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FOIRES

Art Paris inaugure
le Grand Palais Éphémère
La foire parisienne a une bonne étoile. Elle avait maintenu contre toute attente son édition 2020 sous la
verrière du Grand Palais historique, devenant la dernière foire à s’y tenir avant travaux de restauration et
elle inaugure aujourd’hui le Grand Palais Éphémère.

Photo Patrick Tourneboeuf/RMN GP/Tendance Floue.

Par Stéphanie Pioda

Le Grand Palais Éphémère sur le Champs de Mars, Paris.

Le montage du salon hier soir.

Le cadre a des allures de carte postale : la pelouse du
Champ de Mars, entre la tour Eiﬀel et les Invalides. Le
bâtiment éco-responsable en bois et en semitransparence dessiné par Jean-Michel Wilmotte
accueille les 140 galeries de cette 23e édition d’Art
Paris. Les dimensions de ce nouvel écrin ont imposé
de réduire le nombre de participants qui était en
moyenne autour de 150. « Nous perdons 2 000 m2, soit
25 % de la surface totale, précise Guillaume Piens,
commissaire général de la foire. Cinquante-sept galeries
participent pour la première fois ou reviennent et le taux
de renouvellement est de 40 %. » Il réaﬃrme la
spécificité de cette foire qui tire son épingle du jeu
parce qu’elle est à la fois franco-française et mise sur
les géographies de proximité, tout en restant ouverte à
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Grosses cylindrées
La grosse surprise vient de l’arrivée en force
de galeries de dimension internationale qui sont plutôt
des habituées de la FIAC, telles Thaddaeus Ropac,
Almine Rech, Kamel Mennour, Continua, Massimo de
Carlo, Lelong... « Nous avons fait en 2020 un acte que
certains ont qualifié de courageux, voire héroïque, c’est
aussi pour cela que certains sont venus », aﬃrme
Guillaume Piens. Ce cru 2020 avait marqué un
/…

« Nous avons fait en
2020 un acte que
certains ont qualifié
de courageux, voire
héroïque, c’est aussi
pour cela que
certains sont
venus. »
Guillaume Piens,
commissaire général de la foire.

Photo Chiara Santarelli.

© Rafael Pic.

l’international : Afrique du Sud, Algérie, Cameroun,
Congo, Égypte, Guinée Bissau, Maroc, Nigéria, Sénégal,
Togo et Zimbabwe. Un petit exploit en ces temps placés
sous le signe du Covid-19.

Hervé Mikaeloff,
commissaire indépendant de la foire.

maintien inattendu de la fréquentation, à 56 000
visiteurs contre 63 000 l’année d’avant. Que réservera
2021 ? L’autre point fort réside dans la carte
blanche au commissaire indépendant Hervé Mikaeloﬀ,
qui, avec une sélection de vingt artistes, continue
la lecture de la scène artistique française – une des
spécificités de la foire – à travers le filtre du portrait et
de la figuration. Il justifie : « Ce qui lie ces artistes, c’est
d’abord un hyper-réalisme des personnages, une critique
de la société, un ‘déterminisme social’, une fenêtre sur
notre manière d’habiter le monde. On peut aussi parler
d’un témoignage d’un temps social. Une ‘photographie du
monde’, de l’espace dans lequel ils vivent. » On y
croise les portraits un peu kitsch de Jean-Luc Blanc
à Art : Concept, les danses fantomatiques d’Alin
Bozbiciu chez Suzanne Tarasiève, les dessins
déstructurés de Jérôme Zonder chez Nathalie Obadia,
les peintures à la Schiele d’Ana Karkar à la galerie
Hors-Cadre...

Photo Mazen Saggar.

« Ce qui lie ces 20
artistes, c’est d’abord
un hyper-réalisme des
personnages, une
critique de la société,
un ‘déterminisme
social’, une fenêtre sur
notre manière
d’habiter le monde. »

Courtesy Jérôme Zonder et galerie Nathalie Obadia, Paris/ADAGP Paris 2021.
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Jérôme Zonder,,
Étude pour un portrait
de Pierre-François #22,
2020, mine de plomb et fusain sur papier,
150 x 150 cm. Galerie Nathalie Obadia.

Un parcours entre art moderne,
valeurs sûres et émergence
Parmi les 27 galeries qui ont joué la carte du solo show,
on trouve un panachage entre valeurs sûres et
redécouvertes : un ensemble d’œuvres de 1919 à 1969
de Pablo Picasso chez Hélène Bailly ; une sélection rare
de polaroïds et de photos noir et blanc d’Andy Warhol
à la Galerie Italienne ; une découverte des paysages
naïfs et narratifs de l’Américaine Jessie Homer French /…

Alin Bozbiciu,
Choreography of the Present,

Courtesy Alin Bozbiciu et Galerie Suzanne Tarasieve, Paris

2021, huile sur toile, 200 x 315 cm.
Galerie Suzanne Tarasiève, Paris
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Rose Barberat devant
ses toiles sur le stand
de la galerie Pact.

Alicia Penalba,
Ancêtre papillon,
© Rafael Pic.

1955, bronze sur socle en marbre,
fondeur A. Valsuani,
1961, 74,5 x 30 x 26 cm.
Galerie A&R Fleury, Paris.

Courtesy galerie A&R Fleury, Paris.

chez Massimo de Carlo ; un hommage à l’artiste
d’origine iranienne Mojé Assefdjah à la galerie Tanit,
dont la peinture abstraite célèbre la gestualité... Deux
galeries se partagent la remise en lumière de
l’Argentine Alicia Penalba, Jean-Marc Lelouch et A&R
Fleury, avec des découvertes à prolonger dans des
expositions en galerie. Parmi les nouveaux venus, Le
Feuvre & Roze dévoile les peintures irréelles
de François Malingrëy, la galerie Pact les toiles
énigmatiques de Rose Barberat, et la galerie Derouillon
les corps musculeux d’Alex Foxton. Chauvy présente
pour la première fois à Paris les œuvres de la
Nigériane Tonia Nneji, confortant la place de choix de
l’Afrique dans ce parcours où les collectionneurs sont
au rendez-vous comme le confirme Véronique Rieﬀel
(installée à Adidjan), qui avait fait un sold out de son
stand en 2020. Guillaume Piens conclut : « Je pense
qu’il y a un désir de Paris qui n’a jamais été aussi fort
comme l’illustre l’installation de galeries étrangères dans
la capitale qui vit un véritable renouveau. Je pense qu’il
est intéressant d’investir ce nouvel espace au moment où
la capitale se transforme et bouillonne de nouveaux
projets. Après ces années Covid, c’est une façon de vivre
une nouvelle histoire. »
Art Paris Art Fair,
du 9 au 12 septembre
artparis.com
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