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LE CHIFFRE DU JOUR

13,69
La taille en m2 de l’œuvre la plus 
monumentale de Jean-Michel Basquiat, 
en vente à New York le 16 mai 
chez Sotheby’s 
Flesh And Spirit de Jean-Michel Basquiat, tableau composé de plusieurs toiles mesurant 
en tout 3,7 x 3,7 m, est l’œuvre la plus grande jamais créée par l’artiste. Peinte en 1983, 
elle a été acquise l’année même de sa conception pour 15 000 $ lors de la légendaire 
exposition Champions à la Tony Shafrazi Gallery, par la mécène et collectionneuse 
américaine Dolores Ormandy Neumann, grande amatrice d’art graffiti. Et est restée 
dans la collection familiale depuis lors. Le tableau est un hommage au texte fondateur 
de Robert Farris Thompson, Flash of the Spirit: African & Afro-American Philosophy 
(1983) que Basquiat lui-même avait qualifié de meilleur livre sur l’art africain. Pour 
autant, fera-t-il un prix record ? La peinture est annoncée comme l’un des lots phares 
de la vente d’art contemporain de prestige du 16 mai, chez Sotheby’s à New York, sur 
une estimation de 24 M€. On est loin des 100,6 M€ atteint en mai 2017, toujours chez 
Sotheby’s à New York, par une toile iconique de l’artiste qui ne faisait que 3,17 m2. 
Comme quoi il n’y a pas que la taille qui compte. ARMELLE MALVOISIN

 
sothebys.com
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Françoise Nyssen, ministre de la Culture et son homologue mexicain, María Cristina García Cepeda le 16 avril 2018 à l'issue de la signature de l'accord de coopération en matière de patrimoine culturel. 
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© ADAGP, Paris, 2018 pour les œuvres des adhérents. 

3 /

https://twitter.com/intent/tweet?text=13%2C69&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2018-04-17-Quotidien-du-mardi-17-avril-2018.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
http://www.sothebys.com


Mardi 17 avril 2018 - N° 1479

L’IMAGE DU JOUR

Janaina Mello Landini, 
Ciclotramas 115 
(Writing), 

2018, 4 cordes en nylon 
rouge, bleu, vert et noir de 
20 m chacune et d’un 
diamètre de 24 mm brodées 
sur toile à voile, 
180 x 250 cm.

4 couleurs Bic
Pour l’œuvre Ciclotramas 115 (Writing) (2017), plus de 7 000 fils, 
prolongeant des cordes en nylon, sont cousus sur un bout de voile tendu 
sur le châssis. Avec cette pièce, qui fait partie d’une série éponyme, 
l’artiste brésilienne basée à São Paulo, Janaina Mello Landini (née en 1974), 
invitée par Hervé Mikaeloff et Ingrid Pux pour l’exposition de la Collection 
Bic au CentQuatre, rend hommage à l’industriel franco-italien Marcel Bich 
(1914-1994), le « baron Bich » qui « a fait la conquête du monde avec 
des objets très simples, en traversant les océans, jusqu’au Brésil, où les stylos 
Bic, dont l’œuvre reprend ici les couleurs (bleu, noir, rouge et vert), font partie 
de notre quotidien, nous a-t-elle confié. Ici, le monde contemporain rencontre 
le monde ancien : les réseaux d’internet dialoguent avec les portulans utilisés 
par les navigateurs du XIIIe siècle ». Représentée par la Zipper Galleria de 
São Paulo et la galerie Virginie Louvet à Paris, l’artiste, diplômée de 
l’université fédérale du Minas Gerais en 2007, avait déjà exposé au palais 
de Tokyo dans « Double Jeu » en 2016. JULIETTE SOULEZ 
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LES
ESSENTIELS DU JOUR6

LES TÉLEX DU 16 AVRIL

FOIRES

Bon cru pour SP-Arte
Principale foire d’art contemporain d’Amérique 
Latine, SP-Arte a accueilli du 11 au 15 avril près 
de 30 000 visiteurs au pavillon Matarazzo, 
dessiné par Oscar Niemeyer dans le parc 
d’Ibirapuera de São Paulo. Au total, 135 galeries 
de 15 pays, dont 97 brésiliennes, ont présenté 
2 000 artistes, avec des prix allant jusqu’à 
17 millions de réaux (4 millions d’euros). Cette 
14e édition a été marquée par la polémique sur 
l’explosion du prix des containers d’œuvres d’art 
importées : jusqu’en septembre, la taxe 
dépendait du poids de la pièce. Depuis 
la privatisation des aéroports de Guarulhos, 
Viracopos (São Paulo) et Galeão (Rio de Janeiro), 
elle varie en fonction du prix de vente. 
De 0,15 centime de réal le kilo (4 centimes 
d’euro), la facture peut maintenant atteindre 
plusieurs milliers de réaux. « Nous faisons 
circuler plus de 71 millions d’euros, entre 
les ventes et les retombées liées au tourisme et 
au transport, c’est une des plus grandes foires 
d’art au monde », se félicite Fernanda Feitosa, 
directrice de SP-Arte, qui défend le retour à 
l’ancienne taxe. Pour la troisième année 
consécutive, SP-Arte a fait une place au design, 
notamment au mobilier moderniste brésilien. 
Autre nouveauté : un secteur entier dédié à cinq 
performances simultanées. MARIE NAUDASCHER

sp-arte.com

La galerie Thaddaeus Ropac représente désormais l’Estate de Joseph Beuys / La 38e Biennale d’art contemporain Eva, à 
Limerick en Irlande, a ouvert le 14 avril et se tient jusqu’au 8 juillet / Le prix Roger-Pic 2018 a été attribué à la photographe et cinéaste 
égyptienne Laura El-Tantawy / Robert T. Buck, directeur du Brooklyn Museum à New York de 1983 à 1996, est décédé le 30 mars à 
l’âge de 79 ans / James A. Ganz a été nommé conservateur en chef de la photographie au Getty Museum de Los Angeles.

ARCHÉOLOGIE

Découverte d’un trésor à Rügen
Un enfant de 13 ans et un archéologue amateur ont découvert un trésor 
qui aurait pu appartenir au roi viking Harald Ier de Danemark (dit « à 
la dent bleue ») sur l’île allemande de Rügen, dans la mer Baltique, 
a annoncé l’agence de presse allemande DPA le 16 avril. Le butin 
– découvert en janvier dans un champ près de la localité de Schaprode 
(à l’ouest de l’île) grâce à un détecteur de métal – est composé 
d’une centaine de pièces : des perles, un marteau de Thor, des broches et 
des anneaux brisés. Parmi les pièces les plus remarquables, on compte 
un dirham de Damas daté de 714 et transformé en bijou. Les plus récentes 
remontent aux années 980, soit quelques années avant la mort du roi 
danois. Des bijoux de la même époque avaient été découverts 
à 40 kilomètres de Rügen, sur l’île de Hiddensee, à la fin du XIXe siècle. 
ALISON MOSS (avec AFP)  

Partie du trésor 
découvert le 
13 avril dernier 
à Schaprode, 
Allemagne. 
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FOIRES

Tour du monde à Paris Tribal 
Du 11 au 14 avril, une trentaine de marchands ont proposé un parcours Paris Tribal à 
Saint-Germain-des-Prés, invitant huit galeristes étrangers et de Province à partager 
leurs espaces. Même si les grèves ont eu un impact sur la fréquentation de 
l’événement, dont c’était la 4e édition, empêchant des collectionneurs de se rendre 
à Paris, la plupart des exposants ont travaillé dans une bonne ambiance. 
Les expositions thématiques ont eu la faveur du public : masques mélanésiens à 
la galerie Voyageurs & Curieux, masques de l’Himachal Pradesh chez Indian Heritage, 
cabinet de curiosités chez Alain Bovis et son invité Michel Thieme, objets du Nigéria 
chez Abla & Alain Lecomte, sélection de bijoux antiques et d’armes précieuses 
des cours indonésiennes chez Cédric Le Dauphin. ARMELLE MALVOISIN

©
 F.

 R
on

d.

Masque pour la danse de Fagli, Himachal Pradesh, Inde.  
Bois polychrome, hauteur : 31 cm. Indian Heritage, Paris. 
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PATRIMOINE

Accord France-Mexique 
La ministre de la Culture Françoise Nyssen et son 
homologue mexicaine María Cristina García Cepeda ont 
signé hier un accord de coopération bilatérale en matière 
de patrimoine culturel, suite aux deux séismes survenus 
au Mexique en septembre dernier. L’accord a pour but de 
garantir la protection du patrimoine culturel en cas de 
catastrophe naturelle, promouvoir les échanges de 
spécialistes entre les deux pays et améliorer la formation 
de professionnels. La France participera à la restauration 
de l’ensemble conventuel de Saint-Bernardin-de-Sienne à 
Xochimilco, Mexico, et de l’église Saint-François-d’Assise 
à Puebla. « Nous avons déjà reçu quelques experts. 
L’intention est d’entreprendre les travaux dans les mois à 
venir », a déclaré García Cepeda hier matin lors de sa 
visite. Françoise Nyssen a rappelé à son homologue son 
intention de travailler avec le Mexique autour d’autres 
sujets (dialogue entre bibliothèques des deux pays, 
développement de la mobilité étudiante, etc.). A.Mo.

Françoise Nyssen, ministre de la Culture et son homologue mexicaine, María Cristina 
García Cepeda, le 16 avril à l’issue de la signature de l’accord de coopération en matière 
de patrimoine culturel.

Ph
ot

o 
: V

al
er

io
 V

ic
en

zo
/M

in
is

tè
re

 d
e 

la
 c

ul
tu

re
.

POLITIQUE CULTURELLE

Chefs-d’œuvre en voyage
Dans le cadre du plan « Culture près de chez vous », 
la ministre de la Culture vient de confier à Olivia Voisin et 
Sylvain Amic, respectivement directrice des musées 
d’Orléans et directeur de la Réunion des musées 
métropolitains Rouen-Normandie, le commissariat 
d’une exposition itinérante de chefs-d’œuvre des musées 
nationaux. Un premier projet doit être présenté lors de 
la Nuit des musées, le 18 mai. RAFAEL PIC

BIBLIOPHILIE

+ 20 % de fréquentation au Salon du livre rare

Le Salon du livre rare & de l’objet d’art (13-15 avril au Grand Palais) 
a connu un record d’affluence, avec plus de 20 000 visiteurs 
– une hausse de 20 % par rapport à 2017. Avec 35 livres vendus, Jean-
Baptiste de Proyart a réalisé un chiffre d’affaires dix fois supérieur à 
sa précédente édition. Henri Vignes, qui présentait notamment 
la bibliothèque d’un collectionneur français comprenant 100 éditions 
originales de Hugo à Houellebecq, a fait florès en cédant 150 livres. 
«  L’ouvrage de qualité, haut de gamme, marche mieux que jamais. 
Tandis que le livre un peu poussiéreux et esquinté trouve de moins en 
moins preneur », constate le libraire, qui a aussi remarqué l’arrivée 
d’une nouvelle clientèle, plutôt jeune et avec des moyens. Fort de 
ses 50 experts de toutes les disciplines et époques, le Salon de l’objet 
d’art dont ce n’était que la seconde édition, est monté en puissance, 
visité par un public nombreux et international dont des Américains, 
accompagnés de leurs décorateurs, des Australiens et des Asiatiques. 
A.M.  
salondulivrerare.paris

Salon du livre rare & de l’objet d’art, édition 2018.
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Le palais royal de Téhéran expose 
au Louvre-Lens des objets jamais sortis 
du pays, d’une collection bien plus riche 
et dont l’importance patrimoniale est 
désormais reconnue.
Par Vincent Noce

Au cœur de l’exposition ouverte par le Louvre-Lens sur 
la dynastie kadjar, qui a régné sur l’Iran de 1786 à 1925, 
se trouve une vue du palais du Golestan. Exécutée 
dans les années 1880 par Mohamed Ghaffari, dit Kamal 
al-Molk, elle concentre le paradoxe d’une époque qui 
s’est tournée vers l’Occident moderne tout en 
célébrant le culte d’une Perse ancienne. Membre 
d’une prestigieuse famille d’artistes, devenu ministre, 
fondateur de l’Académie des beaux-arts, et d’une loge 
maçonnique, il a été consacré au XXe siècle comme 
le grand artiste national. Pourtant, sa vue détaillée en 
perspective, étudiée en plein air, servie par 

EXPOSITION / LOUVRE-LENS

Ce que l’Iran prête  
et ce qu’il ne prête pas

des photographies, trahit l’influence de la peinture 
française sur un homme qui a fait son « Grand Tour » 
en Europe, se liant notamment d’amitié avec Fantin-
Latour. 

Les Mille et Une Nuits
Le Golestan (« le jardin des fleurs ») est le symbole du 
pouvoir des Kadjars, qui ont installé leur capitale à 
Téhéran. Il a été malheureusement en partie détruit et 
son environnement ruiné par les Pahlavis. Ce paysage 
prend ainsi l’allure d’un rêve du passé, mettant en 
valeur les bassins, fontaines et jardins qui n’ont pas 
repris vie aujourd’hui. Ce pavillon a été érigé pour 
abriter la galerie des glaces et celle du musée, qui s’est 
avéré un prêteur crucial pour l’exposition. Pour 
la première fois, la conservatrice du Louvre, Gwenaëlle 
Fellinger, a obtenu la sortie de plusieurs instruments 
de la monarchie. En tout, l’Iran a prêté une trentaine 
de pièces, qui, ajoutées à d’importants concours de 
Doha, Londres ou Bruxelles, témoignent de 
l’engagement de la République islamique dans 
la coopération renouée avec le Louvre. Le Golestan a 
également prêté quelques études pour l’album 
des Mille et Une Nuits que Nasser al-Din Shah avait 
commandé à l’oncle de cet artiste, Sani al-Molk. /…

Vue de l’exposition 
« L’Empire des roses » 
au Louvre-Lens.
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Le palais du Golestan a été érigé 
pour abriter la galerie 
des glaces et celle du musée.
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Il n’était pas possible d’emprunter les originaux de 
cette œuvre iconique, à laquelle contribuèrent 
41 artistes sept années durant dans l’atelier du palais, 
le premier peintre se chargeant lui-même des visages. 
Dans ce volume de 2 280 pages, contenant 
3 600 illustrations, il choisit de replacer le conte dans 
l’atmosphère de l’Iran de son temps. 

Un coran en écriture « poussière »
Le Louvre a aussi obtenu le prêt d’une couronne 
émaillée du fondateur de la dynastie des Kadjars, 
la plus ancienne conservée dans le pays. S’y ajoutent 
de précieux recueils d’études en calligraphie et en 
peinture ou encore un coran en écriture minuscule, 
dite « poussière », qui présentait des vertus 
talismaniques. Parmi les curiosités, se trouve 
un autoportrait de Mohamed Hassan Ashar Lal 
(« le sourd-muet »), un portraitiste de cour, à 
l’atmosphère presque onirique. Autre emprunt du 
palais, celui de trois copies par un autre grand peintre 
officiel du moment, Samsam Khan, de douze fresques 
aujourd’hui disparues, représentant les ambassadeurs 
reçus par Fath Ali Shah, d’un style archaïque 
prononcé, dans lesquels se distinguent facilement 
les émissaires français et britannique. Le palais a aussi 
prêté son portrait de Muzaffar al-Din Shah, aux traits 
vieillis d’un réalisme cru, traduisant l’influence de 
la photographie sur le portrait iranien du siècle.

Rien à faire pour les bijoux de la couronne
En revanche, aucun prêt n’était possible de 
la somptueuse galerie des bijoux de la couronne, 
summum de l’art décoratif rococo oriental confiné 
dans une chambre forte de la Banque centrale 
(un nouveau musée est prévu pour l’accueillir). La fin 
de parcours est surmontée par un gigantesque 
candélabre en cristal coloré de rouge, dans une 
exposition assez austère qui manque de rendre compte 
de l’exubérance des décors aux 1 001 feux réverbérés 

par des mosaïques de miroirs, lesquels faisaient dire 
au peintre voyageur Jules Laurens qu’il fallait y 
craindre « une entorse de la rétine » (sans parler 
d’un catalogue fouillis au langage affecté, qui ne pose 
pas le contexte de la période). Ce candélabre avait été 
présenté par Baccarat à l’Exposition universelle en 
1867, six ans avant que Nasser al-Din, le premier 
souverain à se rendre en Europe (par trois fois), n’en 
commande plusieurs pour son palais du Golestan. 
La maison lorraine lui donna alors le surnom de 
« candélabre du shah de Perse ».

« L’Empire des roses », chefs-d’œuvre de l’art persan du XIXe siècle
Louvre-Lens, 
du 28 mars au 23 juillet
louvrelens.fr

Candélabre dit 
« du shah de Perse ».

Baccarat, 1867, cristal 
coloré et taillé. 
Galerie-musée 
Baccarat. 
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Couronne d’Āqā 
Mohammad Khān, 

Iran, vers 1788, 
alliage de cuivre, 
décor d’émail peint. 
Téhéran, palais 
du Golestan.
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