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DE NOUVEAUX COMMISSAIRES  
POUR LA BIENNALE DE BERLIN
> La 10e Biennale de Berlin pour l’art contemporain, 
qui se tiendra du 9 juin au 9 septembre 2018, aura 
pour commissaire Gabi Ngcobo. Celle-ci a notamment 
travaillé sur d’importants projets sur l’Afrique du Sud. 
Elle a récemment été commissaire de la 32e Biennale 
de São Paulo. Elle s’est entourée de Moses Serubini 
(Kampala), Nomaduma Rosa Masilela (New York), 
Thiago de Paula Souza (São Paulo) et Yvette Mutumba 
(Berlin).
www.berlinbiennale.de

UN GALERISTE OUBLIE  
UNE TOILE DE LUCIO FONTANA  
DANS UN TAXI PARISIEN
> C’est une histoire absurde, comme il en arrive peu. Le 
Parisien a révélé qu’un marchand « héritier d’une grande 
famille de galeristes » aurait oublié le 27 avril une toile 
de Lucio Fontana d’une valeur de 1,5 million d’euros 
dans un taxi parisien qu’il avait commandé dans le 
8e arrondissement pour se rendre dans le Marais. Une fois 
arrivé à destination, il a oublié le tableau dans le coffre 
de la voiture… Ne se rendant compte de cet oubli que le 
lendemain, il a porté plainte pour vol.

LE GALERISTE ALEXANDRE DE LA SALLE  
TIRE SA RÉVÉRENCE
> Basé à Vence, puis à Saint-Paul-de-Vence, le galeriste 
Alexandre de la Salle est décédé le 29 avril 2017. Il fut le 
premier marchand à exposer en avril 1967 l’École de Nice, 
un mouvement qu’il a défendu avec constance durant 
30 ans, organisant tous les deux ans une rétrospective 
autour des créateurs de cette ville, tout en défendant 
le travail des artistes niçois du mouvement Supports/
Surfaces et le mouvement Madí.

LE CURATEUR FRANCESCO MANACORDA 
REJOINT LA FONDATION V-A-C

> Dédiée au développement 
international de la culture russe 
contemporaine, la Fondation V-A-C 
vient de recruter Francesco Manacorda comme directeur 
artistique. Né en 1974, le curateur italien avait été 
commissaire à la Barbican Art Gallery à Londres de 2007 
à 2009, puis directeur de la foire Artissima à Turin en 
2010, avant d’être nommé directeur artistique de la Tate 
Liverpool en 2012. Il fut co-commissaire de la Biennale 
de Liverpool en 2016 et du pavillon slovène à la Biennale 
de Venise en 2007. L’arrivée de Francesco Manacorda aux 
manettes coïncide avec le lancement d’un lieu permanent 
d’exposition et d’éducation du V-A-C au Palazzo delle 
Zattere à Venise. « Je suis très heureux de rejoindre l’équipe 
à un moment d’expansion à Moscou et à Venise, qui vont 
cimenter la portée internationale de V-A-C », a déclaré le 
curateur transalpin.
http://v-a-c.ru

Alexandre de la Salle en 1960. 
Photo : D. R.

Francesco Manacorda. 
Photo : D. R.

https://twitter.com/intent/tweet?text=De+nouveaux+commissaires+pour+la+Biennale+de+Berlin&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F-Quotidien-du-mardi-2-mai-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
https://twitter.com/intent/tweet?text=Un+galeriste+oublie+une+toile+de+Lucio+Fontana+dans+un+taxi+parisien&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F-Quotidien-du-mardi-2-mai-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
https://twitter.com/intent/tweet?text=Le+galeriste+Alexandre+de+la+Salle+tire+sa+r%C3%A9v%C3%A9rence&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F-Quotidien-du-mardi-2-mai-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
http://v-a-c.ru
https://twitter.com/intent/tweet?text=Le+curateur+Francesco+Manacorda+rejoint+la+Fondation+V-A-C&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F-Quotidien-du-mardi-2-mai-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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LA GLADSTONE GALLERY  
VA REPRÉSENTER L’ESTATE  
DE ROBERT MAPPLETHORPE  
À NEW YORK
> La Robert Mapplethorpe Foundation 
vient d’annoncer que la Gladstone Gallery 
allait dorénavant représenter l’Estate de 
Robert Mapplethorpe (1946-1989) à 
New York. Elle succède à la Sean Kelly 
Gallery qui a défendu le travail de l’artiste 
ces quinze dernières années à Manhattan. 
Cet Estate est aussi représenté par 
différentes enseignes à travers le monde, 
comme la Galerie Thaddaeus Ropac à 
Paris, Moran Bondaroff à Los Angeles ou 
Xavier Hufkens à Bruxelles. La première 
exposition de Robert Mapplethorpe 
organisée par Barbara Gladstone dans son 
espace de Chelsea se tiendra en 2018.
http://www.gladstonegallery.com

Robert Mapplethorpe, 
Autoportrait, 1980. 
Courtesy Gladstone 
Gallery, New York.
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Paul Cézanne, Le garçon au gilet rouge, 1888-1890, huile sur toile, 79,5 x 64 cm. Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich. Photo : SIK-ISEA, Zurich / J.-P.Kuhn.
Ilkka Suppanen, Vaporize, 2016, 31 x 23 cm, verre massif de Murano, argent, pièce unique.  

Au-dessus, luminaire Porcupine produit par impression 3D. Courtesy Galerie Maria Wettergren, Paris.
Patrick Charpenel. Photo : D. R.

PATRICK CHARPENEL VA DIRIGER  
LE MUSEO DEL BARRIO À NEW YORK
> Le collectionneur et curateur mexicain Patrick 
Charpenel, ancien directeur du Museo Jumex à Mexico, 
va diriger le Museo del Barrio, à New York. Il devra 
notamment accroître le rayonnement national et 
international de ce musée, en augmentant les levées de 
fonds et en renforçant les expositions dédiées aux artistes 
latino-américains du XXIe siècle.
http://www.elmuseo.org

Patrick Charpenel. Photo : D. R.

Jean Tinguely ‘60s, édité par la Galerie Georges - Philippe & Nathalie  
Vallois (Paris) et Hazan, 2016, 112 pages, 29 euros.

LE CATALOGUE « JEAN TINGUELY ‘60S » 
RÉCOMPENSÉ DU PRIX DU CLUB DES 
DIRECTEURS ARTISTIQUES
> Édité par la Galerie Georges-Philippe et Nathalie 
Vallois (Paris) et les éditions Hazan, conçu par Amélie 
Boutry et Marianne Le Métayer en 2016, le catalogue de 
l’exposition « Jean Tinguely ‘60s » vient de remporter 
le 48e Prix du Club des Directeurs Artistiques dans 
la catégorie Édition - Catalogue d’exposition. Cette 
récompense est la première attribuée à une galerie d’art 
contemporain. L’ouvrage comporte sur sa couverture un 
dispositif électronique permettant d’entendre le son émis 
par une pièce de l’artiste membre du Nouveau Réalisme.
http://www.leclubdesad.org

http://www.elmuseo.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Patrick+Charpenel+va+diriger+le+Museo+del+Barrio+%C3%A0+New%C2%A0York&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F-Quotidien-du-mardi-2-mai-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
http://www.leclubdesad.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Le+catalogue+%C2%AB%C2%A0Jean+Tinguely+%E2%80%9860s%C2%A0%C2%BB+r%C3%A9compens%C3%A9+du+Prix+du+Club+des+Directeurs+Artistiques&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F-Quotidien-du-mardi-2-mai-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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La Fondation de l’Hermitage, à Lausanne, accueille sur ses 
cimaises une poignée de tableaux de la prestigieuse collection 
Bührle. Loin des discours historiographiques qui alourdissent 
souvent ces expositions de collections privées, le parcours met en 
lumière la qualité d’un ensemble impressionniste et moderne, et 
les écueils rencontrés par son collectionneur.

CHEFS-D’ŒUVRE DE LA COLLECTION BÜHRLE. MANET, 
CÉZANNE, MONET, VAN GOGH… – Fondation  
de l’Hermitage, Lausanne – Jusqu’au 29 octobre

La collection Bührle exposée 
en toute transparence à  

la Fondation de l’Hermitage

/…

DE 1937 À 1956,  
SOIT LES PIRES HEURES  

DE L’HISTOIRE D’UN MARCHÉ 
DE L’ART DEVENU FORT 
ATTRACTIF DU FAIT DE 

L’AFFLUX MASSIF D’ŒUVRES 
AUX ORIGINES DOUTEUSES, 

BÜHRLE AMASSA PLUS  
D’UN DEMI-MILLIER  
DE TOILES SIGNÉES

 Tous les héritages ne sont pas faciles à recevoir. Les enfants d’Emil 
Bührle (1890-1956), un riche industriel allemand qui s’est établi à Zürich lors 
de la montée du nazisme, en savent quelque chose. Après avoir fait fortune 
avec une usine de machines-outils d’Oerlikon transformée durant la Seconde 
Guerre mondiale en une multinationale d’armement, fournissant les Alliés 
jusqu’à l’armistice de 1940, puis le IIIe Reich, l’homme issu d’un milieu 

modeste et sans prédisposition aucune pour l’art a investi à 
grands frais dans une collection faramineuse de centaines 
de tableaux anciens et modernes. De 1937 à 1956, soit l’une 
des périodes les plus sombres du marché de l’art devenu 
fort attractif du fait de l’afflux massif d’œuvres aux origines 
douteuses, il amassa plus d’un demi-millier de toiles signées 
Monet, Pissarro, Renoir, Degas, Corot, Courbet et Gauguin, ou 
Frans Hals, Guardi, Gérard ter Borch ou encore de l’entourage 
de Rubens, Tintoret et Zurbarán. Domicilié en Suisse, 
carrefour du trafic des œuvres d’art spoliées par les nazis, 
il s’approvisionnera dans des lieux peu recommandables, 
comme la galerie Fischer, dont le propriétaire se chargera 

EXPOSITION

Par Sarah Hugounenq

Amedeo Modigliani, 
Nu couché, 1916 
huile sur toile, 
65,5 x 87 cm. 

Fondation Collection 
E. G. Bührle, Zürich. 

Photo : SIK-ISEA, 
Zürich / J.-P.Kuhn.

Commissariat : 
Lukas Gloor,  
directeur de la 

Fondation Collection 
E.G. Bührle, Zürich
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LA COLLECTION 
BÜHRLE EXPOSÉE 

EN TOUTE 
TRANSPARENCE  

À LA FONDATION 
DE L’HERMITAGE

de la vente de 
Lucerne de 1939 éparpillant l’art 
moderne « dégénéré » des musées 
allemands, condamné par les chemises 
brunes. Cette relation avec ce galeriste 
douteux lui coûta cher : Emil Bührle 
sera condamné en 1945 à restituer 
13 œuvres. Il fut blanchi quelques 
années plus tard, lorsqu’une décision 
de justice, imposant à ce même Fischer 
de lui rembourser la valeur des œuvres 
achetées, conclut à sa bonne foi lors 
de la transaction. C’est ce parcours 
singulier de collectionneur que 
retrace la Fondation de l’Hermitage 
à Lausanne. Sans tomber dans 
l’écueil de l’éloge simpliste d’un 
homme de goût, l’accrochage permet 
de contempler des chefs-d’œuvre, 
du Gilet rouge de Paul Cézanne au 
Champs de Coquelicots près de Vétheuil 
de Claude Monet en passant par le 
portrait de Ludovic Lepic et ses filles 
par Edgar Degas, sans négliger la part 
sombre de l’histoire de ce fonds. Le 

dernier étage de l’exposition réunit les documents du procès, 
et mentionne clairement les quatre œuvres présentes dans 
les autres salles, qui furent l’objet de spoliation. L’amour 
de l’art d’Emil Bührle le poussa à racheter les tableaux 
incriminés à leur propriétaire légitime, en particulier Pierre 
Rosenberg. « Il faut rappeler l’histoire de la collection, affirme 
Lukas Gloor, directeur de la Stiftung Sammlung E.G. Bührle. 
Je suis plus un historien de l’histoire du goût qu’un historien de 

SUITE DE LA PAGE 06

Paul Cézanne,  
Le garçon au gilet 

rouge, 1888-1890, 
huile sur toile, 
79,5 x 64 cm. 

Fondation Collection 
E. G. Bührle, Zürich. 

Photo : SIK-ISEA, 
Zürich / J.-P.Kuhn.

Edgar Degas, Ludovic 
Lepic et ses filles, 

vers 1871, huile sur 
toile, 65 x 81 cm. 

Fondation Collection 
E. G. Bührle, Zürich. 

Photo : SIK-ISEA, 
Zürich / J.-P.Kuhn.

 EMIL BÜHRLE SERA 
CONDAMNÉ EN 1945  

À RESTITUER 13 ŒUVRES. 
SON HONNEUR  

LUI FUT RENDU QUELQUES 
ANNÉES PLUS TARD

/…
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l’art. J’ai été employé il y a 15 ans par la fille de Monsieur 
Bührle, qui nourrissait un intérêt vif et actif pour les archives extrêmement 
riches de son père ». L’importance donnée à la documentation a commencé 
du vivant du collectionneur, lorsqu’il employa un secrétaire particulier en 
1948, soit quelques mois seulement avant ses problèmes judiciaires. « Cette 
synchronisation n’est pas une coïncidence, poursuit Lukas Gloor. Emil Bührle a 
très vite compris la nécessité de la recherche sur l’historique des œuvres, suite aussi 
à l’affaire du Rembrandt qui se révéla un piètre faux. Aujourd’hui, il est très peu 
probable que l’on puisse découvrir dans la collection une œuvre spoliée inconnue, 
même si je ne l’exclus pas. J’ai établi une liste de priorité de recherche sur des cas 
à mon sens plus problématiques. Je dois saluer à cet égard le mouvement qui se 
fait jour aujourd’hui de l’ouverture des archives des héritiers et des marchands, 

permettant de croiser les sources, de compléter des lacunes… ». 
C’est ainsi que la demande de restitution du paysage de 
Monet par un héritier chilien (lire Le Quotidien de l’Art du 
5 novembre 2012) a pu être rejetée en démontrant que le 
prix de vente du propriétaire en fuite n’avait pas été sous-
estimé, et que par conséquent la notion de vente forcée ne 
pouvait s’appliquer. Ce travail exemplaire de transparence est 
visible également sur le site Internet de la Fondation Bührle, 
recensant publiquement l’intégralité de sa collection, à l’instar 
du catalogue de l’exposition. Créée en 1960 par les héritiers, 
la plateforme regroupe la majorité des œuvres acquises par 

le père, et en particulier celles à l’histoire compliquée. Témoin d’une page 
sombre de notre histoire, cette collection exceptionnelle par son contenu 
montre qu’elle peut l’être tout autant sur le plan éthique sans sacrifier à son 
prestige. Un exemple rare à suivre.
CHEFS-D’ŒUVRE DE LA COLLECTION BÜHRLE. MANET, CÉZANNE, MONET, 

VAN GOGH…, jusqu’au 29 octobre, Fondation de l’Hermitage, Route du Signal 2, Lausanne, 

www.fondation-hermitage.ch

Catalogue, coéd. Fondation de l’Hermitage-Bibliothèque des Arts, 200 p., 48 francs suisses.

EXPOSITION

LA COLLECTION 
BÜHRLE EXPOSÉE 

EN TOUTE 
TRANSPARENCE  

À LA FONDATION 
DE L’HERMITAGE

SUITE DE LA PAGE 07

« AUJOURD’HUI,  
IL EST TRÈS PEU PROBABLE 

QUE L’ON PUISSE 
DÉCOUVRIR DANS LA 

COLLECTION UNE ŒUVRE 
SPOLIÉE INCONNUE, MÊME 

SI JE NE L’EXCLUS PAS » 
LUKAS GLOOR

Henri de Toulouse-
Lautrec, Les deux 

amies, 1895, 
gouache sur carton, 

64,5 x 84 cm. 
Fondation Collection 
E. G. Bührle, Zürich. 

Photo : SIK-ISEA, 
Zürich / J.-P.Kuhn.

http://www.fondation-hermitage.ch
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+collection+B%C3%BChrle+expos%C3%A9e+en+toute+transparence+%C3%A0+la+Fondation+de+l%E2%80%99Hermitage&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F-Quotidien-du-mardi-2-mai-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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ILKKA SUPPANEN, EVANESCENT – Galerie Maria 
Wettergren, Paris 6e – Jusqu’au 13 mai

Ilkka Suppanen souffle  
le chaud et le froid à  

la Galerie Maria Wettergren
La galerie Maria Wettergren, à Paris, accueille les nouvelles pièces 
du designer finlandais Ilkka Suppanen, jouant sur l’aspect fugitif 
des apparitions et la froide beauté de la glace._Par Alexandre Crochet

 Après une première exposition en 2012, le designer finlandais Ilkka 
Suppanen – qui avait signé le pavillon de son pays pour l’exposition 
universelle de Shanghai en 2010 – revient à Paris à la galerie Maria 
Wettergren. Si le 
luminaire Porcupine 
(Porc-épic) réalisé 
grâce à la technique 
3D aurait mérité de 
figurer dans l’exposition 
« Imprimer le monde » 
actuellement présentée 
au Centre Pompidou, 
« Evanescent » porte 
surtout sur le verre, 
avec une dizaine de 
pièces entre 8 000 et 
35 000 euros. Depuis 
Alvar Aalto et Tapio 
Wirkkala, la Finlande 
possède une longue 
tradition en la matière. 
Suppanen la réactive en 
regardant vers Venise. 
Le designer a travaillé 
main dans la main avec 
le verrier octogénaire 
de Murano Claudio 
Pino Signoretto, un 
as dans son domaine. 
À force d’insister, ce 
dernier lui a offert une 
partie de sa collection 
de morceaux de verres 
provenant du monde 
entier. Le Finlandais 

DEPUIS ALVAR AALTO ET TAPIO 
WIRKKALA, LA FINLANDE POSSÈDE  

UNE LONGUE TRADITION  
DANS LE DOMAINE DU VERRE

/…

Ilkka Suppanen, 
Vaporize, 2016,  

31 x 23 cm, verre 
massif de Murano, 

argent, pièce unique. 
Au-dessus, luminaire 

Porcupine produit 
par impression 3D. 

© Galerie Maria 
Wettergren, Paris.
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I LKKA SUPPANEN 
SOUFFLE  

LE CHAUD  
ET LE FROID À LA 
GALERIE MARIA 
WETTERGREN

les a savamment empilés dans l’esprit japonais 
d’accumuler les pierres pour constituer l’œuvre Fusion. Il s’inspire aussi 
de la neige solidifiée pour casser en mille petits bouts du verre recyclé, le 
chauffer puis le recoller comme des plaques de glace superposées. L’eau 
omniprésente dans la Sérénissime comme au 
pays septentrional des mille lacs n’est jamais 
loin dans ces évocations à la fois abstraites 
et sensorielles. Avec Dawn et Vanishing Arch, 
Suppanen emploie de l’argent, seul métal avec 
l’or qui peut être allié au verre. Cette masse 
d’argent emprisonnée dans celle du verre 
brille faiblement comme une vision éphémère et tremblante au milieu 
de la banquise. Dans Vanishing Tower, le designer accumule des plaques 
fortes et fragiles comme autant de bribes d’icebergs pour former une tour 
évanescente. Entre la chaleur du travail du verre au Sud et l’eau du Nord 
sous tous ses aspects, Suppanen apporte ici un regard frais.
ILKKA SUPPANEN, EVANESCENT, jusqu’au 13 mai, Galerie Maria Wettergren, 18, rue 

Guénégaud, 75006 Paris, tél. 01 43 29 19 60, www.mariawettergren.com

SUITE DE LA PAGE 09

Ilkka Suppanen, 
Vanishing Tower, 2016, 
65 x 32 x 32 cm, verre 
de Murano et argent, 

pièce unique, et 
Crystalize, 2016, verre 

soufflé à la main,  
44 x 26,5 x 6 cm, 

pièce unique. 
© Galerie Maria 

Wettergren, Paris.

ENTRE LA CHALEUR DU TRAVAIL  
DU VERRE AU SUD ET L’EAU DU NORD 
SOUS TOUS SES ASPECTS, SUPPANEN 

APPORTE ICI UN REGARD FRAIS
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Discours de la ventriloquie 
volontaire

PAR EMMANUEL TIBLOUX *

 Comme la chaîne Ridicule TV nous l’a révélé d’une façon qui eût été 
hilarante si elle n’avait été accablante, Marine Le Pen aura donc repris mot 
pour mot, dans son discours du 1er mai, des pans entiers d’un discours qui 
fut prononcé par François Fillon quinze jours plus tôt au Puy-en-Velay. Si 
les équipes de la candidate du Front national tentèrent, une fois le plagiat 
démasqué, de faire passer celui-ci pour un trait d’esprit – « un clin d’œil assumé 
à un bref passage touchant sur la France » reprirent en chœur son directeur de 
campagne et le vice-président de son parti – ne nous y 
trompons pas : il s’agit d’un extraordinaire symptôme 
de l’asservissement et de la régression auxquels nous 
expose le Front national. Car tout ici fait sens. À 
commencer par les thèmes à propos desquels Marine 
Le Pen juge qu’elle peut se permettre de reprendre à la 
lettre le discours d’un autre : soit la culture, la langue, 
l’universalisme et leurs enjeux géopolitiques, en vertu 
desquels la France occupe une place symbolique unique 
dans le monde. Que le Front national n’ait pas, sur ces 
sujets fondamentaux (la culture, la langue, l’universel, 
le symbolique) de discours propre, qu’il n’ait pas du 
moins d’autre discours que celui de la droite la plus 
conservatrice – et vice versa –, cela, d’une certaine 
manière, nous le savions déjà. Mais ce que révèle en 
outre ce geste de copiste, c’est le fond même de négation 
de la culture, entendue au sens le plus fort, comme 
processus de construction, de formation du sujet, qui 
est au cœur du projet de Marine Le Pen et de tous les fascismes. Car s’il y 
a bien une chose que la France et l’Europe se seront attachées à fonder et 
démontrer, dans les œuvres de l’art et de la pensée qu’elles ont produites et 
qu’elles nous ont léguées, c’est l’idée selon laquelle la culture et la langue sont 
à la fois les milieux et les opérateurs du processus de formation du sujet. Et 
corrélativement : que le sujet se construit dans l’appropriation de la culture 
et l’actualisation singulière de la langue. On mesure alors ce qu’il y a de 
terriblement conséquent dans le fait de considérer que l’on peut, à l’endroit 
même de la culture et de la langue, c’est-à-dire à l’endroit même où advient 
le sujet libre et autonome, reprendre mot pour mot la parole d’un autre, dans 
l’exercice funeste d’une ventriloquie volontaire. l

* Emmanuel Tibloux est directeur de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon  

et président de l’ANdÉA.

CE QUE RÉVÈLE  
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DE MARINE LE PEN 
ET DE TOUS  
LES FASCISMES.
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