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Acte gratuit?

Charles Saatchi donne
200 de ses œuvres

Par Géraldine Vessière

C
harles Saatchi a fait un coup d’éclat
ce 1er juillet. L’homme qui a bâti sa
fortune et sa renommée dans la pu-
blicité et qui aujourd’hui figure
parmi les grands collectionneurs
d’art contemporain a annoncé, à la
surprise générale, son intention de

donner 200 de ses œuvres ainsi que sa galerie au
gouvernement britannique. En bon publicitaire, il
a su ménager ses effets.

Motivation officielle: assurer la continuité de son
«œuvre», à savoir sa collection, mais aussi une ma-
nière de concevoir les expositions. «Il est vital, lit-
on ainsi dans le communiqué de presse, que le Mu-
sée puisse être à même de présenter une collection
d’œuvres ‘vivante’et en constante évolution, plutôt
que de transformer en archive un pan de l’histoire de
l’art.»

En pratique: les 200 pièces, d’une valeur totale de
25 millions de livres au prix du marché de juil-
let 2010, seront cédées lorsque Charles Saatchi
prendra sa retraite. Elles seront révélées à partir
de 2012, au cours de trois expositions orchestrées
par l’homme en question.

À première vue, c’est une bonne nouvelle pour les

musées publics, ceux-ci peinant de plus en plus à
concurrencer les collectionneurs et les établisse-
ments privés sur le marché de l’art moderne.

OUI, MAIS…
Beaucoup de questions restent cependant en sus-
pens.

Quelles œuvres feront partie de la donation? Le
collectionneur en a déjà annoncé quelques-unes,
comme la célèbre pièce remplie d’huile de vidange
de Richard Wilson, «My Bed» de Tracey Emin,

«Tragic Anatomies» des frères Chapman, ou en-
core l’installation de Kader Attia, des centaines de
silhouettes grandeur nature, en position de prière
et réalisées à partir de feuilles d’aluminium. Mais
quelles seront les autres? Charles Saatchi va-t-il
vraiment céder des créations d’une valeur artis-
tique et monétaire élevée? Celles déjà dévoilées
ont en tout cas un point commun: le besoin d’es-
pace. On les verrait difficilement dans un salon,
entre un Munch et un Giacometti.

Le mystère plane aussi autour des détenteurs des
droits sur les œuvres et des gestionnaires du mu-
sée. Pour le moment, Charles Saatchi est en négo-
ciations avec le gouvernement britannique, mais
quel sera son rôle dans le futur établissement? Il
lui a en tout cas déjà donné un nom — Musée d’Art
Contemporain pour Londres (MOCA London) – et
en a précisé les modalités de fonctionnement et de
financement.

Enfin, autre inconnue et non des moindres:
quand Charles Saatchi, 67 ans, prendra-t-il sa re-
traite? Il ne semble pas de ceux qui se retirent to-
talement de la vie active, sauf les pieds devant.

Alors, mécène des arts? Calculateur? Bienfaiteur
des musées publics? Planificateur successoral? Ou
encore testateur faisant part de ses dernières vo-
lontés?

Pour Alain Quemin, professeur de sociologie de
l’art à l’Université Paris-Est, «cette donation per-
met à Charles Saatchi de reprendre en partie la
main sur la scène et sur le marché de l’art. Les œu-
vres qu’il va céder seront probablement en grande
partie peu monnayables. Je pense notamment à des
installations que très peu de particuliers peuvent
stocker et exposer et qui, par conséquent, ont une va-
leur marchande assez faible. Simultanément, il va
garder les pièces de ces mêmes artistes très négocia-
bles sur le marché et dont la légitimité esthétique,
ainsi que la cote, se trouveront considérablement
renforcées par leur présence dans un musée. Bien
entendu, les pouvoirs publics britanniques y trou-
vent leur compte, bien des artistes étant très chers,
mais ils devront sans doute aussi accepter des ar-
tistes beaucoup moins reconnus qui vont se trouver
légitimer de ce fait. Charles Saatchi a toujours été
un stratège davantage qu’un philanthrope, et je
pense que, s’il s’est décidé à effectuer ce don, c’est en
grande partie parce que c’est son intérêt bien com-
pris.» e

Le magnat de la
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Saatchi, veut
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Si Charles Saatchi s’est décidé à
effectuer ce don, c’est en grande
partie parce que c’est son intérêt.

Par Henry Bounameaux, expert

Sotheby’s était la première à tenir le marteau.
Elle a vendu 83 % de son catalogue pour un

total excédant les 50 millions d’euros. Le meilleur
prix va à Yves Klein, dont un relief aux éponges
bleues réalisé en 1961 a atteint près de 7,6 millions
d’euros. L’acquéreur est un collectionneur privé
américain. Vient ensuite un «Concetto Spaziale,
La Fine di Dio» exécuté par Fontana en 1963 qui,
lui, rejoint une collection européenne. De couleur
vert pomme, il s’est échangé à un peu moins de
5,8 millions d’euros, aux alentours de son estima-
tion basse. En troisième position, un important
tableau de Gerhard Richter peint un an plus tard à
partir d’une photographie de la très controversée
Leni Riefenstahl, «Neger (Nuba)», aurait pu être la
surprise de la soirée. Sotheby’s semblait l’espérer,
puisqu’elle avait consacré à l’œuvre la couverture
de son catalogue. Il n’en fut rien et, pour cette pièce
également, l’estimation basse fut péniblement
atteinte. C’est donc un peu moins de 4,6 millions
d’euros qu’il fut payé. Une autre peinture de l’ar-
tiste, une œuvre abstraite réalisée en 1997, s’est
échangée, elle aussi, aux environs de son estima-
tion basse, à un peu plus de 1,4 million d’euros, ce
qui n’en demeure pas moins un prix solide pour
une œuvre qui mesure 100 par 90 cm.

Andy Warhol est bien évidemment présent au pal-
marès de la vente. Un «Camouflage Self-Portrait» de
1986 a été acheté par un marchand américain pour
un peu moins de 2,1 millions d’euros, conformément
à sa fourchette d’estimation, tout comme une œuvre
plus iconique, mais moins décorative, «Three
Jackies» (1964), payée un peu moins de 1,9 million
d’euros. Le lendemain, la «day sale» fut un peu moins
réussie avec seulement 74.5 % de lots vendus,
preuve que le marché à son plus haut niveau ne re-
flète pas toujours la réalité du «middle market».

ANDY WARHOL A DOMINÉ CHEZ CHRISTIE’S
La vente en soirée de Christie’s ressemble à celle de
sa rivale: 84 % de lots vendus pour un peu moins de
56,1 millions d’euros de produit total. C’est Andy Wa-
rhol qui domine la soirée avec un peu plus de 8,3 mil-
lions d’euros déboursés pour la couverture du cata-
logue, une «Silver Liz» de 1963 au sourire très

glamour. Un marchand américain a ensuite dé-
boursé près de 4,2 millions d’euros pour une pein-
ture de Jeff Koons réalisée en 1999. Il s’agit du meil-
leur prix jamais atteint par une «peinture» du
maître new-yorkais, preuve que les opérations spé-
culatives sont toujours en cours…

Restons dans le «pop» avec un collage tardif de Roy
Lichtenstein qui se hisse à la troisième position, avec
un peu moins de 3,4 millions d’euros, quadruplant
ainsi son estimation basse. Une œuvre relativement
récente (2004) de Cy Twombly précède, avec un peu
moins de 3,1 millions d’euros, une «Abstraktes Bild»
exécutée en 1986 par Gerhard Richter qui, elle, s’est
échangée un peu plus de 2,9 millions d’euros.

Viennent ensuite plusieurs records en vente pu-
blique pour un artiste. C’est le cas de Chris Ofili (plus
de 2,3 millions d’euros), d’Alighiero e Boetti, dont
une «Mappa» s’échangea contre 2.253.064 euros
précisément (bouleversant le précédent record ob-
tenu deux jours plus tôt par Sotheby’s) et, enfin de
Glenn Brown (près de 1,8 million d’euros). Enfin, si-
gnalons chez Christie’s, comme chez Sotheby’s, la
présence d’Alexander Calder au firmament des stars
des artistes vendus en soirée. Quant à la «day sale»
sur King Street, 76 % des lots y ont trouvé preneur. e

À LONDRES, DES ENCHÈRES TRÈS SOLIDES POUR LES ARTISTES
PHARES DE LA SECONDE MOITIÉ DU SIÈCLE DERNIER

Prix confortables
pour les «classiques»
de l’art contemporain

MARCHÉ DE L’ART

Gérald pour les intimes

«P lusieurs artistes ont peint mon portrait. C’est un
signe d’amitié auquel je suis sensible et qui me

met toujours dans l’embarras. Toutes ces effigies qui me
ressemblent ne se ressemblent pas entre elles. Tel m’a
fait une tête de Lama tibétain, cet autre une tête de sé-
minariste… Mais, sur chacune de ces œuvres, on me re-
connaît. Nous avons, il est vrai de nombreux visages.»
écrit Thomas Owen en 1986.
Thomas Owen, alias Stéphane Rey, de son vrai nom
Gérald Bertot, est né le 22 juillet 1910 à Louvain.
Jeune docteur en Droit, il entre comme employé dans
une meunerie de Vilvorde. La direction de l’entre-
prise lui ayant demandé de cesser d’écrire, il choisit
un pseudonyme: Stéphane Rey, qu’il utilise pour si-
gner ses premières critiques d’art dans «Le Vingtième
Siècle» ainsi que pendant plus de quarante années à
«L’Echo». Il signe ainsi plus de vingt mille articles.
Nombre de lecteurs et de galeristes s’en souviennent.
Un d’entre eux raconte: «Il arrivait au vernissage et me
disait avec un grand sourire: ‘Ma
petite Catherine, qu’avez-vous au-
jourd’hui à nous montrer?’ »
Encouragé par ses pairs, il devient
auteur de romans policiers et fan-
tastiques, sous le nom de Thomas
Owen. Il publie chez différents
éditeurs entre 1945 et 1961, rédige
des préfaces de catalogues et des
monographies d’artistes. À partir
de 1976, il s’essaie à l’écriture de
contes fantastiques inspirés de ta-
bleaux existants.
En 1975, Thomas Owen est élu à
l’Académie Royale de Langue et de
Littérature française de Belgique,
une première pour un écrivain

fantastique. Il décède en 2002.
À l’occasion du centenaire de sa naissance, une expo-
sition présente les multiples incarnations de l’écri-
vain. On y découvre un homme érudit, écrivain proli-
fique et protéiforme, personnalité parfois austère,
souvent pleine d’humour, curieux des artistes. Outre
l’ensemble de ses œuvres rassemblées en volumes, ses
traductions et les revues ou anthologies auxquelles il
a collaboré, sont à découvrir des dizaines de portraits
de lui, peints par des artistes contemporains belges et
étrangers, des tableaux inspirés de ses contes, une
correspondance échangée avec des personnalités du
monde des arts et des lettres (Ensor, Delvaux, Leonor
Fini, Blaise Cendrars, JeanRay…), des photos de fa-
mille et des objets personnels… Une approche inti-
miste et historique à la fois.
Un appétit de découvrir, une propension à la rêverie,
une grande érudition, un regard et une plume
acerbes: toutes qualités à découvrir ou redécouvrir
dans le Cahier qui fait office de catalogue de l’exposi-
tion, reprenant de nombreux écrits non publiés de

l’auteur, sous forme de confi-
dences très amusantes à lire. On y
trouve aussi une intervention de
son fils, Jean-Gérald Bertot, et de
sa fille, Colette Bertot, qui colla-
bore régulièrement avec le jour-
nal, également comme critique. e
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EXPOSITION
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«Silver Liz», le meilleur résultat obtenu par une
œuvre d’art contemporain en juin à Londres.
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Charles Saatchi (à gauche) compte donner des œuvres
encombrantes telles «My bed» de Tracey Emin (ci-
dessus) et «Ghost» de Kader Attia (ici à droite).
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