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CULTURE
ART CONTEMPORAIN 46e édition d'Art Basel

Le monde de la création
sans limites

8e7d45ff59d0fc05823042146803b5921c46af98912550b

La 46e édition de la foire d'art internationale Art Basel s'ouvre aujourd'hui, au grand public en tout cas.
Depuis lundi déjà on se presse à la Messe de Bâle : à chaque jour sa différente catégorie de V.I.P. et de
couleur de carte : collectionneurs, galeristes, conservateurs de musée sont à pied d'œuvre.

"Stacked" 760 velos empiles par l'artiste chinois Ai Weiwei PHOTO DMA CATHV KOHLER
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rt Basel est une entre
prise florissante, en
terme de succes public (90 DOO visiteurs
attendus), comme en terme de
volume d'affaires Exemples
la galerie Cheim & Read de
New York a annonce la vente
d'une toile de Joan Mitchell
pour six millions de dollars et
un tableau de Keith Harmg a
trouve preneur pour environ
cinq millions de dollars chez
Skarstedt (New York, Londres)
Affaires faites des lundi '
Les milliers de metres carres
d'Art Basel seront arpentes
toute la semaine (d'abord par
les ballerines haute couture,
puis éventuellement par les
baskets et tongs en fin de semaine) par des milliers de per
sonnes

A

lion ' Unlimited ' qui, comme
son nom l'indique héberge
dans un hall entier des œuvres
et installations hors normes
celle de l'artiste allemand Ju
bus von Bismarck par exemple, dans laquelle il trône Une
vasque en beton qui tourne sur
elle même L'artiste en est le
passager solitaire, lisant ou
écrivant un sms un "Egocen
trie system '
Plus lom c'est le chinois Ai Wei
Wei, chez Galleriacontinua,
qui a empile 760 velos de mar
que chinoise Forever Une
autre galerie italienne, Torna
buom, expose un dessin de 30

metres de long de l'activiste
Dadamamo
Chez Maha Malluh, artiste on
ginaire d Arabie Saoudite, ce
sont les casseroles qui sont im
menses alignées au mur, alors
que Pascale Marthme Tayou
aime les 'Plastic tree' des
sacs plastiques multicolores
en guise de fleurs
Au cœur d'Unlimited, le collée
tif bresilien Opavivara a installe une œuvre bien reposante
des dizaines de hamacs organises autour d'un espace central
ou le cafe est servi ' Paisible
encore, la video de l'artiste rus
se Sanya Kantarovsky "Kap

de galeries africaines postuleront a Art Basel qu'aujour
d tim'
Enfin, Art Basel est aussi lieu
de cocasserie ainsi cette dame
tres apprêtée qui, sans crier
gare, soustrait un bonbon a
l'œuvre de Sturtevant 'Gan
zalez-Torres Untitled (Blue placebo)" Ou cette autre, sanglée
dans sa robe, qui se fait photo
g r a p h i e r devant chaque
oeuvre Maîs oui, I art, e est
pour la deco ' i
CSC

) Art Basel jusqu au dimanche
21 juin de ll h a 19 h a la Messe
Entree 48 PS, 25 PS apres 17 h

À boire et à manger
Veritable aspirateur a amateurs d art collectionneurs
et patrons de musees et
galeries Art Basel est abon
de de "dally events' qui a
celui qui serait en excellente
condition physique et parfaitement organise garantissent de se sustenter "gratos quasiment toute la
semaine Brunch au Kuns
thaus ou au Schaulager de
Bale Summer party au
musee Vitra breakfast a
Fernet-Branca a Saint-Louis
ou au musee Tinguely de
Bale, garden party au Crac
Alsace a Altkirch ou encore
cocktail a la Kunsthalle de
Mulhouse On drague de
partout cette precieuse
clientele de VI P avec na
vettes affrétées depuis la
Messe et retour

En version
Unlimited...

Le 'Plastic Tree de Pascale Marthme Tayou P H O I ^ D N A e H Y K O H L b u
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Avec ses 46 editions derrière
elle, Art Base] demeure la foire
de reference absolue et dame le
pion aux maisons de vente
comme Sotheby s ou Christie s
En 2002 la foire s'est même
exportée a Miami Beach puis
en 2013 a Hong Kong
Au programme 284 galeries
parmi lesquelles les plus in
fluentes du monde et des centaines d'artistes, "classiques"
ou émergents des cinq continents
Et particulièrement une sec

pysoul' est confondant de nal
vête
Un peu la tonalité globale de
cette edition, sans proposition
choc ou choquante Kader At
lia, peut-être le Franco-Algérien a joue lui même les cas
seurs lors d'une performance
de quèlques minutes lundi
soir "Arab spring fait referen
ce aux islamistes qui sacca
gent les musees et défont les
reves révolutionnaires
Maghreb, et bientôt Afrique '
Marc Spiegler, directeur d'Art
Basel, se montre sur ce point
tres confiant 'Je pense que
d'ici cinq ans, beaucoup plus
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