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16 Septembre 2021...

Art Paris 2021 : la figuration fait un tabac !

Art Paris peut se féliciter d’avoir ouvert le bal des grands salons d’art européens, enregistrant un record absolu de fréquen-
tation avec près de 73 000 visiteurs pour 140 galeries conviées au Grand Palais Éphémère – dont la plupart en ressortent 
boostées par l’engagement des collectionneurs autant privés qu’institutionnels. Souhaitons que cette 23e édition ne soit en 
aucun cas une tempête* dans un verre d’eau, et qu’elle redonne une belle impulsion à la peinture figurative qu’on croyait 
délaissée. Qu’elle redynamisera peut-être un écosystème beaucoup plus vaste que la crise n’a pas laissé indemne. L’édition 
2022 prendra l’écologie pour thème, une opportunité peut-être d’y découvrir une plus grande diversité de formats, d’engage-
ments, de matériaux et de médias.

Dimanche 12 septembre : il est 19 h passé, et après quatre jours de foire, l’atmos-
phère est encore fébrile sur les stands et dans les allées bondées tandis que les 
collectionneurs et les badauds reprennent un peu d’oxygène sous un soleil radieux, 
dans le jardin privatisé d’une parcelle du Champ-de-Mars. Qui pourrait penser que 
nous traversons une crise ? Au côté de poids lourds de l’art moderne – nouveaux 
venus à la foire parisienne – de jeunes enseignes ne cessent d’aligner les points 
rouges dans leurs lutins laissés grands ouverts avec désinvolture tandis que les 
galeristes ne savent où donner de la tête.

72 756 visiteurs ont été enregistrés à la fermeture contre 63 257 visiteurs en 2019 – année 
de référence pour la foire parisienne et 56 000 visiteurs en 2020, année de la pandémie. 
« Des galeries habituées comme Templon ont déclaré y avoir fait leur meilleur chiffre d’af-
faires, avec une vingtaine d’œuvres cédées dans une gamme de prix allant de 20 000 à 
120 000 euros, tandis que Kamel Mennour et la Galleria Continua, qui participaient pour 
la première fois au salon, ont déjà annoncé leur intention de revenir l’an prochain », relaye 
dans son communiqué, la direction d’Art Paris.  Idem pour les galeries Mayoral ou Daniel 
Boulakia, décidées à renouveler l’expérience en 2022. Plus d’une vingtaine d’enseignes 
d’art moderne conviées à cette 23eédition renforçaient ainsi l’offre auprès de collection-
neurs privés, mais aussi d’institutionnels dont la fréquentation aurait augmenté de 25%. La 
Tête bicéphale dite Barbu Müller, d’Antoine Rabany, (1900) proposée par la J.P. Ritsch-Fisch 
Galerie et annoncée comme record de prix aurait été acquise pour la somme de 400 000 
euros par une collection française. Il était en outre assez réjouissant dans une foire d’art moderne et contemporain, de croiser au détour d’une 
allée, des portraits petits formats, très rigolos, de Pablo Picasso.

Mais ce sont avant tout de jeunes artistes émergents ou tout juste sortis d’école d’art – hommes 
ou femmes – qui firent le buzz d’Art Paris : ainsi les toiles, pour la plupart réalisées en 2021, de 
François Malingrëy, né en 1989 et révélé au salon de Montrouge en 2015, se sont vendues 
entre 2 500 et 23 000 euros, sur le stand Le Feuvre & Roze, dans un solo show « totalement sold 
out », m’annonce le directeur de la galerie à la fois comblé et désolé. « L’exposition de François 
Malingrëy, La chambre rouge,–une série de mises en scène de corps et de situations intrigantes 
autour du tableau, Nu dans la chambre rouge, peint par Wallotton en 1897 (ndlr) –se poursuit à 
la galerie, jusqu’au 18 septembre, au 164 rue du faubourg Saint-Honoré », dit-il, me tendant le 
catalogue de l’exposition comme pour s’excuser de ne pouvoir me céder une toile...

Le commissaire de l’exposition, Hervé Mikaeloff est aussi celui d’Art Paris 2021, à l’initiative 
de la thématique « Portrait et figuration. Regard sur la scène française » : « Dans une ère « post 
médium », l’art vivant questionne plus que jamais son rapport à l’image, affirme-t-il. En choisissant 
le thème du portrait, mon souhait était de présenter un renouveau de l’art figuratif. Au-delà d’un 
simple effet de style, le portrait permet aux artistes de construire un nouveau rapport au monde 
[…] C’est à partir du visage, qu’on peut considérer la manière de penser le rapport à l’autrui, 
derrière le visage de l’autre, il y a toute l’humanité. Représenter l’Homme, c’est finalement nous 
renseigner sur nos propres responsabilités vis-à-vis du monde », conclut-il.

Toile de Arnaud Adami  (Arnaud Adami, Nicolas, 2021 Courtsey l’artiste et H Gallery, Paris.)

Toile de Bilal Hamdad  (Bilal Hamdad, L’Attente, Courtesy  
H Gallery, Paris.)
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Responsabilité, culpabilité, empathie ? Ce n’est pas par hasard que les 
collectionneurs se ruèrent sur la peinture hyperréaliste d’Arnaud Adami, 
de Bilal Hamdad ou de Dhewadi Hadjab. Ces trois jeunes artistes 
présentés par la défricheuse H Gallery ont immortalisé les arrêts sur 
image de portraits et postures de jeunes gens saisis dans leur réalité 
quotidienne : Thibault en costume de livreur (2020), Nicolas (2020), 
comme L’accident (2020) par Arnaud Adami, né en 1995 à Lannion, 
ou bien L’attente (2019) par Bilal Hamdad, né en 1987 en Algérie et 
lauréat 2020 de la Fondation Colas, font vibrer sur la toile, l’avenir 
désillusionné et précaire de leurs comparses issus de la diversité ou 
simplement rattrapés par une forme de déterminisme social.

Dans un registre existentiel similaire, les postures psychologiques des 
corps exténués de Dhewadi Hadjab – à peine sorti des Beaux-Arts 
de Paris – suintent autant la solitude dans l’intimité, que l’abandon ou 
l’épuisement après le travail. Si ses tableaux ont déjà rejoint des collec-
tions privées, le prix Rubis Mécénat, dont ce jeune espoir vient d’être 
gratifié, devrait nous permettre de découvrir un grand diptyque exposé 
à l’église Saint-Eustache du 7 octobre au 12 décembre prochain.

Ces trois artistes sont actuellement en résidence chez Poush Manifestoà Clichy, une ruche où là encore, Hervé Mikaeloff, co-commissaire de 
l’exposition en cours avec Elise Roche et Yvannoé Kruger, directeur artistique des lieux, nous invite à explorer L’écume des songes, jusqu’au 
14 octobre. Mais à Art Paris pas le temps de rêvasser : une quinzaine d’œuvres ont été cédées dans une gamme de prix allant de 5 800 
à 12 500 euros sur le  stand de la H Gallery qui mettait également en avant la peinture plus impressionniste et mystérieuse de l’artiste déjà 
confirmée Barbara Navi, dont le grand triptyque Nouveau monde, une huile sur toile de 195 x 290 cm, réalisée en 2021,« a été vendu 
quelques heures avant la fermeture de la foire, pour un départ en Belgique », nous confirme Hélianthe Bourdeaux-Maurin, dont la galerie 
ouverte en 2016 s’est engagée dans une représentation à 50 % de femmes.

Au salon, les artistes femmes ont été vérita-
blement plébiscitées cette année par le public 
pour la singularité de leur talent : la beauté 
troublante des portraits dissimulés dans le wax 
ou le coton Ikat d’Alia Ali impressionnèrent 
les visiteurs et firent la joie de son galeriste 
César Levy, qui par temps de confinement s’in-
quiétait que le public parisien ne puisse en-
fin découvrir la formidable exposition Mot(if)
que  consacre, jusqu’au 24 octobre 2021, 
la 193 Gallery à l’artiste, dans un solo show 
de 250 m2, 24 rue Béranger à Paris. « Nous 
avons vendu à Art Paris, une vingtaine d’œu-
vres dont le prix peut varier entre 5 000 et 8 
000 euros selon le numéro d’édition, clarifie 
César. Plusieurs acquisitions ont été faites par-
mi de grandes collections privées, mais surtout 
auprès du British Museum », souligne encore 
le galeriste en partance pour Amsterdam et 
déjà en préparation d’Art Basel (du 24 au 26 
septembre ).

Toile de Dhewadi Hadjab  (Dhewadi Hadjab, Sans titre, Courtesy H Gallery, Paris.)

Toile de Barbara Navi (Barbara Navi, Nouveau Monde, Courtesy H Gallery, Paris.)

ArtsHebdoMédias

Véronique Godé

...16 Septembre 2021
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TENDANCES & MUTATIONS

MONDES CRÉATIFS #ART »CRÉATIVITÉ »MONDE DU T RAVAIL »NUMÉRIQUE

Il peint des livreurs Deliveroo : « Ce sont les ouvriers

d'aujourd'hui, mais Part contemporain ne les montre
pas »

Par MARGAUX DUSSERT - Il y a 13 heures

© Nicolas (2021), Arnaud Adami

Accueil » Il peint des livreurs Deliveroo : « Ce sont les ouvriers d’aujourd’hui, mais l’art contemporain ne les montre pas »

Repéré à Art Paris en septembre pour ses portraits de

livreurs Deliveroo, le jeune peintre Arnaud Adami a

fait des ouvriers modernes - invisibilisés, « ubérisés »

- ses sujets de prédilection.

À l’usine pendant l’été, en école d’art le reste de l’année. Le jeune peintre Arnaud

Adami commence sa carrière à cheval entre deux mondes. L’artiste originaire de

Lannion, âgé de 25 ans, s’est fait repérer à la foire d’art moderne Art Paris qui se

déroulait du 9 au 12 septembre. Il y présentait les portraits de livreurs Deliveroo, ceux

dont il dit qu'ils font partie du « prolétariat contemporain » . Une façon de rendre

hommage aux travailleurs de l’ombre, fil rouge qu’il semble vouloir conserver pour la

suite de ses projets.
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Tu as travaillé tous les étés en usine avant d'atterrir aux Beaux-Arts de

Paris. En quoi ces deux expériences se nourrissent-elles l’une de l’autre ?

Arnaud Adami : Après un Bac STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du

développement durable, ndlr), je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je

gribouillais déjà des dessins « craqués » sur mes cahiers de cours. Mais autant dire

qu’apprendre à poser des panneaux solaires n’a rien à voir avec l’art ! À un moment, je

suis parti travailler à l’usine. Je faisais de la manutention dans un relais de colis de

poste. Bien sûr je ne voulais pas faire ça toute ma vie, alors j’ai sauté le pas et je me

suis inscrit en école d’art. J’ai travaillé pendant cinq ans, durant les vacances scolaires,

pour financer mes études. Quand j’étais en école d’art je pensais à l’usine, quand j’étais

à l’usine je pensais à l’art... alors j’ai commencé à prendre en photo mes camarades de

travail. Puis j’ai commencé à les peindre et je me suis rendu compte qu’il y avait une

recherche qui pouvait être intéressante à mener entre ces deux mondes.
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TENDANCES & MUTATIONS

MONDES CRÉATIFS #ART »CRÉATIVITÉ »MONDE DU T RAVAIL »NUMÉRIQUE

Il peint des livreurs Deliveroo : « Ce sont les ouvriers

d'aujourd'hui, mais Part contemporain ne les montre
pas »

Par MARGAUX DUSSERT - Il y a 13 heures

© Nicolas (2021), Arnaud Adami

Accueil » Il peint des livreurs Deliveroo : « Ce sont les ouvriers d’aujourd’hui, mais l’art contemporain ne les montre pas »

Repéré à Art Paris en septembre pour ses portraits de

livreurs Deliveroo, le jeune peintre Arnaud Adami a

fait des ouvriers modernes - invisibilisés, « ubérisés »

- ses sujets de prédilection.

À l’usine pendant l’été, en école d’art le reste de l’année. Le jeune peintre Arnaud

Adami commence sa carrière à cheval entre deux mondes. L’artiste originaire de

Lannion, âgé de 25 ans, s’est fait repérer à la foire d’art moderne Art Paris qui se

déroulait du 9 au 12 septembre. Il y présentait les portraits de livreurs Deliveroo, ceux

dont il dit qu'ils font partie du « prolétariat contemporain » . Une façon de rendre

hommage aux travailleurs de l’ombre, fil rouge qu’il semble vouloir conserver pour la

suite de ses projets.

L’ADN Newsletter

Margaux Dussert

16 Septembre 2021
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Le Figaro

Valérie Duponchelle & Béatrice de Rochebouët 
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Libération

Clémentine Mercier

10 Septembre 2021
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Deuxième salve de coups de cœur à la foire Art Paris qui se tient au Grand Palais éphémère au Champ 
de mars jusqu’au 12 septembre. Toujours beaucoup de peinture, quelques figures internationales, de l’art 
classique espagnol et plusieurs coups de cœur (François Malingrëy, Bilal Hamdad, Alain Josseau et Tho-

mas de Vuillefroy). par Guy Boyer

Connaissances des Arts

Guy Boyer

10 Septembre 2021
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Du 9 au 12 septembre, se tient Art Paris, la première foire d’art contemporain de la rentrée dans la capitale. La première grande 
manifestation au Grand Palais éphémère avec vue imprenable sur la tour Eiffel. Une 23e édition qui réunit 140 galeries d’art 
moderne et contemporain d’une vingtaine de pays, venues majoritairement d’Europe. Où en est-on de la création et du marché 
de l’art contemporain après 18 mois d’épidemie et trois confinements ? 

Un nouveau lieu pour une renaissance
Après l’ouverture de la Bourse du commerce à Paris qui abrite la fondation Pin-
ault et l’inauguration de la fondation Luma à Arles, l’art contemporain semble 
sortir de la période Covid. C’est donc comme une évidence que ce soit dans 
un tout nouveau lieu, le Grand Palais éphémère, signé Jean-Michel Wilmotte, 
qu’Art Paris ouvre ses portes. Ambiance de retrouvailles dans les travées sous 
l’imposante charpente de bois entre galeristes, artistes et collectionneurs. On 
parle Covid, restrictions des voyages, achats reportés ou coups de coeur. Tous 
les acteurs du marché de l’art souhaitent voir l’épidemie derrière eux.

«Avril 2020 a été l’arrêt cardiaque pour tous, mais le monde des galeries a 
trouvé des parades en développant beaucoup les technologies numériques 
pour que les gens voient les œuvres à distance. Les galeristes ont été astucieux, 
combatifs et inventifs. Mais les foires sont un activateur du marché, une caisse 
de résonance»,  nous dit Guillaume Piens, commissaire général d’Art Paris.

Pour Nathalie Obadia, galeriste depuis 25 ans dans l’art contemporain, «on 
a continué a très bien vendre en France et avec le numérique, on a développé 
des outils, on a continué à vendre dans le monde entier. Ce n’est pas nouveau 
que l’on vende des œuvres sans les montrer mais cela a ses limites, il va y 
avoir un retour au présentiel.» Pour répondre à cette attente et pour preuve de 
la bonne santé du secteur, elle ouvre une nouvelle galerie sur la prestigieuse av-
enue Matignon. Entre présentiel et virtuel, l’avenir du marché de l’art est incer-
tain. Il faut bien avouer que cette hésitation traverse l’ensemble de la société.

Un marché franco-français 
Huit mois d’épidemie ont aussi changé le profil des acheteurs. Adieu les longs 
courriers et les achats au-delà des frontières, le marché s’est resserré sur la 
France et parfois l’Europe. Une chance, pour Guillaume Piens : «Cela a montré 
qu’en France, il y a un intérêt énorme pour l’art contemporain qu’il existe de 
vrais collectionneurs passionnés. Ils ne sont pas aussi spectaculaires que les 
Chinois ou les Américains à coup de millions de dollars, mais ce sont des gens 
très sérieux, très investis, une clientèle qui était peut être un peu négligée par 
les grosses galeries.»

Au moment où certains s’inquietent de l’explosion de la bulle spécula-
tive autour des Koons ou Murakami, super stars mais aussi super bank-
ables de la scène contemporaine, ce virage vers une clientèle plus passionnée 
que spéculative rassure le marché. Alain Paul Berthéas, lui est plus inquiet. Il a 
deux galeries en régions, les Tournesols à Saint Etienne et à Vichy. Pour lui le 
marché en province est différent du marché parisien : 90% de ces expositions 
ont été annulées. Il a une expression marquante : «On a l’impression que nos 
collectionneurs sont paralysés. Demandeurs mais paralysés, on espère qu’ils vont revenir. Je pense que la profession va mal se remettre. 30 à 40% des galeries 
vont y laisser des plumes. Surtout les jeunes galeries.»

Mais à quelque chose tout malheur est bon, et André Paul Berthéas file la métaphore sportive : «Il y a des artistes aux egos surdimentionnés, comme les jeunes 
sportifs qui ont de trop gros egos et de trop gros revenus. Il n’y a plus d’artiste maudit, ils ont des familles, ils ont des enfants.» Et il rajoute : «On était arrivés à 
du grand n’importe quoi, les artistes sont devenus des rock stars et la chute peut être salutaire. On ne parle plus d’art mais d’argent.»

Art Paris est au Grand Palais éphémère : le grand retour de l’art 
contemporain après 18 mois de crise

Comment après 18 mois d’épidemie et trois confinements, galeristes et artistes abordent-ils cette rentrée ? Dans 
quel état est la création contemporaine ? Réponses dans les travées de la foire Art Paris, qui 
commence aujourd’hui au Grand Palais éphémère.

Toile de Arnaud Adami  (Arnaud Adami Nicolas 2021 Courtsey l’artiste et H Gallery, Paris.)

France Télévision - Rédaction culture

Christophe Airaud

9 Septembre 2021...
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Le peintre seul face à lui-même 

Art Paris n’est pas uniquement un marché, c’est aussi une vitrine de la création, un baromètre de l’état d’esprit des artistes. Et en parcourant les stands, le visiteur 
peut chercher les signes de l’épidemie chez les créateurs. Un jeu de pistes sur les effets du Covid sur les toiles et les oeuvres. 

C’est chez le galeriste Thaddaeus Ropac que l’on rencontre Yan Pei-Ming. Le peintre français d’origine chinoise présente une toile de sa série d’autoportraits 
qui raconte ces mois de confinement. Pourquoi des autoportraits? Pour l’artiste, l’explication est limpide et teintée de lassitude. «C’est une des premières fois 
de ma vie où je n’ai pas voyagé depuis un an et demi, je ne suis jamais resté aussi longtemps dans mon atelier, je ne vois personne, je suis toujours en face 
de moi-même. Je travaille.»

De ce face-à-face naît cette magnifique et inquiétante série d’auto-portraits aux teintes bleues, à la profonde intimité. «Cette série représente mon face à moi-
même en cette si particulière période.» Lassitude dans le regard, mais volonté de peindre et de créer. «Un artiste doit s’adapter, il est tout terrain quelques 
soient les circonstances», ajoute-t-il. «Je suis assez solide et solitaire, il n’y a pas de problème, si je ne vois personne (...) Je pense que le masque représente 
une époque, si un jour on voit cette série, on se dira : c’est une série peinte à partir de 2021. Cela représente une époque si difficile, il fallait la peintre.»

Les traces de l’epidemie 

Continuons la chasse au Cov-
id dans les allées de la foire. 
C’est à la H Gallery , chez 
Hélianthe Bourdeaux-Maurin que 
nous découvrons les toiles de 
Bilal Hamadi et Arnaud Adami. 
Ces grands formats évoquent 
avec délicatesse les signes de 
l’épidemie. La galeriste défend 
ses artistes avec énergie et une 
gaieté contagieuse. “Arnaud  
Adami et Bilal Hamdad par-
lent de ce que nous venons de 
traverser. C’est de la figuration 
mais ce n’est jamais complète-
ment narratif, c’est des moments 
arrêtés. Ils ont des œuvres intem-
porelles mais avec des indices 
qui disent quelle période c’était.”

Deux artistes figuratifs aux grands 
formats réalistes mais poétiques. 
Arnaud Adami a peint une mag-
nifique série autour des livreurs 
uberisés. Ces jeunes qui ne sont 
que des silhouettes anonymes 
dans les rues des villes, il en fait 
des personnages singuliers.Des 
icônes. “Adami peint la nouvelle 
classe prolétaire et il a envie de 
les élever à un niveau de recon-
naissance. Il a envie de montrer 
des gens que l’on ne regarde 
pas. 

Il a un propos intemporel de les élever, 
de faire qu’on les regarde mais ça par-
le d’aujourd’hui, avec de la subtilité”, 
rajoute Helianthe Bourdeaux-Maurin.

Des signes se cachent dans les 
oeuvres 

Bilal Hamdad est diplômé des Beaux-
arts d’Oran. Le peintre algérien vit 
et travaille à Paris. Son univers : des 
anonymes dans leur solitude et leur 
désarroi. Dans leurs portraits, là aus-
si en grand format, les indices se 
cachent. Hélianthe Bourdeaux-Maurin 
décrypte pour nous. “Quand on re-
garde cette toile, Le Mirage, c’est sur 
le quai du métro Arts et Métiers. C’est 
un très beau portrait de dos et on voit 
dans le reflet qu’elle porte son masque 
et au sol, on voit les autocollants de 
la RATP.”

“C’est une peinture magique intem-
porelle et en même temps il y a des 
détails qui font que l’on se souviendra 
que c’était à cette période-là que cela 
a été peint. Les artistes ont besoin 
d’exprimer avec subtilité ce qu’ils ont 
vécu, ce qui les a marqués et ce qui a 
changé dans leur vie de tous les jours. 
Il y a ce coté mystérieux que la peinture 
qui exprime toutes ces peurs.”

Que restera-t-il dans les oeuvres, dans les esprits des artistes, pour le marché de cette bien curieuse période ? Art Paris donne quelques indices, autant sur 
l’avenir financier de l’art que dans les sources d’inspirations des artistes.

“Art Paris”, du 9 au 12 septembre au Grand Palais éphémère, au Champ de Mars

Toile de Bilal Hamdad  (Bilal Hamdad_Le MirageCourtesy H Gallery, Paris.)

France Télévision - Rédaction culture

Christophe Airaud

...9 Septembre 2021
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La nouvelle édition 2021 d’Art Paris met l’accent sur l’éclectique et le 
cosmopolite

Un regard sur la scène française

« Au-delà d’un simple effet de style, le portrait permet aux artistes de 
construire un nouveau rapport au monde […] C’est à partir du visage, 
qu’on peut considérer la manière de penser le rapport à l’autrui, derrière le 
visage de l’autre, il y a toute l’humanité. », déclare Hervé Mikaeloff. Invité 
par Art Paris, le consultant en art contemporain a imaginé un parcours 
intitulé « Portrait et figuration » qu’il a jalonné des œuvres de 20 artistes 
français incarnant au mieux le renouveau de l’art figuratif.

On y repère Thibault en costume de livreur de Arnaud Adami ou les voya-
geurs du métro de Bilal Hamdad à la H Gallery ou encore le Tatoueur de 
Thomas Lévy-Lasne chez Les Filles du Calvaires. Plus narratif que figuratif, 
Youcef Korichi (né à Constantine, en Algérie, en 1974) se réapproprie 
quant à lui le thème orientaliste de l’odalisque, ce nu mythologique repré-
senté avant lui par Ingres, Boucher, Matisse ou Manet. Mais de la jeune 
femme allongée au milieu des étoffes et des coussins, il ne reste sous le 
pinceau de Youcef Korichi que le décor, dépourvu de mobilier, théâtral et 
inquiétant.

IDEAT

Sabrina Silamo 

9 Septembre 2021

Prévu en avril, Art Paris ouvrira finalement ses portes du 9 au 12 
septembre 2021, au Champs-de-Mars sous la charpente en bois 
du Grand Palais éphémère dessinée par Jean-Michel Wilmotte.  
Qu’importe les reports, le Salon conserve une même ambition : faire 
découvrir ou redécouvrir… les compositions abstraites d’Hans Har-
tung comme les dernières créations en céramique des frères Bouroullec 
ou les autoportraits inédits de Yan Pei-Ming, l’un des artistes français 
sélectionnés pour illustrer le parcours « Portrait et figuration ». Une 
23e édition qui demeure éclectique et cosmopolite, grâce aux galeries 
venues notamment de Corée, de Côte d’Ivoire ou du Guatemala. 

Destiné à remplacer le Grand Palais actuellement en cours de rénovation, 
ce bâtiment conçu pour être à la fois pérenne et démontable, s’élève sur le 
Champ-de-Mars à Paris. 

Là où se sont déroulés jadis les grandes Expositions Universelles du XIXe et du début du XXe siècle, se dresse désormais 
un bâtiment en croix magnifié par une charpente courbe en double voûte – dessinées par l’agence de Jean-Michel 
Wilmotte : 16 mètres de hauteur, 10 000 m2 de superficie – identique à celle de la Nef du Grand Palais -, l’édifice 
s’articule autour de voûtes croisées, dont la plus grande fait 145 mètres de longueur et 140 mètres de largeur.
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IDEAT

Sabrina Silamo 

9 Septembre 2021
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ARTE 28 Minutes

Alix Van Pée

8 Septembre 2021
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Art Paris Art Fair, 
coup d’envoi de la rentrée

Pour la première fois, Art Paris Art Fair marque la rentrée. La foire d’art contemporain qui se tient habituellement 
au printemps commence demain et se tiendra au Grand Palais éphémère, nouvelle structure réalisée par l’archi-
tecte Jean-Michel Wilmotte sur le Champ-de-Mars. Pour sa 23e édition, elle accueillera 140 galeries, qui don-
neront à voir un aperçu du travail de plus de 900 artistes. Comme chaque année, l’événement permettra de (re)
découvrir un large panorama de la création moderne et contemporaine internationale, grâce à des galeries venant 
de plus d’une vingtaine de pays. Fidèle à ses engagements, Art Paris Art Fair met en avant la scène hexagonale et 
plus précisément cette année le portrait ainsi que la figuration en peinture. La foire se tiendra jusqu’au dimanche 
12 septembre.

La scène française en portrait(s). 
Pour soutenir le marché de l’art en France, Art Paris Art Fair a invité 
Hervé Mikaeloff, commissaire d’exposition indépendant, à sélectionner 
20 peintres de la scène française choisis parmi ceux représentés par les 
galeries participantes. Réunis autour du portrait et de la figuration, ces 
artistes proposent une vision renouvelée de leur art, souhaitant dépasser 
le rejet de la peinture observé durant les années 1990. 
« En choisissant le thème du portrait au sein de la scène française, mon 
souhait est de présenter un renouveau de l’art figuratif. Au-delà d’un sim-
ple effet de style, le portrait permet aux artistes de construire un nouveau 
rapport au monde. » 
S’appuyant sur la pensée d’Emmanuel Levinas, Hervé Mikaeloff conçoit 
le portrait comme un point d’ancrage dans le rapport à l’humanité, au-
quel selon lui chaque artiste apporte une « parcelle de vérité ». Jérôme 
Zonder (galerie Nathalie Obadia, stand C7), Nazanin Pouyandeh 
(galerie Sator, stand D17), Yan-Pei Ming (galerie Thaddeus Ropac, stand 
B5) ou encore Marcella Barceló (galerie Anne de Villepoix, stand D10) 
sont autant d’artistes qui explorent par le portrait le rapport sensible au 
réel, à l’image et à son statut, mais aussi à l’Autre.

Hervé Mikaeloff s’intéresse aussi à la réalité sociale contenue dans cette 
figuration. 
« C’est à partir du visage, qu’on peut considérer la manière de penser le 
rapport à autrui, derrière le visage de l’autre, il y a toute l’humanité. » Une 
forme de brèche dans le réel qu’effectuent, notamment par l’usage de la 
photographie, Claire Tabouret (galerie Almine Rech, stand B4), Thomas 
Lévy-Lasne (galerie Les Filles du Calvaire, stand D2) ou encore Jean-Luc 
Blanc (galerie Art : Concept, stand I3). La peinture leur permet de tran-
scender la réalité frontale de l’image, à l’heure de son omniprésence, et 
d’y insuffler un décalage, temporel, fictionnel ou de transformer son statut. 
La figure apparait alors comme un véritable témoignage de notre temps, 
questionnant l’identité et le genre. Ces œuvres se font également parfois 
observatrices et critiques d’une époque, réflexives sur le rapport à l’autre 
et au monde. 
Dans celles de Dorian Cohen (galerie Paris-Beijing, stand A5), se dével-
oppent des scènes quotidiennes, pareilles à des récits suspendus. Bilal Hamdad et Arnaud Adami (H Gallery, stand F6), grâce à une touche 
hyperréaliste, nous plongent dans des scènes urbaines où des figures ordinaires et anonymes sont mises à l’honneur.

Thibault en costume de livreur, Arnaud Adami, 2020. 

ArtsHebdoMédias

8 Septembre 2021
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Art Paris revient en septembre pour un cru 
de haute tenue, réunissant quelque cent 
quarante galeries au Champ-de-Mars, avec 
une vue imprenable sur la tour Eiffel. Cette 
édition compte vingt-sept enseignes de plus 
qu’en septembre 2020, et à peine dix de 
moins qu’avant la pandémie. Près de 40% 
des galeries qui ont répondu présent étaient 
absentes l’an dernier, dont nombre de «poids 
lourds », qui ne participaient pas ou plus 
au Salon de printemps d’art contemporain. 
Parmi elles figurent Almine Rech, Galleria 
Continua, Massimo De Carlo, Lelong & Co., 
kamel mennour, Perrotin ou encore Ropac. 
Du jamais vu ! 
Mieux, des enseignes telles que Nathalie 
Obadia, Mariane Ibrahim ou Perrotin ont 
choisi d’ouvrir au moment d’Art Paris leurs 
nouveaux espaces dans le 8e arrondisse-
ment, sans attendre la Foire internationale 
d’art contemporain (Fiac) en octobre, loco-
motive habituelle pour ce type d’événe-
ments.

DES COLLECTIONNEURS ENGAGÉS

Par comparaison avec la rentrée 2020, « le 
contexte est différent, explique Guillaume 
Piens, commissatire général d’Art Paris. Il y 
a un an, les vaccins n’étaient pas encore là. 
En outre, la réussite de l’édition 2020 a inci-
té de nombreuses galeries à nous rejoindre. 

ART PARIS, UN CRU HAUT DE GAMME 
Inaugurant le Grand Palais Éphémère, le Salon d’art moderne et contemporain bénéficie 
cette année de la participation nouvelle de nombreuses galeries importantes.

Nous avons eu beaucoup de demandes 
jusqu’en juillet ! » Et d’ajouter : «Les planètes 
sont bien alignées. Nous serons les premiers 
à étrenner le Grand Palais Éphémère, un 
nouveau lieu qui suscite une certaine excita-
tion. Ce sera une très belle édition. » 
 Etant donné le créneau retenu, « il y 
avait un maximum de chances que le Salon 
puisse être maintenu », note-t-il. L’édition 
2021 se déroulera dans un cadre, plus ras-
surant que la précédente, quand les tests de 
dépistage du Covid-19 n’étaient pas systéma-
tiques et les vaccins absents. Cette fois, dans 
le respect des règles du « pass sanitaire », les 
visiteurs
devront montrer patte blanche en fournis-
sant un test PCR négatif ou une attestation 
de vaccination. Les étourdis pourront même 
se faire tester en quinze minutes à l’entrée du 
Salon !
 Le plateau des galeries s’est ainsi 
singulièrement étoffé. « Le fait qu’il s’agisse 
d’une foire régionale est un atout par temps 
de pandémie. Regardez la Tefaf Maastricht, 
qui a dû renoncer à son édition prévus le 
même mois, observe Guillaume Piens. Il y 
a un tissu de collectionneurs français enga-
gés qui, s’ils ne dépensent pas forcément des 
millions d’euros, sont très actifs, poursuit-il. 
En outre, nous espérons la venue de collec-
tionneurs des pays limitrophes : Belgique, 
Luxembourg, Suisse...» 

The Art Newspaper

Alexandre Crochet

7 Septembre 2021...
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Pour cette édition, 65% des enseignes sont 
françaises. Outre celles mentionnées pré-
cédemment, Jeanne Bucher Jaeger, Art : 
Concept et frank elbaz font partie de ceux 
qui reviennent ou rejoignent les fidèles 
comme Lahumière ou Templon. Plus que ja-
mais, Art Paris offre un profil œcuménique, 
associant galeries pointues et plus géné-
ralistes, la jeune scène et les artistes histo-
riques, accueillant aussi bienClaude Bernard 
ou Magnin-A que Loevenbruck, Bernard 
Bouche et
Vincent Sator. Selon Guillaume Piens, une 
quinzaine de galeries doivent participer à la 
fois à Art Paris et à la Fiac. Si les enseignes 
étrangères présentes sont surtout originaires 
d’Europe, quelquesunes viennent de Colom-
bie, de Côte d’ivoire, du Guatemala... malgré 
le contexte sanitaire international.

   Art Paris offre un profil
   œcuménique, associant
   galeries pointues
   et plus généralistes,
   la jeune scène et
   les artistes historiques.

LA SCÈNE FRANÇAISE ET  
«PROMESSES» 

En outre, la Foire assume pleinement son 
soutien aux acteurs hexagonaux, notam-
ment à le « Regard sur la scène française », 
une sélection opérée cette année par le com-
missaire d’exposition Hervé Mikaeloff, qui 

s’est concentré sur le portrait et la figuration. 
Il a choisi vingt artistes, dont Arnaud Ada-
mi (H Gallery), Marcella Barcelô (Anne de 
Villepoix) ou encore Jérôme Zonder (galerie 
Nathalie Obadia).
Samuel Levi Jones, Pantaphobia, 2020, port-
folios défaits montés sur toile, est entre 30 
000 et 50 000 euros. Courtesy galerie Le-
long & Co. L’édition 2021 a pour autre point 
fort ses vingt-sept solo shows, répartis au fil 
des allées. Des plus célèbres, comme Pablo 
Picasso chez Helene Bailly Gallery ou les 
Polaroid d’Andy Warhol à la Galerie Ita-
lienne, aux étonnants portraits d’Alex Fox-
ton chez Derouillon et de Rose Barberat à 
la galerie Pact, en passant par les peintures 
imaginaires de Vîrgilio Villalba à la Galeria 
de las Misiones. Une vingtaine de galeries 
défendent l’art moderne et d’après-guerre. 
Mentionnons en particulier Simon Hantaï 
chez Jean Fournier, Antonio Saura ou An-
toni Tàpies chez Mayoral et Jean Dewasne 
chez Lahumière.

Last but not least, Art Paris a reconduit le 
secteur « Promesses », dédié aux très jeunes 
enseignes et à l’art émergent Ofre notre sup-
plément sur artnewspaper.fr). En font par-
tie les parisiennes 31 Project, Hors-Cadre, 
Marguo, Pauline Pavée, SEPTIEME Gallery, 
ainsi que Double V et Le Cabinet d’Ulysse 
(Marseille), La Galeria Rebelde (Guatemala, 
Los Angeles) ou la galerie Véronique Rief-
fel (Paris, Abidjan). Une édition décidément 
pleine de ressource.

The art Newspaper

Alexandre Crochet

...7 Septembre 2021
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Point de Vue

Raphaël Morata

1-7 Septembre 2021...



90, rue de la Folie-Méricourt

75011 PARIS

+33 (0)1 48 06 67 38

galerie@h-gallery.fr

www.h-gallery.fr

18

Point de Vue

Raphaël Morata

...1-7 Septembre 2021
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La présence africaine s’ancre à Art Paris

Alors que la foire Art Paris affirme un positionnement régional 
et de proximité, elle garde un œil sur la sphère internationale 
et privilégie les artistes liés au continent africain, de près ou 
de loin. Une sélection à découvrir sous la nef du Grand Palais 
éphémère pour baliser une visite sous le signe de l’Afrique.

Guillaume Piens, commissaire général de la foire, le con-
firme : « L’édition 2021 d’Art Paris confirme l’ancrage 
de la scène africaine contemporaine au sein de la foire 
avec plus d’une vingtaine d’artistes exposés de 15 pays 
: Afrique du sud, Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Maroc, 
Nigeria, Sénégal, Togo, Zimbabwe. » Des plus jeunes 
comme Joël Degbo à la Septieme Gallery, Wallen Mapon-
dera à la galerie Mitterrand, Roméo Mivekannin chez Éric 
Dupont, aux plus « historiques » tels Salifou Lindou chez 
Afikaris, Marcus Jansen chez Almine Rech, Romuald Ha-
zoumè à la galerie Magnin-A, Abdelkader Benchamma 
chez Templon, ou Neil Beloufa chez Kamel Mennour….

Art Paris est le bon endroit ! 

Au-delà de l’accumulation de ces noms en une liste d’incon-
tournables, le public réagit, fidèle au rendez-vous comme 
le relate Véronique Rieffel installée à Abidjan. « Pour ma 
première participation à la foire l’année dernière, j’ai ven-
du la totalité des œuvres présentes sur le stand, à des pub-
lics qui parfois découvraient l’art contemporain africain et 
ont eu un véritable coup de cœur, à d’autres qui n’avaient 
pas vu d’emblée qu’il s’agissait d’artistes africains mais ont 
été séduit avant tout par l’originalité et la qualité du travail. 
Surtout, j’ai adoré vendre à des collectionneurs africains 
de passage, notamment le fondateur d’une fondation mal-
gache très importante, et à de très jeunes collectionneurs, 
une cible que je chéris particulièrement ! J’ai également 
eu la visite des institutionnels (palais de tokyo, Fondation 
Zinsou, Quai Branly, Jeu de Paume, Centre Pompidou, 
musée de l’immigration, etc…). L’intérêt et la curiosité ont 
été répartis équitablement entre les trois artistes présentés : 
les natures mortes vivantes de Gopal Dagnogo présentées 
pour la première fois à Art Paris, les lignes de vie inédites 
de Najia Mehadji qui revient avec ce tout nouveau travail, 
et Clay Apenouvon qui présente lui aussi une toute nouvelle 
série, cette fois plus figurative que son travail habituel… »
La galerie Chauvy fait un grand écart entre le Sénégal et 
le Nigéria, en réunissant autour de Soly Cissé (qui évoque 
l’urgence écologique) Wole Lagunju (diaspora nigérienne 
aux États-Unis), et pour la première fois à Paris, Tonia Nneji 
(Nigéria). 

« Ils accomplissent chacun la transmission de leur histoire culturelle à travers leurs créations contemporaines », relève la galeriste. 
 
À côté de Dhewadi Hadjab, la H Gallery poursuit la présentation de Bilal Hamdad, à qui elle a « donné sa première exposition personnelle 
au sortir de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, en décembre 2019. 
Le mouvement des Gilets Jaunes commençait et, la galerie étant située à République, j’ai eu peur que personne ne voit son magnifique travail 
mais le succès a été immédiat. Les événements se sont ensuite enchaînés pour le meilleur : Bilal a été lauréat du Prix de la Fondation Colas 
puis du Prix de la Société Générale en décembre 2020. Je l’avais déjà présenté à Art Paris en septembre 2020, et il est sélectionné cette 
année pour le focus sur le portrait et la figuration dont le commissaire est Hervé Mikaeloff. »

Bilal Hamdad, Le Songe, huile sur toile, 2020.

Artskop 3437

Stéphanie Pioda

Septembre 2021
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Lœïl DU COLLECTIONNEUR
EXPERTISES

PAR ANNE-CHARLOTTE MICHAUT

LE PORTRAIT
FIGURATIF
A ART PARIS

Art Paris a confié cette
année une carte blanche

à Elervé Mikaeloff qui

propose, au sein de la
foire, un parcours autour

du portrait dans l’art

contemporain en France.

«Art Paris»,
du 9 au

12 septembre

2021.Grand
Palaiséphémère,
Champ-de-Mars,

Paris, www.
artparis.com

COLLECTIONNER Alors assez peu

en vogue à la fin du XXe siècle en

France, la figuration a connu un vrai

retour en force au tournant du siècle,
à un moment où l'art entrait dans ce

que certains appellent une «ère post

médium », impulsant une remise en

question du statut de l'art, des images

et des représentations. De nombreux

artistes, de différentes générations,
ont redonné à la figuration ses lettres

de noblesse et ont démontré qu'il était

possible de renouveler un genre aussi

classique que le portrait. La figuration
peut en effet revêtir une multitude de

formes, de l'hyperréalisme aux confins

de l'abstraction, et offre d'infinies pos

sibilités d'expérimentation, aussi bien

technique et formelle qu'esthétique.

Le portrait, quant à lui, peut s'entendre

dans une large acception : au-delà de

la représentation fidèle d'une figure

humaine, il permet de donner à voir

un rapport au monde.
C'est en souhaitant refléter ces mul

tiples potentialités qu'Hervé Mikae

loff, consultant en art et commissaire

invité à Art Paris, a choisi de proposer

un parcours intitulé « Portrait et figu

ration. Regard sur la scène française».

Selon lui, « c'est à partir du visage qu'on
peut considérer la manière de penser le

rapport à autrui ; derrière le visage de

l'autre, il y a toute l'humanité. Repré

senter l'homme, c'est finalement nous

renseigner sur nos propres responsabi

lités vis-à-vis du monde. »Cette théma
tique permet ainsi de soulever de nom

breux questionnements, liés aussi bien

au statut des images qu'à notre envi

ronnement sociopolitique ou encore

à l'identité et l'altérité. Il s'agit, pour

Hervé Mikaeloff, de rassembler une
grande variété d'artistes présents sur la

scène française autour de leur pratique

du portrait figuratif, et ainsi de «don

ner une sorte de panorama de la figu

ration en France aujourd'hui ». Ainsi
se côtoient des œuvres d'artistes inter

nationalement reconnus, comme Yan

Pei-Ming ou Marc Desgrandchamps, de

très jeunes artistes tout juste diplômés

tels qu'Arnaud Adami ou Rose Barbe-

rat, ainsi que d'autres, de génération
intermédiaire comme Claire Tabouret

ou Thomas Lévy-Lasne. Cette diver
sité se reflète également dans les prix

des œuvres, qui vont de quelques mil

liers à une centaine de milliers d'euros.

Néanmoins, si les très jeunes artistes
présentés ont une cote de débutant rela

tivement stable, ils sont pour la plupart

déjà suivis par des collectionneurs, ce

qui témoigne de l'engouement actuel

pour le portrait figuratif_

àà
 Questions à...HERVE

MIKAELOFF
COMMISSAIRE INVITÉ

Pourquoi avoir choisi le thème

« Portrait et figuration » ? J'étais

moi-même en train de réfléchir sur

la scène française, j'observais ce
qui se passait et ce qui me semblait

intéressant. Je me suis dit : soyons
un peu radicaux et explorons un
thème qui existe réellement dans
la jeune création et la peinture

française aujourd'hui, mais qui n'est

pas mis en valeur en tant que tel.
Ne parle-t-on pas assez de peinture
figurative aujourd'hui ? C'est

une thématique très vaste, il y
a un vrai retour, mais je trouve
qu'on ne la met pas beaucoup en

perspective, qu’on ne met pas
les artistes en regard les uns par

rapport aux autres. J'ai voulu
essayer de trouver les liens, de
présenter différentes générations,
d'explorer la variété du sujet.
Était-ce également une manière
de donner à voir la diversité

présente à Art Paris ? Oui, c'est
aussi ça que j'avais envie de refléter.
C'était intéressant pour moi de

montrer des artistes qui sont

« accessibles » - toute proportion

gardée évidemment. Art Paris, c'est
aussi une sorte de portrait de la

scène artistique parisienne, on peut
y trouver une vitalité chez les jeunes

artistes présentés, des œuvres d'art
moderne relativement accessibles

et en même temps des œuvres très

importantes, historiques, avec des
valeurs un peu plus fortes_



90, rue de la Folie-Méricourt

75011 PARIS

+33 (0)1 48 06 67 38

galerie@h-gallery.fr

www.h-gallery.fr

21

# 26 RE VUE D’ART CONTEMPORAIN - MAI –  NOVEMBRE 2021

Julia Borderie & Éloïse Le Gallo 
Alexis Chrun
Léa Dumayet
Natalia Villanueva Linares

Portraits d’artistes

ARTAÏS

Gilles Kraemer

Mai-Novembre 2021...
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# 26 RE VUE D’ART CONTEMPORAIN - MAI –  NOVEMBRE 2021

Julia Borderie & Éloïse Le Gallo 
Alexis Chrun
Léa Dumayet
Natalia Villanueva Linares

Portraits d’artistes
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parcours VIP met l’accent sur les nouveaux lieux : la Fondation 
Pernod Ricard, le Fonds de dotation Bredin Prat, Poush, mais 
aussi le Fonds d'art contemporain-Paris Collections, Carnavalet 
et le Musée de la Chasse et de la Nature rouvrant après travaux 
ou l'empaquetage par Christo et Jeanne-Claude de l'Arc de 
Triomphe.

Hervé Mikaeloff, dans votre choix de la pratique de 20 artistes de 
la scène française, vous avez privilégié le portrait et la figuration, 
la figuration au sens classique de la figure, de la représentation 
humaine. Nulle ouverture sur la nature morte ou le paysage ?

La volonté de traiter le portrait ou l’autoportrait est présente 
dans ma sélection mais, si l’on regarde de près, les corps de 
François Malingrëy sont bien là dans l’atmosphère de ses 
mystérieux paysages. 

Vous montrez un panorama éclectique et foisonnant d’artistes. 35 ans 
séparent Arnaud Adami (1995), étudiant aux Beaux-Arts de Paris, 
de Marc Desgrandchamps et Yan Pei-Ming. Quelle est la place 
du portrait dans l’attitude, aujourd’hui décomplexée, par rapport à 
l’histoire de l’art ?

La scène française est diverse, la peinture coexiste avec d’autres 
médiums, elle n’est nullement ostracisée ; ce sujet n’est pas 
facile mais interprété de différentes façons. Dans cette idée 
du portrait, l’artiste est dans un constat d’introspection, dans 
la recherche de retrouver une identité ou quelque chose de 
personnel, une intimité, une évidence à revenir à l’essentiel dans 
notre temps troublé comme Alin Bozbiciu (Suzanne Tarasiève) 
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Arnaud Adami (1995), Samuel, 2020, Courtesy l’artiste et�H Gallery

François Malingrëy (1989), Dans la maison aux dessins,2019, Courtesy l’artiste et 
Galerie Le Feuvre & Roze

qui torture les corps ou Bilal Hamdad (H Gallery) dans ses 
portraits urbains scénographiés. 

Revenons aux deux figures « tutélaires » : Yan Pei-Ming et Marc 
Desgrandchamps, nés en 1960. 

Yan Pei-Ming (Thaddaeus Ropac) a toujours été figuratif dans 
son introspection, sa représentation ou celle de sa famille. Le 
regard qu’il apporta à ses débuts était nouveau dans cette 
fulgurance du mouvement et de la composition théâtrale. 
Marc Desgrandchamps (Lelong & Co) est moderne dans sa 
réflexion sur la composition, il libère la figuration et ouvre sur 
autre chose, la fiction surgit de sa peinture. Je peux aussi citer 
Laurent Grasso (Perrotin), revisitant la période classique dans 
un univers actuel, twisté par l’apport d’un élément contemporain, 
perturbateur, se jouant des codes de la peinture classique. 

Thomas Lévy-Lasne (Les Filles du Calvaire), attentif à l’hyper-
connexion, aux désastres écologiques, dont « la peinture tourne 
autour d’une esthétisation calme du réel », comme il le souligne, est 
l’un des artistes choisis. Quelques autres noms ?

Nazanin Pouyandeh (Sator) pour sa puissance narrative à 
représenter le corps. Ana Karkar (Hors-Cadre) et la distorsion 
du corps en une approche mentale. Guillaume Bresson 
(Nathalie Obadia) créant une vie autour de ses personnages 
au-delà d’une scène urbaine scénographiée. Arnaud Adami (H 
Gallery) dans le reflet de la précarité de notre société.
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