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ART & ENCHÈRES ART NEWS

ART NEWS...
FOIRES

ARTBASEL&CO.
Plus que quèlques jours à patienter avant l'ouverture de la loire maîtresse de l'art contemporain. Du 14 au 17 juin, Bâle redevient la capitale
du marché mondial avec Art Basel et ses ambitieux satellites. Pour la
foire mère, les chiffres dorment le ton : 290 galeries de 35 pays, représentant 4 DOO artistes. Parmi les seize nouveaux participants, citons White
Space Beijing, Freedman Fitzpatrick, Barbara Cross, Antoine Levi ou
Bernard Bouche. La monumentale Unlimited tiendra ses promesses,
avec une toile impressionnante de 2,50 de large sur 6 mètres de long
chez Applicat-Prazan : elle a été exécutée par Georges Mathieu le
2 avril 1959, devant un public et sur fond dc musique de Pierre Henry.
Mais cette année, les regards sont invités à se tourner vers les sections
Featurcs et Statcments, et leure projets ambitieux. Featurcs proposera
pas moins de trente et une expositions «curatées», parmi lesquelles figurent les travaux de la lauréate du Turner Prize 2017, Lubaina Himid,
chez Hollybush Gardens. Dans la section Statements, dix-huit expositions monographiques mettent en lumière autant d'artistes émergents,
dont un certain nombre explore dcs thématiques socio-politiques. Chez
Deborah Schamoni par exemple, l'artiste Flaka Haliti présentera un
robot composé d'éléments trouvés dans les camps militaires du Kosovo.
Comme chaque année, les foires satellites d'Art Basel imposent leur
solide programmation. Du 12 au 17 juin, Design Miami/Basel revient
pour une 13e édition, avec 47 galeries. Parmi les cinq primo-exposants,
citons les parisiennes galerie Mitterrand el Régis Mathieu, aux côtés de
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Georges Mathieu, Hommage au connétable de Bourbon. COURTESY APPUCAT PRAZAN
la vénitienne Caterina rognon. Quant au photographe François Halard,
il est chargé de l'exposition Design at Large, mêlant design historique et
contemporain. Et, à côté de Photo Basel, qui réunit pour sa 4e édition
une trentaine de galeries dans un parcours pensé par le spécialiste
Daniel Blochwitz, une nouvelle foire naît cette année. Elle se nomme
Frame Art Pair, et fonctionne comme un espace collectif dans une
approche entrepreneuriale.
www.artbasel.com
www.designmiami.com
www.photo-basel.com
www.framebasel2018.com
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