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Signaux d’une Biennale
en convalescence

Vue du stand de la galerie
Cahn.
Photo Rafael Pic.

La Biennale, qui vient de se clore au Grand Palais
Éphémère, est à la recherche d’une nouvelle
identité. Elle ne satisfait pas forcément
les tenants de la grandeur passée mais propose
des évolutions intéressantes en termes
de diversité de l’offre et des prix. Une dizaine
d’exposants nous confient leurs conclusions.
PAR JORDANE DE FAŸ, RAFAEL PIC, JADE PILLAUDIN

On peut certes adresser des critiques à cette Biennale nouvelle mouture, qui
s’est tenue pendant 10 jours : petit nombre d’exposants (moins de 60) par
rapport aux grandes années où ils étaient plus du double ; aspect hétéroclite
des œuvres proposées, de la Préhistoire à l’art le plus contemporain ; gamme
très large de prix, de moins de 1000 euros à plus de 3 millions. Selon un autre
point de vue, il peut aussi bien s’agir de qualités : facilité de circulation dans
des allées cossues ; ouverture à de nouveaux publics ; éclectisme indispensable
après le déclin du XVIIIe siècle français, qui a fait les belles heures du passé.
Des prix hauts et bas
Anthony Meyer, connu pour ses pièces d’art océanien, présentait un stand qui
peut résumer cette nouvelle approche. S’il avait vendu une pièce muséale autour
de 100 000 euros, il présentait aussi des haches polies plus accessibles (de 1900 à
21 000 euros) et associait aux figures et idoles des îles un albâtre de Nottingham,
un tableau du Monogrammiste D.R. (XVIIe siècle) ou encore des dessins de
Warhol... « Je n’emploierais pas le terme de cabinet de curiosités que je trouve
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Hochet corbeau, Tlingit,
Colombie Britannique,
Côte Nord-Ouest du Canada,
XIXe siècle, bois sculpté
et pigments, 36 cm.
Galerie Flak.
© Photo Danielle Voirin/Courtesy
Galerie Flak.
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Poupée Kachina,
Sio Shalako Katsina Hopi,
Arizona, États-Unis, années
1900, bois sculpté
(cottonwood), pigments
et plumes, h. 40 cm.
Galerie Flak.
© Galerie Flak.

« Je trouve
important de prêter
attention aux petits
et moyens
collectionneurs, qui
deviendront
grands. Ce qui
importe
d’une œuvre, ce
n’est pas son prix,
qui semble être
devenu le critère
essentiel, mais
sa qualité. »
ANTHONY MEYER.
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galvaudé, mais celui de jardin secret, expliquait-il. Il s’agit de montrer que nous
ne sommes pas cantonnés à nos spécialités mais que nous ouvrons sur l’universel.
Et je trouve important de prêter attention aux petits et moyens collectionneurs, qui
deviendront grands. Ce qui importe d’une œuvre, ce n’est pas son prix, qui semble
être devenu le critère essentiel, mais sa qualité. » Son de cloche identique chez un
nouveau venu, Julien Flak, spécialiste des arts premiers, qui proposait un focus
sur les arts d’Alaska et de Colombie-Britannique. « Nous avons vécu une excellente
soirée de vernissage, avant de connaître un moment de creux... Et tout est reparti
avec la nocturne et le week-end qui a suivi. J’ai présenté de très belles pièces issues
des cultures chamaniques, notamment un spectaculaire masque double à
transformation du XIXe siècle en provenance de la région de l’île de Vancouver »,
détaillait le galeriste, heureux de la situation de son stand au pied de la tour
Eiffel. Côté clients, il situe la fréquentation à deux tiers d’habitués, saluant
l’intérêt porté par de nouveaux venus pour quatre figures Kachina d’artistes Hopi
d’Arizona : « Elles ont été achetées par des collectionneurs qui, à ma connaissance,
n’avaient jamais acheté d’art extra-européen. C’est fondamental pour nous
de proposer différentes gammes de prix pour encourager tous les types de
collectionneurs : si les figures Kachina ont été adjugées entre 5 000 et 10 000 euros,
j’ai aussi vendu un masque Punu du Gabon pour plus de 80 000 euros et un hochet
cérémoniel du Canada provenant de la collection de l’artiste Roberto Matta dans
les mêmes prix. » Malgré les annulations en cascade de clients belges, anglais ou
italiens à la veille du vernissage, Julien Flak relativise : « C’est probablement
le salon où j’ai le moins parlé anglais, mais la désertion des étrangers ne m’a pas
empêché de faire de belles nouvelles rencontres. »
Convivialité retrouvée
Chez Kevorkian, « le bilan de cette Biennale, en dépit d’un contexte peu favorable,
est plutôt positif, notamment dans l’archéologie orientale pré-islamique et des
miniatures (pages de manuscrits ou d’albums illustrées et enluminées à la main)
indiennes et persanes, puisqu’une dizaine d’œuvres appartenant à ces catégories
ont été vendues ou réservées, parmi lesquelles certaines des pièces phares de notre
exposition », détaille Corinne Kevorkian. Parmi les heureuses élues, pour
des prix entre 20 000 et 50 000 euros, une miniature indienne de la fin
du XVIIIe siècle dépeignant Krishna entouré de femmes et d’hommes pendant
Diwali (fête des lumières), directement basée sur le Barahmasa, cycle poétique
calqué sur les douze mois de l’année lunaire ; un vase libatoire du Nord-Ouest
de l’Iran en terre cuite du premier millénaire av. J.-C. à l’effigie d’un zébu
« Amlash » ; un autre vase zoomorphe aussi en provenance du Nord-Ouest
de l’Iran, daté de l’âge du Fer II. « Il est encore possible dans nos spécialités,
d’acquérir des œuvres représentant la quintessence de l’expression artistique
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Zébu Amlash, Nord-Ouest
de l’Iran, province de Gilan,
civilisation Marlik, art
dit d’Amlash, début
du Ier millénaire av. J.C., vase
libatoire en terre cuite
en forme de zébu stylisé,
23,5 x 27,5 cm.
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Miniature d’un Baramasa :
le mois de Kartik (octobre novembre), Kotah ou Bundi,
vers 1760-1770, gouache et or
sur papier, page : 32,3 x 22 cm.
Galerie Kevorkian.
Courtesy Galerie Kevorkian

Galerie Kevorkian.
Courtesy Galerie Kevorkian.

« Ces moments
conviviaux sont
précieux, ils nous
rappellent
pourquoi l’on fait
cette profession. »
JEAN-DAVID CAHN.

Josef Hoffmann
Tables gigognes,
manufacture J&J Kohn, vers
1906, bois de hêtre, courbé,
teint, poli.
Galerie Florian Kolhammer.
Courtesy Florian Kolhammer.

des civilisations qui les ont produites, à des prix restant, à quelques exceptions
près, beaucoup plus accessibles que des œuvres de qualité comparable relevant
de nombreuses autres spécialités ». S’il n’a pas conclu de « ventes
époustouflantes », le galeriste suisse Cahn n’en dresse pas moins un bilan
positif. « L’atmosphère de la soirée d’ouverture était festive – et joyeuse tout
au long de la Biennale avec une clientèle aussi sérieuse qu’enthousiaste. » Parmi
les ventes, une paire d’yeux égyptiens datant de 664–332 av. J.-C., en bronze,
albâtre et verre, presque grandeur nature. « Le couple d’amis qui les ont
achetés s’amusait avec l’œuvre, ils portaient les yeux à leurs yeux. Ces moments
conviviaux sont précieux, ils nous rappellent pourquoi l’on fait cette profession »,
raconte Jean-David Cahn. Vendus à 2400 euros, ils prouvent l’accessibilité
du marché de l’archéologie. « Il permet d’acheter de la belle qualité pour tout
type de budget et les ventes réalisées au cours de la Biennale montrent qu’il n’est
pas mort. »
Visiteurs moins nombreux mais connaisseurs
« C’est la septième fois que nous participons, et s’il y a cette année
quantitativement moins de visiteurs, la clientèle est connaisseuse », précise
le galeriste viennois Florian Kolhammer. Spécialisé en art de la Sécession et
du tournant du siècle, il a notamment vendu un ensemble de tables gigognes
signé Josef Hoffmann (environ 1906), en bois de hêtre, courbé, teint et poli
pour 7000 euros. « Elles ont été manufacturées par l’atelier viennois J&J Kahn,
dont les techniques étaient révolutionnaires. Leur bois a été d’abord chauffé dans
une machine à vapeur afin de pouvoir être ensuite courbé puis pressé. À part
Thonet, peu d’ateliers pouvaient leur faire concurrence. Ces tables sont
un classique du design moderne et de sa naissance. » Pour Anisabelle Berès,
présidente du Syndicat national des antiquaires, enthousiasme et inquiétude
quant à la dégradation de la situation sanitaire s’entremêlent. « Dans
l’ensemble, nous sommes ravis du succès qu’a eu notre stand. Pour nous, c’est
un très beau succès d’estime » soutenu par des ventes dans des fourchettes de
prix variées, du bronze Chanteuse (1958) d’Apelles Fenosa vendu aux alentours
de 15 000 euros à T1961-H5 (1961), peinture d’Hans Hartung adjugée autour de
200 000 euros, en passant par une Nature morte aux poireaux et aux oignons
(1875) d’Eva Gonzalès à plus de 100 000 euros. Le tout malgré la désertion de
fidèles acheteurs étrangers... « Des clients belges et hollandais nous ont appelés
peu avant la foire, nous disant qu’ils ne venaient pas. Nous n’avons croisé que
très peu d’étrangers, ou alors des étrangers résidant en France. L’arrivée de
ce variant Omicron est en train de tout bouleverser, et quand je vois l’annulation
de foires comme la BRAFA, je m’inquiète pour les manifestations à venir. »
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Eva Gonzalès

Hans Hartung

Nature morte aux poireaux
et aux oignons, vers 1875,
huile sur toile, 23 x 32 cm.

T1961-H5, 1961, peinture
sur toile,
62 x 162 cm.

Galerie Berès.

Galerie Berès.

Courtesy Galerie Berès.

Courtesy Galerie Berès/Adagp, Paris
2021.

Marius-Jean-Antonin Mercié
David vainqueur de Goliath,
version nue modelée à Rome,
1869-1870, fonte vers
1894-1910, bronze à patine
brun rouge richement soutenu,
186 x 85 x 80 cm.
Galerie Univers du bronze.
Photo Rafael Pic.
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Le David des frères Lumière
La Parisienne Florence de Voldère, spécialiste de tableaux flamands, a salué
l’organisation. « Le salon est chaleureux, l’ambiance et les lieux accueillants.
Retrouver le contact physique avec la clientèle est agréable et les liens se renouent.
Les clients ont été présents et nous avons réalisé quelques belles ventes »,
a expliqué la galeriste, notamment une nature morte d’Isaak Soreau pour
215 000 euros. Univers du Bronze montrait des plâtres de Carpeaux, deux Rodin
et une pièce maîtresse, David vainqueur de Goliath, par le Toulousain Antonin
Mercié. « C’est l’une des trois seules versions grand format, précisait Alain
Richarme, l’État ayant racheté les droits de fonte, et la seule en mains privées,
les deux autres étant à Orsay et au musée des Augustins à Toulouse. Celle-ci était
probablement dans la collection de l’artiste et a aussi appartenu aux frères
Lumière. » Un pedigree hors du commun qui avait attiré l’attention
de marchands américains et d’un particulier français pour un montant
légèrement supérieur à 500 000 euros. Car si la foire présentait des œuvres
accessibles, elle n’a pas non plus manqué de lots à nombreux zéros. Mathias Ary
Jan avait cédé son colossal tableau de Max Stevens, les Douze princesses
(3 mètres de long, avec un nouveau cadre doré commandé par le galeriste
à Birmingham, pour un poids global de 180 kg !) à un prix non divulgué mais
attendait encore pour le grand Boa mâle à 1,6 million de François-Xavier
Lalanne. Opera Gallery, qui avait le stand le plus incontournable, à l’entrée avec
la bagatelle de 7 Soulages, en avait cédé trois, dont le plus monumental,
à un prix supérieur à 3 millions d’euros.

« David vainqueur
de Goliath, par le
Toulousain
Antonin Mercié
était probablement
dans la collection
de l’artiste et a
aussi appartenu
aux frères
Lumière. »
ALAIN RICHARME, UNIVERS DU BRONZE.
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Sculpture Garden d’artgenève
avec les sculptures de Stefan
Tcherepnin.
Photo Rafael Pic.

« Nous avons eu
beaucoup
de touches,
curieusement
de collectionneurs
qui reviennent
nous voir alors
qu’ils n’ont pas
acheté depuis
longtemps. »
MARIE-HÉLÈNE DE LA FOREST-DIVONNE.

Environ 35 000 visiteurs
L’art contemporain était l’une des nouveautés de l’édition, appelée à se confirmer,
Eric Dereumaux (galerix RX) devant piloter son enracinement. Outre deux
commandes pour des sculptures de Christian Lapie, il avait cédé trois des Nitsch
de son solo show, dont un grand format proposé à 165 000 euros, et se disait
satisfait de rencontrer « un public totalement différent des foires d’art
contemporain, présentant un beau potentiel ». Françoise Livinec, à sa première
participation, « malgré tous ceux qui m’avaient conseillé de ne pas venir », a vendu
trois toiles du peintre coréen Kwang Bum, dont elle propose une exposition
à partir de jeudi et, d’une façon générale, des œuvres de tous les artistes
présentés, dont un Marjane Satrapi aux alentours de 40 000 euros. Chez
La Forest-Divonne, le grand Jeff Kowatch, à 28 000 euros, n’a pas été vendu.
« Mais nous avons eu beaucoup de touches, curieusement de collectionneurs qui
reviennent nous voir alors qu’ils n’ont pas acheté depuis longtemps. » Comme pour
d’autres galeristes, des transactions pourraient se conclure plus tard en galerie,
par exemple en mars, lors du solo show Kowatch. Sous la baguette expérimentée
d’Henri Jobbé-Duval, cette Biennale en reconstruction a passé son premier
obstacle, avec des ventes satisfaisantes, aux dires des exposants, et une
fréquentation honorable à 35 000 entrées malgré un déficit de communication.
Reste à savoir si elle confirmera l’essai l’an prochain, sur quelle durée (10 jours
ou moins) et à quelles dates : un retour au mois de septembre est d’ores et déjà
évoqué.
labiennaleparis.com

Hermann Nitsch sur le stand
de la galerie RX.
Courtesy galerie RX/Adagp, Paris
2021.

