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LE FIGARO CHEZ VOUS

ART BASEL HONG KONG

ONLINE: PREMIERE
NOMBRE DE COLLECTIONNEURS
ONT CLIQUÉ POUR VOIR
CETTE ÉDITION VIRTUELLE.
SI LE PROCÉDÉ RESTE
À AMÉLIORER, LES GALERIES
Y VOIENT LA POSSIBILITÉ
D’EXISTER EN DEHORS
DES FOIRES.
BÉATRICE DE ROCHEBOUËT

bderochebouet (Slefigaro.fr
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Hong Kong. L’Asie est à la pointe du « on
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succursales dans ce continent.
Si, après deux jours VIP, certains n’ont
vendu que quelques pièces à des prix mo
destes (l’une à 125 000 dollars, l’autre à
25 000, pour le Bruxellois Xavier Hufkens
s’estimant déjà très content !), d’autres
affichent plusieurs ventes à des prix cos
tauds. Encore faut-il que les paiements se
concrétisent en temps de crise... Tout est
fonction de la taille de la galerie et des
moyens d’anticipation avant la paralysie
dans bien des pays. Hauser & Wirth
annonce avoir cédé huit pièces de Paul
McCarthy (300000 dollars) ou Jenny
Holzer (200000 dollars). L’autre géant,
Gagosian, pas moins de cinq (jusqu’à
750000 dollars) et David Zwirner pas
moins de six, dont un Marlene Dumas à
2,6 millions de dollars à une collection
américaine. Très en avance sur le on line,
ce fin limier des affaires, qui a investi
le Marais à Paris, en a profité pour ouvrir
en plus, pendant Art Basel Hong Kong,
un septième espace en ligne, intitulé
«On painting».

« Il est urgent d’agir »
« Les habitudes ont changé et c ’est une nou
velle manière de travailler à explorer pour
les galeries. Qui aurait cru qu’internet
aurait révolutionné notre profession ?, ob
serve Mathieu Paris, de la galerie White
Cube de Londres, nouvellement installée
avenue Matignon, à Paris. Ce n’est pas
nouveau d’envoyer des “previews” à nos
clients avant les foires pour qu’ils aient la
primeur sur les achats», ajoute ce dernier.
«C’est le moment de réfléchir à mutualiser
notre métier, se regrouper par affinités avec
des plateformes communes, pour exister en
dehors des foires et des gaieties et surtout
communiquer ensetnble sous la houlette du
Comité professionnel des gaieties d’art»,
estime Georges-Philippe Vallois, son an
cien président. Ce dernier déplore le mon
tant des aides du ministère de la Culture
qui, estime-t-il, «n’a pas conscience de
nos difficultés». Face aux grandes maisons
de ventes qui développent avec des
moyens nettement plus performants le
secteur des ventes privées (+28% chez
Christie’s), il est urgent d’agir...
www.artbasel.com
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