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NOMINATIONS
Éric Soulier à l’Institut français

L’Institut français 
a annoncé, lundi, 
la nomination 
d’Éric Soulier, né 
en 1965, à 
la direction 
du département 
Développement et 
Partenariats. 
Titulaire 
d’un Master en 
communication de 
l’Université du Québec à Montréal, Éric Soulier a fait 
ses débuts au Centre culturel français de Djakarta 
(1992 à 1992), puis à Phnom Penh (1995 à 1998), où il 
a participé à la mise en place de coopérations 
culturelles françaises. Conseiller de coopération et 
d’action culturelle à Canberra, en Australie, de 2012 à 
2016, il a également œuvré pendant plus de dix ans à 
l’Agence française de développement médias, dont 
quatre en tant que directeur Méditerranée/Asie. 
Depuis 2016, il était conseiller de coopération et 
d’action culturelle à Ankara et directeur de l’Institut 
français de Turquie, où il a, entre autres, participé à 
l’installation de la première Micro-Folie à Izmir fin 
2017. Il est aussi intervenu sur le projet Be Mobile-
Create Together, financé par l’Union européenne, qui 
favorise la mobilité de jeunes artistes français, 
allemands, néerlandais et turcs. 
ALISON MOSS
institutfrancais.com

 FOIRES

Art-O-Rama monte 
en gamme
Retrouvant les espaces plus 
vastes de la Friche Belle de Mai 
après une étape peu concluante 
au J1, sur les docks, en 2018, 
la foire marseillaise Art-O-Rama 
a cette année, du 30 août 
au 1er septembre, fait preuve d’une 
vraie montée en gamme. Tandis 
que la présence notable d’un 
sponsor automobile à l’entrée 
du salon et une attention 
marquée aux visiteurs VIP 
signalaient que l’événement a 
quitté ses oripeaux de modestie, 
la belle dimension des stands, où 
les galeries ont pu déployer 
des accrochages de qualité 
mettant en valeur les œuvres, 
permettait presque d’oublier le 
caractère marchand de la manifestation — l’exposition 
qui suit, jusqu’au 15 septembre, en est un autre marqueur. 
Signalons ainsi le contraste troublant entre les miroirs 
de mirages de Julien Nédélec (de 4 500 à 6 000 euros) 
et les dessins homoérotiques de Soufiane Ababri (vendus 
1 350 à 4 700 euros), le fascinant film The Man Who 
de Yuki Okumura, série d’entretiens filmés à visage 
masqué évoquant la vie d’un artiste inconnu sur le stand 
de la galerie tokyoïte Misako & Rosen, ou encore le duo 
show chez Dürst Britt & Mayhew (La Hague) confrontant 
les scènes de crimes peintes par Jacqueline de Jong, 
80 ans, aux sculptures de natures mortes prosaïques 
d’Alexandre Lavet, 31 ans. Beau succès également chez 
Jérôme Poggi pour les pièces de Georges Tony Stoll (dont 
sept furent vendues pour des prix oscillant de 2 000 
à 7 000 euros), mises en regard avec les jeux de 
marquetterie du jeune artiste syrien Bady Dalloul. 
À signaler, l’invitation par la plateforme de production 
More Projects du duo Toomanyrecords (Davide Bertocchi 
et Sergi Verastegui), qui proposait sur un stand bondé 
des pochettes vinyles customisées par des artistes, à 
500 euros chacune. Côté collectionneurs, Jérôme Poggi 
signalait la présence « non seulement des Parisiens, mais 
aussi de plus en plus de Marseillais et d’autres venus par 
exemple de Grenoble », ainsi que de nombreuses prises de 
contact avec les institutions (FRAC, Manifesta, curateurs 
locaux...). La section éditions, étriquée, rendait peu 
honneur aux multiples présentés par Dilecta, GDM ou We 
do not work alone, qui proposait notamment sur son 
stand designé par Camila Oliveira Fairclough des petits 
tapis carrés signés de divers artistes (Ulla Von 
Brandenburg, Matthieu Cossé, Elsa Werth) à 900 euros 
pièce.
MAGALI LESAUVAGE
art-o-rama.fr
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Stand de la galerie Jérôme Poggi, Paris, Art-O-Rama 2019, Marseille.
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NOMINATIONS

Quiquempois au Musée national de la Marine

Après cinq ans passés à la tête des musées de Grasse, Olivier 
Quiquempois, qui vient d’achever le projet de rénovation 
du Musée International de la Parfumerie (MIP), retourne à Paris 
pour prendre en charge, à compter du 1er octobre, le département 
des collections du Musée national de la Marine actuellement en 
travaux. Fermé au public depuis le 31 mars 2017, le musée situé 
au Palais de Chaillot, face aux Jardins du Trocadéro, possède une 
collection de près de 30 000 objets et œuvres d’art, dont quelque 
850 étaient exposés. La restructuration du site, d’un coût 
de 50 millions d’euros, entièrement financé par le ministère 
de la Défense, a été confiée à une équipe franco-norvégienne 
composée de H2O Architectes et Snøhetta. La réouverture, 
sur une surface de 8000 m2, est programmée pour 2022. 
FRANÇOISE-ALINE BLAIN
musee-marine.fr

Olivier Quiquempois.
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PRIX

Mountaincutters 
et Dominique White, 
lauréats d’Art-O-Rama
Point d’ancrage des artistes issus des écoles d’art 
de la région PACA, le prix Région Sud a été attribué 
au duo Mountaincutters, basé à Bruxelles. Ils ont 
déjà bénéficié d’une exposition personnelle au 
centre d’art Grand Café de Saint-Nazaire 
(commissariat de Guillaume Désanges) 
et en préparent une prochaine au Creux de L’Enfer 
à Thiers. S’envisageant comme un « organisme-
environnement », ils déploient des sculptures, 
souvent éphémères, qui envahissent l’espace 
avec des matières premières (fer, acier, argile, etc.) 
et les rapprochent de la figure d’un archéologue 
qui composerait un théâtre de matériaux de l’ère 
industrielle. Le prix leur permettra de réaliser 
une exposition lors 
de la prochaine 
édition de la foire 
avec une résidence 
(chez Moly-Sabata / 
Fondation Albert 
Gleizes), une bourse 
de production de 
2000 euros et l’édition 
d’un catalogue. 
Remis par les 
collectionneurs 
invités, le prix Roger 
Pailhas récompense 
le meilleur projet 
curatorial des galeries 
exposantes 
(remboursant les frais 
de participation). II a 
été attribué au projet 
de la prometteuse 
artiste Dominique 
White, à la galerie Veda 
(Florence). La jeune 
artiste londonienne 
proposait des sculptures « sous-marines » en état 
de suspension (dont la forme est manipulée 
par l’action d’éléments naturels), inspirées 
par les mythes de la diaspora noire. Pendant 
la foire, l’artiste a réalisé une lecture autour 
de « l’hydroféminisme » au Sissi Club et reviendra 
à Marseille en résidence à Triangle l’année 
prochaine. 
PEDRO MORAIS

Mountaincutters, SPOLIA, 
2018, installation in situ, argile, verre soufflée, 

cuivre, porcelaine, acier, laiton, dessins, rouille, 

ciment, vidéo, dimensions variables.
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Dominique White, 

Fugitive of the State(less), 

2019, voile détruite, feuilles de palmier, sisal goudronné, 

argile de kaolin, raphia, coquillages de cauris, crochet à 

viande à deux griffes, taquet, ancre, 680 x 160 x 110 cm. 

Mardi 3 septembre 2019 - N°1781
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La dernière édition avait été un tournant, déménageant provisoirement dans un immense hangar 

portuaire. Revenue pour cette 13e édition à la Friche la Belle de Mai, stimulée par la biennale Manifesta 

à l’horizon 2020, la foire marseillaise a passé un cap dans son ouverture européenne.

Par Pedro Morais

Art-O-Rama,  
cap sur l’international

FOIRES

/…

Les atouts ont toujours été là mais sont désormais 
renforcés : une nouvelle génération d’artistes 
dynamiques en quête d’un autre mode de vie et d’une 
autre économie s’y est installée, à une échelle 
comparable à aucune autre ville française en dehors 
de Paris (malgré le volontarisme de Montpellier). 
Art-O-Rama le reconnaît, invitant dans ses murs deux 
projets curatoriaux remarqués l’année dernière dans 
le Off : les artistes Davide Bertocchi et Sergio 
Verastegui proposent des vinyles d’artistes (Saâdane 
Afif, Pauline Curnier Jardin, Julien Discrit, Matthieu 
Laurette…) et les curateurs Arlène Berceliot Courtin & 
Thibault Vanco ont nommé une sélection d’artistes 
particulièrement stimulante pour le prix Région Sud. 
Le secret de cette foire à échelle humaine (31 galeries 
dont deux tiers d’enseignes étrangères), tournée vers 
le secteur exigeant de la création émergente, reste la 
combinaison d’un regard international pointu et d’une 
atmosphère locale unique, informelle et inclusive, 
portée par le  dynamisme des artistes plus que des 
institutions. 

Attaque aux frontières...

Les artistes présentés explorent questions et débats 
qui traversent l’époque. Si Colin Snapp (Alexander 
Levy, Berlin) s’intéresse au tourisme devenu 
fournisseur d’images pour les réseaux sociaux, Basile 
Ghosn (Sans Titre 2016, Paris) confronte le passé et le 
futur des technologies d’impression et des utopies 
architecturales, tandis que Gillian Brett (C + N 
Canepaneri, Milan) emploie des débris technologiques 

qui nous rappellent le caractère matériel de l’univers 
dit virtuel. Plutôt que le cyber-espace, la foire expose 
de nombreux artistes en train de réinventer l’espace 
domestique, s’attaquant aux frontières entre art, 
artisanat et design : les rideaux du « Salon Tactile » de 
Erika Hock (Cosar HMT, Düsseldorf) sont une 
revisitation du stand moderniste de Mies van der Rohe 
et Lilly Reich, tandis que le duo HC (Lucas Hirsch, 
Düsseldorf) propose des céramiques inspirées de 
rituels de la vallée d’Aoste en Italie. La veine artisanale 
se prolonge dans les prothèses d’un corps 
disfonctionnel d’Alessandro Agudio (Fanta, Milan), les 
peintures en bois investissant la mythologie de la 
figure de l’artiste chez Mathis Collins (Crèvecoeur, 
Paris), les sculptures baroques et féministes de Kris 
Lemsalu (Koppe Astner, Glasgow) ou les céramiques 
corporelles retournées comme un gant par Anna 
Schachinger (Sophie Tappeiner, Vienna).
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De gauche à droite :

Basile Ghosn, 

Untitled (bye), 

2018.

Alessandro Agudio, 

Un angolo  

(Tipo vespasiano), 

2018, acier,

Lisetta Carmi, 

I Travestiti, 

1965-1971,  impression moderne 

(2017) sur papier Hahnemühle , 

40 × 30 cm. Édition 2/6 + I AP. 
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Afro-futurisme et performances vocales

La peinture n’hésite pas à se confronter à des motifs 
refoulés par la modernité, à l’image de Jan Kiefer 
(Union Pacific, Londres) qui croise nature morte et 
économie vinicole pour interroger une certaine idée de 
la culture européenne, des fleurs dédoublées de Ryan 
Mrozowski (Chapter NY, New York), la mélancolie des 
portraits nocturnes de Cédric Rivrain (Bonny Poon, 
Paris) ou les fables de Waldemar Zimbelmann (Althuis 
Hofland Fine Arts, Amsterdam), originaire de la 
minorité kazakh d’Allemagne. D’ailleurs, les questions 
d’identité, très présentes dans l’actuel débat, sont 
abordées : les dessins défiant les stéréotypes d’une 
masculinité maghrébine chez Soufiane Ababri (Praz-
Delavallade, Paris), les photos de la communauté 
transgenre italienne des années 1960 par Lisetta 
Carmi (Antoine Levi, Paris), les pays fictifs du Franco-
Syrien Bady Dalloul (Poggi, Paris) ou les sculptures 
sous-marines inspirées par les mythes de la diaspora 
noire et l’afro-futurisme de Dominique White (VEDA, 
Florence). À l’image de cette dernière, sont aussi très 
attendues les performances vocales tumultueuses de 
Nora Turato (LambdaLambdaLambda, Pristina) ou les 
installations croisant rap, cinéma d’horreur et culture 
internet de la sexagénaire Jacqueline Fraser (Bonny 
Poon, Paris). 

Connexion avec Istanbul

Alors que le MOCO (Montpellier Contemporain) 
exprimait son désir de créer une dynamique de réseau 
décentrée au Sud, Art-O-Rama associe aussi à son 
programme 35 institutions du Sud de la France et  
une collaboration avec la foire Contemporary Istanbul.  
Et si le rôle catalyseur des foires tend à intégrer tous 
les acteurs de l’écosystème de l’art, elles sont aussi 
confrontées à de nouveaux défis sociaux et 
écologiques. Manifesta semble avoir fait un choix, en 
rencontrant des interlocuteurs issus du champ social, 
universitaire et militant, pour imaginer une biennale 
disséminée dans la ville, intéressé par l’histoire orale 
et les nouvelles formes de vie en collectivité. Est-ce 
qu’Art-O-Rama, dans une ville qui reste un laboratoire 
pour les « tiers lieux » artistiques, saura imaginer la 
foire du XXIe siècle?
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Ryan Mrozowski, Untitled (Pair), 
2018), acrylique sur lin, 76 x 58,5 cm  chacun. 
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Dominique White, Fugitive of the State(less), 
2019, voile détruite, feuilles de palmier, sisal goudronné,  

argile de kaolin, raphia, coquillages de cauris, crochet à viande  

à deux griffes, taquet, ancre, 680 x 160 x 110 cm.
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Waldemar Zimbelmann, Untitled, 
2019, 55 x 78 x 11 cm.

/…
Art-O-Rama, à la Friche la Belle de Mai, du 30 août au 1er septembre.

art-o-rama.fr
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Marseille, ville-laboratoire 
Quand Manifesta s’inspire des « tiers lieux », des espaces 

coopératifs et expérimentaux, et sa directrice Hedwig Fijen 

affirme que la biennale « sera un projet radicalement local », il faut 

garder à l’esprit que Marseille est depuis longtemps une ville 

laboratoire en ce domaine. Et pourrait même rappeler à l’équipe 

de la biennale comment les artistes se projettent déjà dans un 

futur en train de se définir. Le collectif Filles de Blédards cherche 

à réinventer les « identités de l’immigration » et invite une pléthore 

d’artistes autour de « nouveaux rituels » dans l’espace indépen-

dant Voiture 14 : les performances « beurcore » de Sara Sadik, le 

rap pour barmitzva underground de Moesha 13 ou le crooner 

burlesque Mehdi Besnainou. Dans cette « capitale mondiale des 

blédards », plutôt que de subir les préjugés, ces artistes se les 

approprient et les transforment. À Bastide Projets exposent deux 

résidentes de Triangle : Josèfa Ntjam envisage la science-fiction 

du point de vue de la culture noire, tandis que Shirley Bruno 

explore les passages entre monde matériel et immatériel de son 

héritage haïtien. Dans Sissi Club, l’un des plus prometteurs lieux 

indépendants de la ville, les curatrices Juliette Desorgues et 

Carolina Ongaro invitent à des lectures-performances pour des « 

écologies alternatives » par un tandem de femmes (Madison 

Bycroft, Georgia René-Worms, Dominique White). À Rond-Point 

Projects, la revue Phylactère propose une soirée autour de la 

fluidité des genres et le nouvel érotisme poétique de Etaïnn Zwer 

et Simili Gum. La librairie éphémère « Séances Matérialistes » 

réunit les publications innovantes de Material, Printed Matter, 

Jean Boîte Éditions ou Mousse. Tandis qu’hors circuit s’inventent 

des aventures collectives : « Le Collective » organise un Off dans 

trois blockhaus de l’Escalette réunissant la nouvelle vague 

marseillaise et plus si affinités (Wilfrid Almendra, Timothée 

Calame, David Douard, Estel Fonseca, Jean-Baptiste Janisset, 

Yoan Sorin) tandis que Romancero Gitano réinvente le format des 

expositions, ici chez le coiffeur Athena et sur internet (avec Pierre 

Gaignard, Benjamin Collet, Chloé Serre, Marc Etienne). Sans 

oublier l’exposition au Fonds M-ARCO de Valérie Snobeck (vue à 

Lafayette Anticipations ou au Consortium, Dijon) et celles du 

réseau Marseille Expos. 
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Jonathan Vidal,

Programmed for love 

(music theme), 

2018, tirage jet d’encre, fibre 

optique, impression sur 

tissu, bois. Lauréat du Prix 

Région Sud 2019.
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Célia Hay, Aphra and Aradia, 
2018,  film, 54 min, couleur 16/9.

Prix Région Sud,  
un appel aux jeunes talents
Issu des écoles d’art de la région, ce prix permet d’ancrer la foire 

dans la jeune scène locale et présente cette année une 

sélection stimulante, dont la plupart des artistes se sont déjà fait 

remarquer. Formé aux arts appliqués, Antoine Grulier s’intéresse 

dans ses céramiques, peintures et vidéos à l’esprit de révolte de 

l’adolescence et aux échos fragmentés de l’enfance, cherchant 

l’empathie plutôt que la dérision. Co-fondateur d’un des lieux 

indépendants marquants de la ville (Belsunce Projects), Basile 

Ghosn s’intéresse aux utopies architecturales en questionnant 

leur exportation géographique sans lien au contexte. Diplômée 

de l'École supérieure d'art & de design de Marseille et de la 

Central Saint Martins à Londres, Célia Hay emploie quant à 

elle la performance pour transformer la dimension documentaire 

de films qui captent des corps absents ou qui s’échappent 

d’eux-mêmes. Enfin, le duo Mountaincutters pratique une 

sculpture éphémère qui envahit l’espace avec des matériaux 

contaminés, de la poussière, du béton, de la terre ou de l’eau, 

les rapprochant d’archéologues qui composent un théâtre de 

matériaux de l’ère industrielle.
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Blockhaus de l’Escalette qui accueille 
l’exposition organisée par Le Collective.
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PRESSE NATIONALE LE QUOTIDIEN DE L’ART —  Numéro 1711 
26/04/2019

Journaliste : Marine Vazzoler

Scénographier une foire 
ou comment exposer les exposants

«P
enser la scénographie d’une foire ou d’un salon, 

c’est assez particulier, explique Nathalie Crinière, 
fondatrice d’ageNCe. Les exposants y sont eux-

mêmes des œuvres d’art, il faut les exposer ». Composée de cimaises 
blanches et de stands plus ou moins identiques, la scénographie 
des salons n’est généralement pas l’espace de toutes les extrava-
gances et, bien souvent, ce sont les galeries elles-mêmes qui ont 
pour charge de mettre en scène leur propre stand. Le directeur 
artistique d’Art-O-Rama Jérôme Pantalacci abonde : pour la foire 
marseillaise, « le principe est simple : chaque exposant dessine son 

espace d’exposition de façon très libre avec les 15 mètres linéaires 

de cloison qu’il peut utiliser ». Si le directeur artistique veille tout 
de même à la cohérence visuelle du salon et à la fluidité de la 
circulation, les espaces proposés par les exposants sont « très 

variés et il est rare que l’on demande aux galeries de revoir complè-

tement leur scénographie », poursuit-il.
Quelques exceptions mises à part – comme la Brafa et son célèbre 
mur floral donné chaque année en concours aux élèves de La 
Cambre ou la foire Galeristes au Carreau du Temple –, peu de 
salons d’art font appel à des scénographes pour penser leurs 
espaces. En 2016, la Biennale des Antiquaires (actuelle Biennale 
de Paris) demandait à Nathalie Crinière de s’occuper du design 
de l’événement. Peu habituée à scénographier les foires, elle 
explique qu’il lui a fallu « savoir se placer dans les interstices, entre 

les stands » et qu’elle a dû « beaucoup réfléchir au parcours », 
notamment à la manière dont les « exposants interagissent les uns 

avec les autres : un exposant ne doit pas se sentir dévalorisé par 

rapport aux autres en termes de positionnement ». Penser une scé-
nographie de salon, c’est également penser le montage et le 
démontage rapide inhérent à ce type d’événement : qu’est-ce qui 
peut être préfabriqué et apporté directement sur la foire ? C’est 
« un vrai travail de logistique », poursuit Nathalie Crinière.
Avec la scénographie imaginée par le cabinet de Dominique Per-
rault, la foire Galeristes ne se pose plus la question : d’année en 
année, les mêmes éléments de scénographie sont remployés. Une 
manière de procéder à la fois économique et écologique, qui 
importe désormais beaucoup au fondateur de la foire, Stéphane 
Corréard. Celui-ci avoue tout de même avoir été surpris lorsque 
Dominique Perrault lui a dévoilé son projet : « Je pensais qu’il allait 

me proposer des murs blancs, je ne m’attendais pas à quelque chose 

d’aussi radical ». La scénographie de Galeristes « donne un signal », 
poursuit Stéphane Corréard, qui concède que beaucoup d’expo-
sants invités à la première édition n’étaient pas convaincus. 
Toute de métal et de jeux entre vides et pleins, cette scénographie 
« nécessite que l’on s’en empare, admet-il. Certains le font très bien, 

d’autres plus difficilement ». C’est un pli à prendre. Estimant que 
la « scénographie est à 80 % responsable de l’expérience de visite », 
Stéphane Corréard a décidé d’organiser une visite presse de Gale-
ristes 2019 sans les exposants. Une manière de présenter aux 
journalistes un autoportrait de la jeune foire ?

Marine Vazzoler

l’enquête / Scénographier l’exposition : le lieu à l’œuvre 
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Vue de la foire 

Galeristes 2018.
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Journaliste : Alison Moss

Lundi 16 septembre 2019 - N°1790

Une identité plus affirmée

Avec un programme de 74 galeries – dont 26 turques –, 

la foire demeure une importante vitrine pour la 

création locale. Cette année, sa directrice artistique, 

Anissa Touati, en a renforcé l’identité en plaçant 

l’édition sous la thématique de la Méditerranée, 

notamment via un partenariat avec le festival Art-o-

Rama (Marseille). Cette quête d’unité s’est relétée 

dans l’ofre, plus cohérente que les précédentes 

éditions, auxquelles on reprochait souvent 

l’éclectisme. Si la qualité des stands reste inégale, 

la foire accueille des propositions intéressantes 

– notamment la galerie de Pill (Istanbul), qui présentait 

une sélection de peintures d’Apolonia Sokol. La 

fourchette de prix reste en accord avec le pouvoir 

d’achat local – un atout pour les galeries de taille 

moyenne : « Ici, nous pouvons trouver un nouveau proil 

d’acquéreur, qui recherche des œuvres dans la gamme 

de prix que nous présentons », nous explique-t-on 

à la galerie Barro. La recette semble fonctionner : 

le soir du vernissage, la circulation à travers la foire 

s’avérait parfois diicile... « Cette année, nous comptons 

dépasser la barre des 70 000 visiteurs, mais nous 

ne souhaitons pas aller au-delà : il y a parfois déjà trop 

de monde, surtout le week-end », explique Güreli.

De l’art dans la ville

Une telle fréquentation s’explique peut-être aussi par 

l’inauguration, la même semaine, de la 16e Biennale 

d’Istanbul, curatée par Nicolas Bourriaud. Elle aborde 

cette année la thématique de l’ère anthropocène, plus 

particulièrement l’apparition du septième continent, 

cette masse d’1,6 million de km² dans l’océan, générée 

à partir des déchets plastiques. Loin de s’en tenir 

à la question de l’urgence écologique, la manifestation 

révèle, sous une diversité d’angles, 

l’obsolescence de l’opposition entre nature 

et culture. Par exemple, à travers 

l’installation de Simon Fukujiwara, qui 

a construit un sinistre parc d’attractions 

à partir de l’iconographie de la pop culture 

– d’Homer Simpson à Mickey Mouse –, 

une manière de questionner les modes 

d’émancipation à l’ère du consumérisme ; 

ou encore les nus distorsionnés d’Ambera 

Wellman, qui évoquent subtilement 

la fugacité des relations humaines, que ce 

soit avec l’environnement ou avec autrui. 

Le parcours est distribué sur trois sites : 

l’Istanbul Museum of Painting and 

Sculpture, le Pera Museum et l’île 

paradisiaque de Büyükada (à environ 

2 h 30 d’Istanbul). Quant au cheminement 

de la ville dans le monde de l’art, il semble 

se projeter sur la durée : avec environ 

une dizaine de musées en gestation et des projets 

d’internationalisation de sa foire d’art contemporain, 

Istanbul a d’autres chantiers en réserve.

contemporaryistanbul.com  

bienal.iksv.org
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Simon Fujiwar, It’s a Small World, 
2019, à l’Istanbul Museum of Painting and Sculpture.

Vue du solo show consacré à Apolonia Sokol sur le stand de la galerie Pill pour la Biennale d'Istanbul.
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Journaliste : Patrice Joly

L’été contemporain

par Patrice Joly

5 expositions* à la Friche la Belle de Mai, Marseille, 29.06-29.09.20195 expositions* à la Friche la Belle de Mai, Marseille, 29.06-29.09.2019

La Friche de la Belle de Mai présente cet été une série
d’expositions qui investit tous les niveaux de l’immeuble. À la
Salle des Machines, Christian Caujolle, historien de la
photographie, propose une exploration de la photographie
cambodgienne allant des premiers survivants de l’époque
Khmère dont les œuvres portent encore la trace des
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(lumière noire succédant au plein soleil), colorée (avec la peinture de Flora Moscovici

au sol et sur les colonnes) et bientôt sonore (avec la venue des musiciens), que de se
voir sommé de suivre un parcours guidé, celui qui préside généralement aux
expositions classiques. Déconstruction de l’agencement habituel d’une exposition
jugé certainement trop autoritaire par un artiste et un curateur qui tiennent à
fluidifier les espaces, à décloisonner et à repenser les modes de présentation,
« Rhum Perrier Menthe Citron », qui n’est autre que la recette du mojito, participe de
cette volonté de « dédramatiser » l’espace du white cube en lui faisant faire une cure,
non pas de détox mais plutôt de convivialité. Le plateau du 3e étage est de fait

totalement libéré, les pièces se font relativement discrètes, elles participent plus
d’un « ambiançage » que d’une véritable prise de pouvoir sur les cimaises (par
ailleurs absentes). Le parti pris est résolument évolutif, bâti sur un principe de
strates qui vont se succéder au fur et à mesure de l’avancée dans le temps. Lors de
notre passage, seules les interventions de Flora Moscovici et de Jagna Ciuchta
étaient visibles : la première recouvrait le sol d’une couleur jaune fleurant bon le
soleil provençal, et la seconde avait investi les poutres en béton du plafond
desquelles pendaient d’épaisses chaînes formant des rideaux métalliques qui
renvoyaient à d’autres esthétiques, entre matériaux de construction et rites plus ou
moins explicites… Le plus déconcertant était certainement la présence de meules de
foin dispatchées dans l’espace et formant des blocs ou même un gradin éphémère
annonçant la vocation de la proposition à accueillir des manifestations dans la
manifestation. Placée sous le signe de l’hospitalité,  « Rhum Perrier Menthe Citron »
entend déjouer la tendance des expositions à fonctionner sur le principe de l’acmé
(en l’occurrence le moment d’Art-O-Rama qui représente le point culminant de
l’activité artistique marseillaise) en aménageant des plages de rencontres via une
succession de rendez-vous estivaux comme le promet l’intervention de Basile Ghosn :
ce dernier propose de réaliser dans l’espace transformé en agora une série
d’invitations à divers représentants de la scène alternative marseillaise, des groupes
de rock aux groupes de discussions. Si l’intention est généreuse et propose de
retourner les codes de l’exposition, pas sûr cependant qu’elle résiste à la tentation de
profiter de la foire d’art de Marseille pour surfer sur la vague irrésistible de la
visibilité…

...

...
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underground. From the outside we cannot

perceive how vast it is. But once inside,

you're underground, underwater and under

the sun all at once. All of this while conti-

nuing to perceive the rather idyllic landscape

of the island: the sea, the vineyards and the

mountains on the horizon. The garden is ac-

tually like a "non garden", a place of pure na-

ture that generates an ecological balance by

subtraction and protection rather than by ad-

ding new species. The vitality also comes

from the commission given to artists in the

park.

Can you describe the curato-
rial journey from exploring the
female form and abstraction
into Sarah Lucas's first show
in France? Is the idea that the
visitor is travelling to the
source? 
The collection has many female portraits -

paintings and drawings - I have made a se-

lection of the works and put them in reso-

nance with other works and universes such

as Rebecca Horn, Annette Messager, Rose-

marie Castoro… I wanted to conceive this

part as a quadreria of a collector, and that

the rest remains without apparent images.

Thus ‘The Source’ follows this natural path

whose bubbling begins underground with

the collection and flows to the surface with

Sarah Lucas, before flowing into the park

with the works of Rosa Barba, Fabrice Hyber

and Cildo Meireles.

Has the foundation commis-
sioned some new work form
Sarah Lucas? 
The Source is above all a habitat designed

and conceived by Sarah Lucas in this Proven-

cal house. The works come from different

horizons - very impressive public and private

loans - to create this unseen ensemble.

This exhibition blends modern
and contemporary work - why
do you think that is important? 
The exhibition is concentrated on particular

years of certain artists such as Gerhard Rich-

ter or Albert Oehlen and part of the drawings;

the combination is mainly turned towards

young creation and sculpture, including new

ephemeral productions.

There is an increasing trend for top quality

exhibitions in the South of France in the sum-

mer, why do you think this trend is developing

- long may it continue!

There is a great tradition in the South of

France for artists. The places I love are the

New Museums of Contemporary Art in Mo-

naco, Villa Noailles and then there is the pre-

sence of amazing private collections such as

the Marc et Josée Gensollen, La Fabrique, or

the art fairs Paréidolie and Art-O-Rama – both

in Marseille. The Collection Lambert in Avignon

is also stunning. A presence that is even more

assertive with the Luma Foundation in Arles.…

and the new Carmignac Foundation. �

Chiara, what makes the space
at Foundation Carmignac spe-
cial to you?
On the Island of Porquerolles, I like to redis-

cover this notion of journey, and immerse my-

self – especially because of the intensity of

the slowness.

Visiting the island is a bit like a
pilgrimage; visitors have to
take their shoes off to enter
the exhibition space. How do
you feel about this?  
Freeing yourself from your shoes works well

with the island's seaside location. This adhe-

rence with the ground and its environment is

all the more evident since we are on a site

whose flora is preserved. There is the extra-

vagant side to the idea that once you are no

longer with your shoes, you feel freer, an unu-

sual comfort in a museum - you are in a place

that maybe you will see once in your life.

There is also an ambition not to separate our

mind from our body, which we seem

condemned to do in western society.

This year we have given architecture a new

freedom: free from false walls and the ab-

sence of benches so that the public can be

without shoes - sitting on the floor if they

want - with the intensity of masterpieces of

contemporary art by Gerhard Richter and Sig-

mar Polke. It will be quite a unique experience.

How do you feel about the im-
mersive qualities of the space
in Porquerolles? 
This aspect is mainly created by the architec-

ture, which has also been designed with a

view to respecting the island's architectural

and environmental heritage. The memory of

this house is so important for the island: res-

pecting the memory of the house, it’s also

respecting the lives that have inhabited it here.

The exhibition space is designed to be entirely
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Polke Lapis Lazuli ©ADAGP

The Foundation Carmignac opens for its
second year on the beautiful Island of
Porquerolles, just off the coast of Hyèers.
Riviera Insider is invited to experience ‘The
Source’ their new exhibition that explores
the female form and abstraction. Expect to
find some humour too, as this includes the
largest show of British Artist Sarah Lucas
ever to be made in France. Chiara Parisi,
the curator who currently works at The
Monnaie de Paris kindly takes time to
explain the exhibition and her experience
of working in this magical island.
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Maarten Vanden Eynde at Meessen De Clercq. ©David Plas.

The remainder of 2018 will see Servais and Ruiz travel to Frieze New York,

Arco Lisboa in Portugal, the Riga Biennale in Latvia, the Baltic Triennial in

Lithuania, the Berlin Biennale, Manifesta in Sicily, Art Basel in Switzerland,

Art-O-Rama in Marseilles, the Code and Chart art fairs in Denmark, the Sao

Paulo Biennale, and Fiac in Paris. But the couple also remains open to

spontaneous excursions; Eva contends that Servais tries to live a life as

disruptive as the art he collects.

After roving the booths for hours, the pair met a group of friends for lunch at

Le Pain Quotidien around the corner. Servais ordered a salad, smoked

salmon tartines, and a juice. Eager to get back to the fair, he didn’t linger.

As he exited the restaurant, he strode over to another table, where the

equally jet-setting London-based collector Anita Zabludowicz was enjoying

the Belgian heatwave, sunning her face. As he passed by, he slyly offered a

piece of entre-nous advice: “You know, if you’re interested in art, there’s an

art fair around the corner.”
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Inexhaustible Collector Frédéric de Goldschmidt

Takes Us on a Tour of Brussels’s Ultra-Cool

made short work of the performance when it swiftly deleted de

Goldschmidt’s Insta story of the moment for violating its notorious

“community guidelines.”

Happy Hunting

For the remainder of the afternoon, we take a slightly different approach, a

combination of whatever catches his eye and the necessary salutations to

familiar faces. We bump into the Belgian artist Wim Delvoye

(http://www.artnet.com/artists/wim-delvoye/) outside the booth of Harlan

Levy Projects (which is showing a cool installation by the Belgian artist

Emmanuel Van der Auwera, which the gallery managed to find a buyer for in

the first hours of the fair). At Mexico City gallery Proyectos Monclova, we

meet Slovenian artist Ištvan Išt Huzjan, the subject of a solo presentation of

photographs of the artist shaking hands with the visitors to one of his

openings, from whom de Goldschmidt has also bought work in the past.

Meessen De Clercq’s booth at Art Brussels 2019. Photo by David Plas.

Next, we head to South African gallery SMAC, which had brought over some

works de Goldschmidt acquired earlier in the year at Cape Town Art Fair. He

ends up picking up an additional work by the young artist Pierre Vermeulen,

the financial details of which are, again, cinched outside of the presence of

this arts journalist, although I can tell you the initially quoted price was

€6,000. Born in 1992, Vermeulen has work in major collections including the

Zeitz Museum of Contemporary Art Africa.

We also pay visits to Brussels gallery dépendance, which was showing work

by Jos de Gruyter and Harald Thys, who are representing Belgium at this

year’s Venice Biennale. Next stop is Xavier Hufkens

(http://www.artnet.com/galleries/xavier-hufkens/), which sold out its booth

after winning the €10,000 solo prize for the second year running for its

presentation of work by the American abstract painter Lesley Vance.

Some eight hours into our day, we’ve seen a little under half of the fair,

which de Goldschmidt assures me is “pretty normal for the first day.” I am

run off of my feet, but the collector’s evening is just getting started, and he

heads out to the collector’s dinner at the Musée des Beaux Arts

(http://www.artnet.com/galleries/beaux-arts-london/).

Next Stop Lisbon, Via Venice?

Next up on the art world calendar is, of course, the Venice Biennale, after

which the collector plans to head to ARCO Lisboa if he can swing it as well

as the Cannes Film Festival. Later comes Art Basel, and then either

Marseille or Copenhagen, and in September and October he is considering

ArtRio or Bogotá’s ARTBO, Frieze London (if he can make it), and Paris’s

FIAC (certainly). November brings Artissima, which the collector will most

likely attend as it’s one of his favorite fairs, and going against the grain of

the art world as is his habit, he will most likely skip out on Miami.  

The itinerary sounds exhausting but it’s par for the course for de

Goldschmidt, whose commitment to contemporary art, and the young artists

he champions, means he stands out (ever so discreetly) from the crowd. 

Follow artnet News (https://www.facebook.com/artnet) on Facebook: 

J’aime 350 K
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Emerging Art Scene

We shadow the Belgian collector around Art Brussels.

Frédéric de Goldschmidt shakes hands with Slovenian artist Ištvan Išt Huzjan at Mexico City gallery Proyectos Monclova. Photo by

Naomi Rea.

Naomi Rea (https://news.artnet.com/about/naomi-rea-419), April 29, 2019

The collector Frédéric de Goldschmidt goes radio silent the night before we

are due to meet at Art Brussels, his “local” art fair. It’s gallery night in the

Belgian capital, and after a hectic evening touring galleries, he is hanging

out with the cool kids at an art party at Jane’s Bar in the Ixelles district.

Thanks to a tip-off, and a direct message via Instagram, we arrange to

rendezvous the following morning ahead of the VIP preview of the fair. I

make my way at the agreed-upon hour to a beautiful building in Brussels’s

old port district and wait for him to come downstairs. 

Dressed in jeans, a jacket, and de rigueur sneakers, de Goldschmidt arrives

accompanied by his friend, the Brussels-based, US artist Will Kerr. He is

presenting an experimental work at the fair on the booth of one of the cooler

galleries, Counter Space, which is exhibiting in the fair’s new “invited”

section. Kerr jokingly compares the new section, which offers cheaper

booths to galleries subverting the traditional model, to sitting at the “kid’s

table” at a dinner party.

De Goldschmidt might be based in Brussels but he is, in fact, French; you

can tell because he introduces himself with two cheek kisses, as opposed to

the single peck favored by the Belgians. We head to the fair, which is held in

Tour & Taxis, an early 20th-century, glass-and-iron former shipping and

customs hub. Along the way we stop for pastries. “Before an art fair, it’s

important to eat a good breakfast,” de Goldschmidt says. “I prefer to look at

art than to eat lunch.” He is not kidding. We’re about to spend eight hours

immersed in the fair—and then we only cover half of the booths, with the

morning spent mainly visiting smaller galleries. 

He explains that he likes to find works in the €10,000 range, “but I don’t

stop myself from buying more expensive works.” He prefers to own more

works than just a few expensive pieces. Although he admits that this might

not be a smart financial decision—the more expensive works are more likely

to hold their value—he says “it’s more fun to discover young artists and take

a chance on them.”

Born to Collect

The collector splits his time between Brussels and Paris, where he has a day

job as a film producer at Madeleine Films, a company started by his late

father, Gilbert de Goldschmidt. His mother was France Roche, the late
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