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ART & ENCHERES i ART NEWS

L'Afrique à l'honneur
La 19r edition d Art Paris Art Pair se tiendra du
30 mars au 2 avril au Grand Palais Cette foire gene
rai i ste accueillera 130 galeries Offrant un aperçu de
I art d apres guerre a nos jours elle met cette annee
I accent sur I Afrique Confiée a la consultante et
comn ssaire d exposition Marie Ann Yems cette
invitât on offre un eclairage inedit sur les horizons
artistiques du contnent Reparties dans les difte
rents secteurs de la foire une vingtaine de galeries
-venues d Afrique du Sud d Angola du Cameroun
d e C o t e d l v o r e du Maroc du N ger a d Ouganda
du Senegal de Tunis e et d Europe mette it I ac
cent sur une generation émergente de créateurs
africains ou membres de la diaspora En outre une
dizaine d enseignes occidentales ont cho si d expc
ser leurs art stes ong naires du cont nent Au total
ce seront pres de soxantes dix artistes qui seront
présentes par lensemble des galères partie pantes
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s installe dans un nouvel espace de
720 metres carres passage de Retz
dans le Marais Lexposition inaugurale ?
Du 3 fevrier au 8 avril, une rétrospective
Alighiero Boetti annoncee comme la plus
importante réalisée par une galerie privee

L'ART EN
CONFÉRENCE
Les Rothschild
La premiere conference de l'année
organisée par Drouot Formation
a la maine du 9" arrond ssement de Pans,
aura pour invitée I historenne Pauline Prevost
Marcilhacy auteur de la monumentale somme
sur une grande famille de mecenes
les Rothschild Rendez vous le jeudi 2 fevrier,
de 19 h a 20 h puis a Drouot
pour la presentation du livre
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DISPARITION
BERNARD ZURCHER
ll était I un des rares galenstes
français a avoir ouvert une
antenne a New York Bernard
Zurcher est décède d une cr se
cardiaque lundi 16 janvier a
I age de 63 ans Avant de
lancer en 1988 avec son
épouse Gwenolee une gale ie
r ve gauche a Par s ce
pass onne a d abord ete
conservateur au musee de
I Orangerie puis au musee d Art
moderne Le couple va
s attacher a promouvoir avec
succes des artistes en manque
de reconnaissance comme
Elisa S gti cell aujourd hui
chez Gagosian ou Wang
Kap ng En 1992 ls installent
leur galerie au 56 rue Chapon
ou ils organ sent tra s ans plus
tard la premiere exposition
personnel e de Marc
Desgrandchamps Ils vont
imaginer a partir de 2011 le
Salon Zurcher une mini foire
organ see pendant la FIAC
accLic lai t de jeunes galeries
étrangères présentant des
artistes émergents
L événement s implante
ega ement a New York au
moment de I Armory Show et
de Fneze Bernard Zurcher
n hésitait a presente sa ga er e
comme une <• poul mere»
I a par a Heurs part dpe a la
creation d un espace d art
contemporain sur le campus
HEC de Jouys en Josas et du
prix Meiir ce pour I art
contemporain
II est aussi I auteur de
plusieurs ouvrages notamment
Braque Vie et œuvre (L Office
du I vre Nathan et Rizzol
1988) Les Fauves (Hazan
1995) ou encore avec Kar ne
L sbonne L Art avec pertes ou
profit ' Des competences de
! art dans I entreprise
(Flammaron 2007) Son
épouse poursuit I activite de a
ga erie
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