Paris, le 17 septembre 2014

Communiqué de bilan

UN MUSEE A CIEL OUVERT

Qu’ils soient premiers, primitifs ou lointains, les arts d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des
Amériques ont rayonné sur Paris du 9 au 14 septembre 2014 dans le quartier germanopratin
des Beaux-Arts.
Pour sa 13e édition, Parcours des mondes, le salon international des arts premiers, sous la
présidence d’honneur d’Antoine Frérot, président-directeur général de Veolia
Environnement, a réuni 68 exposants, dont 9 nouveaux marchands qui ont su attirer
collectionneurs fidèles et amateurs avertis.
Comme le confie l’américain Michael Hamson, les exposants, venus du monde entier,
avaient pris soin de conserver leurs plus belles pièces pour ce rendez-vous annuel
incontournable.
Cet événement, le plus attendu et le plus important dans sa spécialité, a rencontré
l’adhésion d’un public exigeant et passionné grâce notamment à un riche programme
d’expositions ; nombreuses – au moins trente-sept – elles invitaient à découvrir ou redécouvrir les classiques d’Afrique noire, d’Océanie mais aussi des arts plus confidentiels
comme ceux de l’Inde, de l’Himalaya et de l’Asie du Sud-Est.
Autre point fort de ce Parcours des mondes, le Café Tribal, ouvert à tous, qui proposait de
s’intéresser à l’édition dans le domaine de l’art tribal : particularités, tendances,
perspectives…L’occasion de favoriser l’interaction entre les visiteurs du salon et les acteurs
du monde de l’art tribal.
Arte y Ritual (Madrid) a remporté un vif succès avec son exposition ADAM, Analog-DigitalAncient-Masters accompagnée d’un luxueux catalogue. Ce parti pris artistique et esthétique
a été unanimement salué pour la qualité des pièces présentées. Conçue par la galerie
comme « un hommage à leurs clients », ce parcours virtuel rassemblait près de trente
années d’acquisitions.
Chez Guilhem Montagut (Barcelone) l’exposition sur le Mali, L’ancien Soudan français, a
également été une réussite avec une quinzaine de pièces vendues entre 20.000 et 80.000
euros. La pièce phare de cette présentation était une statue Djennenké dogon datant du XVe
siècle et montrée pour la première fois par la galerie (à 150.000 euros).

L’expert en art aborigène, Stéphane Jacob (Paris), dont l’exposition La Peinture aborigène :
l’abstraction et le sacré a ravi le public, a vendu 22 pièces dont un tableau très remarqué de
Daniel Walbidi à 18.000 €. L’artiste avait obtenu en août 2014 le premier prix d’art aborigène
d’Australie, le TELSTRA (National Aboriginal & Torres Strait Islander Art Award), section
« General Painting ».

Daniel WALBIDI
« Winpa », Acrylique sur toile, 122 x 61 cm, 2007

Pour sa première participation, le jeune galeriste Martin Doustar (Paris – Bruxelles) avait
frappé fort en rassemblant une quarantaine de crânes rituels d’Océanie, d’Afrique,
d’Insulinde et d’Amérique précolombienne. Sept de ces memento mori, proposés à partir de
15.000 €, ont été acquis et le clou de cette exposition, un crochet porte-crâne Sépik de
Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont le prix s’élevait entre 1 et 2 million(s) d’euros (il n’en
existe que deux au monde), a sscité un vif intérêt de la part d’un musée américain.
Grand succès également pour Bruce Frank (New York), qui dès l’ouverture du Parcours avait
déjà vendu 7 pièces d’art océanien (soit 80% des pièces présentées dans cette spécialité).
La présence de 10 des plus grands marchands américains tels Donald Ellis, Bruce Franck,
Michael Hamson, Jacaranda et Thomas Murray a attiré de nombreux clients venus d’OutreAtlantique. Les Français et les Allemands ont également arpenté les galeries et, comme en
témoigne Olivier Castellano, la clientèle asiatique n’a pas hésité à acquérir des pièces
venues d’Afrique.
EXEMPLES D’ŒUVRES VENDUES

Bol. Iles Australes
e
XIX siècle
Bois (dit Tamanu)
H : 38 cm
Crédit photo :
Michel Gurfinkel © Galerie Meyer

Masque Okuyi. Punu, Gabon
e
e
Fin du XIX - début du XX siècle
Bois léger peint de pigments
H. : 27 cm
Crédit photo : Michel Gurfinkel ©
Galerie Dodier

Signe du dynamisme qui règne sur le marché des arts premiers, le marchand Donald Ellis
(New York), grand spécialiste de l’art ancien d’Amérique du Nord, a cédé des pièces
majeures (entre 150.000 et 300.000 €) à de nouveaux clients et a réalisé une vente
importante (environ 200.000 €) à un acheteur britannique qui acquérait pour la première
fois dans ce domaine.
Autre spécialité moins connue du grand public et qui a rencontré un véritable succès
commercial, celle des arts de l'Inde et de l'Himalaya, représentée par le nouveau participant
Frédéric Rond de la galerie Indian Heritage (Paris). Ce dernier a vendu des pièces népalaises
à des acheteurs qui jusqu’alors concentraient exclusivement leurs acquisitions sur l’Afrique
ou l’Océanie.
Point commun tant chez ces nouveaux acheteurs que chez les collectionneurs connus : le
besoin de comprendre, de s’approprier la pièce que l’on achète. Comme l’explique Pierre
Moos : l’art tribal reste un domaine de passionnés, peu spéculatif.
Devant le succès de Parcours des mondes et pour répondre à une demande des marchands
et des collectionneurs, un Parcours parisien des arts asiatiques se tiendra en septembre
2015. Selon Pierre Moos, « Il existe des ponts entre les collectionneurs d’arts africain et
océanien et ceux d’art asiatique, j’en veux pour preuve les goûts de plusieurs de mes amis
collectionneurs. »
EXEMPLES D’ŒUVRES VENDUES

Galerie Abla et Alain Lecomte
Fétiche Batéké
Collecté entre 1924 et 1933
par Robert Lehuard
H : 30 cm

Galerie Maine Durieu
Couple de statues Asie usu
Baoulé, Côte d'Ivoire
Bois, cheveux
H : 38 et 34,5 cm
e
Epoque présumée : XIX siècle
Crédit photo : Frank Verdier

Galerie Bacquart
Statue Keaka
e
Nigéria, XIX siècle
H : 49 cm

SAVE THE DATE 14e EDITION DE PARCOURS DES MONDES
DU 8 AU 13 SEPTEMBRE 2015
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