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Du vent et du rêve aux enchères au Palais de Tokyo
Alors qu'au Grand Palais, les galeristes de la FIAC s'apprêtent à vendre des oeuvres aux plus offrants, le
Palais de Tokyo a décidé de miser sur l'impalpable. Lundi 15 octobre, sur la mezzanine, une foule dense,
enthousiaste et amusée rivalise pour acheter des lots un peu particuliers : une promenade sur le périphérique
dans la Ferrari de l'artiste Bertrand Lavier ; un repas iranien préparé par la vidéaste Shirin Neshat ; un "
relooking " façon Jean-Paul Goude, photographe inventeur de la " French correction " ; ou même une
réplique dans un film d'Elie Chouraqui.

C'est la collectionneuse Sandra Mulliez qui a eu l'idée de cette vente aux enchères " immatérielle " pour
renflouer les caisses du Palais de Tokyo, et compenser les subventions en baisse. " Les artistes sont fatigués
qu'on les sollicite pour donner des oeuvres, explique-t-elle. En temps de crise, il faut trouver des idées
nouvelles. " Vingt-cinq personnalités ont répondu à son appel à " faire rêver les gens ". Elle ajoute avec
malice : " Eux aussi aiment rêver, et là, ils ne savent pas qui va les acheter, ni ce qui va naître de ces
rencontres. "

Si les intitulés des lots prêtent parfois à sourire, on s'aperçoit très vite que les artistes ont joué le jeu avec
sérieux. L'artiste Orlan a promis d'emmener l'heureux élu " au bout du monde ", au sens propre. Pour elle,
cette rencontre est " comme une performance : il faut que la personne participe. Ensemble, nous allons
construire un moment inoubliable ".

Dans la salle, l'ambiance est survoltée. La maison Phillips de Pury est venue jouer du marteau à titre
gracieux. Côté collectionneurs, on vient chercher le petit supplément d'âme qui manque aux oeuvres achetées
en galerie. " Ce qui nous intéresse, c'est l'histoire, le rapport intime avec l'artiste, pas le marché ", explique
Cédric Calmels, qui collectionne déjà le travail de Daniel Firman. Il voulait enchérir sur l'offre de l'artiste, qui
propose de mouler le corps du gagnant pour en faire une oeuvre. Finalement, c'est une autre collectionneuse,
Zaida Ocanto, qui raflera le lot, après avoir déboursé 25 000 euros - le record de la soirée. " Je suis contente
d'aider le Palais de Tokyo, dit-elle. J'aime la sculpture, et là c'est moi qui vais devenir une oeuvre ! "

" Blind dates " artistiques

Certains artistes sont quand même un peu nerveux à l'idée de ces " blind dates " artistiques. Franck Scurti,
nominé pour le prix Marcel Duchamp, partagera la soirée de remise du prix avec un inconnu. " C'est une
façon de prendre un peu de distance. Mais cet événement est important pour moi. J'y ai mis le meilleur de
moi-même. " Il ajoute : " Si je perds et que je tombe sur un con, j'aurai vraiment perdu ma soirée ! " Le
gagnant, Nicolas Laugero, est un jeune homme qui aime le Palais de Tokyo " pour son insolence ". Il avait
déjà prévu d'aller à cette soirée. " Je n'avais pas vraiment de favori... maintenant j'en ai un ! "

En moins d'une heure, tous les lots auront trouvé preneur. L'opération est une réussite : 90 000 euros ont été
récoltés, ils viendront financer une partie du programme dédié aux jeunes curateurs en 2013. Et que les
collectionneurs se rassurent : les sommes versées ne sont pas concernées par l'impôt sur la fortune.

Claire Guillot
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