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PAR VINCENT DELAURY

FIAC:
DE L'ART A
TOUS PRIX

a ces sommes importantes, des prix
du milieu concernent des plasticiens
tres etablis encore accessibles Pour
Loic Benetiere de la galerie Ceysson
« On peut encore acheter un chef
d oeuvre de Supports/Surfaces pour
100 000 euros maîs attention les
pieces historiques du mouvement
deviennent exti emement rares » Chez
cet exposant, une toile libre (1968) de
Viallat et un Sol Mur (1971) estampille
Cane devraient trouver un acheteur
entre 200 000 et 400 000 euros Enfin,
pour des prix plus petits n'hésitez
pas a aller v oir du cote des galeries de

multiples et des jeunes enseignes La
galerie Art Concept propose des pein
tures psychédéliques (2016) de Vidya
Gastaldon a 8 000-10 000 euros ct les
editeurs-galeristes comme COM galène 8+4 Floiencel oewv, MFC-Michele
Didier et Semiose, vendent des editions
originales a tirage limite de plasticiens
confiimes (Bairy, Fatmi, Petrovitch
Wciner ) a dcs prix défiant toute
concurrence entre 79,99 euros - pour
s offrir un collier DadaDIYde Closkv
chez COM - et 3 000 euros Bref dc
quoi commencer une collection de
coups de cœur '

Sur les stands, les prix
vont de 79,99 euros pour
uneéditionà plusieurs
millions d'euros pour
une oeuvre historique
IWfAKA
1.9 Mil!ION
D'EUROS

Lucie Fontana,
Concerta Spatiale,
Attese 1966 pe nture
al eausurto le
61 x 50 cm Cou te&y
Tornabuon Ar

oire oblige, Jenmfer Play espère
assurer des transactions de
haut niveau au maximum de
galeries d'art Pour les prix tres
élevés, il faut bien sur se tourner vers
les enseignes d'art moderne internationales (Landau Fine Art Nahmad
Contemporary Van de Weghe ) qui,
en annonçant des stars comme Calder, Mire et Picasso, affichent des prix
situes entre 7 et 10 millions d euros
Pour des sommes moindres maîs
toujours tres élevées il faut se tour
ner •vers Tornabuom Art qui expose
des pieces historiques de l a r t italien
dapies guerre telles qu une Lornbustion (1960) de Burn a2 9milhonsd'euros et un Concept spatial (1966) signe
Fontana a 1,9 million Toujours dans
I historique I lerve Loevenbruck cede
pour 850 000 euros un somptueux
Cendrier de Lelibatain (1972) d Alma
Szapocznikow artiste légendaire Face
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