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FIAC

À la Fiac, les grandes galeries 
étrangères font recette

Cette année encore, les poids lourds du marché ont répondu 
à l’appel de la foire parisienne. Venus de New York, Londres, 
Milan, Séoul ou Vienne, ils ne sont pas déçus du voyage : 
les acheteurs étaient, eux aussi, au rendez-vous._Par Isabelle de Wavrin

 Outre les Gagosian, Karsten 
Greve ou Thaddaeus Ropac, 
solidement implantés en France 
et « naturellement » présents à la 
Fiac, les plus grandes enseignes sont 
quasiment toutes là, à l’exception 
d’Hauser & Wirth. Elles trônent 
de part et d’autre de l’allée centrale, 
« voie royale » très enviée. Depuis 
son retour au cœur de Paris 
en 2006, après son exil à la porte 
de Versailles, la Fiac est redevenue 
un must. Massimo De Carlo, à la tête 
de trois galeries, à Milan, Londres 
et Hong Kong, compte parmi ceux 
qui ont accouru dès la réouverture 
du Grand Palais. 
Il est convaincu que la Fiac a tout 
à gagner à cultiver sa différence 
et que la concurrence avec la Frieze 
londonienne, qui selon lui va se 
renforcer, est parfaitement salutaire. 
« Les foires, en général, ont besoin 
de se réinventer. Elles sont trop 
nombreuses, trop semblables, et les 
collectionneurs sont fatigués de courir 
de l’une à l’autre », analyse Massimo 
De Carlo. Cela n’a pas empêché ces 

derniers de rafler, dès le tout début du vernissage, sa grande toile de Günther 
Förg de 1998 dont il demandait 380 000 euros, ainsi qu’un extraordinaire 
autoportrait en verre moulé de Diego Perrone proposé à 40 000 euros. 

Démarrage immédiat des ventes
Leitmotiv revenant de stand en stand, cette différence avec les autres foires 
internationales, Frieze et les trois Art Basel (Bâle, Miami et Hong Kong), 
apparaît comme un atout. « La Fiac est formidable, s’enthousiasme Sadie Coles 
de Londres. Tout y est très différent, son public, son contenu, sans parler du lieu. 
Le fait d’avoir espacé Frieze et la Fiac de deux semaines est très positif. Cela oblige 
les amateurs à choisir l’une ou l’autre. Quel intérêt pour un galeriste de rencontrer 
les mêmes têtes de foire en foire ? » Chez elle aussi, les ventes ont démarré tôt. 
Partis dès le vernissage, un aimable écureuil brossé par Rudolf Stingel d’après 
une photo imprimée à 2,5 millions de dollars, de même qu’à 290 000 dollars, 
l’une des trois gracieuses danseuses au repos en cire moulée d’Ugo Rondinone 
occupant la moitié du stand. « Les toutes dernières disponibles d’une série 
de quatorze, chacune tirée à trois exemplaires », précise Sadie Coles. 

Massimo De Carlo 
devant une toile 
de Günther Förg, 

1998, et une sculpture 
en verre de Diego 

Perrone, 2017, 
vendues l’une 

et l’autre le matin 
du vernissage, 

mercredi 17 octobre.  
© Photo Isabelle 

de Wavrin.

/…
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& À LA GALERIE  
À PARTIR DU 17 NOVEMBRE

RICHARD 
JACKSON
THE FRENCH KISS

VALLOIS
galerie

Georges-Philippe  
& Nathalie  
Vallois

rue de Seine
75006 Paris

www.galerie-vallois.com
info@galerievallois.com

 36 33

Pilar Albarracín — Gilles Barbier 
Julien Berthier — Julien Bismuth 
Alain Bublex — Massimo Furlan 
Taro Izumi — Richard Jackson — Adam Janes 
Jean‑Yves Jouannais — Martin Kersels 
Paul Kos — Paul McCarthy — Jeff Mills 
Arnold Odermatt — Henrique Oliveira 
Peybak — Lucie Picandet — Lázaro Saavedra 
Niki de Saint Phalle — Pierre Seinturier 
Peter Stämpfli — Jean Tinguely 
Keith Tyson — Jacques Villeglé 
Olav Westphalen — Winshluss 
Virginie Yassef

http://www.galerie-vallois.com/
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Bo Young Song, 
directrice de la galerie 
Kukje (Séoul) devant 

une peinture de 
Kim Yong-Ik vendue  

jeudi 19 octobre  
pour 200 000 dollars. 

© Photo Isabelle 
de Wavrin.

FIAC

À LA FIAC, 
LES GRANDES 

GALERIES 
ÉTRANGÈRES 

FONT RECETTE

« En tant que 
galerie européenne, notre participation à 
la Fiac est indispensable, déclare Gérard 
Faggionato, partenaire de Zwirner 
Londres depuis trois ans. Précisément 
parce que les clients, européens et autres, 
ne sont pas les mêmes. Même les Sud 
et Nord-Américains que l’on rencontre 
ici ne sont pas ceux que l’on voit à 
Londres. » Dès jeudi matin, plusieurs 
œuvres avaient été décrochées de 
son stand, notamment des photos 
de William Eggleston et de Wolfgang 
Tillmans, dont les prix oscillaient 
entre 80 000 et 200 000 dollars. 

Entre la Frieze et la Fiac, Susan Dunne, présidente de la Pace Gallery, ne cache 
pas sa préférence pour la foire parisienne dont elle estime que la qualité 
s’améliore chaque année, en rappelant qu’il y a plus de trente ans Pace avait 
été l’une des premières galeries internationales à y participer – avant de faire 
une longue pause pour se développer aux États-Unis et de revenir en 2009. 
« J’aime l’échelle plus humaine de la Fiac, son atmosphère moins hystérique et 
sa clientèle plus éclectique. Les ventes ne s’y concentrent pas sur les seuls premiers 
jours, mais s’étalent sur toute la durée de la foire. Plutôt moins nombreuses, 
mais de valeur supérieure », citant en exemple celle du Disc de Robert Irwin, 
rare peinture circulaire sur aluminium des années 1960, dont le prix dépassait 
deux millions de dollars. Aux dernières nouvelles, la pièce centrale du stand, 
un bronze extravagant de Raqib Shaw, artiste britannique d’origine indienne, 
offert à plus d’un million de dollars n’avait pas encore trouvé preneur, 
mais plusieurs collectionneurs européens s’y intéressaient. Moon Howlers, 
titre de l’œuvre, montre une bande de créatures hybrides, mi-hommes, 
mi-démons, escaladant une espèce de bonsaï géant en fleurs. Pas évident 
à caser dans un appartement parisien.

La mine réjouie des bons jours
Fidèle de toujours, qui a essuyé les plâtres des toutes premières éditions, 
lorsque la Fiace se tenait à la Bastille, Ursula Krinzinger, de Vienne, demeure 
une inconditionnelle mais remarque, comme d’autres, que les affaires sont 
plus lentes à Paris que sur d’autres foires. « Les amateurs prennent leur temps, 

SUITE DE LA PAGE 02

JEUDI, JOUR 
D’OUVERTURE  

AU PUBLIC, 
UNE BONNE 

PARTIE 
DES ŒUVRES 
PRÉSENTÉES 
 LA VEILLE 

AVAIT DÉJÀ  
QUITTÉ 

LES STANDS.

/…

Toile de Rudolf Stingel 
achetée 2,5 millions 

de dollars dès les 
premières heures sur 
le stand de la galerie 
Sadie Coles. © Photo 
Isabelle de Wavrin.
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*Féminités — GUY BOURDIN

VISITE SUR RéSERVATION : chloe.com/bourdin

EXPOSITION

18 octobre – 18 novembre 2017

MAISON CHLOé
28 RUE DE LA BAUME, PARIS 8E

1709093_CHLOE_FR_QUOT DE LART_OCT18_JUIN28_EXPO_GUY-BOURDIN_210x297.indd   1 27/09/2017   16:42

www.chloe.com
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Toiles d’Olivier 
Mosset de 2017 ayant 

trouvé acquéreur 
dès le vernissage, 

à l’entrée du stand 
de la galerie Gagosian, 

proposées autour 
de 100 000 dollars 

chacune.  
© Photo Isabelle 

de Wavrin.

LA FIAC A TOUT 
À GAGNER 
À CULTIVER 

SA DIFFÉRENCE 
ET LA 

CONCURRENCE 
AVEC FRIEZE, 

QUI VA 
SE RENFORCER, 

EST 
PARFAITEMENT 

SALUTAIRE.

s’informent, comparent, réfléchissent. » Dès les premières 
heures, cependant, elle avait des touches sérieuses sur absolument tous 
les artistes exposés, d’Hans Op de Beeck à Sudarshan Shetty ou Marina 
Abramovic, dont plusieurs à ce jour se sont concrétisées par des ventes.
Bo Young Song, directrice de la galerie Kukje de Séoul, l’une des plus 
puissantes en Asie qui a rejoint les rangs de Fiac en 2006, y est, elle aussi, 
très attachée. « Pour des raisons personnelles autant que commerciales : 
j’ai fait mes études à Paris-Dauphine et j’adore tout ce qui touche à la France 
et à son art », confie-t-elle. 

Fondée en 1982 par sa belle-mère, la galerie, qui représente Jean-Michel 
Othoniel en Corée, fut la première à y introduire le design français 
des Jean Prouvé, Charlotte Perriand et Jean Royère. « Les clients français, 
très sophistiqués, sont très sensibles à l’esthétique zen de l’art coréen. Beaucoup 
plus que les anglais dont les goûts sont plus “flashy” et attirés par la mode. » 
Jeudi, jour d’ouverture au public, une bonne partie des œuvres présentées 
la veille avait quitté le stand, en particulier celles du mouvement d’avant-
garde coréen Dansaekhwa né au milieu des années 1970. Vendues dans 
une fourchette de 50 000 à 200 000 euros, dont une, signée Ha Chong-Hyun, 
cédée à la fille d’un célèbre artiste mexicain. 
D’habitude peu enclins aux confidences, les directeurs de Gagosian 
affichent la mine réjouie des bons jours et avouent avoir démarré 
fort. Dès mercredi, Slave/Master Complex, grand tableau d’Ed Ruscha 
de 1997 présenté à la biennale de Venise de la même année, avait trouvé 
acquéreur à plusieurs millions de dollars. Tout comme les deux immenses 
monochromes récents d’Olivier Mosset encadrant l’une des entrées 
du stand, autour de 100 000 dollars chacun. 
La Fiac n’est pas terminée, mais à deux jours de sa fermeture, 
son 44e millésime se présente bien, à en juger par le frénétique ballet 
des transporteurs qui, chaque matin, évacuent les œuvres vendues 
avant l’ouverture au public. Italiens et Belges, visiteurs traditionnels 
du week-end et généralement très actifs, sont attendus de pied ferme. 

FIAC, jusqu’au 22 octobre, Grand Palais, 75008 Paris, www.fiac.com

SUITE DE LA PAGE 04
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John Henderson
THROUGH NOVEMBER 11 – PERROTIN HONG KONG

Jesper Just
THROUGH NOVEMBER 11 – PERROTIN HONG KONG

Paola Pivi
THROUGH NOVEMBER 11 – PERROTIN TOKYO
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FIAC

Par Emmanuelle 
Lequeux Nos coups de cœur sur la FIAC

/…

La plus punk des sculptrices française 
déjoue la toile, à coup de plastique 
brûlé et de cadre de plexiglas irradié.

Une installation muséale par l’un des lions d’or 
de la biennale de Venise 2017.

Après s’être attaqué aux 
symboles du christianisme, 
dans les années 1970, 
le scandaleux Journiac 
blasphème sacrément la 
République, quelques années 
avant sa mort en 1995.

Anita Molinero 
Croûûûte criarde saison bleue, 
2017, polystyrène extrudé, 

plexiglas, avec cadre 67,5 x 166 x 
10 cm. Galerie Thomas Bernard 

- Cortex Athletico, Paris.  
© Photo Emmanuelle Lequeux.

Franz Erhard Walther 
Ensemble d’œuvres de Franz Erhard Walther, des années 1960,  
à la galerie Jocelyn Wolff, Paris. © Photo Emmanuelle Lequeux.

Michel 
Journiac 
(Estate) 

Totem du pouvoir, 
1985, médias mixtes, 
180 x 50 x 160 cm, 

pièce unique. Galerie 
Christophe Gaillard, 

Paris. © Photo 
Emmanuelle Lequeux.



ŒUVRES
CHOISIES
“MODERNE & CONTEMPORAIN” 

SÉLECTION DES VENTES D’AUTOMNE 
LES 21, 22 ET 23 OCTOBRE

11H-18H
–

ET AUSSI…
UNE PROGRAMMATION DE VENTES ET D’EXPOSITIONS 

D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
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Paul CÉZANNE (1839-1906)
Intérieur de forêt, 1904-1906
Aquarelle et mine de plomb.
Dim. : 45,5 x 60 cm 
Provenance : Madame Paul Cézanne, Paris ; Madame Pierre Reinach-Goujon, Paris ; 
par descendance à l’actuelle propriétaire.
Vente en décembre 2017

http://www.centrepompidou-metz.fr/une-saison-japonaise
http://www.drouot.com
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FIAC

Par Pedro Morais Nos coups de cœur sur la FIAC

Juliana Huxtable est un nouveau membre de la 
galerie collective Reena, centrale dans l’underground 
artistique du New York des années 1990-2000. 
L’artiste la fait entrer de plein pied dans les années 
2010 : théories de la conspiration et trolls, combats 
politiques, micro-tendances, sorcellerie féministe, 
activisme transgenre…

Kerstin Brätsch fonctionne le plus souvent 
selon les modalités d’une agence d’import/
export et studio collectif, qu’il s’agisse de 
sa collaboration au sein de DAS INSTITUT 
ou dans ce cas-ci, avec Debo Eilers pour 
le projet KAYA qui occupe tout le stand de 
Gavin Brown. 

Eliza Douglas est l’égérie androgyne à la fois des 
installations vivantes de Anne Imhof (pavillon 
allemand de la dernière Biennale de Venise), de 
l’ouverture des défilés de Balenciaga ou des clips 
de Anohni Hegarty. Cette série de tableaux de la 
new-yorkaise évoque un personnage chimérique 
animé d’auto-dérision, réflexion sur les enjeux 
politiques et culturels de la mode.

Juliana Huxtable 
A Split During Laughter at the Rally, 2017, vidéo 
numérique, durée 21,41 minutes. Galerie Reena 

Spaulings, New York. © Galerie Reena Spaulings.

Kerstin Brätsch,  
Debo Eilers, Kaya 

S is for Steal (Bodybag Hoover), 
2017, technique mixte, 

396,2 x 142,2 x 27,9 cm, unique. 
© Gavin Brown Enterprise.

Eliza Douglas  
The Ease of something. 

© Galerie  
Air de Paris.

https://twitter.com/intent/tweet?text=Nos+coups+de+c%C5%93ur+sur+la+FIAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2017-10-23-Quotidien-du-lundi-23-octobre-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA


Ceysson & Bénét ière

DANIEL DEZEUZE, PATRICK SAY TOUR, CL AUDE VIALL AT
ŒUVRES 1966 - 1984

19 -  22 octobre,  F iac Stand 0.C49

http://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-derain-balthus-giacometti
www.ceyssonbenetiere.com
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YIA Art Fair – Carreau du Temple, Paris 
Jusqu’au 22 octobre

La défense des jeunes artistes 
comme credo

Sur leurs stands soignés, les 65 galeries d’YIA mettent en avant 
leurs meilleurs poulains ultra-contemporains. Mais aussi, à leurs 
côtés, des ensembles d’artistes plus historiques._Par Damien Sausset

 Le côté labyrinthique de Young International Art Fair 
a du bon. On peut s’y perdre, déambuler sans contrainte 
pour découvrir, ici et là, des stands souvent surprenants. 
Autant avouer qu’il est agréable de s’égarer, notamment pour 
l’éclectisme des propositions, toutes d’assez bonne tenue. Autre 
mérite indéniable : les stands. Beaucoup de galeries ont fait de 
réels efforts de présentation et de design, en particulier Soda 
(Bratislava) qui présente un accrochage collectif très maîtrisé 
d’artistes historiques ou contemporains 
tchèques (pièces de 600 à 16 000 euros). 
Dans cet ensemble de 65 enseignes, 
certaines jouent ouvertement la carte de 
l’ultra contemporain, tels un Vincent 
Corpet nouvelle manière (à 4 500 euros) 
chez Bertrand Grimont (Paris) ou les 
œuvres d’art africain actuel, avec entre 
autres Zemba Luzamba chez Africa Bomoko (île Maurice). 
Autre stand remarquable : celui de la très dynamique Lhoste Art 
Contemporain, venue d’Arles. Elle y présente le dernier projet 
de Reeve Schumacher qui, à partir de pochettes de vinyles de 
Mireille Mathieu, réussit des collages abstraits de toute beauté 
(à 4 700 euros l’unité). L’autre mur propose les peintures 
très conceptuelles de Cirrus, basées sur une interprétation 
du packaging des boîtes de médicaments. Chez Françoise 
Livinec (Paris), les peintures de Jang Kwang Bum (de 5 000 à 
7 500 euros) sont à l’honneur. 

LA YIA ART FAIR, CE SONT 
ÉGALEMENT DES MÉDIUMS, 
DES SUPPORTS, DES STYLES 
RADICALEMENT DIFFÉRENTS 
QUI SE MÉLANGENT ET SE 

CÔTOIENT.

Vue de la Galerie Soda 
de Bratislava  

sur la Foire YIA.  
© Photo YIA Art Fair.

Reeve Schumacher, 
Lhoste Art 

Contemporain, Arles, 
« Fidèlement Vôtre : 
Mireille Mathieu at 
the Beach », 2017, 
pochettes de disque 

vinyle,  
62 x 31 x 3 cm. 

© Galerie Francoise 
Livinec.

PAGE  
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MAC VAL Exposition Tout En Un Plus Trois
21 oct. 2017 — 25 févr. 2018

Musée d’art contemporain du Val-de-Marne macval.fr 
Place de la Libération — Vitry-sur-Seine Design graphique : Spassky Fischer
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Jang Kwang Bum,  
Montagne N, 2017,  

acrylique sur toile et 
ponçage, 65 x 54 cm. 
© Galerie Françoise 

Livinec.

NORA AL ISSA ET 
SES MONTAGES 

ET SARAH 
AL ABDALI AVEC 
SES SCULPTURES 

CONSTITUENT LES 
RÉVÉLATIONS DE 

CE SALON.

FOIRE OFF

LA DÉFENSE DES 
JEUNES ARTISTES 
COMME CREDO

La YIA Art Fair, ce sont aussi des médiums, des supports, 
des styles radicalement différents qui se mélangent et se côtoient avec 
bonheur.
Autre espace à voir : la galerie Hafez, d’Arabie saoudite. Ahaad Al Amoudi et 
ses grandes sérigraphies, Nora Al Issa et ses montages et Sarah Al Abdali avec 
ses sculptures constituent les révélations de ce salon. 

Ce dernier est aussi l’occasion de voir 
des ensembles cohérents d’artistes plus 
historiques. La galerie Hilger présente 
des collages d’Erró (2 000 à 6 000 euros) 
ou deux peintures récentes de Jacques 
Monory (33 000 euros) déroutantes. 
De son côté, Véronique Smagghe (Paris) 
propose deux collages sur isorel et une 
encre de Pierrette Bloch de toute beauté 
(15 000 et 25 000 euros). Sur le même 
stand, hormis les œuvres de Raymond 
Hains historiques (60 000 euros), le 
visiteur découvre un collage rare et 
quelques dessins de Brion Gysin (4 000 
à 14 000 euros). Plus loin, chez T&L, on 
peut avec étonnement redécouvrir deux 
toiles de Leonardo Cremonini (50 000 
à 80 000 euros), célèbre en France à la 
fin des années 1970 et depuis totalement 
disparu des foires et galeries. Cette 
même enseigne présente également 
les œuvres sur toile de Paul Kremer, 
nouveau nom de la peinture américaine.

YIA ART FAIR, jusqu’au 22 octobre, 

Carreau du Temple,  

4, rue Eugène-Spuller, 75003 Paris,  

www.yia-artfair.com
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WOMEN HOUSE – Monnaie de Paris 
Jusqu’au 28 janvier 2018

L’hôtel de la Monnaie  
se livre aux femmes

Huit ans après son accrochage Elles@centrepompidou, 
la commissaire Camille Morineau revient avec un projet 
exclusivement dédié aux femmes. Réalisé en collaboration avec 
Lucia Pesapane, « Women House » voyagera ensuite au National 
Museum of Women in the Arts de Washington._Par Cédric Aurelle

 Le déficit de visibilité des femmes dans le paysage muséal français est 
une affaire entendue : il se combat par une politique d’action affirmative. 
Aussi l’ouverture de la Monnaie de Paris à un projet exclusivement 
réservé aux femmes est-elle d’autant plus à saluer que l’institution la plus 
ancienne de France incarne, par son statut régalien, l’histoire de la 
reproduction patriarcale du pouvoir institutionnel en France. Pour ce projet, 

les commissaires de l’exposition ont choisi de souligner le 
croisement du genre féminin et de l’espace domestique à 
travers le travail de plusieurs générations de femmes artistes 
depuis les années 1930. Un choix fait au risque de confirmer 
par la pratique artistique le confinement « naturel » de « la » 
femme à l’espace domestique. L’exposition tente toutefois de 
déjouer ce piège en montrant, par la diversité des propositions 
plastiques, autant de retournements émancipateurs. 

Un espace creux à habiter
La Nana-Maison II de Niki de Saint-Phalle présentée dans la cour d’honneur 
de l’hôtel de la Monnaie pose d’emblée certains enjeux esthétiques liés à 
une présence du féminin dans l’espace public : des formes amples, arrondies 
et vivement colorées qui viennent s’inscrire en opposition aux priapismes 
hiératiques de l’histoire masculine dominant la sculpture monumentale. 
Un espace creux à habiter et non plus à contempler d’un regard intimidé. /…

Niki de Saint Phalle, 
Nana-Maison II, 

1966-1987,  
polyester peint. 
Donation Niki 
de Saint Phalle/

Sprengel Museum, 
Hanovre. 

© 2017 Niki 
Charitable Art 

Foundation/Adagp, 
Paris, 2017. 

© Monnaie de Paris, 
Aurélien Mole.

LE CROISEMENT DU GENRE 
FÉMININ ET DE L’ESPACE 

DOMESTIQUE VU PAR 
PLUSIEURS GÉNÉRATIONS 

DE FEMMES ARTISTES 
DEPUIS LES ANNÉES 1930.
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EN CUISINANT L’ESPACE 
DOMESTIQUE, LES ARTISTES 

FEMMES FONT ENTRER 
AVEC FRACAS LE PERSONNEL 

DANS LA CONSTRUCTION 
D’UN SUJET POLITIQUE.

EXPOSITION

L’HÔTEL  
DE LA MONNAIE 

SE L IVRE  
AUX FEMMES

Une typologie d’œuvres-habitat que l’on retrouve 
dans le parcours : la très belle installation cubique de voiles imprimés d’Ana 
Vieira Environnement, salle à manger de 1971, pied de nez au white cube 
minimaliste, la yourte de Nil Yalter de 1973 en refuge poético-politique, 
ou encore la Triple Tente en Plexiglas de Carla Accardi de 1969 aux roses 
carnations. Cet espace domestique est à l’articulation entre une iconographie 
de l’enfermement avec notamment la très belle série de photographies 
d’Helena Almeida et le refuge, ce lieu « à soi » d’une projection « de soi » 
autonome, qui apparaît dès les autoportraits de Claude Cahun (1894-1954). 

En cuisinant l’espace domestique, les artistes femmes font entrer avec fracas 
le personnel dans la construction d’un sujet politique ainsi qu’en attestent 
les photocollages de Martha Rosler, les poses inspirées du cinéma 
de Cindy Sherman, ou encore la madone accouchant d’une machine à laver 
de Valie Export… 
La division traditionnelle du parcours en sections thématiques, 
la reproduction de schémas muséographiques autoritaires (en quoi les artistes 
femmes reprennent-elles ici la main sur les modalités de leur représentation ?) 
ne rendent toutefois pas justice à une vision du monde féministe 
émancipatrice, mais recyclent des projets féministes dans l’ordre capitaliste 
de la domination masculine.

WOMEN HOUSE, jusqu’au 28 janvier 2018, 11 Conti-Monnaie de Paris,  

11, quai de Conti, 75006 Paris, tél. 01 40 46 57 57, www.monnaiedeparis.fr

SUITE DE LA PAGE 16

Louise Bourgeois. 
Spider (Araignée), 

1995, bronze et acier. 
Musée d’Art moderne 

de la Ville de Paris, 
don de la société 

des Amis en 1995. 
© The Easton 

Foundation/Adagp, 
Paris 2017. 

© Monnaie de Paris, 
Aurélien Mole.

Helena Almeida,  
Estudo para dois espaços, 

1977, tirage gélatino-
argentique noir et blanc, 

39,4 x 27 cm.  
Édition 1/5, 

The Sammlung Verbund 
Collection, Vienne.
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Chambres à part – Grand musée du Parfum, Paris 
Jusqu’au 26 novembre

Chambres à part,  
une exposition bien sentie

La conseillère artistique Laurence Dreyfus lance sa 13e édition de 
Chambres à Part au Grand musée du Parfum, avec l’exposition 
« Parfums de femmes ». Une proposition visuelle, sonore et 
olfactive très réussie._Par Armelle Malvoisin

 Rendez-vous au 2e étage du Grand musée du Parfum pour découvrir 
la 13e édition de Chambres à part, une proposition artistique de Laurence 
Dreyfus, bâtie cette année avec la complicité de Diane Thalheimer qui se 
définit comme une « profiler » olfactive. Une fois passé l’entrée de cet hôtel 
particulier, de délicates fragrances commencent à titiller les narines du 
visiteur. Une dimension sensorielle qui va l’accompagner tout au long de 
l’exposition.  C’est particulièrement le cas avec les œuvres d’Ori Gersht, 
photographe israélien vivant à Londres, qui crée des explosions de bouquets 
en congelant des fleurs. Les odeurs florales distillées dans le musée vont /…

LES ODEURS 
FLORALES 

DISTILLÉES DANS 
LE MUSÉE VONT 
SPONTANÉMENT 

S’ASSOCIER 
AU SPECTACLE 

VISUEL.

Ori Gersht, 
Blow Up 19, 2007, 

impression sur 
aluminium,  

240 x 180 cm, 
Ed. 1/ 6. 

Chambres à part 
13 « Parfums de 

Femmes ».  
© Aurélien Mole - 
Laurence Dreyfus.
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entrée libre

Palais d’Iéna
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Métro: Iéna, Boissière

Avec le parrainage du ministère de la Culture,

et avec le soutien de la Galerie Nara Roesler

Matthieu Poirier, commissaire de l'exposition
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Marina Abramovic, 
«Portrait with 

flower (Open Eyes), 
2009, cibachrome, 
impression pigment 

noir et blanc,  
86 x 86 cm. 

Chambres à part 
13 « Parfums de 

Femmes »,  
Ed. 4/12.  

© Aurélien Mole - 
Laurence Dreyfus.

spontanément s’associer à ce spectacle visuel. Dans 
une autre salle consacrée à l’iris, considéré comme l’or 
bleu des parfumeurs, les superbes aquarelles sur vélin 
de Patrick Neu dévoilent toute leur délicatesse et leur 
fragilité.

Flacons secrets
Le thème de la femme reste le fil rouge de l’accrochage : 
de la toute jeune fille illustrée par les peintures de 
bal des Débutantes par Claire Tabouret, aux femmes 
photographiées comme des déesses par Horst P. Horst. 
Accessoire de voyage incontournable de la femme jusqu’à 
la fin des années 1990, le Vanity Case (1998) de Sylvie 
Fleury renferme bien des lotions et flacons secrets… 
qu’il appartient au visiteur d’imaginer. Le Portrait avec 
la fleur (2009) de Marina Abramovic, qui tient une 
marguerite dans sa main, renvoie à une émotion forte, un 
état psychique qui dépasse la simple odeur. D’artiste en 
artiste, les œuvres présentées déclenchent des émotions, 
en résonance avec le lieu qui offre à voir et à sentir une 
collection de matières premières, servant à la composition 
des parfums, ou encore les douces notes d’un orgue à 
parfums. De cette expérience immersive, sensorielle, on 
ressort doucement chaviré.

CHAMBRES À PART 13 « PARFUMS DE FEMMES »,  

jusqu’au 26 novembre, accès à l’exposition  

sur présentation de la carte VIP Fiac et sur réservation :  

chambresapart@laurencedreyfus.com, Grand musée du parfum, 

73, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris,  

https://laurence-dreyfus.com/chambres-a-part
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Par Juliette Soulez
ARTHUR LESCHER – Palais d’Iéna, Paris 

Jusqu’au 25 octobre

Artur Lescher allège le béton 
au palais d’Iéna

L’artiste brésilien effectue un tour de force au palais d’Iéna 
en proposant des installations qui viennent donner à son 
architecture monumentale un caractère aérien et immatériel.

 Maître de l’art abstrait en Amérique latine, Artur Lescher présente, 
dans le cadre de la Fiac, des œuvres importantes de ces vingt dernières années 
au palais d’Iéna –siège du Conseil économique, social et environnemental. 
« Porticus » est sa toute première exposition personnelle en France. 
Sous la houlette du commissaire d’exposition Matthieu Poirier, elle permet 
de découvrir le travail de ce sculpteur brésilien né en 1962 à São Paulo et 
philosophe de formation. Parmi des pièces créées in situ, dans l’escalier, Stairs 
(2017) est un petit monument en bois blanc, étagé de degrés et couronné par 
la maquette en inox d’une petite villa, rappelant ainsi l’omniprésence du lieu, 
édifice clef d’Auguste Perret construit en 1939.
Conçues pour dialoguer avec la salle hypostyle du palais, les productions 
plastiques, créées ad hoc ou issues de collections privées et publiques 
brésiliennes, introduisent dans cette architecture monumentale des matériaux 
exogènes au béton armé teinté dans la masse de la colonnade : du bois, 
du laiton, du cuivre et du feutre. En réalité, ces installations trouvent 
davantage un écho avec la pensée du classicisme moderne dans la réalisation 
millimétrée des sculptures. 

Grands stylets suspendus
Ces Pendulums de différentes époques rappellent des outils de conception 
architecturale, qui, pour la plupart, décrivent des formes longilignes 
de grands stylets suspendus ou posés au sol. « La beauté pourrait venir 
des mathématiques », confie l’artiste. Ce dernier n’est pas non plus étranger 
aux mythologies grecques, nommant l’une ces œuvres Apolinario (2017), 
ni à la Cabale juive, avec une autre intitulée Segula (2016). 

Vues de l’exposition 
« Porticus » 

d’Artur Lescher 
au palais d’Iéna 2017. 
© Benoit Fougerolles.

SOUS FORME  
DE DIALOGUE, 

LES PRODUCTIONS 
PLASTIQUES 
DE L’ARTISTE 

INTRODUISENT 
DANS 

L’ARCHITECTURE 
MONUMENTALE 

DU LIEU 
DES MATÉRIAUX 

EXOGÈNES 
AU BÉTON ARMÉ.



PAGE  
023

LE QUOTIDIEN DE L’ART | SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 NUMÉRO 1364PAGE  
23

EXPOSITION

Corpos em queda (« Chutes 
de corps »), dont une nouvelle 
variante a été réalisée sur place, fait 
« référence à l’écriture, à la narration 
de l’espace ». Cette immense épingle 
pointe vers un livre en bois, tendue 
par une corde reliée à un cylindre, 
comme une grosse bobine de radio.
De leur côté, deux des trois vidéos 
projetées dans l’hémicycle du palais 
explorent les qualités de l’eau 
avec un textile transparent rempli 
de liquide dans Plasmatium (2003), 
ou avec la pluie dans la villa 
abandonnée de Memoria (1995). 
L’aspect poli de ces Pendulums 
et les ondulations de la seule 
sculpture en textile, Rio Léthê 
(2017, une nouvelle version des 
Rivers de l’artiste), rappellent ainsi 
les caractéristiques réfléchissantes 
des fluides ou leurs vibrations. Aussi 
cette salle monumentale revêt-elle 
un caractère immatériel, qui joue 
un rôle prédominant, hors champ, 
à travers ces sculptures filiformes 
aux extrémités imperceptibles. 

La référence d’Artur Lescher à la Cabale et plus précisément aux ségoulotes, 
« en deçà de la logique », dit-il, ne vient-elle pas rendre encore plus impalpables 
ces installations dans cette architecture moderne ?

PORTICUS, jusqu’au 25 octobre, palais d’Iéna - Conseil économique, social  

et environnemental, 9, place d’Iéna, 75016 Paris, tél. 01 44 43 61 77,  

www.fiac.com/agenda/a-paris-pendant-la-FIAC/palais-d-iena, 

www.lecese.fr/content/fiac-2017-la-premiere-exposition-en-france-de-l-artiste-bresilien-

artur-lescher-aura-lieu-au-cese

http://www.fiac.com/agenda/a-paris-pendant-la-FIAC/palais-d-iena
https://twitter.com/intent/tweet?text=Artur+Lescher+all%C3%A8ge+le+b%C3%A9ton+au+palais+d%E2%80%99I%C3%A9na&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2017-10-23-Quotidien-du-lundi-23-octobre-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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ART ÉLYSÉES – Avenue des Champs-Élysées, Paris 
Jusqu’au 23 octobre

Art moderne  
et design avant tout

La foire off la plus proche de la Fiac continue sur sa lancée, 
fidèle à elle-même. De belles œuvres sont à admirer, au milieu 
de stands parfois inégaux. La manifestation donne aussi une place 
élargie au design._Par Damien Sausset

 Déjà onze années qu’Art 
Élysées creuse son sillon dans 
le paysage des foires satellites de 
la Fiac. Alors que sa proximité 
géographique avec le Grand Palais 

aurait pu la conduire à aller sur le terrain de son aînée, Art Élysées a su trouver 
sa propre voie : présenter les galeries parisiennes qui défendent l’art moderne. 
D’où ces cohortes de Léger, Calder, Atlan, Monory, Bazaine, Hartung, 
Estève, Manessier, Tal Coat ou Mathieu au fil des stands. Et les surprises 
heureuses sont nombreuses, permettant aux visiteurs de découvrir œuvres 
rares ou oubliées. Comment ne pas admirer l’étonnant Georges Mathieu 
(285 000 euros) presque monochrome de la galerie Berès (Paris) ou les Calder 
(très présents cette année) qui parsèment la foire ? Celle-ci reste aussi un lieu 
où surgissent quelques œuvres sur papier d’artistes historiques. Et, là encore, 
la qualité est souvent au rendez-vous, notamment si l’on s’arrête sur le 
stand de la galerie Bailly (Genève) avec une esquisse peinte d’Odilon Redon 
(85 000 euros) ou sur celui, très beau, d’Alexandre Skinas (Paris) avec un 
ensemble de Dalí (20 000 euros) et Picabia (30 000 euros) de toute beauté. 
La mode de l’op art ne semble guère en voie de se tarir. 

Stands éclectiques
Cette édition d’Art Élysées offre par ailleurs ici et là des stands un brin 
baroques, surchargés de toiles empâtées dont le style paraît étrangement 
décalé face à la tonalité d’ensemble. Cet effet pourrait virer au cabinet de 
curiosités éclectique et attester de la pluralité des productions artistiques. 
Mais force est d’avouer que quelques espaces, surtout ceux qui s’attachent 
à l’art contemporain, donnent parfois à l’ensemble un caractère kitsch. 
Ce qui n’empêche pas quelques haltes heureuses comme sur le stand 
de Martine Newby Haspeslagh, spécialisée dans les bijoux d’artistes. 

Kaspar Hamacher,  
The Desk, chêne 

massif sculpté avec 
le feu, pièce unique,  
160 x 75 cm, 2016.
Photo Jörg Bräuer/
Courtesy of Spazio 

Nobile.Geneviève Claisse, 
Sans titre, 1963, 

gouache sur vélin, 
44 x 44 cm, format 
papier 55 x 65 cm. 
Courtesy Galerie 

Wagner.

FOIRE OFF
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ART MODERNE  
ET DESIGN  

AVANT TOUT

Vue du stand  
de la galerie Berès 

avec une toile 
de Georges Mathieu 

des années 1960.  
© Galerie Berès. 

Loin de n’être qu’un rassemblement 
de pièces en attente de riches 
héritières, cet ensemble recèle 
des œuvres de premier plan par 
l’inventivité des créateurs, leur 
capacité à imaginer ce que pourrait 
être une parure de corps au-delà 
du simple transfert de leur univers 
sur du métal précieux. À cet égard, 
le collier de Louise Bourgeois 
(75 000 euros), le pendentif de Harry 
Bertoia (168 000 euros) constituent 
des pièces majeures. Et que dire de 
ce bijou de Picasso (170 000 euros) 
tout en or qu’il faut considérer comme un petit chef-d’œuvre ?
Art Élysées s’efforce aussi de développer, depuis quelques années, un secteur 
design de qualité, avec des espaces cohérents et rythmés de pièces parfois 
surprenantes. Ainsi, la galerie Avril présente une chaise longue de Jean 
Prouvé faite en nombre pour un sanatorium (4 000 euros) et quelques autres 
merveilles à des prix tout aussi raisonnables. Enfin, l’exposition imaginée 
par le collectionneur Jean-Bernard Hebey sur le design industriel permet 
de revisiter, avec humour, l’histoire du design domestique des cinquante 
dernières années.
ART ÉLYSÉES, jusqu’au 23 octobre, avenue des Champs-Élysées  

(de la place Clemenceau à la place de la Concorde), 75008 Paris, www.artelysees.fr

Partenaire offi ciel

Organisé par

Accès libre et gratuit
#fi ac • fi ac.com

Hors 
les
Murs
Paris

19-22 
octobRE
2017
Hors 
2017

http://www.fiac.com/hors-les-murs/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Art+moderne+et+design+avant+tout&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2017-10-23-Quotidien-du-lundi-23-octobre-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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SOPHIE CALLE, BEAU DOUBLÉ, MONSIEUR LE MARQUIS !  
Musée de la Chasse et de la Nature, Paris 

Jusqu’au 11 février 2018

Les pistes existentielles  
de Sophie Calle au musée  

de la Chasse
Entre autobiographie et fiction, l’artiste dissémine dans les 
espaces du musée ses œuvres en forme d’histoires d’amour. 
Plongée dans son territoire intime._Par Judicaël Lavrador

 Tout au long de la visite de l’exposition de 
Sophie Calle (et de son invitée, la sculptrice Serena 
Carone) qui se glisse entre les pièces de la collection 
du musée, ou se déploie en majesté dans des salles 
dédiées, nous est revenu le titre du roman de Carson 
McCullers Le Cœur est un chasseur solitaire. La citation 
est facile car l’exposition tout entière, en plein musée 
de la Chasse, se trame dans des histoires d’amour : de 
l’amour qu’on porte à des êtres chéris mais disparus 
(le père de l’artiste, Bob Calle, mort récemment, en 
est le dédicataire et la figure liminaire) à l’amour 
qu’on cherche désespérément ou un peu platement 
(la série des petites annonces tirées du magazine de 
rencontres Le Chasseur français conclut le show), en 
passant par l’amour vorace qui colle trop à sa proie. 
Si l’on se permet cette facilité, c’est que la 
manifestation elle-même et l’œuvre de Sophie Calle en 
général y invite. L’artiste fait des choses belles avec des 
idées simples qu’elle creuse et parcourt jusqu’au bout, 
ou plutôt qu’elle pose-là devant elle, devant nous, pour 
prendre forme et envol. Ces sont des choses de rien 
qui sont tout pour elle : des mots entendus quand elle 
était enfant, des anecdotes, des bribes de souvenirs, des 
messages amicaux qu’elle archive et retranscrit comme 
pour en sentir l’écho et la portée. 

Sophie Calle  
et Serena Carone  

dans la salle du Cerf 
et du Loup. 

© Musée de la Chasse 
et de la Nature, 

Paris, 2017 – Thilo 
Hoffmann.

/…

L’ARTISTE FAIT DES CHOSES  
BELLES AVEC DES IDÉES  

SIMPLES QU’ELLE CREUSE  
ET PARCOURT JUSQU’AU BOUT.

Sophie Calle, 
« Dommages 

collatéraux. Cœur de 
cible », 1990-2003. 

© Sophie Calle / 
ADAGP, Paris 2017. 
Courtesy Perrotin.

Portraits de 
délinquants fichés, 

utilisés comme cibles 
pour l’entraînement 

des policiers  
du commissariat  
de la ville de M., 

Etats-Unis.
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DES ANIMAUX 
TAXIDERMISÉS, CEUX DONT 

L’ARTISTE S’ENTOURE 
DANS SON ATELIER, 

PORTENT CHACUN LE NOM 
D’UN DE SES PROCHES.

EXPOSITION

LES PISTES 
EXISTENTIELLES  

DE SOPHIE CALLE 
AU MUSÉE  

DE LA CHASSE

Des choses, des mots (de ce point de vue, l’exposition est 
un matériau de lecture) et puis des animaux taxidermisés, ceux dont l’artiste 
s’entoure dans son atelier, qui portent chacun le nom d’un de ses proches. 
« Tel animal ressemblait à telle copine, je lui ai donné son prénom, et ainsi de 
suite. Lorsqu’une nouvelle personne entre dans ma vie et prend de 
l’importance, je cherche un animal qui lui correspond – et quand je 
trouve un animal, j’essaie de trouver un nouvel ami ! » explique 
l’artiste. 

Des idées chez son poissonnier
Du coup, rien n’est si facile : Sophie Calle cherche en permanence 
et son travail dit toute la difficulté qu’il y a à trouver ce qu’on 
cherche (l’âme sœur, la paix intérieure, des idées…). Au point que, en panne 
d’inspiration et se fiant au slogan publicitaire, elle ira chercher « des idées chez 
son poissonnier » (le résultat de cette pêche plus ou moins miraculeuse est 
livrée dans la vidéo éponyme). 

La scénographie (au deuxième étage surtout) fait du spectateur un semblable 
enquêteur : les pièces écrites se glissant, telle « la lettre volée » au milieu des 
trophées de chasse et autres curiosités du musée hôte. Le visiteur est aussi 
invité à répondre à une question que le deuil a infligé à Sophie Calle : « Que 
faites-vous de vos morts ? » demande-t-elle dans un livre qu’il vous appartient 
d’écrire. On n’a pas osé répondre, ni écrire. Parce qu’on avait le sentiment 
que le cœur est solitaire face à la mort, quand elle nous pourchasse.

SOPHIE CALLE ET SON INVITÉE SERENA CARONE – BEAU DOUBLÉ, MONSIEUR 

LE MARQUIS !, jusqu’au 11 février 2018, musée de la Chasse et de la Nature, 

62, rue des Archives, 75003 Paris, tél. 01 53 01 92 40, www.chassenature.org
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Serena Carone,  
Cent chauves-souris, 
2012. © Musée de 
la Chasse et de la 

Nature.

Serena Carone, 
Pistolet en céramique. 

© ADAGP, Paris 2017. 

http://www.chassenature.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Les+pistes+existentielles+de+Sophie+Calle+au+mus%C3%A9e+de+la+Chasse&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2017-10-23-Quotidien-du-lundi-23-octobre-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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At FIAC, the good fortune  
of the leading  

international dealers
This year, once again, the heavyweights of the market responded 
massively to the call of FIAC. Coming from New York, London, 
Milan, Seoul, or Vienna, they are not disappointed by the journey 
because the buyers are also in attendance.

 Besides the Gagosian, Karsten 
Greve, or Thaddaeus Ropac solidly 
implanted in France and “naturally” 
present at the FIAC, the major brands 
are almost all at the FIAC this year, with 
the exception of Hauser & Wirth. They 
are in prominent positions either side 
of the central aisle – the much-coveted 
“royal way”. Clearly, since its return to 
the heart of Paris in 2006, after its exile 
to the Porte de Versailles, the FIAC has 
once again become a must. Massimo De 
Carlo, managing three galleries, in Milan, 
London, and Hong Kong, was among 
those who came running to the FIAC as 
soon as it reopened at the Grand Palais. 
He is convinced that it has everything 
to gain by cultivating its difference and 
that the rivalry with Frieze, which in his 
opinion will intensify, is perfectly healthy. 
“Fairs, generally speaking, need to reinvent 
themselves. There are too many, they’re 
too similar, and the collectors are tired 
of running from one to the next.” This 
did not prevent them from clearing, at 
the very start of the vernissage, Gunther Forg’s large canvas from 1998, for 
which the gallery asked €380 000, as well as an extraordinary self-portrait in 
moulded glass by the Italian Diego Perrone on sale for € 40 000. 
The leitmotiv that is repeated from booth to booth – this difference between 
the FIAC and other international fairs, Frieze and the trio of ArtBasel, Miami, 
and Hong Kong – appears as an asset. “FIAC is wonderful,” gushes Sadie Coles 
of London, “Everything is very different here: its audience, its content, not 
to mention the venue. Having two weeks between Frieze and the FIAC now 
is very positive. That forces art lovers to choose one or the other. What’s the 
point for a gallerist of seeing the same faces from one fair to the next?”  
For her, too, the sales began early. Sold at the opening, a friendly squirrel, 
painted by Rudolf Stingel based on a printed photo, for $2,5 M; as well as, for 
$290 000, one of the three graceful dancers resting on moulded wax by Ugo 
Rondinone, occupying half of the stand. “The very last pieces available from a 
series of fourteen, with three copies made of each,” explains Sadie Coles. 
“As a European gallery, our participation at the FIAC is indispensable,” 
declares Gérard Faggionato, partner of Zwirner London for the past three 
years. “Precisely because the customers, European and otherwise, are not 
the same. Even the South and North Americans that you meet here are not 

Raqib Shaw, Moon 
howlers, 2009-2013, 

painted bronze,  
255 x 250 x 195 cm. 
Center of Pace gallery 

booth, it attracted 
several european 

collectors. © Photo 
Isabelle de Wavrin.
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the ones we see in London.” From Thursday morning, several artworks had 
been taken off his booth, notably photos by William Eggleston and Wolfgang 
Tillmans whose prices ranged from $80 000 to $200 000. 
Between Frieze and the FIAC, Susan Dunne, CEO of the Pace Gallery makes 
no bones about her preference for the Parisian fair, whose quality she 
believes is improving every year, recalling that Pace had been one of the first 
international galleries to participate in the event, over thirty years ago. They 
later took a long pause to develop in the United States and returned in 2009. 
“I love the more human scale of the FIAC, its less hysterical atmosphere and 
more eclectic clientele. The sales are not only focused on just the first couple 
of days but stretch across the full duration of the fair. They are less numerous, 
but of higher value,” citing as an example that of Disc by Robert Irwin, a rare 
circular painting on aluminium from the 1960s priced at more than $ 2 M. 
So far, the central piece of the stand, an extravagant bronze by Raqib Shaw, a 
British artist of Indian origins, on sale for over one million dollars, had not 
yet found its buyer, but several European collectors showed interest. Moon 
Howlers, the title of the artwork, shows a group of hybrid creatures, half-man, 
half-demon, climbing up a kind of giant flowering bonsai tree. Not easy to fit 
into a Parisian apartment.

Ever faithful since the very first years of the FIAC, when it was 
located in Bastille, Ursula Krinzinger of Vienna remains a fan, 
but comments as others do that business is slower in Paris than 
at other fairs. “The audience take their time, inform themselves, 
compare, and mull things over.” In the first hours, however, she 
had some serious interest for absolutely all of the artists exhibited, 
from Hans Op de Beeck to Sudershan Shetty or Marina Abramovic, 
some of which has now been transformed into sales.  
Bo Young Song, director of the Kukje Gallery in Seoul, one of the 
most powerful in Asia, which joined the ranks of the Fiac in 2006, 
is also very attached to the fair. “For reasons that are both personal 
and commercial. I studied at Paris Dauphine and I love everything 

about France and its art,” she intimates. Founded in 1982 by her step-mother, 
the gallery, which represents Jean-Michel Othoniel in Korea, was the first 
to introduce the French design of Jean Prouvé, Charlotte Perriand, and Jean 
Royère over there. “French clients, very sophisticated, are highly sensitive to 
the Zen aesthetic of Korean art. Much more so than the English, whose tastes 
are more ‘flashy’ and drawn to trends.” On Thursday, the public opening day, 
many of the artworks presented the day before had left the stand, particularly 
those of the avant-garde Korean movement Dansaekhwa, which emerged 
in the mid-1970s. They were sold within a price range between 50 000 and 
200 000 euros, including one, signed Ha Chong Hyun, which was sold to the 
daughter of a famous Mexican artist. 
Usually not so inclined to confidences, the directors of Gagosian show 
the delighted face of fine days and admit they started strongly. As early as 
Wednesday, Slave/Master Complex, a large painting by Ed Ruscha from 1997 
presented at the Venice Biennale of the same year, found a buyer for several 
million dollars. As did the two huge recent monochromes by Olivier Mosset 
flanking one of the entrances to the stand, at around $100 000 each. 
The FIAC is not over, but two days out from its closure, its 44th year is looking 
good, judging by the frenetic ballet of freight carriers that evacuate the sold 
artworks each morning, prior to the public opening. The Italians, British 
and Belgians, who traditionally visit the fair during the weekend and are 
considered as very active buyers, were resolutely expected. 

FRENCH 
CLIENTS, VERY 

SOPHISTICATED, 
ARE HIGHLY 
SENSITIVE 

TO THE ZEN 
AESTHETIC OF 
KOREAN ART.
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