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Alain  Quemin:  «La  pandémie  n'a  été  qu'une  parenthèse  pour  le  marché  de
l'art»

Sur le marché de l'art contemporain, le monde d'après ressemble terriblement au monde d'avant la pandémie, souligne le
sociologue français, alors que s'ouvre la foire Art Basel

Art Basel, le 14 juin 202, lors des journées professionnelles.  © Sébastien Bozon / AFP 

A l'occasion de l'ouverture de la foire Art Basel (lire les points forts plus bas), interview du sociologue de l'art contemporain
Alain Quemin, auteur de plusieurs ouvrages dont  Le Monde des galeries. Art contemporain, structure du marché et
internationalisation  a été publié l'an dernier aux Editions CNRS.

Le Temps: Suite à l'appel public à concurrence lancé fin 2021 par la RMN-Grand Palais et remporté par le groupe
suisse MCH, Art Basel a désormais deux foires en Europe, à Bâle et à Paris. Celles-ci ne vont-elles pas se
concurrencer? 

Alain Quemin:  La foire Art Basel de Bâle demeurera la plus internationale, avec des prix faramineux  le plus beau musée
temporaire au monde. Paris +sera sans doute une foire intermédiaire entre Art Basel et la FIAC. Elle montera en gamme mais
la continuité va prévaloir. Le groupe suisse ne va pas «casser la baraque». Il va apporter son carnet de collectionneurs mais
s'inscrire dans le sillon de la FIAC. En témoigne le fait que MCH a repris une bonne partie des équipes de l'ancienne foire
parisienne et même de son comité de sélection.

Comment le marché de l'art contemporain a-t-il réagi à la crise du covid et à la forte chute de l'activité en 2020? 

La pandémie n'a été qu'une parenthèse pour le marché de l'art, qui a repris de plus belle dès 2021. Il n'a guère été impacté par
la crise du covid car les très grandes fortunes ont été en majorité épargnées. Les principales foires internationales sortent
indemnes et l'augmentation de l'intensité capitalistique des galeries s'est poursuivie: elle se traduit par l'ouverture d'espaces
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toujours plus grands et spectaculaires et par une expansion croissante à l'international. Les meilleurs exemples étant les
galeries Gagosian, le galeriste étant désormais à la tête d'une vingtaine d'espaces dans le monde, et Hauser & Wirth, d'une
quinzaine.

Les galeries de taille moyenne et les plus petites ont-elles été affectées? 

Il y a eu des fermetures de galeries, aux Etats-Unis et en Europe, surtout de structures de taille moyenne comme Gavin
Brown Enterprise ou Metro Pictures incapables de suivre le mouvement impulsé par les méga-galeries. A Paris, la galerie
Nathalie Obadia a accompagné le mouvement en ouvrant un grand espace rue du Faubourg-Saint-Honoré. Même la galerie
Templon, née il y a plus d'un demi-siècle, et auparavant centrée sur le marché européen, va s'installer à New York dans le
quartier de Chelsea. Le marché de l'art est un peu comme un jeu de poker. Quand vous avez des concurrents qui misent des
sommes importantes, si vous ne suivez pas pour vous maintenir, vous risquez d'être exclu de la partie.

Reportage:   Le rêve américain de Hauser & Wirth 

Quid de la hiérarchie des places internationales? 

Paris a considérablement renforcé son emprise en Europe au détriment de Londres, qui a été très fragilisée par le Brexit. En
témoignent notamment l'arrivée d'Art Basel sur les bords de Seine, l'ouverture d'un troisième espace par la galerie Gagosian
et l'installation à Paris d'Hauser & Wirth dans un bâtiment spectaculaire du VIIIe arrondissement. David Zwirner les avait
précédés dès 2019 après l'annonce du Brexit. Autre tendance, la montée en puissance de Los Angeles en Californie qui
devient une nouvelle place forte pour le marché de l'art où Gagosian et Hauser & Wirth se renforcent, rejoints par la galerie
Marian Goodman, des acteurs majeurs du marché. Enfin, troisième fait marquant, l'essor en Asie de la place de Séoul, en
Corée du Sud, qui ne manquera pas de concurrencer Hongkong avec l'arrivée notamment de la foire Frieze et de l'influente
galerie Thaddaeus Ropac.

Les foires ont-elles évolué ces dernières années? 

Elles ont poursuivi sur leur lancée en se centrant sur le haut du marché: elles cherchent toujours davantage à attirer les plus
grands collectionneurs et les galeries les plus en vue.

Les défis du changement climatique sont-ils davantage pris en compte? 

Les acteurs du marché de l'art ont surtout fait évoluer leur communication. Quelques-uns comme Art Paris ont agi pour
réduire leur impact environnemental. Reste que les foires conduisent un grand nombre d'oeuvres et de personnes à se déplacer
dans l'espace, générant ainsi une empreinte écologique considérable. Du fait de la «fair fatigue» néanmoins, galeristes et
collectionneurs vont être plus regardants sur le choix des foires auxquelles ils vont participer en privilégiant la proximité
géographique en plus des foires les plus influentes, en alternant, par exemple d'année en année, outre Bâle, Miami Beach,
Hongkong ou Séoul.

En 2021:   Après une année blanche, Art Basel est de retour 

Va-t-on évoluer vers des foires plus locales? 

Non, je ne le crois pas. Le marché de l'art est par essence internationalisé avec quelques grands pôles importants qui se
complètent. Les acteurs américains ont besoin de venir voir ce qui se passe en Europe et inversement.
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La pandémie a-t-elle eu des répercussions sur les ventes en ligne? 

Celles-ci sont encore très limitées du côté des galeries et du premier marché, les collectionneurs souhaitant voir les oeuvres et
rencontrer les professionnels qui les vendent. En revanche, elles ont pris beaucoup d'ampleur sur le second marché,
notamment au sein des maisons de vente aux enchères.

Comment analysez-vous le boom des NFT (jetons non fongibles)? 

Les NFT sont déconnectés du véritable marché de l'art. C'est un secteur spéculatif qui invoque le marché de l'art pour justifier
certains prix faramineux. Les artistes qui ont obtenu des envolées spectaculaires sont tous inconnus du marché.

Eclairage:   Les NFT à la conquête d'Hollywood 

Incontournable Art Basel

C'est reparti. Annulée en 2020, reportée au mois de septembre en 2021, Art Basel retrouve, cette année, sa traditionnelle case
du mois de juin. Au programme: 289 galeries issues de 40 pays, des méga-galeries comme Gagosian, David Zwirner ou
Thaddaeus Ropac, qui voisineront avec 19 nouveaux exposants venus d'Afrique, d'Amérique et d'autres pays d'Europe. Un
must couvrant un large spectre de l'art moderne aux artistes émergents que les heureux élus préparent de longs mois à
l'avance. Une foire musée où les collectionneurs s'arrachent les oeuvres pour des millions de dollars comme ce Jeff Koons
proposé, il y a quelques années, à plus de 14,5 millions.

Sur la Messe place, les visiteurs découvriront  Out of sight  , une oeuvre de Lawrence Weiner, présentée en hommage à
l'artiste disparu en décembre 2021. A ne pas manquer également les oeuvres XXL d'Unlimited, 70 projets sélectionnés par
Giovanni Carmine, directeur de la Kunsthalle de Saint-Galles dont une série de 21 dessins de Gerhard Richter et une
installation de Barthélémy Toguo constituée d'une galerie de portraits de villageois.

Les musées face au changement climatique

Parcours proposera, dans le centre-ville de Bâle sur le thème «Comment grandir et prospérer en période de mutations», des
performances et installations comme cette sculpture de Tomas Saraceno,  Silence Autumn  évoquant la fragilité de la nature.
A noter aussi, le samedi 18 juin, un parcours nocturne citadin émaillé de performances.

Dans la section Film, au Stadtkino Basel, section curatée par Filipa Ramos, une sélection d'oeuvres des plus grands artistes
recourant à l'image en mouvement. Parmi les temps forts de cette édition, des films d'Apichatpong Weerasethakul, Sky
Hopinka et Tala Madani. Une quarantaine d'intervenants ont été retenus pour le programme Conversations. Ceux-ci
plancheront notamment sur les défis auxquels vont être de plus en plus confrontés les musées face au changement climatique.

Art Basel  , du 16 au 19 juin.
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