
 

 

 

 

 

 

A eu lieu à Paris au Grand Palais & Hors-les-Murs. C’est 

un panorama de l'art moderne, de l'art contemporain et de 

la création émergente. 

Cette exposition artistique et commerciale devient le lieu 

de rencontre internationale entre galeristes, 

collectionneurs, conservateurs, directeurs de musées et 

personnalités du monde de l’art contemporain 

international. 

La FIAC (Foire Internationale d’Art 
contemporain)    

 

Hayat Edjekouane ET Marta Raczyńska 
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IL ETAIT DIFFICILE POUR NOUS SIMPLE AMATEUR 

D’APPREHENDER TOUTES LES ŒUVRES EXPOSEES, 

NEANMOINS, ON EST TOMBE SOUS LE CHARME 

D’UNE ŒUVRE QUI NOUS A ATTIRE PAR SA 

SIMPLICITE ET PAR LA FORCE QU’ELLE DEGAGE. 

C’EST ŒUVRE DE DAVID ALTMEJD NOMMEE L’IRIS. 

L’IRIS		DE	DAVID	ALTMELD 

David Altmejd  est un sculpteur Canadien, il vit à 

New York, il est diplômé des beaux-arts de 

l’université de Columbia. Ses œuvres sont pour la 

majorité des installations. 

L’IRIS		 

Une des œuvres exposée par l’artiste à la FIAC est l’Iris, elle a été particulièrement 

touchante par la force qu’elle dégage. 

L’œuvre est une superposition de miroir, avec à sa surface des cavités, la plus grande au centre et  deux autres 
au bas de l’œuvre et plus petite. 

Cette ouvre a été très parlante pour nous car elle nous a donné le sentiment de représenter la colère, 
l’énervement et le chagrin.  

Le miroir reflète notre image. Briser le miroir c’est comme briser son image par excès de colère ou de haine 
de soi. 

La multiplication des impacts est signe d’acharnement ce qui accentue le sentiment de colère et la haine que 
cette œuvre projette.  

La superposition des miroirs a fait en en sorte que les impacts soit de différentes tailles. Ce qui donne à 
l’image un reflet distordu et semblent traversés par une énergie transformatrice. 

Le flux lumineux de sources artificielles, se subdivise au gré des miroirs qu’il rencontre, fracassés ou intacts. 

L’oeuvre agit sur notre propre paraître, le défigurant, le démultipliant et le fusionnant à ce chaos bigarré. 

Et c'est bien là l'impression que laisse l’ouvres de David Altmejd aux yeux du regardeur. Elles lui 
apparaissent en constante métamorphose. La confusion qu'elles provoquent au premier regard, leur 
complexité aussi bien que les nombreux contrastes et les différentes harmonies qu'elles présentent semblent 
servir d'assises à un monde capable d'agréger les transformations les plus improbables. 

ANDREA  ROSEN GALERY  
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L’œuvre qui a été la plus offusquant pour nous provient de la 

galerie White Cube, l’œuvre est de deux artistes Jake et Dinos 

Chapman, ils ont travaillé ensemble depuis l’obtention de leur 

diplôme en 2002. Ils ont réalisé des sculptures en bois, entre autre 

une qui représente jésus avec une tête d’hamburger crucifier sur la 

croix.  

La religion occupe une place importante dans la vie de la plupart 

des personnes, en effet, 84% de la population mondiale est 

croyante. Dans la religion chrétienne, la croix est un signe 

religieux très important symbole principal du christianisme. 

Considérée de nos jours comme l'image du gibet de la crucifixion 

du Christ, la croix est l’emblème et le symbole chrétien.  

Le hamburger représente notre société de consommation dans ses 

accès On imagine qu’à travers cette représentation de Jésus-Christ 

les artistes voulaient dénoncer les mœurs et l’absence de morale 

du monde capitaliste. Mais il ne reste pas que cette représentions 

de Jésus-Christ est grossière, isolante et peut être assimilé à une 

attaque envers les chrétiens et de leurs croyances. 

En France, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 

1789 adopte par la suite ce droit fondamental, qui relève de 

valeurs aussi bien laïque que démocratiques. Libéré de l’emprise 

monarchique, les français veulent se libérer de l’oppression qu’ils 

ont connu auparavant ; ils veulent pouvoir parler, s’exprimer, et 

faire connaitre leurs opinions sans restriction. C’est ainsi que 

l’article 11 de cette déclaration dispose que « tout citoyen peut 

donc parler, écrire, imprimer librement ». De ce fait, toutes sortes 

d’expressions doivent être acceptées mais ça n’empêche pas qu’on 

exprime quelques réserves pour cette œuvre. 

JAKE	AND	DINOS	
CHAPMAN	

CFC77296660 

D’autres œuvres ont au 

contraire éveillé en nous un 

sentiment de gène, de 

désaccord et de 

dérangement.  

Les artistes contemporains 

jouent avec la provocation 

pour mieux transmettre leur 

message. 

Et c’est d’autant plus vrai 

quand l’art s’empare de 

thème sensible telle que la 

religion. 
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DOMINIQUE GONZALES-
FOERSTER 

UNTITLED 1987 /2015 

JOHNEN GALERIE 

MALHEURESEMENT UNE 

GRANDE MAJORITÉ DES 

ŒUVRES EXPOSÉES 

NOUS ON ÉTÉ 

COMPLETEMENT 

IMCOMPRÉHENSIBLE. 

NOTRE MANQUE DE 

CONNAISSANCES 

ARTISTIQUES, NOTRE 

IMAGINATION LIMITÉE 

ONT ÉTÉ UN FREINT À 

L’APPRÉHENSTION DU 

GÉNIE ARTISTIQUES DES 

EXPOSANTS.  

 

 

À la JOHNEN galerie, au lieu de mettre la tête dans le 

sable, l’artiste Français Dominique Gonzalez-Foerster à 

qui le centre Pompidou consacre une grande 

rétrospective met dix lampes blanches dans dix seaux 

rouges.  

Artiste majeure de la scène française et 

internationale, Dominique Gonzalez-Foerster nourrit son 

oeuvre d'une mémoire vivante du cinéma, de la 

littérature et des structures ouvertes de l'architecture et 

de la musique. 

On a été intrigué par cette œuvre car on n’a pas compris 

l’idée que l’artiste voulait transmettre. Plusieurs 

explications nous ont traversé l’esprit à commencer par 

l’assimilation des lampes à la vision humaine et la 

mettre dans les seaux signifierait probablement   la 

fermeture d’esprit, ou encore l’égocentrisme. Les dix 

seaux sont tous liés entre eux, cela pourrai représentai 

l’hyper connexion des hommes à travers les nouvelles 

technologies  mais l’absence de liens humains. 

Même si cette œuvre reste un mystère, elle a le mérite 

d’avoir éveillé notre imagination. 
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Le marché 

mondial de 

l ’art 

contemporain : 

L’art contemporain s’est 

imposé comme la véritable 

locomotive du Marché de l’Art, 

place que tenait historiquement 

l’art moderne  

D’un point de vue macro-

économique, si l’on scinde le 

marché asiatique et le marché 

européen, on observe une très 

forte pénurie d’art ancien pour 

ce dernier ainsi qu’un début de 

pénurie irréversible pour l’art 

moderne. A l’inverse, en ce qui 

concerne les artistes 

contemporains, la construction 

des prix est aujourd’hui 

parfaitement structurée grâce à 

une abondance de résultats de 

ventes. Le top 500 est à présent 

constitué d’artistes 

contemporains jouissant d’une 

cote solidement et durablement 

établie. 

Artprice (1) dans son dernier 

rapport semestriel, paru en août 

2015 donne les chiffres du 

marché de l’art  

Le produit des ventes publiques 

d’art contemporain enregistre 
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une diminution de -12% par 

rapport à l’exercice 

précédent. Toutefois, ce 

phénomène s’explique 

principalement par un profond 

ajustement du marché de l’art 

contemporain chinois, en baisse 

de -37%. La République 

populaire de Chine perd ainsi sa 

place de leader sur le Marché 

de l’Art contemporain au profit 

des USA. Ce ralentissement 

doit être imputé à plusieurs 

facteurs concomitants, à 

commencer par les mesures 

anti-corruption drastiques 

instaurées par le président Xi 

Jinping, qui paralysent 

momentanément les secteurs du 

luxe ainsi que le Marché de 

l’Art.  

Le Royaume-Uni, pour sa part, 

affiche une croissance insolente 

de +74,7% , Londres, que l’on 

considérait jadis comme la 
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meilleure place pour acheter ou 

vendre des maîtres anciens, est 

devenue l’une des places fortes 

de l’art contemporain. Avec 

410m$ d’adjudication en douze 

mois, le Royaume-Uni se 

rapproche inexorablement de la 

Chine, 542m$, et même des 

USA, 650m$. 

Ces trois premières puissances 

tiennent à elles seules 91% du 

marché de l’art contemporain 

mondial, tandis que la France 

ne pèse plus que 2% (36m$) du 

produit des ventes, et 

l’Allemagne seulement 1% (18 

m$). 

La peinture reste le médium 

préféré des collectionneurs, 

avec 61% du produit des 

ventes. Le dessin et la sculpture 

conservent une place 

substantielle, alors que les 

autres médiums, même la 

photographie et la vidéo, 

demeurent des catégories 

• 1,76 Mrd$ d’œuvres contemporaines vendues aux enchères publiques 

• +1800% de croissance en 15 ans 

• Résultat en baisse de -12% par rapport à l’exercice précédent 

• La Chine perd sa première place au profit des USA 

• Le Royaume-Uni confirme sa puissance grandissante 

• La France, quatrième place de marché mondiale, ne pèse plus que 2% 

du produit de ventes 

• Un marché accessible à tous, avec 64% des lots adjugés moins de 

5000$ 

(1) Artprice : Artprice ou artprice.com est une entreprise française leader international de la cotation du marché de 
l'art sur Internet    



 

 

  

DES COSMÉTIQUES DE PLUS EN PLUS 
« ARTY », LE DESIGN ENTRE DANS LA 

SALLE DE BAIN 
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L’art contemporain et les cosmétiques 

Les produits cosmétiques ont la fibre artistique. Si l’art 

contemporain s’est exhibé à la  FIAC en mois d’Octobre, 

il s’exhibe aussi dans notre salle de bains. Les marques de 

cosmétiques multiplient les collaborations avec des 

artistes contemporains. Si le monde de la beauté et le 

monde de l’art contemporain entretiennent des relations 

privilégiées, ce n’est pas par hasard. 

L’univers de la beauté a tissé des liens avec le monde de 

l’art depuis longtemps. Pensons aux actions de mécénat de 

LVMH ou de Guerlain. Le parfumeur, associé au Parcours 

Privé de la FIAC, à  accueilli une quinzaine d’artistes à la 

Maison du 68 Champs-Elysées jusqu’au 12 novembre. 

Le monde de l’art, quant à lui, depuis Marcel Duchamp 

grosso modo, entretient une sorte de fascination pour les 

produits de consommation courante. Andy Wahrol n’a-t-il 

pas hissé la Campbell’s Soup Cans au rang d’icône . 

L’artiste Malika Favre collabore depuis bientôt trois ans 

avec Sephora. On lui doit notamment le design et le 
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graphisme des emballages pour les fêtes. « Ma première 

exposition montrait des filles cachées dans des rayures 

noires et blanches ! Il n’y avait rien à forcer dans cette 

collaboration. J’étais Sephora avant de travailler pour 

Sephora ». 

Le monde de l’art et l’univers des cosmétiques sont liés 

par une même quête, esthétique. Quand Karim Rahman, 

expert maquilleur L’Oréal Paris, conçoit ses make-up, il 

s’inspire « des expositions ». 

Artistes et maquilleurs ont le même mode d’expression, 

le visuel. Ils utilisent les mêmes outils : les pinceaux, et 

la palette. Ils partagent le même champ lexical fait de « 

couleurs », « dégradés », ou « contrastes ». 

Et les briefs des marques cosmétiques stimulent 

l’imagination des artistes. Le peintre et graphiste 

japonais Houxo Que a ainsi accepté de réinventer au 

printemps le packaging du parfum Paris Premières 

Roses.  



 

 

    
      L ‘ ART  

DE LA 

                                MODE 

Les passerelles entre l’art et le luxe ne 
sont pas nouvelles. L’art est devenu 
l’une des inspirations privilégiées du 
luxe et joue un rôle de force 
créatrice.  De nombreux couturiers 
s’inspirent d’un artiste mais pas que, 
les vitrines et les boutiques de 
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Une des artistes vus précédemment  a été au cœur de deux 

projets pour deux maisons de luxe très connu. 

Parallèlement aux installations qu'elle réalise pour de 

nombreuses institutions, Intérieurs au Stedelijk Museum 

d'Amsterdam en 1994, une chambre en ville en 1996 et Shadow 

II en 1998 à l'ARC - musée d'Art moderne, qui traduisent sa 

capacité à recréer des espaces à partir d'impressions et de 

sensations, Dominique Gonzalez-Foerster développe une oeuvre 

cinématographique nourrie de ses nombreux voyages, de la 

Corse au Brésil. Dominique Gonzalez-Foerster investit également 

ou crée des espaces architecturaux, qu'il s'agisse de la station 

de métro Bonne-Nouvelle à Paris, et Paris ou de la construction 

d'une maison pour un collectionneur japonais. Depuis 1988, date 

de la réalisation de ses premières Chambres, l'expérience de 

l'espace est pour Dominique Gonzalez-Foerster une source de 

créativité sans cesse renouvelée. 

Les marques de luxe de sont pas en reste, en effet, deux 

marques ont fait appel à l’artiste. 

A l’ouverture de la nouvelle flagship de la marque Balenciaga  

2

à Paris en 2012 au 336 rue St. Honoré. Le directeur artistique 

Nicolas Ghesquière a désigné l’intérieur de la boutique en 

collaboration avec Dominique Gonzalez-Foerster. 

La marque Louis Vuitton a aussi été charmé par le travail de 

l’artiste, la fondation de la marque a permis à l’artiste de 

créer un espace théâtralisé autour de personnages réels et 

fictifs , l’installation avait pour thème «  partie d’échecs 

féerique aux règles altérées ». 

On pourrait facilement imaginer que Louis Vuitton fera appel 

à l’artiste pour mettre en scène ses nombreuses vitrines. 

Des collaborations futures avec d’autre marques ne sont pas 

à exclure aussi, vu la notoriété croissante de l’artiste.  


