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RALPH RUGOFF NOMMÉ COMMISSAIRE 
DE LA PROCHAINE BIENNALE DE VENISE
> Le commissariat de la 58e Biennale d’art contemporain 
de Venise, en 2019, a été confié à Ralph Rugoff, 
a annoncé vendredi 15 décembre son président Paolo 
Baratta. Commissaire de la biennale de Lyon en 2015, 
critique d’art pendant de longues années, Ralph Rugoff 
est le directeur de la Hayward Gallery, à Londres, 
depuis 2006. Il a notamment organisé les expositions 
« The Painting of Modern Life » (2007), « Psycho 
Buildings » (2008), « The Infinite Mix » (2016) et les 
solo shows d’Ed Ruscha, Jeremy Deller et Tracey Emin.
www.labiennale.org

ROYAUME-UNI : BYE-BYE LA CAPITALE 
EUROPÉENNE DE LA CULTURE
> Pour cause de Brexit, le Royaume-Uni ne peut plus 
prétendre accueillir une capitale européenne de la Culture 
en 2023, comme c’était prévu, a expliqué la Commission 
européenne. Le Royaume-Uni et la Hongrie avaient 
en effet été désignés pays hôtes pour cette année-là. 
Belfast et Derry, en Irlande du Nord, Dundee en Écosse, 
Milton Keynes, Leeds et Nottingham en Angleterre, 
avaient postulé à l’invitation du gouvernement. 
Deux villes britanniques avaient déjà obtenu ce statut : 
Glasgow (Écosse) en 1990 et Liverpool (Angleterre) 
en 2008. Le projet de capitale européenne de la Culture 
a été lancé en 1985. L’Union européenne nomme 
actuellement deux villes par an. Pour 2017, il s’agit 
d’Aarhus (Danemark) et de Paphos (Chypre).

Compagnie Royal de Luxe, La Princesse, araignée mécanique  
monumentale considérée comme l’événement phare de Liverpool-capitale 

européenne de la Culture en 2008. © Jon Super/Rex Feature/Rex/Sipa. 

Ralph Rugoff. © Photo Marc Atkins.
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DISPARITION DE L’HISTORIEN DE L’ART 
HUBERT DAMISCH
> Le philosophe et historien de l’art Hubert Damisch 
est décédé le jeudi 14 décembre, à l’âge de 89 ans. 
Né à Prague, il avait notamment mené une réflexion 
sur la sémiologie et la psychologie de l’art, et publié 
des ouvrages fondamentaux tels que Théorie 
du nuage (1972) et L’Origine de la perspective (1987).

https://twitter.com/intent/tweet?text=Ralph+Rugoff+nomm%C3%A9+commissaire+de%C2%A0la%C2%A0prochaine+Biennale+de+Venise&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2017-12-16-Quotidien-du-samedi-16-decembre-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
https://twitter.com/intent/tweet?text=Royaume-Uni%C2%A0%3A+bye-bye+la+capitale+europ%C3%A9enne+de+la+Culture&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2017-12-16-Quotidien-du-samedi-16-decembre-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
https://twitter.com/intent/tweet?text=Disparition+de+l%E2%80%99historien+de+l%E2%80%99art+Hubert+Damisch&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2017-12-16-Quotidien-du-samedi-16-decembre-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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LE RELIQUAIRE D’HÉLOÏSE ET ABÉLARD 
AUX BEAUX-ARTS DE PARIS
> Grâce au mécénat d’une entreprise qui a souhaité 
garder l’anonymat, le reliquaire d’Héloïse et Abélard 
est entré dans les collections de l’École nationale 
des beaux-arts. Il a été acquis pour 150 000 euros 
auprès d’un collectionneur privé. Alexandre Lenoir 
(1761-1839), médiéviste et conservateur de musée, 
avait créé ce reliquaire pour rassembler différents 
documents et objets dont un osselet d’Abélard, ainsi 
qu’une phalange et une dent d’Héloïse. Il l’avait offert 
en 1817 à la comtesse Dumont de Frainays. Grâce 
à cette acquisition, l’École des beaux-arts renoue avec 
son histoire. C’est en effet dans l’ancien couvent 
des Petits-Augustins – partie la plus ancienne de l’école – 
qu’Alexandre Lenoir avait aménagé, pendant la Révolution 
puis l’Empire, le musée des Monuments français.
www.beauxartsparis.fr

LA FONDATION DANIEL ET FLORENCE 
GUERLAIN DÉVOILE SES NOMMÉES 
POUR LE PRIX DE DESSIN 
CONTEMPORAIN 2018
> Jeudi dernier, aux Beaux-Arts de Paris, Daniel 
et Florence Guerlain ont dévoilé les trois nommées 
pour leur 11e prix de dessin contemporain. Il s’agit 
de Mamma Andersson, née en 1962 à Luleå (Suède) ; 
Leiko Ikemura, née en 1951 à Tsu (Japon) ; et Juul 
Kraijer, née en 1970 à Assen (Pays-Bas). La lauréate 
sera annoncée le 22 mars 2018 dans le cadre du salon 
du dessin, qui accueillera une exposition des trois artistes 
nommées au palais Brogniart, à Paris, du 21 au 26 mars. 
Le jury sera composé de Charles Asprey (Royaume-Uni), 
Patrice Boissonnas (France), Florence et Daniel Guerlain 
(France), Laure Kaltenbach (France), Dominique Levy 
(France), Barbara et Gaetano Maccaferri (Italie), Laurent 
Mueller (Allemagne) et Stephen Reily (États-Unis).
www.fondationdfguerlain.com

Le palais des Études  
de l’École nationale  

supérieure des beaux-arts,  
à Paris. © Selbymay.

Daniel et Florence Guerlain et Jean-Marc Bustamante,  
directeur de l’École nationale des beaux-arts où s’est tenue la présentation 

du 11e prix de dessin contemporain de la Fondation Florence  
et Daniel Guerlain, le 14 décembre 2017. © Photo Luc Castel.

LA MAQUETTE ORIGINALE DU MODULOR 
DE LE CORBUSIER EN VENTE À PARIS
> La société FauveParis met en vente demain, mardi 
19 décembre, à Paris la maquette originale du Modulor 
de Le Corbusier. L’œuvre est restée depuis plus de 
soixante-dix ans dans la même famille. Cette projection 
en 3D du concept phare de Le Corbusier établissant 
les mesures idéales des logements a été réalisée en 1952 
par l’artiste grec Constantin Andréou (1917-2007) 
à la demande de l’architecte pour l’Unité d’habitation 
de Marseille. Elle est estimée 50 000 à 60 000 euros. 
www.fauveparis.com

 

Maquette du Modulor 
préparatoire au vitrail 

de la Cité radieuse 
à Marseille, mis en 

vente le 19 décembre 
par FauveParis. 
© FauveParis.

https://twitter.com/intent/tweet?text=Le+reliquaire+d%E2%80%99H%C3%A9lo%C3%AFse+et+Ab%C3%A9lard+aux%C2%A0Beaux-Arts+de+Paris&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2017-12-16-Quotidien-du-samedi-16-decembre-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+Fondation+Daniel+et%C2%A0Florence+Guerlain+d%C3%A9voile+ses+nomm%C3%A9es+pour%C2%A0le%C2%A0Prix+de+dessin+contemporain%C2%A02018&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2017-12-16-Quotidien-du-samedi-16-decembre-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+maquette+originale+du+Modulor+de%C2%A0Le+Corbusier+en+vente+%C3%A0+paris&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2017-12-16-Quotidien-du-samedi-16-decembre-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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LE PRIX SAM POUR L’ART CONTEMPORAIN 
DÉCERNÉ À LOUIS-CYPRIEN RIALS
> Le prix SAM pour l’art contemporain 2017 
a été décerné, dans la soirée de jeudi 14 décembre, 
au Palais de Tokyo, à Paris, à l’artiste Louis-Cyprien 
Rials, né en 1981. Les autres nommés étaient Mathieu 
Abonnenc, Elizaveta Konovalova, Evangelia Kranioti 
et Abraham Poincheval. Le prix, créé en 2009, 
récompense un projet destiné à un pays étranger (hors 
Europe et Amérique du Nord), celui de Louis-Cyprien 
Rials concernant l’Ouganda. Doté de 20 000 euros, 
il s’accompagne d’une exposition au Palais de Tokyo. 
Nouveauté 2017 : une œuvre du lauréat intégrera 
les collections du Centre Pompidou (une donation 
qui agira rétrospectivement avec les créations des primés 
précédents). À noter l’ouverture, le 16 février 2018, 
de l’exposition du lauréat 2016, Massinissa Selmani, 
au Palais de Tokyo.

Louis-Cyprien Rials. 
© Photo Camille 

Zakharia.

Louis-Cyprien Rials, 
Désert inversé, 2014. 

© Louis-Cyprien 
Rials.

TOUS VOS PROJETS D’IMMOBILIER DE PRESTIGE
Parce que votre propriété mérite une attention toute particulière, 

nous vous garantissons une qualité de service irréprochable 
et l’assurance d’une entière discrétion, d’une écoute attentive 

et de conseils personnalisés indispensables à la réussite de votre projet immobilier.

https://twitter.com/intent/tweet?text=Le+Prix+SAM+pour+l%E2%80%99art+contemporain+d%C3%A9cern%C3%A9+%C3%A0+Louis-Cyprien+Rials&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2017-12-16-Quotidien-du-samedi-16-decembre-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
http://www.capifrance.fr
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Peinture, art contemporain, arts décoratifs, essais… 
Pour les spécialistes ou les néophytes, voici notre sélection 
de beaux livres à offrir._Par Alexandre Crochet et Magali Lesauvage 

Notre sélection de beaux 
livres pour les fêtes

/…

LIVRES

Charlotte Perriand, l’œuvre un peu plus complète
 Depuis 2002, Jacques Barsac se consacre à l’œuvre de Charlotte Perriand, 

rencontrée en 1981. Le spécialiste, commissaire des expositions « Charlotte 
Perriand. 1903-1999. De la photographie au design » au Petit Palais en 2011 
et « Charlotte Perriand et le Japon » au musée d’Art moderne de Saint-Étienne 
en 2013 (avec Pernette Perriand-Barsac), publie aux éditions Norma 
le troisième tome de l’œuvre complète de la designer. Cet épais volume explore 
et détaille douze ans de réalisations, de 1956, quand démarre la collaboration 
fructueuse avec la galerie Steph Simon, à 1968 et la conception de la résidence 
de l’ambassadeur du Japon à Paris. Puisant dans les Archives Charlotte 
Perriand, l’ouvrage somptueusement illustré présente près de 800 documents, 
plans, photographies in situ ou mobilier. Pendant les Trente Glorieuses, 
la créatrice enchaîne les projets aussi bien intimistes et domestiques 
(son chalet de Méribel, la maison Boros à Montmartre) que monumentaux 
et institutionnels (la rénovation du siège de l’ONU à Genève, les nombreuses 
succursales d’Air France de Londres à Tokyo). Habitée par un sens de l’épure 
fortement marqué par l’héritage de son long séjour au Japon pendant 
la Deuxième Guerre mondiale, son œuvre inventive, fonctionnelle et naturelle 
à la simplicité très travaillée n’a souvent pas pris une ride. A. C.
Jacques Barsac, CHARLOTTE PERRIAND. L’ŒUVRE COMPLÈTE VOLUME 3. 1956-1968, 

éd. Norma, Paris, 528 pages, 990 illustrations, 95 euros. 

Charlotte Salomon, l’enfer peint
 Inclassables, les peintures autobiographiques de l’artiste allemande 

Charlotte Salomon (1917-1943) racontent l’enfer personnel d’une courte 
vie, brutalement interrompue à 26 ans par la déportation et l’assassinat 
à Auschwitz. Les éditions Taschen publient 450 des 1 300 gouaches réalisées 
avec une frénésie désespérée par la jeune femme, et confiées à un ami avec 
ces mots : « Prends-en soin, c’est toute ma vie. » Elles racontent l’enfance 
à Berlin, le contexte familial marqué par la dépression et le suicide, 
une relation compliquée avec un professeur de chant, la montée du nazisme 
et l’exil en France, en 1939. Ces illustrations expressionnistes agrémentées 
de mots sont ici présentées avec une traduction et des textes de Judith C. E. 
Belinfante, ancienne présidente de la fondation Charlotte Salomon, et Evelyn 
Benesch, directrice-adjointe du Bank Austria Kunstforum de Vienne. M. L.
Judith C. E. Belinfante et Evelyn Benesch, CHARLOTTE SALOMON. VIE ? OU THÉÂTRE ? 

UNE SÉLECTION DE 450 GOUACHES, éd. Taschen, Paris, 600 pages, 30 euros.
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Les souvenirs étincelants du baron de Redé 
 Figure clé de la Café Society de New York à Paris, le baron Alexis 

de Redé (1922-2004) a eu une trajectoire cosmopolite exceptionnelle. 
Dans ses Souvenirs, recueillis par Hugo Vickers et traduits pour la première 
fois en français, ce n’est pas seulement son propre portrait qu’il dresse au fil 
des pages richement illustrées, mais aussi celui d’une époque fastueuse et 
brillante, où en plein milieu du XXe siècle, l’aristocratie éclairée accompagnait 
et encourageait la création sous toutes ses formes. Dans ce Zeitgeist décrit 
avec ironie et sans langue de bois défilent Jean Cocteau, Andy Warhol, 
Yves Saint Laurent, Salvador Dalí, Cecil Beaton… Né en Suisse dans 
une famille de banquiers juifs autrichiens anoblie en 1913, Alexis de Redé 
se retrouve orphelin à l’adolescence. Aidé par sa très bonne éducation 
et un physique avantageux, il sut ensuite se gagner les faveurs du richissime 
collectionneur et mécène Arturo López Willshaw et développer ses affaires. 
Grâce au soutien de Marie-Hélène de Rothschild, il put, dans les années 1950 
et 1960, redonner son lustre à l’hôtel Lambert, joyau de l’île Saint-Louis, 
où il donna à son tour des bals costumés mémorables, derniers feux 
d’une époque festive et insouciante. A. C.
Baron de Redé, SOUVENIRS ET PORTRAITS, éd. Lacurne, Paris, 312 pages, 65 euros.

Paris, capitale de l’Art déco
 Ancien conservateur du musée des Années 30 à Boulogne (Hauts-

de-Seine), président d’Art déco de France, Emmanuel Bréon signe ici, avec 
Hubert Cavaniol, un très beau livre sur le patrimoine Art déco de la capitale 
française. « Aujourd’hui, après des années d’errance qui ont vu surgir des villes 
sans âmes […], il semble que le vent ait tourné. Les plus anciens comme les plus 
jeunes redécouvrent l’Art déco, ce style à la fois charmant, moderne et efficace 
quoi qu’en disent ses détracteurs », écrit-il. Palais nationaux, théâtres, cinémas, 
banques, grands magasins, boutiques et restaurants, immeubles de rapport 
et même logements sociaux : la Ville Lumière regorge de témoignages 
de ce mouvement qui fit largement appel aux meilleurs artisans pour faire 
chanter le détail architectural. L’ouvrage passe en revue ces édifices par 
grands types, équipements officiels, lieux de loisir, jardins et zoo, magasins et 
fabriques… Servi par de belles images, ce panorama, peut-on espérer, incitera 
encore plus les pouvoirs publics à préserver ce précieux patrimoine. A. C. 
Emmanuel Bréon et Hubert Cavaniol, PARIS ART DÉCO, photographies de Laurent Thion, 

éd. Somogy, Paris, 239 pages, 39 euros.

Les surgissements de Bruno Perramant
 Dans ses grandes séries aux coloris subtils, pastels 

délavés ou clairs-obscurs zébrés de tons acides, le peintre 
Bruno Perramant, 45 ans, explore des obsessions diverses : 
les baleines, représentées en éclatements diaprés à 
la Odilon Redon, les fantômes, squelettes et feux d’artifice 
révélés en apparitions nocturnes, les personnages 
cagoulés ou les mariées fuyant. Dans ces « glissements 
progressifs de la peinture », qu’évoque Dominique Baqué 
dans son essai, la peinture est un surgissement, où 
se mêlent les réminiscences de la littérature ou du cinéma. 
La superbe monographie publiée par les éditions 
du Regard est introduite par un entretien approfondi 
de Valérie Da Costa avec l’artiste. M. L.
Valérie Da Costa et Dominique Baqué, BRUNO PERRAMANT,  

éd. du Regard, Paris, 400 pages, 49 euros.

/…
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Rémy Zaugg dans toute la largeur
 Dans une édition à la couverture grisée, aussi 

épurée que l’art même de son auteur, les écrits du peintre 
et sculpteur suisse Rémy Zaugg (1943-2005) sont 
réédités en coffret par Les Presses du réel. On y retrouve 
sa réflexion sur la constitution d’un tableau et 
la représentation de la perception (« Le tableau fait par 
le peintre n’est ni le tableau perçu par le peintre, ni le tableau 
perçu par un tiers »), la sémiologie, la sculpture minimale 
et l’art dans la ville, mais aussi ses conversations avec 
l’historien de l’art Jean-Christophe Ammann. M. L.
Rémy Zaugg, ÉCRITS COMPLETS. TEXTES, ENTRETIENS, 

CONFÉRENCES, LETTRES, éd. Les Presses du réel, Dijon, 

coffret 10 volumes, 3 184 pages, 168 euros.

Alberto Gacometti, sculpteur en liberté
 Directrice depuis 2014 de la fondation Alberto et Annette Giacometti 

à Paris, Catherine Grenier était à la bonne place pour se plonger dans 
les archives et correspondances du sculpteur suisse. Elle en tire une biographie 
nerveuse et fouillée, dont l’un des apports est de revenir en détail 
sur la période surréaliste de l’artiste. Le récit met en lumière le rôle joué 
par les différents protagonistes de l’époque, décortiquant entre autres 
l’éclosion de son talent et la réception de son œuvre, accompagné et soutenu 
à ses tout débuts par le peintre Christian Bérard qui le présente au marchand 
Pierre Loeb, au poète et critique Michel Leiris, ou encore à Jean Cocteau. 
À la description précise des œuvres et de la carrière – soucieuse de s’affranchir 
de toute sujétion esthétique - s’ajoute un portrait plus psychologique, revenant 
en particulier sur l’enfance heureuse mais atypique de celui qu’on rangerait 
sans doute aujourd’hui, d’après les obsessions, troubles et acuités détaillées ici, 
parmi les surdoués hypersensibles. A. C.
Catherine Grenier, ALBERTO GIACOMETTI, éd. Flammarion, Paris, 384 pages, 25 euros.

Jean Royère, roi des arts décoratifs
 Jean Royère (1902-1981) fait partie des décorateurs et créateurs 

du XXe siècle les plus prolifiques, les plus inventifs et les plus recherchés 
aujourd’hui. Grand spécialiste du « designer », Pierre-Emmanuel 
Martin-Vivier, directeur chez Christie’s France, a remis à jour cette bible 
qui était épuisée, indispensable pour les admirateurs de son corpus comme 
pour ses collectionneurs et les professionnels. Près de 150 photographies 
ont été ajoutées, pour un total de plus de 300 illustrations. Entre 1931 
et 1972, Royère a réalisé plus de mille projets dans le monde. Son œuvre 
légère et élégante, parfois parsemée d’humour, démontre ici l’intense 
variété d’inspiration de l’auteur du canapé Ours polaire, des chaises et tables 
à croisillons, ou encore des luminaires Liane tout en sinuosité. A. C.
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, JEAN ROYÈRE, éd. Norma, Paris,  

320 pages, 350 illustrations, 65 euros. 

/…
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L’Histoire de l’art en un coup d’œil
 Experte en art numérique et nouvelles technologies, Alexia Guggémos 

œuvre aussi à vulgariser l’art. Avec L’Histoire de l’art pour les nullissimes, 
elle invite le lecteur à parcourir d’un pas rapide et leste un panorama allant 
de la Préhistoire à aujourd’hui, résumé à l’essentiel. Non sans humour 
chez la conservatrice du musée du Sourire, créé en 1996 sur Internet. 
Ceux qui connaissent à fond l’art contemporain réviseront tout ce qui 
précède, et inversement. L’ouvrage agit comme une bénéfique piqûre 
de rappel, ou un premier pas pour les néophytes. Un panel de dix musées 
phares, illustrés chacun par une œuvre commentée, complète le livre. A. C.
Alexia Guggémos, L’HISTOIRE DE L’ART POUR LES NULLISSIMES, First éditions, Paris, 

288 pages, 24,95 euros.

LIVRES

NOTRE SÉLECTION 
POUR LES FÊTES

Tout sur le dessin français du XVIIIe siècle
 Pour tout savoir du dessin français au XVIIIe siècle, il faut se plonger 

dans l’énorme ouvrage – 750 pages avec l’index, 1 500 œuvres reproduites 
signées par 200 artistes – rédigé par Louis-Antoine Prat. Cet éminent 
spécialiste, lui-même collectionneur, est président de la Société des amis 
du Louvre depuis 2016. Il a accompli une mission de quatre décennies 
au département des arts graphiques du musée, qui lui a déjà permis de publier 
un tome dédié au dessin du XVIIe et un autre dévolu au XIXe siècle. Il a aussi 
occupé la chaire d’histoire du dessin à l’École du Louvre pendant dix ans, 
jusqu’à cette année. Autant dire que le fruit de ses longues et patientes 
recherches ravira tant le néophyte que l’amateur chevronné. Et permettra 
d’aller au-delà des iconiques Watteau, Fragonard, Greuze ou Boucher, 
remettant en lumière d’intéressants seconds couteaux et livrant avec érudition 
le portrait des artistes et l’examen des différentes chapelles et courants. A. C.
Louis-Antoine Prat, LE DESSIN FRANÇAIS AU XVIIIE SIÈCLE, Louvre éditions et Somogy, 

Paris, 750 pages, 1 504 illustrations, 225 euros.

Le paysage « entre nature et histoire »
 Dans un ouvrage magnifiquement édité par Hazan, 

l’historien de l’art Pierre Wat, professeur à Paris-I 
et spécialiste du romantisme, se penche sur la peinture 
de paysage comme forme capable d’évoquer les tourments 
de l’histoire, suite à la disparition de la peinture d’histoire 
proprement dite. De Caspar David Friedrich à Sophie 
Ristelhueber, en passant par Otto Dix et les artistes 
du land art, l’auteur mène une réflexion mélancolique 
sur la quête de traces. Une démonstration des persistances 
du sublime qui fait écho à l’essai remarqué de Thomas 
Schlesser, L’Univers sans l’homme, publié l’an passé 
par Hazan également, qui rappelait les enjeux d’un art 
dépassant l’être humain. M. L.
Pierre Wat, PÉRÉGRINATIONS. PAYSAGES ENTRE NATURE ET 

HISTOIRE, éd. Hazan, Paris, 284 pages, 150 illustrations, 99 euros.

https://twitter.com/intent/tweet?text=Notre+s%C3%A9lection+de+beaux+livres+pour+les+f%C3%AAtes&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2017-12-16-Quotidien-du-samedi-16-decembre-2017.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA

	_GoBack

