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Les mécènes 
qui font vivre 

l’art et les 
artistes6,90 € SEPTEMBRE 2021
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Ces redécouvertes 
d’œuvres qui emballent 
les collectionneurs

MARCHÉ 
DE L’ART

 L'AGENDA DES FOIRES 
ET SALONS DE LA RENTRÉE

L’ŒIL | SEPTEMBRE 21
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C’EST 
DANS L’ART, 

MUSER À TABLE, 
CINÉMA…
Retrouvez 

vos rubriques 
préférées6,90 € OCTOBRE 2021
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La « torera » 
qui affronta 

Picasso

Gilot
Françoise

Les atouts 
de la foire 
pour réussir

FIAC

      Enquête sur 
les chefs-d’œuvre 
oubliés de 
     nos musées

6 CLÉS POUR 
COMPRENDRE 
L’EXPOSITION 
ÉVÉNEMENT

BOTTICELLI
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Depuis 1946, le Salon Réalités Nouvelles dresse un état des lieux de l’art abstrait contemporain. Du 22 au 24 
octobre 2021, chacun des artistes sélectionnés pour l’occasion présentera une œuvre – peinture, sculpture, 
gravure, dessin, photographie – aux côtés d’une section arts et sciences. Attaché à la promotion d’œuvres 
abstraites, le Salon historique annuel présente plusieurs tendances témoignant d’une même volonté artistique ;  
art concret, art géométrique, non-figuration, allant parfois jusqu’à la figuration allusive. 
 
Pour sa 75e édition, le Salon se disperse dans trois lieux au cœur de Paris : 
 

l’Espace Commines, dans le quartier du Haut-Marais, 
 

le Réfectoire des Cordeliers, dans le quartier de l’Odéon, 
 

et la Galerie Abstract Project, près de Nation 
 
Après une année blanche et plus de 10 000 artistes ayant partagé l’aventure du Salon Réalités Nouvelles,  
l’événement demeure un espace de rencontre entre les artistes, leurs œuvres, les collectionneurs et le public. 
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LE MONDE DE L’ART I ACTUALITÉ

a capitale, la façade du Musée 
e remarquable.» Manifeste du 

fait l’objet d’une importante 
Ermitage de Saint-Pétersbourg 
Jean François Lagrenée (1724-
pas réapparu depuis sa vente 

garita Tupitsyn, spécialiste  
t-garde de Russie, donnera une 
ce sur les artistes du pays dans  
vement Dada à la Fondation 

etti le 26 octobre. L’événement  
alement accessible en ligne  

sur inscription. 

an-François Lagrenée, dit l’Aîné,  
ne et Actéon, huile sur toile.  

D
R

ÉVÉNEMENTS 

Deux salons 
historiques 
Le Salon d’automne est de retour  
sur les Champs-Élysées.  
Du 28 au 31 octobre, cette 118e édition 
accueillera près de neuf cents artistes  
de quarante-trois nationalités 
différentes et un millier d’œuvres sous  
le regard bienveillant de l’invité d’honneur, 
Joey Starr. Autre salon historique 
parisien, celui des Réalités nouvelles.  

Pour sa 75e édition, du 22 au 24 octobre, 
le rendez-vous international de l’art 
abstrait investit le Réfectoire des 
Cordeliers (6e), l’Espace Commines (3e)  
et la galerie Abstract Project (11e). 

Cidàlia Alves (née en 1963), 
Borders#2, Salon d’automne 2021. 
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LE MONDE DE L’ART I ACTUALITÉ

MUSÉES 
Monde virtuel  
et réapparition 
Du 26 octobre au 6 mars, le musée des Arts 
et Métiers à Paris immerge le public au cœur 
d’un atelier de verrier du XIXe siècle. Intitulée 
« Le savoir verre - Capturing Craft », une 
installation interactive permet notamment 
de découvrir les procédés de fabrication 
d’une carafe en cristal commandée en 1842 
par le professeur Eugène Melchior Péligot. Toujours dans la capitale, la façade du Musée 
de La Poste a été labellisée «architecture contemporaine remarquable.» Manifeste du 
mouvement brutaliste des années 1970, l’édifice a fait l’objet d’une importante 
restauration entre 2015 et 2019. En Russie, le musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg 
s’est vu offrir par un collectionneur un tableau de Louis-Jean François Lagrenée (1724-
1805). Mettant en scène Diane et Actéon, celui-ci n’était pas réapparu depuis sa vente 
chez Christie’s à Londres en 2006. 

Margarita Tupitsyn, spécialiste  
de l’avant-garde de Russie, donnera une 
conférence sur les artistes du pays dans  

le mouvement Dada à la Fondation 
Giacometti le 26 octobre. L’événement  

est également accessible en ligne  
sur inscription. 

PERSONNALITÉS 
Enseignant à l’École du Louvre et responsable de la documentation du musée de Cluny, Jean-Chris-
tophe Ton-That s’est éteint le 4 octobre à l’âge de 55 ans. Très engagé dans le renforcement du réseau 
des musées nationaux, il était particulièrement apprécié de la communauté muséale et des étudiants. 
Mission d’importance pour Henry Masson, conservateur régional des monuments historiques de Bre-
tagne, qui s’est vu confier par les ministères de la Culture et de la Mer la promotion et la connaissance 
du patrimoine maritime français, dans sa dimension culturelle et historique. Pour ce faire, il est affecté 
à l’Inspection générale des affaires maritimes jusqu’en mai 2022. Enfin Sophie Lauwers, 55 ans, a été 
nommée à la tête de Bozar, le pôle artistique et culturel de Bruxelles, après deux ans d’atermoie-
ments. Entrée au musée en 2001, elle y était membre du comité de direction depuis 2019.

 
ARTE  

En partenariat avec le musée 
d’Orsay, la chaîne propose un 

documentaire en lien avec 
l’exposition «Enfin le cinéma !» 

(voir Gazette no 36 du 15 octobre, 
page 222) : L’Œil, le pinceau et le 

cinématographe. Naissance 
d’un art retrace l’épopée des 

images modernes, jusqu’à 
l’invention des frères Lumière 
(dimanche 24 octobre à 18 h). 

 
ARTE.CONCERT 

Hommage à Christian Boltanski 
avec Fosse, performance que 
l’artiste disparu cet été avait 

présentée en 2020 avec l’Opéra-
Comique et le Centre Pompidou, 

disponible sur la plateforme 
jusqu’au 14 juillet 2022.

médias

Les informations communiquées sont  
susceptibles de modifications de dernière heure. Jean-Christope Ton-That.  Henry Masson.  Sophie Lauwers.  

Louis-Jean-François Lagrenée, dit l’Aîné,  
Diane et Actéon, huile sur toile.  
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Le Salon d’automne est de retour  
sur les Champs-Élysées.  
Du 28 au 31 octobre, cette 118e édition 
accueillera près de neuf cents artistes  
de quarante-trois nationalités 
différentes et un millier d’œuvres sous  
le regard bienveillant de l’invité d’honneur, 
Joey Starr. Autre salon historique 
parisien, celui des Réalités nouvelles.  

Pour sa 75e édition, du 22 au 24 octobre, 
le rendez-vous international de l’art 
abstrait investit le Réfectoire des 
Cordeliers (6e), l’Espace Commines (3e)  
et la galerie Abstract Project (11e). 

Cidàlia Alves (née en 1963), 
Borders#2, Salon d’automne 2021. 
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L’AGENDA  
DES VENTES 
DU 23 AU 31  

OCTOBRE 2021

zoom sur 
Le Salon international  
du patrimoine culturel 

 

analyse 
Le modernisme textile  

d’Hélène Henry 
 

exposition 
Jean-Michel Othoniel  

réenchante le Petit Palais’:HIK
LQH=
[UXZ
UU:?
c@l@d
@r@a"

 E

EN VENTE 

Max Ernst   
Datée de 1962,  

cette œuvre singulière  
fait partie de la collection  

Colette Creuzevault
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L’IMAGE DU JOUR

Mise en réseau
Le network est devenu une obsession 
contemporaine – qu’il soit professionnel, 
social ou dédié aux jeux en ligne.  
Les artistes non figuratifs, par leurs 
variations autour d’un motif, peuvent 
donner une représentation originale 
de ces interactions. C’est le cas avec 
cette œuvre de Cécile Bonduelle, 
Domestication, qui a reçu le prix du 
Quotidien de l’Art lors du 75e salon 
Réalités Nouvelles (du 22 au 24 
octobre au Réfectoire des Cordeliers  
et à l’Espace Commines, avec 3500 
visiteurs). L’artiste y compose avec des 
matériaux récupérés une grille, parfait 
symbole de l’union faisant la force. 
« Des fils de métal tissent des fragments 
de bateaux, pavés de vies, burinés de sel, 
de labeur et d’intempéries, symboles  
de la traversée de chacun, explique 
l’artiste. C’est une réflexion sur le sens 
du lien. » Par ailleurs, prolongement du 
salon Réalités Nouvelles, la galerie 
Abstract Project conclut une initiative 
originale, intitulée « Network 1.3 ».  

 
Il s’agit du troisième et dernier volet 
d’une série de trois expositions 
consacrées au réseau : six artistes ont 
invité six artistes qui ont invité à leur 
tour six autres artistes, les rôles 
d’exposant et de curateur étant 
volontairement agrégés. Après deux 
étapes à 6 puis à 12 participants (en 
février et juillet), les 18 sont au 
complet jusqu’au 4 décembre.
RAFAEL PIC

 « Network 1.3 » à la galerie Abstract 

Project, 5, rue des Immeubles Industriels,  

75011 Paris

abstract-project.com

realitesnouvelles.org

Cécile Bonduelle

Domestication

2020, bois et métal,  
80 x 50 x 50 cm.

Œuvre primée par  
le Quotidien de l’Art au Salon 
Réalités Nouvelles 2021.

Photo Olivier Gaulon.
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ses trésors cachés 
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ST-ART  
a fêté ses 25 ans
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Les lauréats de la 
Monnaie de Paris 
dévoilent leurs 
créations 
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Bibracte va 
s’agrandir

GALERIES

Rupture, nouvelle 
librairie d’art dans  
le Marais

LE QUOTIDIEN DE L’ART | 1ER DECEMBRE 21
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