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MARCHÉ DE L'ART TENDANCES

ENCHÈRES ET GALERIES par Judith Benhamou-Huet

Keith Haring
politique
C 'est l'exposition à voir en ce moment à Paris. Ou

comment redécouvrir un mythe du marketing de
l'art. Keith Haring, c'est beaucoup plus que des

mugs et des tee-shirts. Le muse'e d'Art moderne de la
ville de Paris montre dans une pléthorique exposition,
«Keith Haring, The Political Line», comment l'artiste
graffeurmort 332 ans, en 1990, était engagé politique-
ment etdansquellemesuresapeinturen'étaitpas qu'une
production de bonshommes mignons. Evidemment,
le marché en profite pour sortir des œuvres. Celle^i, de
grandformat(29ox 290 cm), évoque, là encore, unsujet
politique. Car sa peinture se déchiffre comme un rébus.
Regardez bien la composition : trois hommes installés
en pyramide. Celui du dessus est le plus à l'aise. Celui
du dessous tient toute l'organisation. Il est aussi le seul
à émettre de l'énergie. Autour des trois, de pauvres pe-
tites créatures s'enfuient en courant. Une image de la
société. Estimation: 900 DOO euros •
Le 3 juin, Paris, www.artcurial.com.

Back in Paris
De tous les peintres anglais
Francis Bacon était certaine-
ment celui qui avait les liens
les plus forts avec Paris. Il est

i devenu une star du marché
te contemporain international,
t mais revient symbolique
g ment à Paris avec la vente
I d'une toile de 1985 qui ap-
is partenait au critique et poète
f Jacques Dupin (1927-2012).
f Estimation ̂ millions
à d'euros,
i Le 4 juin, Paris,
te www.christies.com.

Tête Renaissance
Dans l'histoire de l'art, la
Renaissance représente un
summum. Le culte de la
beauté inspire de l'Anti-
quité conjugué à une vir-
tuosité technique excep-
tionnelle. Cette tête en terre
cuite datant de 1480 pour-
rait venir de l'atelier du Flo-
rentin Verrocchio. Estima-
tion: 200 DOO euros.
Le 31 mai, Hôtel Drouot,
www.aguttes.com.

Daumier
le Français
Le peintre et ca-
ricaturiste Ho-

noré Daumier
(1808-1879) in-

carne parfaitement l'esprit fran-
çais. Toujours prêt à railler la gent
politique et les petites mœurs. Ce
volume daté de 1836-1838 com-
pile zoo de ses lithographies de ca-
ricatures. Estimation: 8 DOO euros.
Le jl mai, Hôtel Drouot,
www.ferri-drouot.com.

LE RECORD

Basquiat au zénith
Un super-record. Le 16 mai, à New York, Christie's
a adjugé une toile de 1982 de Jean-Michel Basquial
(1960-1988) pour une somme extraordinaire :
48,8 millions de dollars. A Paris, Sotheby's propose
une peinture de la même année mais à la compo
sition plus touffue, qui appartient à une ancienne
commissaire-priseur parisienne depuis lors instal-
lée à Genève, Viviane [utheau de Witt. Elle en a
fait l'acquisition en 1999 et collectionne mainte-
nant l'art chinois. Estimation: 5 millions d'euros.
Le 5 juin, Paris, www.soihebys.com.


