MARDI 9 AVRIL 2019

LE TEMPS

Marché de l’art 21

«Les Etats-Unis
demeurent
indétrônables»

INFLUENCE L
 ’hégémonie américaine sur le marché de l’art date
de 1964 et n’a fait que se consolider depuis, affirme Nathalie
Obadia. Auteure de «Géopolitique de l’art contemporain»,
la galeriste détaille les raisons de ce règne incontesté, mais
aussi le rôle de la Suisse sur la scène artistique
PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC TARIANT

Depuis un demi-siècle, aucun
pays n’est parvenu à rivaliser
avec les Etats-Unis – ni avec l’art
contemporain américain «marqueur de puissance» – qui continuent de caracoler en tête du marché, loin devant la Chine, insiste
la galeriste française Nathalie
Obadia dans son livre Géopolitique de l’art contemporain. Le
rapport, publié début mars par
la foire Art Basel et la banque
UBS, le confirme en montrant
que l’Empire du Milieu, qui n’a pas
su affirmer son soft power, a été
rétrogradé à la troisième place du
podium, derrière les Etats-Unis et
le Royaume-Uni. Analyses.

NATHALIE OBADIA
GALERISTE

«Les Etats-Unis
sont restés au
sommet depuis
cinquante ans
car ils ont su
se réinventer»

avant tout de l’art occidental. Très
peu d’entre eux valorisent la scène
contemporaine nationale, qui
existe pourtant depuis quarante
ans. Et rien n’est fait pour qu’elle
soit montrée.
Qu’est-ce qui fait que l’Allemagne
ait réussi depuis cinquante ans à
imposer ses artistes sur la scène
internationale? Dans les années

d’après-guerre, les Allemands
ont compris que les Américains
allaient demeurer très présents
dans leur pays (la RFA de l’époque)
pour des raisons économiques et
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politiques. Ils ont donc choisi de
s’associer à eux plutôt que de leur
résister. En outre, les artistes alle- Jean-Michel Basquiat, «Sans titre», 1982. L’œuvre (183 cm x 173 cm) a été acquise lors d’une vente aux enchères en 2017 pour
mands ont bénéficié, dès la fin des un montant de 110,5 millions de dollars par un milliardaire japonais. (AFP/NOTIMEX/SOTHEBY’S/COR/ACE/PRO LITTERIS ZURICH 2019)
années 1950, d’une plus grande
visibilité grâce au lancement de
son «soft power», comme vous le la foire de Cologne, la première les artistes qui figurent dans le devenue l’une des dix plus impor- Dans l’espace germanophone, la
soutenez? La Chine n’est pas un foire du monde.
gotha du marché de l’art sont tous tantes de la planète. C’est grâce place de Zurich occupe, sur le
modèle aujourd’hui, contraire- On a pu voir, sur cette foire qui représentés par des galeries.
à un grand tableau de Basquiat, marché de l’art, une position de
ment à l’Amérique qui représen- réunissait à ses débuts une vingacquis en 2017 chez Sotheby’s plus en plus importante, depuis
Le Monténégro
tait, au début des années 1960, le taine de marchands, une scène Que dire de l’uniformisation des pour 110 millions de dollars, que que Cologne et Berlin ont un peu
devient
29e perdu de leur lustre.
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Comment expliquez-vous que les
Etats-Unis soient parvenus à se
maintenir au sommet depuis leur
couronnement, lors de l’édition
de 1964 de la Biennale de Venise?
Que leur scène artistique, vecteur
de «soft power», soit demeurée la plus influente depuis cinquante-cinq ans? La date de 1964

Le flegme britannique à l’épreuve de la terreur
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parvenue, a contrario, à affirmer
Des bouteilles de bière
contre les assaillants

«Dans l’espace germanophone,
la place de Zurich occupe une position
de plus en plus importante»

Bien malgré lui, Gerard Vowls a
été un héros du moment. «J’ai
regardé les trois terroristes dans
PUBLICITÉ
les yeux, j’ai vu leur haine pure.»
Le Britannique passait sur London Bridge juste après avoir
regardé la finale de la Coupe d’Europe de football dans un pub,
quand les terroristes sont sortis
de leur camionnette. «L’un d’eux
m’a couru après, le couteau en
avant.» Il en a réchappé, mais une
passante à côté de lui a été poignardée à plusieurs reprises, et
un autre homme a été touché,
laissant jaillir d’impressionnantes quantités de sang. Gerard
Vowls en a encore les yeux révulsés.
Furieux, il a poursuivi les terroristes, tentant de bloquer leur
progression, leur envoyant des
projectiles. Quand ils étaient dans
le pub Wheat Sheaf, il leur a jeté
des bouteilles de bière, un tabouret…
Depuis
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message qu’il veut faire passer:
«Je veux dire à la première
ministre britannique: il ne faut
plus jamais que ça recommence.
Il faut être dur, maintenant.»
Gerard Vowls ne s’étend pas sur
les mesures à prendre. Il n’est pas Des membres des forces spéciales contre-terroristes vendredi sur les lieux du dernier attentat. (DAN KITWOOD/GETTY IMAGES)

nord de la Méditerranée, depuis
le détroit de Gibraltar jusqu’à la
frontière entre la Turquie et la
Syrie.
Mais cette nouvelle extension
survient à un moment d’inquiétude en Europe sur l’engagement
du président américain Donald
Trump envers l’Alliance, qu’il
avait qualifiée d’«obsolète» pen
pendant sa campagne électorale.

Des Etats-Unis hésitants

NOUS NOUS ENGAGEONS, ABONNEZ-VOUS !

de vos libertés individuelles.

Lundi, le site américain Politico
est revenu sur la manière dont le
président américain Donald
Trump a infligé une sérieuse
déconvenue à ses partenaires pour
son premier sommet de l’OTAN à
Bruxelles le 25 mai, en refusant de
s’engager explicitement en faveur
de leur défense collective.
Selon le site américain, qui cite
l’ad
plusieurs sources au sein de l’administration, Donald Trump a
décidé au dernier moment de ne
pas affirmer son soutien à l’article 5
de l’Alliance, qui prévoit que les
alliés volent au secours d’un des
leurs en cas d’agression extérieure.
Il a pris de court son équipe de
sécurité nationale, persuadée
jusqu’au dernier moment que le
discours contenait bien cette référence, en faveur de laquelle le
secrétaire d’Etat Rex Tillerson, le
secrétaire à la Défense Jim Mattis
et le conseiller à la sécurité nationale H. R. McMaster s’étaient fermement prononcés. n

