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ENTRETIEN ROBERT FI1ZPATRICK,
galerie Haunch of Venison

« Galeriste, un rôle-clé »
D A n c i e n d i r e c t e u r d u

Muséum of Contemporary
Art de Chicago, Robert Fitzpatrick
est depuis janvier 2008 directeur
international de la galerie Haunch
of Venison (Londres, Zurich,
Berlin, New York).

Vous avez quitté le Musée de
Chicago pour rejoindre le monde
du commerce. Pourquoi ?
Lorsque j'ai été nommé directeur du
Muséum of Contemporary Art de
Chicago, j'ai précisé que je resterai
dix ans au maximum. Lin change-
ment de direction au bout de dix
ans est sain, car le monde de l'art
contemporain évolue. Dix ans, c'est
assez long pour définir un projet et
une collection, puis laisser la place.
Au début de ma carrière, j'étais
président de CalArts [école d'arts
visuels de Valencia, Los Angeles].
J'étais alors dans la formation des
jeunes artistes, avant de connaître
le monde des musées. Le seul en-
droit de la chaîne qui manquait,
c'était la galerie. Pour moi, le
galeriste joue un rôle-clé dans le
développement de l'artiste. J'aime
beaucoup le mot français «porte-
parole », [désignant] celui qui porte
la parole. Les galeries sont beaucoup
plus présentes que les musées pour
l'introduction d'un artiste dans le
monde de l'art. Je n'ai pas aban-
donné mes principes, mes passions,
c'est une autre façon de les exercer.
Ce qui m'intéresse chez Haunch of
Venison, c'est la dimension interna-
tionale avec ses antennes à Londres,
Zurich, Berlin et New York.

Usa Dennison a quitté la direction
du Guggenheim Muséum pour re-
joindre Sotheby's. Ce passage au
privé est-il aussi mal perçu aux
États-Unis qu'il l'est en France ?
Quand j'ai quitté CalArts, je suis
devenu le premier P.-D. G. d'Euro-
disney à Paris. Ariane Mnouchkine

m'a dit : «Mon pauvre Robert, tu
vas créer un Tchernobyl culturel!»,
un point de vue délicieusement
typique des intellectuels de gau-
che. Puis Agnès Varda m'a annonce
qu'elle ne pourrait plus continuer à
me parler. Je me suis entendu dire
que j'avais traversé une frontière
irréversible, que j'étais un homme
sans passeport. Alors, les grince-
ments de dents, je connais !

L'achat d'Haunch of Venison par
Christie's n'arrange pas les cho-
ses et beaucoup de foires, hormis
celle de Maastricht, ont fermé
leurs portes à la galerie...
Lorsque Haunch of Venison a été
acquise par Christie's, on a parlé
de trahison. Je me suis dit que là,
je pourrai être « confortable ». Je
n'aime pas les choses faciles, et il y
avait suffisamment de défis pour
clarifier les choses, dire « n'ayez
pas peur », « nous n'avons pas
changé de régime moral ». La
question des foires est regretta-
ble, mais pas insurmontable. Les
choses vont changer. Une foire
importante qui nous avait refu-
sés vient de nous accepter. Notre
exclusion est fondée sur une per-
ception incorrecte. Les artistes
qui s'inquiétaient de l'impact sur
leurs œuvres, craignant que cel-
les-ci ne passent immédiatement
en vente, ont compris qu'il ne fal-
lait pas s'en faire. Il y avait aussi
une jalousie vis-à-vis d'une galerie
disposant de ressources énormes.
Notre but n'est pas d'écraser les
autres galeries ni de voler leurs
artistes. Dans les prochains group
shows, nous allons d'ailleurs tra-
vailler avec d'autres galeries.

Est-ce pour calmer le jeu que
vous avez inauguré en septembre
votre espace new-yorkais avec
une exposition non commerciale
sur l'abstraction américaine ?

Qu'une galerie d'origine londonienne
et qu'un conservateur anglais, David
Anfam, examinent un sujet améri-
cain, c'était culotté ! Nous voulions
montrer notre sérieux. Dans une
ville où il existe plusieurs centai-
nes de galeries, une de plus, est-ce
utile ? Non, si elle fait la même chose
que les autres. Il faut être différent
Notre prochaine exposition intitulée
« Take me mere, show me the way »
traitera uniquement de sculptures
avec Matt Collishaw, Haluk Akakçe,
Jeppe Hein... En mars, l'artiste
Jitish Kallat sera le curateur d'une
exposition sur l'Asie.

Un tiers des prêts de l'exposition
inaugurale provient de musées
comme le Whitney (New York) et
la Taie (Londres). Aux États-Unis,
les institutions acceptent-elles
de prêter aux galeries ?
Il y a une dizaine d'années, elles
ne prêtaient presque jamais et
les galeries le demandaient peu.
C'est aujourd'hui mieux accepté,
mais cela reste exceptionnel. Dans
notre cas, ils ont prêté car l'expo-
sition n'était pas commerciale.

Christie's a acheté Haunch of
Venison et Sotheby's a vendu des
œuvres de Damien Hirst sans passer
par la galerie. Est-ce une confusion
ou une redistribution des rôles ?
C'est une redistribution. Les choses
doivent-elles rester inéluctablement
figées ? Les commissaires-priseurs
français n'avaient pas changé de-
puis plusieurs siècles et ils disaient
que c'était interdit que cela change.
Les choses évoluent, les protection-
nismes tombent, qu'on le veuille ou
non. Ceux qui ne le veulent pas vont
rester à la traîne, fl faut observer les
changements en se posant les bon-
nes questions et non commencer
d'emblée par interdire.

Propos recueillis
par Roxana Azimi

Robert Fitzpatrick. Photo o R
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Fondation Etoile de MOSCOU

La collectionneuse russe Stella Kesaeva projette

de créer à Moscou un musée mi-privé, mi-public

MOSCOU • Alors même
que le régime russe se crispe
dans un autoritarisme rap-
pelant les pires moments
de la guerre froide, les ini-
tiatives privées offrent une
image glamour de l'empire
éclaté. Après l'inauguration
à grands frais à Moscou des
centres d'art du Garage et de
Red October en septembre,
c'est au tour de la collec-
tionneuse Stella Kesaeva de
sortir du bois. Celle-ci n'est
pas inconnue en Russie
puisqu'elle avait déjà créé
en 2004 la «Stella Art
Foundation » doublée d'une
galerie, laquelle a fermé ses
portes en 2007.
Mariée à Igor Kesaev, fonda-
teur du groupe Mercury (à
ne pas confondre avec l'ac-
tuel propriétaire de Phillips
de Pury & Company), Stella
Kesaeva est plus qu'une
riche épouse qui trouve
dans l'art de quoi combattre son
spleen ou son désœuvrement, «Je
veux monter un musée, quelque
chose dont la Russie a besoin, ex-
plique-t-elle. La Galerie Tretiakov
n'est pas exactement ce que devrait
être un musée d'art contemporain.
Il faut qu 'lly ait un lieu avec déjeu-
nes artistes, une Académie digne
de ce nom car l'enseignement en
Russie est encore très tradition-
nel, des résidences d'artistes, un
auditorium... » Alexander Rytov,
directeur de la Fondation Stella
Art, ajoute : « II faut institutionna-

liser l'art contemporain quin'apas
de colonne vertébrale en Russie.
On doit renouer le dialogue qui a
été rompu avec la génération de
la guerre froide, créer des ponts
entre artistes et intellectuels, rom-
pre l'isolement des artistes russes. »
Pour cela, Stella Kesaeva espère
créer d'ici à 2011-2012 un musée
mi-privé, mi-public pour lequel
elle a engagé des pourparlers de-
puis juillet avec le ministre de la
Culture russe Alexander Avdeev.
Afin de convaincre le gouverne-
ment de lui octroyer une subven-
tion, elle a sorti son va-tout : elle
donnera à l'État sa collection de
700 œuvres d'art contemporain,
qu'elle a débuté en 2002. Cet
ensemble comprend, à côté des
Kabakov ou des tenants du Sots Art,
des piliers anglo-saxons comme
Andy Warhol, Alex Katz, Tom
Wesselmann, Marc Quinn et David
Salle. Stella Kesaeva a déjà trouvé
un lieu pour abriter ce futur éta-
blissement, un autre garage classé,
réalisé par Konstantin Melnikov.
Elle en partage la propriété avec la
municipalité moscovite en échange
de la construction à l'extérieur de la
ville de cinq parkings.

Programme éducatif
N'allons toutefois pas plus vite
que la musique. «Avdeev a dit
oui à une quantité de demandes
à son arrivée, mais c'est le seul
au gouvernement qui s'intéresse
à la culture, souligne un obser-
vateur local. Pour l'instant, l'État
est incapable d'entretenir ses

propres musées. En Russie, tout

passe par l'argent privé, sans cela
il n'y aurait aucune vie culturelle,
fe n'ose imaginer ce qui peut se
passer si la crise financière casse le
svstème. » L'instabilité ambiante

prive la plupart des initia-
tives de toute visée à long
terme. Le Garage de Dana
Zhukova dispose d'un ac-
cord de seulement deux
ans avec la communauté
juive, propriétaire du site
dans lequel le centre d'art
est installé. Red October est
intégré dans un plan im-
mobilier et va bientôt voir
bourgeonner des lofts. Gare
aussi à ceux qui tombent en
indélicatesse avec le régime
de Medvedev-Poutine. C'est
le cas du financier Alexey
Bullock, époux de la collec-
tionneuse Janna Bullock,
principal soutien de la
Maison de la photographie
de Moscou... Les chutes en
disgrâce étant fréquentes,
n'est-il pas préférable de
s'engager dans un espace
strictement privé ? « Je
n'ai pas besoin de créer
un musée privé. Pourquoi

le ferai-je ? Pour vendre ensuite
des œuvres ?, réplique Stella
Kesaeva. Avec l'État, on pourrait
partager les dépenses pour mettre
sur pied un programme éducatif.
Autrement, si quelque chose m'ar-
rive, qui poursuivra l'effort ?»

R. A.

Boris Orlov, Buste impérial

(marin), 1975- © Boris Orlov, courtesy

Stella Art Foundation
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Dans la lune
PARIS • Fondamentalement
portées par la notion de
paysage, les expositions de
Mark Handforth sont toujours
l'occasion d'une divagation
entre des signes et des objets
bousculés et reconfigurés
par la main du sculpteur. Sa
nouvelle exposition à la galerie
Almine Rech, à Paris, amorce
un tournant vers d'autres
contrées, moins physiques et
plus mentales, plus lointaines
également. Un cœur géant en
métal noir portant les cicatrices
de l'assemblage est tordu de
toutes parts, une étoile au
mur résulte du simple pliage
d'une poutre métallique, le
tout étant placé sous le regard
interrogateur d'un croissant
de Lune composé de masses
d'aluminium agglomérées...

Lin instant de poésie.
-»Galerie Almine Rech,
19, rue de Saintonge, 75003 Paris,
tél. 01 45 83 yi 90.
Jusqu'au 20 décembre.

Évasion désertique
PARIS • De Janaina Tschâpe,
on connaissait surtout les
photographies et les films,
beaucoup moins les peintures et
dessins. C'est une exposition de
tous ces médiums que propose
la galerie Xippas, à Paris,
avec des œuvres issues d'une
résidence dans les montagnes
désertiques de Dragoon, en
Arizona. Tout en finesse et en
légèreté, ces travaux décrivent
des univers terrestres qui
semblent parfois inatteignables.
-»Galerie Xippas, 108, rue
Vieille-du-Temple, 75003 Paris,
tél. 01 40 27 05 55.
Jusqu'au 22 novembre.


