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Snmtitre
2013, collage. 38.9 li: 35,5 cm.
Galerie le Minotaure, Paris

du Grand Palais jusqu'au Jardin des
plantes truffé de sculptures en plein air
(lire p. 76), en passant par les Tuileries
et les quais nouvellement aménagés. Tout
a donc été pensé pour contrer les réti
cences. Pour les 60 exposants, un plateau
"parfaitement équipé et aux normes».
Pour les visiteurs, deux navettes express
feront le parcours sur le fleuve toutes les
30 minutes; des food trucks rassureront
les hipsters gourmets, et les night-clubs
de la Cité (Wanderlust et üba), forts
d'une programmation musicale et vidéo,
assureront une ambiance groovy jusqu'à
la fin de la nuit.
Voilà pour le décor. Mais quelle est la
ligne de cette (Off)icielle qui marche sans
ambages sur les plates-bandes des foires
vraiment off (Slick Attitude, Outsider
Art Fair, Art Élysées, YIA), dans un sale
état cette année [lire p. 80)? "Tout sera
axé sur la découverte, assure Jennifer
Flay. TouS intégron enfin l'art brut, avec
notamment Christian Berst, et offrons
une belle opportunité aux jeunes galeries,
comme Samy Abraham, Limoncello ou
Lisa Cooley.» Parmi les 60 "heureux» élus,
choisis par un comité riche de curateurs
(et différent de celui de la Fiac), une
dizaine ont d'abord été refusés par la foire
version Grand Palais. Pas assez pour par
ler d'un salon des refusés. Mais le proces
sus de sélection a plus que jamais fait
gronder le landerneau parisien: les
galeries moyennes sont en effet particu
lièrement touchées par le tri. Difficilc

d'expliquer pourquoi Éric Dupont ou
Bernard Utudjian (polaris) n'ont pas été
retenus, quand sont accueillies à bras
ouverts des galeries à l'intérêt tout relatif
comme la Athr Gallery (saoudienne, ceci
expliquant peut-être cela). "Tout dépend
de leur projet, rétorque Jennifer Flay,
mais les galeries moyennes parisiennes
ont encore, bien sûr, toute leur place au
Grand Palais.» On ne peut cependant le
nier, la tendance va plutôt vers l'ouverture
à l'international, Japon, Inde, Mexique.

ew York renforce sa primauté, avec
Anton Kern ou Luhring Augustine, mais
aussi Los Angeles, conquête de l'Ouest
oblige, avec Cherry & Martin, le Français
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Twtllly Eigbt NigbIJ
(liU/fi Poelll- A;rplalte
2012, lirage couleur, 96x 120 cm.
S'elr·SemlOI Gallery, Hambourg-Beyrouth

François Ghebaly ou David Kordansky.
Les collectionneurs américains devraient
donc rester fidèles, les latinos commencer
à traverser un peu plus l'Atlantique, les
moyen-orientaux envisager davantage le
voyage. Et il Ya fort à parier qu'en cette
semaine où Paris se pare de mille feux, le
monde entier sera plus que jamais au
rendez-vous. Emmanuelle Lequeux
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Solls/ifre
1960's, PoIaroid, 8x 10,5 cm.
Kaufmann RepeUo.
Milan-New York




