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LA GALERIE CHRISTIAN BERST FÊTE  
SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE
> Jusqu’au 10 octobre, la Galerie Christian Berst, 
située au cœur du Marais parisien, fête son dixième 
anniversaire. Pour célébrer l’événement, le propriétaire de 
cet espace dédiée à l’art brut a confié les clés à Stéphane 
Corréard. Fort de son expertise en art contemporain 
(il a exercé de 2009 à 2015 le commissariat artistique 
du Salon de Montrouge), ce dernier a décidé de faire 
dialoguer art brut et art contemporain. Il a d’abord 
complètement métamorphosé le lieu en transposant 
le bureau-laboratoire de Christian Berst dans la salle 
d’exposition. Ensuite, il a invité Annette Messager, artiste 
qui a toujours revendiqué sa filiation avec l’art brut, à 
présenter quelques œuvres qui seront présentées avec 
celles d’une cinquantaine d’artistes bruts, classiques et 
contemporains. Un journal de 32 pages retraçant les 
moments forts de la décennie écoulée et un catalogue 
accompagnent l’événement, qui vient de recevoir le prix 
de la meilleure exposition décerné par le public dans 
le cadre d’« Un dimanche à la galerie », organisé le 27 
septembre par le Comité professionnel des galeries d’art.
http://www.christianberst.com/fr/exposition/10-ans.html
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SELON ARTPRICE, NEW YORK  
ET LONDRES RESTENT LEADERS  
POUR LES VENTES D’ART CONTEMPORAIN
> D’après le rapport annuel d’Artprice qui sera publié 
au moment de la FIAC, New York et Londres gardent 
leur rang sur le marché de l’art contemporain aux 
enchères. Ces deux places ont réalisé 60 % du chiffre 
d’affaires mondial dans cette spécialité. Selon le président 
d’Artprice, Thierry Ehrmann, ces résultats doivent 
beaucoup, aux États-Unis, aux prix très élevés obtenus 
par un petit nombre d’artistes tels que Jeff Koons ou 
Peter Doig. New York compte pour 37 % du total, quand 
Londres engrange 23 % du marché. Entre juin 2014 et 
juin 2015, le produit des ventes d’art contemporain a crû 
de 18 % aux États-Unis (650 millions de dollars) mais a 
baissé de 37 % en Chine (542 millions de dollars). Dans 
le domaine des enchères d’art contemporain, la France 
n’enregistre que 2 % du total mondial.
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