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160 galeries à la FIAC 2021

Photo Patrick Tourneboeuf/RMN GP/Tendance floue.

Le passage du Grand Palais au Grand Palais Éphémère
n’est pas indolore. Malgré tous les éloges qu’a reçus
le nouveau berceau de la FIAC (pour les trois éditions
à venir) de la directrice de la manifestation, Jennifer Flay,
rétrocéder de 13 500 à 10 000 m2 a imposé des coupes
claires, à la fois dans le nombre d’exposants (passé de 190
en 2019 à 160) et dans la taille des stands. Pour le prochain
cru (du 21 au 24 octobre), leur superficie moyenne passe
de 47 à 45 m2 mais pour les mastodontes comme Chantal
Crousel et autres, le recul est plus brutal, les stands les
plus étendus passant de 80 à 65 m2. La déception est donc
à la hauteur pour des galeries comme Suzanne Tarasieve,
absente depuis une décennie, qui prévoyait un important
solo show avec Boris Mikhaïlov, ou Jeanne Bucher Jaeger,
qui, avec Caroline Smulders, préparait un hommage à Gérard Fromanger. Pour
le reste, les grands noms habituels sont bien là, même si, difficultés logistiques
aidant, la part des Français grimpe à un maximum rarement atteint de 36 %.
Le secteur hors les murs reste actif avec quelques artistes très en vogue comme
Jean Claracq, qui sera présenté au musée Delacroix. En revanche, la directrice est
restée sibylline sur la grande installation d’un artiste « patrimonial » (décédé)
qui investira la place Vendôme, avec l’appui d’une galerie habituée à gérer
des estates. L’adjointe à la culture de la maire de Paris, Carine Rolland, se mettant
à l’anglais, a eu beau qualifier ce projet de « huge », Jennifer Flay, inflexible, refusa
de trancher les supputations qui allaient bon train hier, lors de la conférence
de presse au restaurant du musée des Arts décoratifs. Au total, 160 exposants
provenant de 25 pays différents constituent un bon échantillon d’une FIAC
« classique » avec un petit air plus démocratique : tout le monde sera logé
au rez-de-chaussée. On compte 33 nouveaux venus, dont certains sont plutôt
des revenants, solides maisons comme Anne de Villepoix, qui présentera Joyce
Pensato, ou Mitterrand, à côté de Sultana, Christian Berst ou Poggi (au total
11 galeries françaises). Chez les étrangers, on note parmi les nouveaux entrants
le New-Yorkais Andrew Edlin, spécialisé dans l’art brut, l’Allemand Sies & Höke,
le Libanais Marfa ou Zeno X d’Anvers. Chez les jeunes galeries pour lesquelles 50 %
du prix du stand est pris en charge par l’organisateur (rebaptisé RX depuis
la fusion de Reed Expo et Reed Midem il y a quelques mois), on note un plus fort
renouvellement avec l’arrivée de de Bel Ami et Chris Sharp (Los Angeles), Martina
Simeti (Milan) ou Oktem Aykut d’Istanbul. Et si les restrictions aux déplacements
sont réintroduites ? « Pas de plan B pour la FIAC ! » assène Jennifer Flay…
si ce n’est la galerie du même nom, basée à Cluj (Roumanie) et Berlin, qui fait partie
de la sélection. RAFAEL PIC

Jean Claracq.

Le Grand Palais Éphémère.

Jean Claracq, Waiting Line,
2020. FIAC hors les murs, Musée Delacroix.
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LES TÉLEX DU 13 JUILLET
L’État italien a préempté 7 fresques de Giandomenico Tiepolo, qu’Alessandro Benetton, fils de Luciano, avait proposé de racheter
pour 1,85 million €. Détachées en 1945 du palais Valmarana Franco de Vicence, propriété de la famille Franco, elles étaient en dépôt au
Palladium Museum de la même ville / La Moderne Art Fair, lancée par Adeline Keit et Blaise Parinaud, annonce sa 1re édition du 21 au
25 octobre le long des Champs-Élysées, à l’emplacement précédemment occupé par Art Élysées, avec une soixantaine d’exposants,
dont un quart d’étrangers. Florence Bérès-Montanari, David Nahmad, Alice et Bruno Paillard sont au comité artistique et une expositionhommage à Alexandre Iolas est prévue / La citadelle d’Ajaccio, cédée en 2019 par le ministère de la Défense à la ville pour 1,3 million
d’euros, ouvre au public cet été pour la première fois depuis 1492 dans le cadre du spectacle « Mémoires d’Ajaccio » (AFP) / Le nouveau
US Olympic & Paralympic Museum, dessiné par Diller Scofidio + Renfro, a ouvert le 23 juin à Colorado Springs.

4/

