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Paris s'affirme capitale
mondiale de la culture

• Rarement, autant d'événements culturels auront été proposés
parallèlement à la FIAC.
• Une aubaine pour la foire d'art qui s'est hissée parmi les meilleures.

Bobble Head, Richard Jackson, 2013.
Photo Richard Jackson/Hauser & Wirth/Galene Georges-Philippe & Nathalie Vallois
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Cest dans une effervescence excep-
tionnelle qu'ouvré ce matin la FIAC
sous la nef du Grand Palais. Les évé-
nements culturels auront rarement
été aussi nombreux dans le sillage
de cette foire d'art contemporain au
rayonnement désormais mondial :
ouverture de la Fondation Louis
Vuitton, du Musée Picasso, des
salons de la Monnaie de Paris, pro-
grammation séduisante et éclecti-
que des musées publics et espaces
privés, multiplication des Salons
« off » et des ventes aux enchères...
« Paris s'affirme comme la capitale
mondiale de l'art », soulignait récem-
ment son maire, Anne Hidalgo, tan-
dis que l'architecte américano-cana-
dien, Frank Gehry, déclarait lors de
l'inauguration de la Fondation Louis
Vuitton, lundi, que « Paris, c'est
sacré ! ». Même enthousiasme du
côté des acteurs du marché de l'art.
« Selon moi en matière d'offre cultu-
relle, Paris est avec New York au som-
met», renchérit Michele Casamonti,
le patron de la galerie Tornabuoni,
présent en Suisse, Italie, France et
bientôt en Angleterre. Pour Thierry
Ehrmann, PDG d'Artprice, si la capi-
tale a perdu beaucoup de terrain sur
le marché de l'art mondial, où elle
était leader dans les années 1960, en

revanche elle reste indéniablement
« la première destination culturelle ».
La FIAC tire profit de cette vitalité -
Jennifer Play, sa directrice, souligne
qu'aucun pays ne peut rivaliser avec
l'offre culturelle proposée pendant
la foire - et de la fascination des
étrangers pour Paris.

De fait, cette 41e édition réunit des
exposants de 26 pays : on compte
143 galeries étrangères au lieu de
129 l'an passé et cela profite large-
ment aux poids lourds américains
(45 au lieu de 33) : Pace, David Zwir-
ner, Gagosian... Autant dire que
cette édition devrait tenir ses pro-
messes commerciales, avec, sur les
74.000 visiteurs attendus, quelque
5.000 VIP, sélectionnés par les
exposants et par un réseau mondial
d'ambassadeurs de la FIAC. Une
aubaine pour les galeries d'impor-
tance sélectionnées par la foire, les-
quelles réalisent là une part subs-
tantielle de leur chiffre d'affaires, au
détriment des petites et moyennes
qui peinent de plus en plus à attirer
le chaland chez elles.

Sur le podium des plus grandes
foires internationales et avant
d'inaugurer en mars sa version amé-
ricaine à Los Angeles, la FIAC, qui est
l'une des pépites du groupe Reed,

essaime comme jamais dans Paris.
Pour la première fois, elle décline àla
Cité de la mode et du design sa Foire
(OFF)ICIELLE le long de la Seine.
Les collectionneurs peuvent rassa-
sier leur appétit d'art auprès des
260 galeries réparties entre le Grand
Palais et les Docks - Cité de la mode
et du design reliés pour l'occasion
par une navette fluviale. Soit pres-
que autant d'exposants qu'à la tenta-
culaire foire suisse Art Basel.

Une foire omniprésente
dans la ville
Quant au programme Hors les
murs de la FIAC, il est toujours plus
ambitieux, du Jardins des Plantes et
des Tuileries, au Muséum d'His-
toire Naturelle, en passant par les
berges de Seine... Place Vendôme,
l'œuvre de McCarthy, sapin de Noël
pour les uns, sex-toy pour les
autres, a fait polémique, au point
que l'artiste a préféré la retirer. Un
buzz qui a finalement fait parler de
la foire par la presse internationale
avant même son inauguration.

Certains jugent « hégémonique »
cette omniprésence de la FIAC,
comme Bruno Hadjadj, qui a
annulé cette année sa Foire off Cut-
log ; d'autres semblent mieux instal-

lés dans le paysage tels YIA (jeunes
artistes), Art Elysées (plus classi-
que), le Salon Zùrcher ou les événe-
ments des Art Advisor « Chambre à
part » et Private Choice. Jennifer
Play se défend de vouloir monopoli-
ser la scène parisienne. Si elle a créé
cette année (OFF)ICIELLE, c'est
parce que face au succès internatio-
nal croissant de sa foire, elle se
voyait contrainte de refuser des
galeries de qualité, en particulier
françaises. Reste que cette manifes-
tation bis, censée accueillir plutôt de
jeunes galeries, s'avère chère
(445 euros le mètre carré au lieu de
545 euros sous la nef du Grand
Palais) et abrite à 60 % des mar-
chands étrangers. Autrement dit ne
sert que moyennement l'écosys-
tème français de l'art. Seule consola-
tion, sa large ouverture, notamment
à l'art africain (galerie André
Magnin), à l'art brut (Christian
Berst). — M. R.
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INTERVIEW// GILLES FUCHS Préside at cie L'Adiaf

« Cette effervescence attire le ban
et l'arrière-ban du monde de l'art »
Propos recueillis par
Martine Robert
mrobert@lesechos.fr

L 'ex-patron de Nina Ricci a
créé il y a vingt ansunclubde
350 collectionneurs pour

promouvoir les artistes français.
L'Adiaf expose chaque année à la
FIAC les nominés de son prix Mar-
cel Duchamp,

Paris est en ébullition avec
l'ouverture de la Fondation
Louis Vuitton, de la Monnaie
de Paris, du Musée Picasso...
Est-ce de nature à relancer sa
place sur le marché de l'art ?
Je ne suis pas certain que « relan-
cer » soit le mot correct. Cela fait
maintenant de nombreuses années
que l'activité artistique de Paris est
remarquable. Où peut-on trouver
des lieux aussi prestigieux que le
Château de Versailles, le Grand
Palais, le Louvre...? Les différentes
institutions et fondations privées y
sont très actives et de plus en plus
nombreuses. Ces derniers mois, on
a pu voir des artistes modernes ou
contemporains d'intérêt exception-
nel : Fontana, Bill Viola, Kabakov,
Lee Ufan, Martial Raysse, Chen
Zhen, Parreno, Pierre Huygue,
Hirschhorn... Des espaces publics
comme le Centquatre, ou privés tels
que la Maison rouge, la Fondation
Guerlain, La Fondation Cartier, La
Fondation Ricard, et, bien entendu,
les initiatives de l'Adiaf, contribuent
à animer lavie artistique parisienne
au niveau des plus importantes
capitales mondiales et l'ouverture
de la Fondation Vuitton va dynami-
ser encore plus la place.

Pensez-vous que cette édition
de la FIAC va être particu-
lièrement marquante ?
Jennifer Play a hissé la FIAC parmi
les plus grandes foires mondiales. A
coup sûr, elle nous réserve une

Pour Gilles Fuchs « Les maisons de vente mettent en avant la
création actuelle, soulignent les tendances de la mode, mais pas
assez la scène française. » Jenmfer Westjohn

cuvée 2014 de haute volée, qui se
déroule dans un climat très favora-
ble, dopé par ces ouvertures qui
vont susciter l'intérêt des aficiona-
dos de l'art, français et étrangers.

Est-ce une attractivité
renforcée pour le prix
Marcel Duchamp ?
Cette effervescence de Paris attire le
ban et l'arrière-ban du monde de
l'art, dont certains ne venaient plus
si souvent à Paris. Cela fait venir
d'autres visiteurs à la FIAC, dans les
musées, les maisons de vente, les
galeries. L'écho du prix en est ren-
forcé et donne une meilleure visibi-
lité aux artistes de la scène française
distingués cette année.

Quel bilan dressez-vous
pour les 20 ans de l'Adiaf ?
Quatorze éditions du prix Marcel
Duchamp, 45 expositions et quel-
que 40 catalogues ! Notre objectif est
de contribuer à une meilleure diffu-

sion de l'art français et a été large-
ment atteint. En parallèle de nos
deux grands rendez-vous annuels
au Centre Pompidou et à la FIAC,
nous nous efforçons d'élargir tou-
jours plus l'audience du prix en
France et à l'étranger. Nous avons
ainsi organisé une douzaine de
grandes expositions à travers
l'Europe, mais aussi en Chine, au
Japon et en Corée. Et nous explorons
des opportunités en Amérique du
Sud et du Nord, en Italie, en Suisse...

Combien d'artistes aidés ? Quel
impact dans leur carrière ?
Plus d'une soixantaine ont été dis-
tingués par le prix depuis sa créa-
tion en 2000. Ils forment un pano-
rama divers i f ié de la scène
française, comme le montre cette
édition avec Théo Mercier, les frères
Quistrebert, Julien Prévieux et Eva-
riste Richer. Nos artistes sont mieux
compris. Certains sont aujourd'hui
des têtes d'affiche internationales,

« La présence
à l'international
des Français
dans l'art s'est
considérablement
renforcée. »

tel Thomas Hirschhorn. D'autres
font de très beaux parcours,
comme Laurent Grasse, Mathieu
Mercier, Dominique Gonzalez-
Foerster qui a eu une importante
exposition à Londres, Tatiana
Trouvé exposée en Allemagne l'an
dernier et actuellement au Mamco
à Genève, ou Céleste Boursier-
Mougenot, qui représentera la
France à la Biennale de Venise l'an
prochain... De manière générale, je
constate que la présence à l'interna-
tional des Français dans l'art s'est
considérablement renforcée, avec
nos commissaires dexposition à la
tête d'institutions étrangères,
l'implantation de nos musées hors
de nos frontières, l'ouverture de
succursales de galeries et de mai-
sons de vente, l'exportation de nos
foires. Il y a encore beaucoup à faire,
mais la dynamique est là.

Etes-vous inquiet de la place
prise par les grandes maisons
de vente aujourd'hui,
au détriment des galeries
qui doivent se replier sur
les foires pour être visibles ?
Il y a une complémentarité fruc-
tueuse entre les acteurs du marché.
Les galeristes font un travail
d'accompagnement essentiel
auprès des artistes, ce sont auprès
d'eux que les collectionneurs avisés
se réfugient car ils deviennent de
véritables conseillers. Les maisons
de vente mettent en avant la créa-
tion actuelle, soulignent les tendan-
ces de la mode, mais pas assez la
scène française à mon avis. •

vitor
Texte surligné 

vitor
Texte surligné 
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Les Américains les plus
exposés à la FIAC
Artprice a comparé
les 1.500 artistes contem-
porains exposés à la Fiac,
à son Top 500. Les Fran-
çais ne sont pas les plus
montres et les Chinois
manquent à l'appel.

Des œuvres de 1.451 artistes sont
exposées dans la nef et ses exten-
sions, parmi lesquels des noms
aussi prestigieux que Andy
Warhol, Francis Bacon ou
Gerhard Richter, avec des pièces
estimées bien au-delà du million
d'euros. En comparant cette liste
au Top 500 des artistes contem-
porains publié par Artprice.
Thierry Ehrmann, président-
fondateur, a constaté que 145 de
ces plasticiens sont les plus pri-
ses du monde. Parmi eux, on
trouve les 5 premiers noms de ce
classement, Jean-Michel Bas-
quiat, Jeff Koons, Christopher
Wool, Peter Doig et Zeng Fanzhi,
qui détiennent chacun un record
aux enchères supérieur à 10 mil-
lions d'euros. Mais des artistes
chinois manquent à l'appel alors
qu'ils font partie du Top 10
contemporain, restant plus
appréciés en Asie qu'en Occi-
dent « Les deux marchés demeu-
rent relativement étanches. Ainsi
99 % du chiffre d'affaires en ventes
publiques de Zeng Fanzhi, pre-
mier artiste contemporain orien-
tal, est réalisé en Chine, tandis que
99 % de celui de Jean-Michel Bas-
quiat se fait aux Etats-Unis, en
Angleterre et en France. Si bien
que la Chine, première nationalité
en produit des ventes publiques
d'art contemporain (40 %), comp-
tera moins de 3 % des artistes
exposés au Grand Palais », note le
président d'Artprice.

La première nationalité pré-
sente à la FIAC 2014 n'est pas,
contrairement à certaines
attentes, la France, mais les
Etats-Unis avec 25 % des noms.
L'Hexagone, en troisième posi-
tion avec 11,4 % derrière l'Alle-
magne 11,7 %, aura moins de la
moitié de ce nombre, suivi par le

Royaume-Uni 9,1 %, l'Italie
3,3 %,laSuisse2,9 %,laBelgique
2,8 %, la Chine avec 2,7 %. « La
France manque de noms aussi
célèbres que Robert Combas,
Richard Orlinski, Philippe Pas-
qua. Pas un seul des huit artistes
français contemporains figurant
dans notre Top 500 ne sont expo-
sés », précise Thierry Ehrmann.

Picasso, aussi,
très présent
Au moment où rouvre le Musée
Picasso, l'artiste le plus présent
n'est nul autre que le maître
espagnol, avec des œuvres dans
9 galeries. « Une présence qui
peut sembler un peu forte dans
une foire d'art contemporain
alors que l'Espagnol a réalisé
l'essentiel de son œuvre avant la
Seconde Guerre mondiale »,
souligne encore le patron d'Art-
price, qui voit également dans
la présence de Kandinsky (mort
en 1944), Gustav Klimt (en 1918)
ou Edvard Munch (en 1944) des
raisons commerciales. Seule-
ment 54 artistes ont moins de
30 ans, dont ceux qui ont per-
formé en ventes publiques ces
derniers mois, à l'instar d'Oscar
Murillo, Jacob Kassay, Ryan
Sullivan et Hugh Scott-Douglas.

Thierry Ehrmann remarque,
enfin, que cette FIAC s'ouvre
sous les meilleurs auspices pour
deux raisons. La menace sur la
réintégration des œuvres d'art
dans l'ISF a été une fois de plus
écartée et le secteur affiche, sur
le haut du panier, celui-là même
visé par la foire, une santé inso-
lente : les ventes aux enchères
publiques d'art contemporain
(artistes nés après 1945), compi-
lées par Artprice, ont franchi la
barre des 2,046 milliards de dol-
lars (1,5 milliard d'euros) entre
juillet 2013 et juillet 2014, en
hausse de 40 % par rapport à la
période précédente (+ 34,3 % en
euros) réalisant la meilleure
année de son histoire. Sur la
décennie, le chiffre d'affaires a
progressé de 1.078 %. — M. R.
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Trois nouveaux lieux
d'exception

La Monnaie de Paris :
de nouveaux salons et Guy Savoy

E
n transformation depuis 2011, la Monnaie de Paris rouvre ses
salons d'apparat au public samedi avec une exposition majeure
du fameux Paul McCarthy, l'artiste récemment pris à parti place

Vendôme. L'offre gastronomique de Guy Savoy qui y transfère son
restaurant étoile en renforce l'attractivité dans quèlques semaines.
A travers son ambitieux chantier de 70 millions d'euros,
MétaLmorphoses, intégralement autofinancé, la plus ancienne institu-
tion française fondée en 864, entend valoriser son patrimoine et sa
place dans le paysage culturel contemporain (expositions, avant-
premières de films, concerts) comme dans celui de l'artisanat d'art.
Elle compte ainsi accueillir 500.000 visiteurs par an. Début 2016, un
parcours permettra de découvrir les ateliers d'art où plus de 150 arti-
sans travaillent, tandis qu'une nouvelle boutique mettra en avant l'excel-
lence des savoir-faire français de l'art de vivre et qu'un Métalcafé
permettra de se relaxer. La Monnaie de Paris deviendra, alors, un lieu
ouvert sur son quartier grâce à la création de passages reliant les cours
intérieurs du site (où sont encore fabriquées 120.000 pièces en or,
100.000 médailles et 130.000 décorations par an) et son nouveau jardin.

Musée Picasso : 13 salles de plus
pour exposer le maître

A près cinq ans de rénovation de l'Hôtel Salé et quèlques remous
en interne aboutissant au changement de capitaine quèlques
mois avant sa réouverture, le Musée Picasso sera inauguré

samedi. Cest, donc, Laurent Le Bon, ancien patron du Centre Pompi-
dou-Metz, qui succède à Anne Baldassari pour piloter ce musée doté de
la plus importante collection Picasso au monde. Créée après la mort du
peintre, en 1973, pour présenter les œuvres laissées en dation à l'Etat
par ses héritiers, l'institution compte aussi la collection personnelle
du maître (Renoir, Cézanne, Degas, Matisse, Le Douanier Rousseau...).
L'architecte Jean-François Bodin a été choisi pour transformer ce site
historique : 2.000 mètres carrés et 13 salles supplémentaires ont été
dégagés pour doubler le nombre d'œuvres exposées et de visiteurs
accueillis. Si Anne Baldassari a fait voyager la collection du musée
ces dernières années pour financer largement les 54 millions d'euros
de travaux (19 à la charge de l'Etat), Laurent Le Bon entend multiplier
les collaborations et projets d'exposition avec des institutions
prestigieuses comme le Centre Pompidou, le Grand Palais, Orsay,
le Quai Branly ou le MoMA.

Fondation Louis Vuitton :
700.000 visiteurs espérés

L e vaisseau de verre de Frank Gehry abritant la Fondation Louis
Vuitton inaugurée lundi par François Hollande a les honneurs de
la presse internationale. Il est vrai que le mystère autour des

œuvres, savamment entretenu par l'entourage de Bernard Arnault,
a fait recette. Le paquebot de 11.000 mètres carrés et 3.600 panneaux,
qui a nécessité le dépôt de 30 brevets, obligeant des sociétés comme
Vinci à se surpasser, a coûté officiellement 100 millions d'euros,
officieusement 4 à 5 fois plus, notamment du fait des recours qui ont
retardé le chantier. Un cadeau encore plus somptueux pour la Mairie
de Paris, à qui reviendra l'édifice en 2062. Atout majeur de la fondation,
sa directrice artistique, Suzanne Page, celle-là même qui
précédemment a hissé le Musée d'art moderne de la Ville de Paris
au panthéon des musées internationaux. La collection constituée
en tandem avec Bernard Arnault semble guidée par la sensibilité
et le parti pris, plus que par le marché, et fait une large place aux jeunes
artistes. Si nombre d'hommes d'affaires multiplient les musées dans
le monde, cette institution-ci se veut pluridisciplinaire avec expositions,
colloques, spectacles vivants... Malgré un prix de billet digne du Louvre,
700.000 visiteurs par an sont attendus.
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Un précieux levier pour le tourisme parisien
Paris demeure une destina-
tion touristique phare.
Sa richesse culturelle
participe à son attractivité.
La ville oeuvre à la renforcer.

Christophe Palierse
cpalierse@lesechos.fr

La création dè la Fondation Louis
Vuitton et la réouverture du Musée
Picasso conforteront, indubitable-
ment, l'attractivité de Paris alors
que, plus que jamais, laville
lumière demeure une destination
phare sur la scène mondiale tant en
termes de déplacement de loisirs
que de tourisme d'affaires.

Ainsi, le nombre d'arrivées étran-
gères a crû de 4,1 % l'an dernier,
pour atteindre un niveau record de
9,1 millions, sur la base de la seule
activité hôtelière. La montée en
puissance du tourisme d'origine
chinoise se confirme avec une pro-
gression - la plus forte-de + 21,4 %.
Globalement, le nombre de visi-
teurs étrangers est estimé à 12,1 mil-
lions en 2013, tous types d'héberge-
ment confondus.

Or, la dimension culturelle de
Paris participe quelque peu à cette
dynamique qui pèse lourd sur le
plan économique, le tourisme
générant 8 % du PIB parisien et
représentant I emploi - direct ou
indirect - sur 10 dans la capitale.

A titre d'exemple, la clientèle
étrangère représentait près de 70 %
de la fréquentation du Louvre l'an
dernier, qui demeure, et de loin, le
premier musée au monde avec un
peu plus de 9 millions d'entrées en
2013. De même, sa part était de 66 %
pour le Musée d'Orsay. Au vu des
statistiques dont dispose l'Office du
tourisme et des congrès de Paris,
elle culminait, simultanément, à
87,5 % pour la tour Eiffel.

Par ailleurs, si les critiques ne
manquent pas, les touristes étran-
gers sont plutôt contents de leur
séjour. Une étude EVA de 2012 fait, à
ce propos, état d'un taux de satisfac-
tion de 96 % en moyenne, à compa-
rer à 91,7 % pour les visiteurs fran-
çais... Et pour les uns comme pour
les autres, le taux de satisfaction le
plus élevé est enregistré au titre des
sorties et de l'offre culturelle (96,6 %

pour les étrangers). A contrario, la
restauration et l'accueil/information
- un domaine maintes fois pointé -
apparaissent comme les deux points
faibles (le taux de satisfaction moyen
des visiteurs internationaux est res-
pectivement de 86,4 % et de 89,5 %).

« Faire venir, faire revenir »
Autre enseignement de cette étude,
si le ressenti des clientèles étrangères
est donc globalement très bon, les
résultats relevés auprès des Japonais
et surtout des Coréens sont en revan-
che très en deçà des moyennes.
Bonne nouvelle : la Ville de Paris fait
clairement de « l'expérience »du visi-
teur étranger l'un des axes de sa poli-
tique touristique. « Le tourisme pari-
sien a trois enjeux : les flux, ce qui
renvoie au transport ; les stocks, à
savoir les capacités hôtelières ; enfin,
l'expérience des visiteurs. Car, il s'agit
non seulement de les faire venir mais
aussi de les faire revenir », explique en
effet Jean-François Martins, adjoint
à la maire de Paris, Anne Hidalgo,
chargé du tourisme. Tout en quali-
fiant d'« absolument fondamentale »
la diversité culturelle de la capitale,

ce dernier souligne les actions enga-
gées en matière de sécurité et de pro-
preté dans les quartiers clefs, comme
les Champs-Elysées, le Louvre et la
Gare du Nord. S'agissant du trans-
port, Jean-François Martins met en
exergue la nécessité de renforcer
l'offre aérienne low cost sur Paris.

Par ailleurs, le travail du diman-
che est un autre sujet en discussion
avec les pouvoirs publics. Si le dos-
sier est sensible, l'adjoint à la maire
de Paris chargé du tourisme rappelle
que 10.000 commerces ou magasins
sont déjà sujets à une ouverture
dominicale dans le cadre de sept
zones touristiques. Cela étant, Anne
Hidalgo est dans l'attente des conclu-
sions de la mission d'information
qu'elle a lancée.

Enfin, en matière d'hôtellerie, un
plan est déjà calibré avec pour
objectif la construction de 10.000 à
12.000 chambres d'ici à 2020, dont
la moitié dans Paris intra-muros.


