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spécial Fiac

LES ÉTOILES
DE LART
MODERNE
~~] ternel serpent de mer, la question
—I revient souvent les modernes ont ils
_] leur place a la Fiac, foire d'art contem
porain ? Jennifer Play, directrice artistique de
la manifestation y repond sans détour «Cest
une évidence que I art moderne doit conserver
sa place et doit même etre renforce La Fiac
trouve ses racines dans la tradition moderne
sa creation date du début des annees 1970, a la
fm de I epoque moderne » La section Moderne
de la foire s'étend en effet de la naissance du
modernisme au début du xx" siecle, a la fin du
mouvement qui s'achève avec lart conceptuel
et minimal « La place que Paris a occupée dans
la genèse de lart moderne est absolument cru
nale », insiste Jennifer Flav, rappelant I impact
positif du Projet Moderne de la Fiac 2009,
initiative menée avec Daniel Malmgue Cette
exposition curatonale cle premier plan avait
attire de grands galenstes tels Landau Fine
Art, Nahmad Contemporar) ou Waddmg
ton Custot qui ont mesure le potentiel de la
Fiac a Paris et v ont ensuite pris des stands
Ce renforcement voulu de I art moderne don
ne a la Fmc une assise commerciale inde
niable et sa « légitimité » quant a la creation
contemporaine, issue d une « histoire et une
tradition » Une histoire inscrite au cœur de
Pans, lieu fluvial magique, au fil duquel se
déroule le parcours Musees en Seine Ainsi
cette edition de la Fiac est particulièrement
lemarquable par la qualite et la diversite des
œuvres modernes, qui vont d un Duchamp
de 1919 (galerie 1900-2000) a Picasso et Le
Corbusier (Landau Fine Art) Sonia Delau
nay et I inguelv (galerie Zlotowski), Brassai et
Man Ray (galerie Françoise Paviot), Chillida,
Calder, Fausto Melotti (galerie Elvira Gcn
zalez), Takis (Xippas) Giacometti (galerie
Jaeger Bucher) et tant d autres Sans oublier
les expositions monographiques comme
Andre Cadcrc chez Herve Bize ou chez
\pplicat Prazan, l'exceptionnel ensemble de
vingt quatre œuvres d Esteve de 1924 a 1994,
précieusement conservées par son épouse et
provenant directement de I atelier v DE M
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1 Man Ray Two FacedImage vers 1965
1970 trace a I encre noire sur tirage
papier aux sels d argent 68 6 x 55 9 cm
( F R A N C O SE 3 AVIDT PARIS CMAN RAY TRUST)

2 Dadamamo Oggetto ottico-dmamico
1962 1971 plaques d aluminium fraisées
sur fils de nylon fixes sur une structure en
bois 106 x 106 cm TO'JABUOMAPT PARS)
3 Jacques Villegle Rue du Temple
16 aout 1970 1970 affiches lacérées
marouflées sur toile 220 x 253 cm (M EPI
GP S N V A L O S P A R ^

4 Andre Cadere Barre de bois rond 1973
peinture laquée sur bois 74 x 3 5 x 3 5 cm
(GALERIE HERVE B Ti NANCY)
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5 Jean Dubuffet, L'actif moment, 3 janvier 1981,
1981, acrylique sur toile 100 x 81 cm
(WADDINtjTON CUSTOT I ONDRES)

6 Pablo Picasso, Tête d'homme, 1965, huile sur toile,
65 x 54 cm (LANDAU FINI ARI MONTREAL ET MEGGENJ
7 Alberto Giacometti, Tète qui regarde, 1927,
terre cuite 37 x 33 x 6 cm (GALERIE JEANNE BUCHER PARIS)
8 Sonia Delaunay composition pour Jazz, 1952,
gouache et graphite sur papier, 72 x 56 cm
(GALERIE ZLOTOWSM PARIS
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