
Fiac 2018 : des coups de 

cœur aux croûtes un peu 

gênantes, voici ce qu'on 

en retient 
• Yasmine Youssi 
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La Foire internationale d’art contemporain a ouvert ses 

portes ce jeudi 18 octobre au Grand Palais, offrant à ses 

visiteurs une édition plutôt réjouissante. Du stand qui nous 

a fait rêver jusqu’aux stars qui se sont ratées (il y en a 

toujours, hélas), tour d’horizon de ce que nous a marqué. 

Surtout ne pas se laisser intimider par les chiffres, qui donnent le tournis : 193 
galeries, venues de 27 pays différents, et des prix inabordables pour le 
commun des mortels comme cette sublime sculpture de 
bronze Oiseau solaire de Joan Miro, qui se serait envolée du stand de la galerie 
Lelong (Paris) pour 6 millions d’euros selon le Quotidien de l’Art. Certes, tout 
est démultiplié à la Fiac. Et il en va de même pour le plaisir des visiteurs de 
cette 45e édition dominée par la peinture. Car la foire regorge de merveilles. 
Les grandes galeries internationales ont mis le paquet offrant pour certaines 
des stands magnifiques comme la galerie Marian Goodman ou celle de Michael 
Werner. Celles qui ont opté pour la présentation d’oeuvres d’un seul et unique 
artiste sur leur espace d’exposition remportent aussi la mise. Et que dire des 
(re)découvertes ici réalisées ? Bluffantes. Comme ces aquarelles multicolores 
d’animaux de l’Allemande Ulla Van Brandenburg (né en 1974) chez Art 
Concept, ces paysages en noir et blanc sinueux et somptueux de Keith Haring 
chez Gladstone (New York et Bruxelles) ou Melamorphin, tableau du néo-
expressionniste allemand Jörg Immeldorf (Michael Werner) 
Alors, bien sur, il reste quelques déchets ici ou là, cette facilité du très grand 
format (quand on n’a rien à dire… c’est gênant). Et un bémol de taille tout de 
même : l’absence de représentation des artistes africains et arabes, preuve que 
rares sont ceux qui ont réussi à percer le marché. Dommage pour ces scènes 
ultra dynamiques. Dommage pour la Fiac et ses visiteurs. Reste qu’il y a encore 
beaucoup de choses à se mettre sous la dent ! 

Notre coup de coeur : Jay de Feo à la Galerie Franck 
Elbaz (Paris et Dallas) 



 
D’elle, on ne savait rien. Rarement présentée en France, si ce n’est à la galerie 
Franck Elbaz et au Consortium de Dijon qui lui a consacré une exposition en 
2017, Jay de Feo (1929-1989) est avant tout une artiste d’artistes. De ceux qui 
restent peu connus du grand public mais dont se réclament souvent leurs 
pairs. Embrassant d’abord l’expressionnisme abstrait qui dominait le monde 
de l’art américain dans les années 1950, elle se rapproche ensuite de la Beat 
Generation. Le Whitney Museum de New York abrite son œuvre la plus 
célèbre, The Rose, gigantesque tableau de plus d’une tonne qui tient autant de 
la peinture que de la sculpture. Réalisé entre 1958 et 1966, il figure un motif 
irradiant tel un feu d’artifice. 
Mais ce sont des œuvres des débuts que présente la Galerie Franck Elbaz à la 
Fiac, exécutées entre 1952 et 1954, après qu’elle ait terminé ses études à 
l’université californienne de Berkeley. Elle obtient alors une bourse qui la 
conduit en Europe et lui permet de passer plusieurs mois à Florence. De ses 
voyages sur le vieux Continent, elle rapporte ces magnifiques Tempera 
(technique ancienne de peinture à l’eau, basée sur une émulsion (souvent à 
l’oeuf) pour lier les pigments), portées par des couleurs vives qu’elle utilisera 
beaucoup moins par la suite. Ici, jaune, rouge et orangé se fraient un chemin 
parmi les noirs et les marrons pour illuminer les feuilles. Il se dégage de cet 
ensemble où éclate la force du geste, une énergie communicative qui entre en 
résonance avec les textiles de Sheila Hicks que la galerie a eu la bonne idée de 
mettre en regard. Des bâtons, des pelotes ficelés dont les couleurs, comme chez 
Jay de Feo ne demandent qu’à libérer leur pouvoir. 



Notre monographie préférée : Kader Attia chez Nagel 
Draxler (Berlin Cologne) 

 
On ne présente plus le Français Kader Attia dont les œuvres ne cessent de 
bousculer l’histoire officielle dans des installations immédiatement lisibles, 
perceptibles par tout un chacun, comme l’a montrée la grande rétrospective du 
Mac/Val de Vitry-sur-Seine, au printemps dernier. A la Fiac, la galerie 
Allemande (Attia réside à Berlin) Nigel Draxler a choisi de lui consacrer 
l’ensemble de son stand. Et l’on est d’emblée saisi par la force de son travail. 
Car il n’y a pas là plus d’une demie-douzaine de pièces. Des sculptures taillées 
dans le bois par des artistes africains à partir de photos de gueules cassées de 
la Grande Guerre que leur avait transmises Kader Attia. Les spectateurs sont 
alors plongés au coeur du conflit, et de l’existence même de ces soldats des 
empires coloniaux « invités » à participer à la boucherie. « Il faut réparer les 
blessures que les hommes s’infligent » ne cesse de répéter le plasticien. A juste 
titre. Et son œuvre y contribue grandement. 

Le stand qui nous fait rêver : la galerie Marian Goodman 
(NYC, Paris, Londres) 

https://www.telerama.fr/scenes/le-plasticien-kader-attia-je-considere-lart-comme-une-experience-politique%2Cn5565639.php


 
Oui, c’est effectivement plus facile de réaliser un beau stand lorsqu’on 
représente certains des meilleurs artistes de la planète. Sauf que ce n’est pas 
donné à tout le monde. La galerie Marian Goodman (ouverte en 1977 à New 
York, et qui a depuis essaimé à Paris et Londres) réalise cette année un sans 
faute, faisant dialoguer une superbe vidéo du Sud-Africain William Kentridge 
(Soft Dictonnary) où défilent les pages d’un dictionnaire truffés de dessins 
d’animation réalisés par les soins de l’artiste, avec d’émouvantes gouaches sur 
papier signées du Mexicain Gabriel Orozco. Il y a là quelque chose de 
terriblement humain qui se noue entre les dessins éphémères et fragiles de 
l’Africain, et les globes semblables à des cibles ou à des disques solaires peints 
par le Sud-Américain, qui semblent avoir traversé des temps immémoriaux. 
Tout aussi étonnants sont les grands paysages de la photographe Nan Goldin, 
baignés de bleu. Ils tranchent avec ses tirages précédents qui relevaient du 
journal intime. Ou encore les gouaches érotiques rouge, bleu ou 
noire d’Annette Messager comme ces irrésistibles Seins-saturne ou Vagins 
ailés. 

L’artiste féministe qui nous épaté : Maja Bajevic chez 
Michel Rein (Paris) et Peter Kilchmann ( Zurich). 



 
Et drôle avec ça ! La plasticienne Bosniaque Maja Bajevic, 52 ans, finaliste du 
Prix Marcel Duchamp 2017, propose sur le stand de la galerie suisse Peter 
Kilchmann un néon blanc qui nous provoque tant il dénonce l’entre-soi : 
« Liberté pour les libres, égalité pour les égaux, fraternité pour les frères ». 
Auteur d’une œuvre éminemment politique déclinée dans une multitudes de 
disciplines différentes, qu’il s’agisse de la photo, de la vidéo ou de la 
performance, elle signe également une truculente série de collages baptisée 
« How to explain the world to the Martians (women) - ou Comment expliquer 
le monde aux Martiens (les femmes). S’y mêlent d’ahurissantes réclames 
américaines des années 1950, des pochoirs, des calques, une image de la Venus 
de Botticelli ! Aussi féroce que réjouissant ! 

Les stars qui se sont ratées : Cindy Sherman chez 
Metropictures (New York) et Marina Abramovic chez 
Krinzinger (Vienne) 



 
On peut avoir été et… ne plus être. Ou alors être meilleur dans sa discipline de 
prédilection et moins dans les autres. La photographe Cindy Sherman et la 
papesse de la performance Marina Abramovic en apportent la preuve à la Fiac. 
La première qui, des décennies durant, nous a régalés avec des séries 
d’autoportraits dans lesquels elle se mettait en scène pour dénoncer la place ou 
la représentation des femmes au sein de la société contemporaine, peine à se 
renouveler depuis sa série des clowns (qui réussissent rarement aux artistes, 
Bernard Buffet en sait quelque chose…). Elle apparaît là dans des grands 
formats clinquants que rien ne justifie, attifée dans un mauvais goût certain, 
sans que l’on comprenne très bien ce qu’elle veut signifier, si ce n’est qu’elle 
s’est déguisée. Du moins on l’espère… Du côté de Marina Abramovic, ça ne va 
pas mieux. Pour vivre de ses performances, l’artiste est obligée d’en vendre les 
images. Ce qui donne cette vilaine photo aux couleurs d’un kitch consommé 
dans laquelle elle apparaît nue, assise au pied d’une montagne léchée par un 
halo orangé, portant sur ses genoux une autre femme plus âgée, nue 
également. Toute la force, la présence de cette performeuse se perd alors dans 
ces poses sérieusement sérieuses et guindées. Dommage… 

Les croutes auxquelles on ne peut échapper : George 
Condo chez Scarstedt (New York et Londres) 



 
Où qu’on aille à la Fiac, on finit par buter sur un portrait de George Condo. Né 
en 1957, ce peintre et sculpteur américain, d’abord proche de la Beat 
Generation a ensuite côtoyé les stars de la peinture américaine des années 
1980, à commencer par Jean-Michel Basquiat, Keith Haring ou Julian 
Schnabel. Avant de venir en Europe et de se frotter aux grands peintre de la 
première moitié du XXe siècle. Il en a retenu des visages disloqués, souvent 
flanqués de nez rond, d’oreilles d’animaux et de dents désassortie, servis par 
des couleurs chatoyantes. Sauf que ces pastiches du cubisme de Picasso ou de 
l’expressionnisme allemand de Dix, relèvent plus du portrait de Chucky, le 
clown tueur imaginé par l’écrivain Stephen King avant d’apparaitre au cinéma. 
Les clowns ne réussissent décidément pas aux artistes. 
 


