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MARCHÉ
DE L’ART Foire à Londres

Artistic, eccentric...

Frieze en chiffres
/ 8e édition
/ 173 exposants
/ 1.000 artistes
/ 29 pays représentés
/ Plus de 60.000 visiteurs

en 2009
/ Prix au m² en 2010: 269 livres

soit environ 6.000 livres ster-
ling pour les plus petits stands
et 30.000 pour les plus
grands. A cela s’ajoutent les
frais de transport des œuvres
et d’hébergement des mem-
bres de la galerie et de leurs
artistes.

Propos recueillis par Géraldine Vessière, à Londres

L’
effervescence règne dans les bu-

reaux de Frieze à Londres. L’éditeur
du magazine homonyme termine
les derniers préparatifs de la 8e édi-
tion de la Frieze Art Fair. Devenue,
en 8 ans, un rendez-vous incontour-
nable sur la scène de l’art contem-

porain international, la foire accueille, cette année,
173 galeries dont 4 belges. Deux bruxelloises – Xavier
Hufkens et la Galerie Catherine Bastide –, et deux
anversoises, l’Office Baroque Gallery et la Zeno X
Gallery. Rencontre avec Matthew Slotover, co-direc-
teur de Frieze avec Amanda Sharp.

Quelle est l’atmosphère à la veille de la Frieze
Art Fair?

/ Matthew Slotover Nous sommes très occu-
pés! Et même si on commence à avoir l’habitude, il
y a toujours des petits détails qui viennent s’ajouter
en dernière minute. J’attends, ceci dit, avec impa-
tience que la foire commence. C’est ma semaine
préférée dans l’année. On revoit beaucoup d’an-
ciens amis, on en rencontre de nouveaux. Il y a les
visiteurs, les réactions de la presse, les fêtes. C’est
un peu comme être à son propre mariage. On
recueille beaucoup d’attention.

Déjà 8 mariages en une vie. Ce n’est pas mal. De
quoi êtes-vous le plus fier à propos de cette édi-
tion?

/ Notre nouvelle application pour Iphone et
Ipad m’enthousiasme beaucoup. On vient de la ter-
miner. Elle va permettre aux visiteurs de téléchar-
ger les informations sur la foire et les aider à iden-
tifier plus clairement ce qu’ils veulent voir.
Souvent dépassés par la taille de l’événement et le
nombre d’exposants, les amateurs limitaient leur
visite aux galeries qu’ils connaissaient. Ici, ils pour-
ront aborder l’événement de manière plus logique.
Ils pourront, par exemple, faire une recherche sur
les artistes qu’ils veulent voir.

L’art a, comme la plupart des autres secteurs,
souffert de la crise. Plusieurs galeries présentes
en 2008 ou qui vous accompagnaient depuis vos
débuts n’ont pas participé à l’édition 2009. Quels
sont les principaux défis cette année?

/ Pour nous, le principal défi est d’avoir le meil-
leur art possible. Si nous y parvenons, le reste sui-
vra. Nous ne regardons pas vraiment le marché.
C’est du court terme. Je suis d’ailleurs assez
méfiant par rapport aux chiffres qui circulent. La
plupart proviennent des maisons de vente aux
enchères – ce sont les seules à divulguer ces infor-
mations –, mais elles ne représentent qu’une toute
petite partie du marché. Nous n’allons pas non plus
changer tous les 6 mois ce que nous faisons au gré
de la situation économique. L’année dernière, par
exemple, nous avons lancé Frame, un section
dédiée aux galeries de moins de 6 ans qui présen-
tent un projet d’un seul artiste. On nous disait, à
l’époque, d’investir dans l’art moderne et dans les
valeurs sûres. Nous avons persévéré et cela a porté
ses fruits. Nous recommençons d’ailleurs l’expé-
rience cette année.

Si Frame a si bien marché, n’est-ce pas aussi
parce que les œuvres étaient moins chères et
qu’en période de crise on regarde plus à la dé-
pense?

/ Ce sont les règles du jeu. Acheter de nouvelles
créations d’artistes peu ou pas connus présente des
risques. Cela coûte dès lors moins cher.

Vous dites que votre objectif est de présenter les
meilleures réalisations artistiques. Comment
faites-vous pour les attirer?

/ Nous ne choisissons pas les travaux qui sont
présentés. Ca, c’est le rôle des galeries. La clef pour
nous se trouve donc dans la sélection des expo-
sants. Nous sommes une petite foire, comparée à
d’autres. Art Basel, par exemple, accueille plus de
300 galeries. Cela nous permet d’être très sélectifs.

Qui choisit les participants et quels sont les cri-
tères?

/ Il est difficile de mettre des mots sur les cri-
tères. Les galeries doivent avoir, au moins, 4 expo-
sitions par an et représenter des artistes. Nous ne
prenons pas de vendeurs privés. Pour le reste,
notre comité de sélection choisit les acteurs qui
semblent les plus intéressants. Nous regardons
notamment ce qu’ils exposent et comment ou
encore la manière dont leurs artistes se dévelop-

pent. Nous essayons aussi d’avoir un bon équilibre
en termes de région et d’âge. Nous faisons de notre
mieux pour être objectifs, mais ce n’est pas une
science. Cette année, le comité de sélection était
composé de 7 galeries, 4 britanniques et 3 étran-
gères.

Le succès des galeries dépend parfois de leur
présence dans les foires telles que la vôtre. Le suc-
cès de la foire dépend aussi de la présence de ga-
leries prestigieuses. Comment trouvez-vous
l’équilibre?

/ C’est très juste. Nous sommes interdépen-
dants. Si les bonnes galeries ne viennent pas, cela
nous est préjudiciable. Nous devons faire en sorte
que chaque partie soit satisfaite. Nous offrons aux
participants un lieu de rencontre, de contact, une
promotion ainsi qu’un espace où vendre leurs
œuvres. Certains font la grosse part de leur chiffre
d’affaires lors d’événements comme le nôtre. En
échange, nous attendons des galeries qu’elles aient
un bon stand et soient professionnelles. Si ce n’est
pas le cas, leur candidature risque de ne pas être
acceptée l’année d’après. Nous avons, chaque
année, un roulement de 5 à 10% des participants.

La Frieze Art Fair existe depuis 2003. Quelles
évolutions avez-vous constatées depuis ses dé-
buts?

/ Nous avons vu les galeries avec lesquelles nous
avons commencé, relativement jeunes à l’époque,
s’établir très rapidement. Nous avons grandi en
parallèle. La plupart d’entre elles sont encore pré-
sentes aujourd’hui dans notre salon, mais nous
voulons aussi laisser la place aux jeunes, à la nou-
veauté. C’est pour cela que nous avons mis Frame
en place.

Comment vous distinguez-vous des autres
foires comme Art Basel ou Art Miami?

/ J’espère que nous sommes dans le top des
foires, aux côtés d’Art Basel et d’Art Miami. La pre-
mière existe, il est vrai, depuis 40 ans, c’est un peu
la doyenne. Par rapport à Art Miami, je pense que
nous sommes plus ou moins au même niveau. Nous
avons commencé à peu près à la même période. Et
si environ 60% des galeries présentes à Art Basel
exposent aussi chez nous, nous essayons d’être un
peu plus excentriques, décalés, et d’attirer des gale-
ries plus intéressantes. Nous nous concentrons
aussi sur l’art contemporain, alors que les autres

foires s’ouvrent également à l’art moderne. Nos
autres spécificités sont le cadre particulier dans
lequel se déroule l’événement, à savoir un parc et
un environnement architectural spécifique, le fait
que nous soyons à Londres, une ville qui, en soi,
vaut le détour et le fait que nous commissionnons
des projets. Des artistes réalisent des œuvres pen-
dant la foire. C’est une manière pour nous de faire
sentir que Frieze ne se concentre pas uniquement
sur le business. Enfin, notre programme inclut de
la musique et des films et, contrairement à Art
Basel, ils ne sont pas sélectionnés par des galeries
mais par un curateur qui, cette année, est Sarah
McCrory.

Pourquoi vous concentrer sur l’art contempo-
rain?

/ Historiquement, nous nous sommes toujours
focalisés sur l’art contemporain. C’est le cas depuis
la création de notre magazine, il y a 19 ans. Nous
sommes aussi une foire de petite taille. Si nous vou-
lions intégrer l’art moderne, nous devrions renon-
cer à la présence de certaines galeries d’art contem-
porain pour des raisons de place.

Le pavillon des arts et du design de Londres a
lieu à la même période. Cet événement est-il
considéré comme complémentaire ou concur-
rent?

/ Je pense que nous sommes complémentaires.
Après la première édition de Frieze, beaucoup
d’événements ont commencé à être organisés à
Londres à la même période. C’est plutôt positif.
Cela draine plus de monde. Et le marché est assez
grand pour cela.

L’art des pays émergents a été fort mis en évi-
dence ces dernières années. L’art chinois, indien
ou russe, par exemple, ont explosé en 2006-2007.
Peu de vos exposants viennent de ces pays. Ce
marché ne vous intéresse-t-il pas ou n’a-t-il plus
de raison d’être?

/ Il est vrai qu’il y a eu un boom, entre 2005 et
2007, mais nous n’avons pas vraiment suivi ce phé-
nomène. Pour moi, l’art chinois et indien de cette
époque était très commercial, artificiel. Ce n’était
pas l’art le plus intéressant. Un des avantages de la
crise est d’avoir un peu assaini le marché.

Nous avons cependant des galeries venant de ces
pays. Il y a notamment Vitamin Creative Space, de
Guangzhou, en Chine. Plusieurs viennent aussi du
Brésil, un pays que j’adore. On y retrouve une grande
tradition artistique, des artistes qui produisent des
œuvres de grande qualité et qui ont une bonne com-
préhension de leur passé. Les collectionneurs y sont
aussi très sophistiqués. L’art, pour eux, n’est pas uni-
quement une question de business. Ils veulent sou-
tenir des artistes, des musées... Quant au Moyen-
Orient, c’est un marché encore jeune. Beaucoup des
pays de la région ne s’y sont développés que récem-
ment et je trouve que la continuité entre l’art tradi-
tionnel islamique et l’art contemporain y est assez
faible.

Peut-on encore parler de nationalité dans l’art
contemporain?

/ Peut-être pas. Une citation célèbre dit que
«l’art ne respecte pas les frontières nationales». J’ai
moi-même du mal à catégoriser. Nombre de ces
artistes sont devenus globaux. Ils ont voyagé en
Occident, voire y ont émigré.

La crise est-elle derrière vous?
/ (Rire.) Personne ne le sait. Fin 2008, début

2009, personne n’achetait. Tout le monde était
dans l’expectative. Aujourd’hui, cette peur a dis-
paru. On n’est plus dans une période folle comme
en 2006 ou en 2007, mais le marché se porte plutôt
bien.

Comment voyez-vous le futur?
/ Je ne sais pas. Je suis assez confiant à propos de

la Frieze Art Fair. Londres est devenue un centre de
l’art important et les résultats de la foire s’amélio-
rent d’année en année. Le monde de l’art est aussi
devenu plus accessible. Avant il était réservé à une
élite, aujourd’hui, il s’est popularisé. Les gens
aiment l’art. Ils vont dans les musées, ils veulent de
nouvelles idées. C’est aussi une des dernières
formes d’expression artistiques où on peut innover.
Selon moi, le cinéma, le théâtre, la littérature ont
atteint un niveau de perfection. Les arts plastiques
sont toujours changeants. C’est très excitant. C’est
ce que j’aime. e

La Frieze Art Fair se déroule du 14 au 17 octobre au Regent
Park, à Londres.www.friezeartfair.com

Je suis méfiant par
rapport aux chiffres
qui circulent. La
plupart proviennent
des maisons de vente
aux enchères – les
seules à divulguer
ces informations –,
mais elles ne
représentent qu’une
toute petite partie du
marché.

Matthew Slotover
Codirecteur de Frieze Art Fair

«L’art contemporain est devenu accessible. Avant il était
réservé à une élite, aujourd’hui, il s’est popularisé», sou-
tient Matthew Slotover, initiateur de la foire Frieze, qui

s’ouvrira le 14 octobre à Londres.
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