PAMAI)
comptait parmi les inaugurations a
ne pas manquer L t t t i font at u im
im rm eau extrêmement bon tr i termes
de présentation constat iii Philippe
Charpentier directeur de Mer Ch lr
pentier C < tait sans doute notre med
leu) déniait aife ^out, sommes content**
quant aux resultats

Franc succes pour des pieces
fortes
I a galerie a elle aussi vendu pour
I essentiel a des contacts imencains
etlat no américains ii ihinatpoh
tiqw si mbli (noir un impat t swr la \cnue
d( no\ i lunifem optent \ousla\ions
déjà remarque a I Arme ni Micnv ti «
j ne e ^ew Yotk Sur son st ind la
MexicaineTeresaMargolIcsarcncon
tre un franc succes avec des pieces
fortes sur la memoire des immigres
clandestins latino américains ct sur
I Holocauste I i nouvel le serie de
pieces uniques dc la Brésilienne
Rosangela Rcnno a également reçu
un tres bon accueil

Parmi les plu s de 8 2 DOO visiteurs
de la loire collectionneurs commis
s lires d expositions trustées de
musees et iris! i tu i ion s on I pu assister
aux vernissages du nouvel lust tute
of Contemporary \ r l (K \| du Bass
Muséum et da CIF O (Cisneros I on
tan ils An Foundation) S ms oublier
les nouvcdux decroehdges dcs col
lectiom De 11 Cruz Rubell ou Mar
gulies Les foires satellites de niveau
inégal étaient e elle annee encore
pléthoriques Nadi Inhtled Scope
Pulse Du street art de W> nw eod au
diner prestigieux du f r/< aon de I im
mobilier Ab> Roscn aThe Dutch en
pissTnt par les innombrables soirees

in club W a l l de I hotel U ou au
Pr id i double club Mi uni sous la
houlette dc C drstcn Holter - la fete
de I art sous la chaleur tropicale sem
blait sans fin lout Miami
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