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Les visiteurs 

à ARCO 2022

La foire madrilène, qui s’est close 
dimanche, a vu son retour à une 
situation quasi normale entravé par 
l’invasion russe de l’Ukraine. Même si 
la foire n’accueillait pas de stands 
de galeries ukrainiennes ou russes, 
la guerre est devenue le sujet principal 
de conversation et a partiellement 
freiné des ventes qui semblaient bien 
lancées. Si les chiffres de fréquentation 
n’atteignent pas encore les 
93 000 entrées de 2020, ils marquent 
déjà une belle remontée par rapport 
à l’édition tronquée de 2021, en plein 
été (7 au 11 juillet), qui n’avait compté 
que 20 000 visiteurs. Pour 
accompagner ce rebond, 
les institutions ont davantage acheté. 
Le musée Reina Sofía a dépensé 
quelque 370 000 euros pour 16 œuvres 
de 15 artistes, dont Agustín Ibarrola 
et María Thereza Alves. 
La Communauté de Madrid a consacré 
405 000 euros à des acquisitions 
qui enrichiront la collection du Centro 
de Arte Dos de Mayo, dont les lauréats 
de son prix annuel : Cristina Mejías 
(galerie Rodríguez), Sol Calero (galerie 

ChertLüdde) et Edison Peñafiel (galerie 
Sabrina Amrani). La municipalité 
a pour sa part affecté 57 000 euros 
pour 4 œuvres destinées à son musée 
d’art contemporain. Du côté 
des fondations, on a vu TBA21 
Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary acheter, entre autres, 
un Kader Attia chez mor charpentier 
et un Tomás Saraceno chez 
neugerriemschneider, et la Fondation 
Helga de Alvear plusieurs pièces dont 
un Dubuffet chez Lelong et un Mario 
Merz chez Giorgio Persano. 
La prochaine édition de la foire se 
tiendra du 22 au 26 février 2023 avec 
un projet géopolitique en son cœur, 
« La Méditerranée : une mer ronde ».
RAFAEL PIC

 ifema.es/arco-madrid
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Attribué à Giovanni Ambrogio 

Miseroni, Camée de Vénus 

et l’Amour sur sa coupe 
en agate en forme de coquille, 
XVIe siècle, agate des Grisons, 
monture en argent doré.

© Photo Hervé Lewandowski/Musée 

du Louvre, dist. RMN-GP.

Le million du camée
La 12e campagne de mécénat 
participatif du Louvre, achevée 
le 25 février, a porté ses fruits. 
Le million d’euros visé a été atteint, 
permettant ainsi au musée de faire 
l’acquisition d’une pièce convoitée 
depuis longtemps : un camée intitulé 

Vénus et l’Amour attribué à Giovanni 
Ambrogio Miseroni (1551-1616), 
membre d’une prestigieuse dynastie 
de graveurs milanais. Taillé en forme 
de coquillage en agate de Grisons, 
l’objet, passé entre les mains 
du cardinal Mazarin et de Louis XIV, 
est le couvercle d’une coupe également 
réalisée par Miseroni et entrée pour 

sa part dans les collections du Louvre 
en 1968. Les deux parties avaient 
en effet été séparées suite à leur saisie, 
en 1796, sous le Directoire. Alors que 
la coupe était réapparue sur 
le marché, chez Drouot, à la fin des 
années 1960 (le Louvre se l’était alors 
procurée en exerçant son droit 
de préemption), le couvercle a refait 
surface bien plus tard, en 2011, chez 
Sotheby’s Londres. Il était alors passée 
entre les mailles de l’institution, qui 
ne disposait alors pas des fonds 
nécessaires pour en faire l’acquisition. 
Désormais proposé pour 2,6 millions 
d’euros, l’objet manquant a pu 
rejoindre les collections nationales 

grâce à la campagne de mécénat 
participatif « Tous Mécènes ! ». 
Le reste de la somme a été versé par 
la Société des Amis du Louvre 
(250 000 euros), le mécénat 
d’entreprises ou d’autres grands 
donateurs.
ALISON MOSS

 louvre.fr
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➡ Selon des sources concordantes, 

dont The Kyiv Independent, le musée 

d’histoire locale d’Ivankiv, à 80 km au nord-

ouest de Kiev, aurait été détruit dimanche 

par les troupes russes lors de leur 

offensive. Il abritait notamment des toiles 

de l’artiste naïve Maria Primatchenko 

(1909-1997), également présente dans 

des musées nationaux comme celui de Lviv. 

➡ Par arrêté du 25 février, Christophe 

Pomez a été reconduit dans ses fonctions 

de directeur des affaires culturelles 

de la Martinique, pour une durée de trois 

ans à compter du 1er mars. 

➡ La galerie londonienne White Cube 

a annoncé la représentation de l’artiste 

britannique Louise Giovanelli (née en 1993 

à Londres), qui vit et travaille à Manchester. 

Sa première exposition aura lieu à White 

Cube Bermondsey du 6 juillet au 

11 septembre. 

➡ La galerie Le Feuvre & Roze a annoncé 

la représentation de l’artiste peintre 

française Diane Benoit du Rey (née 

en 1989), actuellement exposée jusqu’au 

12 mars. 

� TÉLEX 01.03 BIENNALE DE VENISE 2022

Démission 
collective 
au pavillon russe
Dimanche 27 février, le compte 
Instagram du pavillon russe 
à la Biennale de Venise a annoncé 
la démission collective des artistes 
Kirill Savchenkov, Alexandra 
Sukhareva et du commissaire 
Raimundas Malašauskas, en réaction 
à l’invasion de l’Ukraine par la Russie : 
« Le pavillon russe est une maison pour 

les artistes, l’art et les créatifs, indique 
le post. Nous avons travaillé en étroite 

collaboration avec les artistes 

et le commissaire depuis le premier jour 

de ce projet et avons attendu leurs 

décisions indépendantes, que nous 

respectons et soutenons par-dessus 

tout. » Dans un post séparé sur 
Facebook, les deux artistes ont fait 
part de leur consternation : « Il n’y a 

pas de place pour l’art quand des civils 

meurent sous le feu des missiles, quand 

les citoyens de l’Ukraine se cachent 

dans des abris quand les manifestants 

russes sont réduits au silence. » Pour 
Raimundas Malašauskas, dont le pays 
d’origine, la Lituanie, a vécu 
la dissolution de l’URSS en 1989, 
« l’idée de revenir en arrière et de vivre 

sous un empire russe est tout 

simplement intolérable » (sur son 
compte Instagram). Les organisateurs 
de la Biennale ont de leur côté publié 
un communiqué lundi 28 février 
confirmant l’annulation du pavillon : 

« La Biennale exprime sa totale 

solidarité pour ce noble acte de courage 

et se tient à l’écart des motivations qui 

ont conduit à cette décision, qui incarne 

de manière dramatique la tragédie qui 

a frappé toute la population 

de l’Ukraine. » L’équipe du pavillon 
ukrainien, encore dans l’incertitude 
quant à sa participation (voir QDA 
du 28 février), a ausi publié lundi 
après-midi une déclaration sur 
Instagram réclamant le bannissement 
pur et simple de la Russie 
de la Biennale : « Nous soutenons 

absolument la déclaration de la Biennale 

de Venise selon laquelle les expositions 

internationales sont des plateformes 

de collaboration et de dialogue (...) 
Le pavillon national de la Russie est 

soumis à la volonté du ministère 

de la Culture – l’organe gouvernemental, 

dont la mission est de diffuser un récit 

russe impérialiste et des valeurs 

chauvines. En permettant à cet 

organisme de faire partie de l’Exposition 

internationale d’art, nous offrons 

une plateforme à l’influence russe. (...) 

Nous pensons que le dialogue est 

une communication à double sens, 

et non un agenda imposé. C’est pourquoi 

nous ne pensons pas que la Russie 

devrait faire partie de la Biennale. »
JADE PILLAUDIN

Le Pavillon de la Russie 
à Venise.

© DR.
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Caravage, 

Couronnement d’épines, 
1602 - 1603, huile sur toile, 
178 x 125 cm.

© DR.

ITALIE

Krach de la Banca 
Popolare di Vicenza : 
Caravage et Tintoret 
à l’encan

Par décret du 25 juin 2017, le ministère 
italien de l’Économie et des Finances 
plaçait la Banca Popolare di Vicenza 
en liquidation. Située au cœur d’une 
des régions les plus riches d’Italie, la 
banque avait continué à fournir après 
le début de la crise financière mondiale 
de 2008 des crédits à taux très bas, tout 
en contraignant ses clients à prendre 
systématiquement une part au capital. 
Emmagasinant toujours davantage 
de clients insolvables mais retardant 
l’échéance par l’augmentation illusoire 
du capital, la banque a vu son 
mécanisme finalement se gripper. 
Quelque 118 000 investisseurs ont vu 
leurs avoirs réduits à néant (l’action 
de la banque est passée de 62 euros 
à 10 centimes). Affichant un trou de 
3,5 milliards, ses dirigeants (dont Gianni 
Zonin, d’une célèbre maison viticole) 
poursuivis en justice, l’institut bancaire 
a été cédé au groupe Intesa San Paolo 
pour un montant symbolique 
– 50 centimes. Outre les saisies sur 
le patrimoine de Zonin, les liquidateurs, 
pour tenter de rembourser 
partiellement les créanciers, ont mis 
aux enchères – jusqu’à ce 28 février 
minuit – la riche collection d’art de 
la banque. Celle-ci est accrochée dans 
deux lieux prestigieux, Palazzo Thiene 
à Vicence et Palazzo degli Alberti 
à Prato en Toscane (propriété de 
la Caisse d’épargne de Prato, acquise 
en 2002 par la Banca Popolare 
di Vicenza). Si elle comprend 
des ensembles intéressant, plutôt pour 
les spécialistes (comme les monnaies 
frappées par les doges ou les gravures 
imprimées par la typographie 
Remondini), elle détient aussi des chefs-
d’œuvre susceptibles d’attirer les plus 
grands musées. Figurent notamment 
à Vicence une douzaine de toiles 
de Bassano, une Crucifixion de Bellini, 
cinq Tintoret, quatre Palma le Jeune, 
un Piazzetta. Prato conserve trois 
Filippo Lippi dont une Vierge à l’Enfant, 
une dizaine de marbres du sculpteur 
néo-classique Lorenzo Bartolini, trois 
huiles d’Ardengo Soffici qui nous 
portent jusqu’au XXe siècle, et, clou 

de l’ensemble, un Couronnement 

d’épines de Caravage. Classée par 
le ministère de la Culture comme 
un ensemble indivisible, la collection 
ne peut pas être démembrée. En l’état 
actuel des choses (mais les liquidateurs 
ont introduit un recours), les acheteurs 
ne pourront pas prendre possession 
des œuvres qu’ils auraient achetées, ce 
qui limite évidemment leur valeur 
potentielle.
RAFAEL PIC
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RESTITUTIONS

55 œuvres antiques 
des États-Unis 
vers la Grèce
Après une enquête pour trafic illégal 
d’antiquités menée sur plusieurs 
années par les services du procureur 
de Manhattan, la Grèce voit revenir au 
bercail 55 œuvres, estimées à plus 
de 18 millions d’euros. Parmi celles-ci, le 
buste d’un kouros – statue exemplaire 
de l’Antiquité grecque représentant un 
jeune homme nu – datant du VIe siècle 

av. J.-C., qui avait été vendue en 2000 
par le marchand d’art américain Robert 
Hecht (basé à Paris et inculpé par 
la justice italienne de 2005 à sa mort 
en 2012) au collectionneur américain 
Michael Steinhardt pour 2 millions 
d’euros, soit 6 fois moins que sa valeur 
actuelle (12 millions). L’enquête visait 
principalement la collection 
de ce dernier – 47 des 55 objets lui 
appartenaient. Début décembre, 
la justice new-yorkaise avait déjà 
restitué deux cents pièces 
archéologiques à l’Italie, estimées 
à 9 millions d’euros et récupérées 
auprès de l’antiquaire italien Edoardo 
Almagia, basé à New York avant 
de quitter les États-Unis en 2003 
et depuis en fuite. Le collectionneur 
Michael Steinhardt avait également été 
impliqué dans cette affaire, à la suite 
de quoi il avait passé un accord avec 
le procureur de New York Cyrus Vance, 
s’engageant à restituer 180 œuvres 
volées dans le monde au cours des 
dernières décennies. Cette collection 
comprend de nombreuses antiquités 

découvertes en Cisjordanie occupée, 
dont le transfert est prévu vers Israël. 
Une décision jugée injuste par l’État 
palestinien : « les objets doivent revenir 

sur leur lieu d’origine », estime Wael 
Hamamra, responsable au ministère 
palestinien du Tourisme 
et de l’Archéologie. Contrairement 
à l’Autorité palestinienne, l’État hébreu 
n’a pas signé la convention de 1970 
contre le trafic illicite d’antiquités 
de l’UNESCO et abrite un marché noir 
actif. Les restitutions ratifiées entre 
la justice new-yorkaise et Michael 
Steinhardt lui permettent d’échapper 
à  un procès mais il lui est interdit 
d’acheter des antiquités sur le marché 
légal. Les services américains 
continuent d’enquêter. Depuis août 
2020, ils ont rendu plus de 700 pièces 
archéologiques volées à 14 pays, dont 
une trentaine au Cambodge, plus de 100 
au Pakistan et presque 250 à l’Inde.
JORDANE DE FAŸ (AVEC AFP)

ARCHITECTURE

La Fondation 
Zaha Hadid annonce 
son équipe 
inaugurale
Lancée en 2013 du vivant 
de l’architecte irako-britannique, 
la Zaha Hadid Foundation demeurait 
en sommeil depuis le décès de sa 
créatrice en 2016, sa disparition ayant 
déclenché une bataille judiciaire qui 
a opposé ses 4 exécuteurs 
testamentaires : sa nièce Rana Hadid, 
l’artiste Brian Clarke, le promoteur 
immobilier Peter Palumbo et l’associé 
commercial de Zaha Hadid, Patrik 
Schumacher, à l’origine de la procédure 
réclamant sa nomination en tant que 
seul exécuteur de la succession. 
Suite au veto émis par le juge chargé 
de l’affaire en novembre 2020, 
la Fondation s’est depuis installée dans 
deux bâtiments du centre de Londres 
et détient actuellement une collection 
d’environ 10 000 œuvres sur différents 
supports, ainsi que des archives 
et une bibliothèque de recherche. 
Enfin entrée dans sa période 

de planification stratégique, elle a 
annoncé la nomination des premiers 
membres de son équipe, dirigée par 
le Britannique Paul Greenhalgh, 
66 ans. Diplômé de l’Institut Courtauld, 
historien de l’art de formation, il 
a notamment été directeur 
du Sainsbury Centre, directeur 
et président de la Corcoran Gallery 
of Art et du College of Art and Design 
(Washington), président de l’université 
NSCAD (Halifax, Canada) et directeur 
de la recherche au V&A Museum 
de Londres. « C’est un immense honneur 

de diriger la Fondation Zaha Hadid 

dans sa phase inaugurale. Nous avons 

l’intention de préserver le magnifique 

héritage créatif de Zaha, en mettant 

à la disposition du public notre 

collection inégalée de ses œuvres 

et en les présentant au monde par 

le biais d’expositions nationales 

et internationales », a-t-il déclaré dans 
un communiqué. À ses côtés officieront 
Leonora Baird-Smith (ex-responsable 
de la gestion des collections au British 
Museum) en tant que directrice 
des collections, responsable 
des archives et de la bibliothèque 
de la Fondation, et Jane Pavitt 
(commissaire d’expositions, chercheuse 
à l’université de Brighton et au 
V& Museum) en tant que responsable 
de la recherche et de l’apprentissage. 
Outre la programmation d’expositions, 
la Fondation créera différents 
programmes d’apprentissage 
et des bourses pour soutenir les jeunes 
étudiants architectes issus de milieux 
défavorisés.
J.P.
zhfoundation.com

Paul Greenhalgh.

© DR.

Parmi les objets restitués 
à la Grèce ce buste d’un 
Kouros datant du VIe siècle 
avant J.-C. et ce bol avec un 

bec verseur, 2700 - 2200 
avant J.-C.

© Courtesy Manhattan District 

Attorney..

https://www.zhfoundation.com/
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Gare de Clichy-Montfermeil - 
œuvre Tandem de JR en 
collaboration avec l’architecte 
Benedetta Tagliabue.

© SGP - JR - Agence Miralles 

Tagliabue EMBT/Adagp, Paris 2022.

Grand Paris Express : 
les tandems à l’œuvre

POLITIQUE CULTURELLE

Alors que les premières gares du Grand Paris 

doivent être inaugurées dans moins de mille 

jours désormais, onze œuvres de « tandems » 

d’architectes et d’artistes ont été dévoilées 

au ministère de la Culture. 
 
PAR CHRISTOPHE RIOUX

Jeudi soir, les nouvelles propositions des tandems du Grand Paris Express ont 
été révélées en présence de Roselyne Bachelot, entourée par certains de ces 
duos : à cette occasion, la ministre de la Culture a notamment affirmé que 
le projet devrait contribuer « à la démocratisation de la culture et au rayonnement 
de nos artistes auprès des visiteurs du monde entier ». Initiée en 2015, 
la commande au budget de 35 millions d’euros associe déjà une trentaine 
d’architectes et 41 artistes, dans le but de permettre la réalisation d’œuvres 
véritablement intégrées aux 68 futures gares du métro automatique. Comme l’a 
rappelé Jean-François Monteils, président du directoire de la Société du Grand 
Paris, plus de la moitié des tandems a été à ce jour rendue publique et ces duos 
de créateurs incarnent l’ambition de « faire du Grand Paris Express une grande 
collection d’art répartie sur l’ensemble de la métropole et accessible à tous ».

Onze duos

Parmi les onze nouveaux projets, cette logique d’accessibilité se manifeste avec 
vigueur, à l’exemple de la proposition pour la gare Clichy-Montfermeil. Sous 
la vague d’une canopée chatoyante imaginée par l’architecte Benedetta 
Tagliabue, l’artiste JR déploie une fresque monumentale composée de quelque 
800 photographies d’habitants de Clichy-Montfermeil. Dans de nombreuses 
créations, la dimension immersive et polysensorielle est par ailleurs présente : 
Félicie d’Estienne d’Orves concrétise le rêve d’Einstein de « voyager sur un 

« Le Grand Paris 
Express sera une 
grande collection 
d’art répartie 
sur l’ensemble 
de la métropole et 
accessible à tous. »
JEAN-FRANÇOIS MONTEILS, PRÉSIDENT DU 
DIRECTOIRE DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS.
© Photo Patrick Gaillardin.
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Parc des Expositions - Œuvre 
Tandem par F́licie d’Estienne 
d’Orves en collaboration 
avec l’architecte Dietmar 
Feichtinger.

© SGP - F́licie d’Estienne d’Orves 

- Dietmar Feichtinger Architectes – 

Galerie Blanche.

En bas : Gare Sevran-Livry  - 
Œuvre Tandem par Daniel 
Buren en collaboration 
avec l’architecte Jean-Marie 
Duthilleul.

© SGP - Agence Duthilleul - Daniel 

Buren/Adagp, Paris 2022.  

faisceau de lumière » à la gare Parc des Expositions, tandis que les oscillations 
des mobiles de Constance Guisset parviennent à rendre l’air presque tangible 
à Villejuif Louis-Aragon ou que Julie Fortier réveille les souvenirs olfactifs 
des riverains de la gare d’Antonypole. À l’instar d’une fresque en azulejos 
de Vhils ou d’un globe en LED de Mona Hatoum, des matériaux 
et des techniques particulières sont convoqués dans d’autres œuvres, parfois 
révélatrices des univers respectifs des artistes.

Des rêves à l’exposition

En tandem avec l’architecte Jean-Marie Duthilleul, Daniel Buren fait ainsi 
danser la lumière et ses rayures caractéristiques sous un ensemble de 
chapiteaux circassiens. Quant à Michelangelo Pistoletto, il n’a pas non plus 
oublié son thème récurrent et habituel du Troisième Paradis, rappelé par 
une phrase en lettres de néons colorés célébrant la différence. De temps à autre, 
les œuvres glissent imperceptiblement vers l’onirique ou la poésie pure. 
À Bagneux, en collaboration avec l’architecte Marc Barani, Tatiana Trouvé fait 
soudain surgir un paysage minéral irréel, avec des marbres qui se dressent 
comme des bas-reliefs. Au sein d’un des centres d’exploitation du futur métro, 
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Joś-Manuel Goņalv̀s, 
directeur artistique du Grand 
Paris Express.

© Photo Jean-Fraņois Spricigo.

En- dessous : Pierre-
Emmanuel Becherand, 
directeur du Fonds de dotation 
du Grand Paris Express.

© Photo Livia Saavedra/Socít́ 

du Grand Paris.

sous la férule du duo de Fatiha Zemmouri et Jean-François Schmit, des rochers 
défient la pesanteur, lévitent devant une baie vitrée et conservent 
imperturbablement leur mystère. Inspirée par Fellini Roma et le carton qui a 
sa prédilection, Éva Jospin donne à la façade extérieure de la gare du Kremlin-
Bicêtre Hôpital l’aspect d’une falaise à pic, d’où semblent sourdre des lianes 
de béton. « Précipité de l’art du XXIe siècle » pour José-Manuel Gonçalvès, 
directeur artistique du Grand Paris Express, ou « musée d’art contemporain 
unique  » selon Pierre-Emmanuel Becherand, directeur de son Fonds de 
dotation, toutes ces gares ont finalement l’étoffe des songes. En 2023, ces rêves 
se concrétiseront encore un peu plus dans une exposition à la Cité 
de l’architecture et du patrimoine.

En haut : Centre d’exploitation 
Palaiseau - œuvre Tandem par 
Fatiha Zemmouri en 
collaboration avec l’architecte 
Jean-Fraņois Schmit.

© SGP - Fatiha Zemmouri - Galerie 

Blanche.

Bagneux - œuvre Tandem 
par Tatiana Trouv́ en 
collaboration avec l’architecte 
Marc Barani.

© SGP - Tatiana Trouv́ - Galerie 

Blanche.

Ci-contre : Champigny Centre 
- œuvre Tandem par 
Michelangelo Pistoletto 
en collaboration avec 
l’architecte Thomas Richez.

© SGP - Michelangelo Pistoletto - 

Opacity.


