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Galerlste à Paris et à Bruxelles

« La Situation de la France sur le marché
mondial évolue positivement »
mimétisme pour posséder les artis¬

Propos recueillis par M. R.

P

tes de la scène la plus puissante.
our la galeriste, auteure de
« Géopolitique de l’art con¬

Comment expliquer les 21 %

La scène artistique s’y est réveillée

poids écrasant des Etats-Unis, du

tion d’artistes allemands.

du marché du Royaume-Uni ?

temporain », le marché de
l’art mondial ne se résume pas au

sont moins investies, et cela pénalise
l’émergence d’une nouvelle généra¬

dans les années 1980, sous l’impul¬

« Il y a du mimétisme
dans l’art

sion de la politique libérale de Mar¬

dont bénéficient

Royaume-Uni et de la Chine. Il

garet Thatcher, qui a voulu se diffé¬

s’analyse aussi à l’aune du dyna¬

rencier de l'Europe. Pour assurer la

misme des collectionneurs, galeris-

promotion des artistes anglais, le

tes et musées.

Turner Prize est créé en 1984.

Quid de la France, premier

Damien Hirst, leader des Young Bri¬

marché mondial en 1960,

les Etats-Unis. »

aujourd’hui à 6 % ?

En 2018, la Chine est reléguée

tish Artists, a beaucoup œuvré à la

troisième derrière le Royaume-

médiatisation de ce groupe. Le

Uni. Que s’est-il passé ?

publicitaire collectionneur, Charles

se méfiaient plus des Etats-Unis que

Saatchi, a soutenu les YBA, jusqu’à
organiser en 1997 l'exposition de sa

de l’URSS. Comme il fallait se démar¬

La Chine n’est pas devenue un
modèle culturel pour ses voisins qui,

De nombreux intellectuels français

quer du pop art américain, la ten¬
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New York. Les artistes anglais ont,
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Etats-Unis.

ficilement assimilable par le mar¬
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économique ?

montre que Paris n’est plus le centre
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de la création. En outre, la France
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attractifs pour des artistes étrangers.
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vivants de la scène française davan¬
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galeries exceptionnel, des nouveaux
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collectionneurs et un savoir-faire
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puis la première foire d’art contem¬
rés comme des ambassadeurs. Les
collectionneurs ont montré leur
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confiance en achetant dans les ven¬

dant, ce n’est pas un pays porteur de

faut toutefois rester prudent, car,

tes aux enchères fortement média¬

soft power. Le marché intérieur est
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genheim, américain, qui montrera
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l’art contemporain dans le Golfe.
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« Nous avons un maillage de galeries exceptionnel, des nouveaux
collectionneurs et un savoir-faire des musées très reconnu. »
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