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Une percée en profondeur dans le marché de l'art
BEATRICE DE ROCHEBOUET
bderochebouetfa leflgaro fr

I uuo Fontana est une valeur sure Mis
touque Pas une vente a Londres et a
New'i oi k plus rarement a Pai is sans
I une de ses fameuses fentes icones tant
prisées car immédiatement identifia
bles au mur Epilogues dc sa carriere el
les semblent toutes pareilles et sont
pourtant toutes différentes Leurs esti
mations sont toujours dépassées plus
du double avec une \ ente a 2 3 millions
d euros, pour I une d elles 60 par
60 cm en fevrier dernier chez Chris
tie s « La demande est internationale et
reste superieure a I offre » observe Ste
t mo Moreni directeur du dep irtement
ait contemporain de Sotheby s France
< C est un artiste complet fondamental
qui a marque wn siecle et kf, acheteur.*,

TORNABUONI
5068030400509/XSB/OTO/1

en ont conscience » Fontana est bien
souvent le point de depart d une collée
bon
4 I instar e! Yves Klein il ebi le
pionnier d un changement de langage
d une expérimentation déformes nouvel
les dépassant la problématique picturale
ajoute le mirclniid Michele Casimonti
qui a fait en amont de I exposition du
Musee d art moderne de la \ ille de Paris,
un brillant solo show a la letat en 2012
puis a Art Basel Miami en 2013 A sa ga
lerie SL\ cnue Matignon ilmontieactuel
lcment un < chef d œuvre retrouve »
apres quarante ans dans une collection
europeenne A\ ec ses 18 trous ce mo
nochromc doie (211 x 140 cm) intitule Le
Jour (1962) est la seule piece réalisée de
vant une camera \enduea\ecsa\ideo,
son pi ix cst confidentiel car elle dc\ rail
intégrer un musee
Depuis quèlques limées I ascension
de Foiitaiia a emporte dans son sillage les

artistes de sa generation comme Manzo
ni Castellani Scheggi ou Dadamaino
Maîs sa percée reste moins spectaculaire
que celles de nos contemporains Richter
ou Koons Le vrai saut devrait se faire
avec la reconnaissance du marche ame
ncain Une grande rétrospective au
Metropolitan de New \ crk devrait etre
mnoncee d ici peu

20 millions de dollars
en moyenne
En itteiidaiit les prix restent stibles de
puis le pic de 2008 205 millions de do!
lars pour un Concerto spatiale, La Fine di
Dia (178 x!23 cm) chez Sotheby s a Lon
dres En 2013 le même sujet de même
taille est parti a 20 8 millions de dollars
chez Chi istie s a New \ ork
\pres Jl \lamfiLSto blanco de 1946 tous
ses tableaux portent le même titre re
pertoiie diiis son citilogue raisonne

(troisieme edition sortie en 2006)
Concerto spoziale A pai tir des annees
1960 lorsqu il reilise ses tableaux TV ec
fentes il écrit au dos de chacune de ses
toiles un commentaire sur ses etats
d ame ce qui a permis dc mieux les
identifier et de limiter les taux
« Jusque la le marche a privilégie les
fentes rouges et blanches datées de 1959 a
1968 explique Michele C is imonti Pour
les blanches e est justifie car les amateurs
aiment leur radicalite maîs pour les roll
gcs e cst purement esthetique Les pro
chaines annees devraient atténuer cet
écart entre les toiles des annees 1960 et cel
les de 1949 a 1959 qui comprend des cycles
majeurs comme celui du Baroque de 1955
aj 957 et celui des Pierres deJ9SJ aJ9S6 >
Des céramiques auxcuivies en pas
sant par les terres cuites Fontana a telle
ment de facettes que les prix de ses
oeuvres font le grand écart •
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