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9, rue Drouot
L’adresse est connue de
tous les collectionneurs
d’art mais pas seulement,
de tous les passionnés à la
recherche de la pièce rare
ou de l’objet insolite. Le 9
rue Drouot, c’est l’antre
des chineurs en tous
genres, c’est le lieu où l’on
peut faire la bonne affaire
ou faire une folie ! C’est
surtout le lieu où il vaut
mieux connaître les règles
non écrites avant de s’y
aventurer car les codes y

sont nombreux et celui qui les ignore peut y perdre quelques
plumes. La salle des ventes parisienne n’a pas le prestige des
Sotheby’s ou Christies plus huppées, mais elle a l’avantage
d’offrir une diversité incomparable et de naviguer aussi bien
dans des prix accessibles au simple amateur qu’à ceux
réservés aux professionnels aguerris et aux acheteurs de haut
vol. Et elle a pour elle sa réputation, son passé, son histoire. Y
entrer lorsqu’on est novice et que l’on veut agir en pro n’est
pas une sinécure, car les vrais pros vous auront vite repéré et
ne vous feront pas de cadeau ! C’est pourtant ce que fait
Silvia, une jeune femme inexpérimentée envoyée enchérir
pour un patron antiquaire qui vient de l’embaucher. Il lui
faudra un peu de temps et de conseils pour maîtriser les
arcanes de lieu où tant de choses changent de main. L’auteur
du roman, Isabelle Yafil, ex-journaliste au “Monde”, tisse la
trame d’une histoire dont le but est justement d’amener le
quidam à décoder les pratiques des marchands et des salles
de vente. Elle le fait en construisant une histoire où se mêle
un vol, un héritage mais surtout où l’on apprend à regarder
et à considérer une œuvre, à suivre les stratégies
commerciales. Une histoire où naît aussi une passion, celle
de l’art. Où l’on attrape un virus appelé collectionnite ! (C.L.)

U Isabelle Yafil, “9 rue Drouot”, roman, 197 p., éd. Albin Michel.
Env. 15 €.

Parution de la semaine
l Focus

Big Apple dans l’œil
d’un curieux

h Chez Fifty One à Anvers, Frank Horvat en chroniqueur du quotidien
new-yorkais.

La veine poétique d’un photographe de mode réputé.

S’IL A EU UNE CARRIÈRE de photographe de
mode très enviable, Frank Horvat reste cepen-
dant moins connu du grand public que ses collè-
gues William Klein, Saul Leiter ou Jeanloup Sieff.
Injustement car tout autant qu’eux, il a contri-
bué à renouveler ce métier auparavant confiné
au studio en travaillant en rue avec ses modèles.
Cette rue dont il a été un fin observateur –
comme eux également – ainsi qu’on peut le voir
en ce moment à la galerie Fifty One à Anvers.

Bienvenue
Intitulée “New York Up Down, 1982-1986”,

la série présentée n’a encore jamais été montrée
au public. Grande première dont il ne faut pas
se priver car elle fait découvrir à la fois une ville
dont on a aujourd’hui oublié l’état de déliques-
cence de ces années-là et une manière de pho-
tographier la réalité quotidienne très person-
nelle. A l’époque, Horvat ne faisait que conti-
nuer dans la veine du reportage qui lui avait
jadis fait parcourir le monde pour des magazi-
nes tels que “Life”, “Picture Post”, “Revue” ou
“Paris Match”, cependant, en s’écartant des co-
des de la photographie humaniste en noir et
blanc si prégnante dans les années 1950. Dans
cet ensemble très cohérent – est-ce dû à l’at-
mosphère de la ville ? – on le sent plus proche
d’un Saul Leiter ou d’un Ernst Haas qui avaient

tous deux déjà portraituré magistralement Big
Apple en couleur au moment où lui commen-
çait.

Les couleurs sont celles inimitables du Koda-
chrome et l’approche annonce la formidable
chronique qu’il tint durant la dernière année
du second millénaire. Pour rappel, au tout dé-
but 2000, Frank Horvat sortait un livre de 365
photos prises durant autant de jours de 1999.
L’approche d’une grande simplicité – il se con-
tentait d’un appareil pour amateur – confirmait
que ce qui fait la photo, c’est un œil avec, der-
rière, une personne curieuse du monde. Ce qui
est précisément le cas de ces images de New
York qui nous laissent entrevoir un sexagénaire
alerte, pas du tout blasé, nous désignant comme
on le ferait du doigt tout ce qui attire son atten-
tion : un père avec son fils endormi sur ses bras,
des SDF saucissonnés dans leur sac de cou-
chage, des vitrines déglinguées (mais magnifi-
ques), la foule des voyageurs dans le métro, des
graffitis… Et puis tout de même, mais là encore
de façon très originale, Times Square, Central
Park et la vue depuis le pont de Brooklyn.

Roger Szmulewicz, le directeur de Fifty One,
nous confiait avoir déjà vendu la moitié des tira-
ges exposés lors du seul vernissage. Au vu de la
qualité de l’ensemble, on ne s’en étonnera pas.
Jean-Marc Bodson
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France
Maria Thereza Alves – Installation

Paris – Galerie Michel Rein
“Seeds of Change” de Maria Thereza Alves aborde le thème
des colonies de peuplement, de l’esclavage, des phénomènes
de migration mondiale et de marchandisation sous l’angle
des plantes de ballast qui, venues d’ailleurs, sont une méta-
phore de nos immigrants sans papiers.
U Jusqu’au 31mars. Galerie Michel Rein, 42 rue de Turenne,
75003 Paris. www.michelrein.com

Olympe Racana-Weiler – Peinture
Paris – Galerie Jérôme Pauchant

Pour son premier solo, la peintre (vit à Paris) fait naître l’émo-
tion du jaillissement à profusion des couleurs et des maté-
riaux les plus divers : encre iridescente, acrylique, pigments
en grava, huile de mauvaise qualité, huile d’excellente qua-
lité, polyuréthane, peinture pour signalétique et spray
émaillé, décapant, encre lithographique…
U Jusqu’au 31mars. Galerie Jérôme Pauchant, 61, rue Notre
Dame de Nazareth, 75003 Paris. www.jeromepauchant.com

Royaume-Uni
Nancy Rubins – Sculptures

Londres – Gagosian Gallery
Les sculptures métalliques de l’artiste américaine sont consti-
tuées d’objets trouvés et de déchets industriels que l’artiste
transforme en des abstractions savamment orchestrées selon
un procédé appelé “tensegrity” qui assure, grâce à des câbles
de traction, une sécurisation de ce qui paraît exploser.
U Jusqu’au 14 avril. Gagosian Gallery, 6-24 Britannia Street,
WC1X 9JD Londres. www.gagosian.com

Jim Shaw – Dessin
Londres – Simon Lee Gallery

Les œuvres sur papier offrent un sens intime du processus
créatif et conceptuel de l’artiste américain (1952, vit à Los
Angeles) qui mine le subconscient collectif de la culture amé-
ricaine à travers un mélange de familier et d’absurde en pui-
sant ses sujets dans la BD, dans le mysticisme blakéen, les
idylles utopiques et la culture pop.
U Jusqu’au 31mars. Simon Lee Gallery, 12 Berkeley Street, W1J
8DT Londres. www.simonleegallery.com

Thématique – Photographie
Londres – Richard Saltoun Gallery

Organisée par Paola Ugolini, “Women Look At Women” ex-
plore l’identité féminine à travers le travail de treize artistes
femmes de renommée internationale. Chaque œuvre, dont
celle de Rose English (illu, 1974) reflète un aspect différent de
la relation que les femmes entretiennent avec leur propre
corps.
U Jusqu’au 31 octobre. Richard Saltoun Gallery, 41 Dover Street,
W1S 4NS Londres. www.richardsaltoun.com

Luxembourg
Markus Fräger – Peinture

Luxembourg – Galerie Clairefontaine
Se situant entre réalisme et expressionnisme, les peintures de
l’artiste allemand (1959, vit à Cologne), se présentent comme
des instantanés photographiques, des moments sur le vif
d’une scène ordinaire dans laquelle les personnages sont sai-
sis dans une vérité naturelle de l’instant.
U Jusqu’au 17mars. Galerie Clairefontaine, Espace 1: 7, place de
Clairefontaine, 1341 Luxembourg. www.galerie-clairefontaine.luD.
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l Focus

Big Apple dans l’œil
d’un curieux

New York, Uptown, Big Apple at
X’mas time, 1984.
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1984, NY USA, un père et son enfant
dans le métro

Infos pratiques

Eighties New York.
photographies de Frank
Horvat. Anvers, galerie
Fifty One, Zirkstraat, 20.
Jusqu’au 7 avril, du mardi
au samedi, de 13h à 18h.
Rens. :
www.gallery51.com
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