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Vue du stand de la galerie Magnin-A, œuvres de Marcel Miracle. Photo : A.C.

éditions... Plus singulier : elle accueille une galerie russe, Myth, dans un contexte peu
propice. «Nous sommes passés par Tallinn, enEstonie, confie la directrice de cette
jeune enseigne, Olga Profatilo, dont le mari est d’origine ukrainienne. Nous avons été
refusés cetteannée à lafoire viennacontemporciry, alors nous sommes ravis d’avoir
étéinvités ici ». Les prix des jeunes artistes russes, sur le stand, varient entre 800 et
5500euros.
Dans l’air du temps, la foire affiche une grande diversité, avec un mur consacré
aux belles photos de l’octogénaire Sory Sanlé chez A. galerie de Paris (3 000 à
lOOOOeuros), Omar Victor Diop chez Magnin-A ou une sculpture en bronze de
Zanele Muholi chez Carole Kvasnevski de Paris également (70000euros). Cette
dernière a vendu dès les premières heures d’ouverture, hier après-midi, une
photo dAngèle Etoundi Essamba, « un coup de cœur de gens qui habitent entre
Bordeaux et Bicm’itz », explique la galeriste, qui en demandait 9 000 euros.
Pour moins de 1000 euros, la galerie Afikaris, de Paris, expose d’exquis portraits
à l’encre du Marocain Omar Mahfoudi sur les jeunes cueilleurs de fleurs de
lAtlas, destinées aux huiles essentielles. Christian Berst, quant à lui, a apporté des
pièces importantes, dans le même esprit qu’une grande foire parisienne, dont un
triptyque de Lubos Plnÿ à 65 000 euros, l’un des plus gros prix de la foire. Ce grand
défenseur de l’art brut entend « évangéliser les Girondins », glisse-t-il. Hier soir, il
avait vendu une dizaine de pièces, des transactions en partie préparées, amis cédés
des œuvres également à de nouveaux clients bordelais et même... suisses !

LAFOIRE AFFICHE
UNE GRANDE
DIVERSITÉ

Not bad pour une foire qui espère l’an prochain tisser des liens avec la Napa Valley, en
Californie, et renforcer le lien transatlantique avec cetautre eldorado du vin.
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