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MARCHÉ DE L'ART
Christie'* est devenu un vrai acteur culturel sur la scène dubaiote. Depuis 2006, elle a vendu pour environ 230 millions de dollars d'oeuvres
dans l'émirat. Pour la premiere fois, les français Opera Gallery et Millon ont aussi organise des ventes d'automne cette semaine dans l'émirat.

Dubaï s'impose comme la plate-forme
du marché de l'art au Moyen-Orient
P
res de 6 millions de dollars de
ventes, quelque 90 % des lots
adjuges bien sûr, les ventes
aux encheres d'automne de Chi is
tie's Dubai, centrées sur l'art
moderne et contemporain arabe,
iranien, turque, sont modestes pour
la multinationale de l'ait Maîs avec
une quaiantaine d'artistes proposes
pour la pi emiere fois, sa plate forme
dubaiote continue a dynamiseï la
scene artistique legionale « Lors
que nous nous sommes implantes ici
en2006, l'art n'avait pas de vrai mar
che Nous avons souhaite f aire
decouvrir les ventes aux encheres aux
amateurs d'art du Moyen Orient,
offrir un service de proximite a nos

DUBAI
5399504300507/XME/OTO/1

acheteurs internationaux, et contri
huer a l'émergence des artistes de la
region », explique Hala Khayat, spe
ciahste de l'ait du Moyen Orient
chez Chiisûe's
« Eduquer le regard »

Duiant toute la semaine, la maison
de ventes a investi le piestigieux
Jumeiiah Emirates Towers Hotel
pour y organiser, outre des enche
res, un dîner poui une centaine de
VIP, une lecepùon poui 500 person
nes, une exposition, une vente de
charite, des debats sur le mai che de
l'art « C'est un evenement tres
social, ouvert au grand public Les
musees manquent encore a Dubai et
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_ SPECULATION AUTOUR
DU TITRE ARTPRICE

LE TOP 5 DES VENTES D'AUTOMNE 201 2, À DUBAI
LE PRIX D'ADJUDICATION, EN DOLLARS
IL CHRISTIES

•

OPÉRA CALLERY/MILLON

MAHMOUD SAID
PECHEURS A RASHID
CLAUDE MONET
DANS LA PRAIRIE VETHEUIL
FERNAND BOTERO
MUJER
SOHRAB5EPEHRI
SAN S TITRE
(DE LA SÉRIE SUR LES TRONCS) 1972
FARHAD MOSHIRI
8N619VT
* LESÉCH05»/SOJRCE CHRIS IE S/PHOTO AFP

ces ventes sont aussi a dimension cul
tutelle elles f. ontnbuenta eduquer le
regard >, poursuitl lalaKhayat Foui
touchei aussi les jeunes acheteuis
potentiels les \ entes se dédoublent,
sur Ic modele international I une
pol tant sur les œuvres de 50 DOO a
500 DOO dollars I autre les pieces dc
2 000 a 50 DOO
En six ans Christie s a réalise
230 millions dc dollais d adjudica
lions dans I émirat et dttiie des ache
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teurs d unetientaine de pays I a n
demier la maison de ventes a lafle
une importante collection arabe, et
Dubai a représente 8 % du (.mme
d affaires de Christie s Un expert en
m o n t i e s et j o a i l l e i i e Fiedenc
Watrelot arejointl équiper!} aquel
qucs mois pour developper cc crc
neau « Dubai tres international est
le meilleur endroit du Golfe pour le
business. Fn apportant une visibilité
aux artistes de la region, Christies a

bouleverse les prix et le marche s est
professionnelle » noteHalaKhayat
Le Fiançais Gilles Dyan, a la tete
du reseau de 12 Opera GaUer> >
dans le monde dont 2 a Dubai et le
commissaire pnseur Alexandre
Millon viennent eux d orgamsci
leur premiere \eiite aux eiicheies
avec des artistes regionaux maîs
aussi des grands maîtres tels Uenoir
ou Monet La vente a atteint 2 mil
bons de dollars et pourrait en rap

pol Ici 8 st cci tam s achats sont
confiimes « La population ici adore
lcsventcsau\encheres ùyadupoten
tiel> obsède Gilles Dyan I es deux
tiers des clients de ses deux galènes
dubaiotes sont les glandes familles
du Mo\en Onent le reste les expa
tues ct les touristes internationaux.
Dubai lepresente déjà 10 % du diii
fre daffaires d'Opéra Gallery, lequel
s eiev e a 160 millions de dollai s
MARTINE ROBERT

h st cc I alliance passée hier
av ec la foire Art Stage Srnga
pore qui explique a elle seule
les mouvements obsen es sm
le titre Artpnce ? Pas moins
de I 24*5 000 actions se sont
échangées hiei et pres de 20 %
du capital majoritairement
détenu pai son londateui
Thierry Ehrniann a change
de mains I e leadei des don
nees sul les \ entes publiques
implante dcsoi maîs a la fois a
Singapour el a Hong Kong ou
il s cst installe en juin, gagne
en visibilité sm ce continent
asiatique qui devrait s adjuger
^ % du marche dc I ait mon
dial cette annee selon Art
price Maîs la rumeur a coul u
aussi que cette societe aiguise
rail les appétits quatans
I outcfois si Ic titre a grimpe dc
45 % en quèlques jours porte
aussi par les declaiation
médiatiques de son PDG sm
I ISF il ne fait qu'opérer un
lattiapage Malgre les difficul
tes du concuuent Arnet
victime de I OPA de Redline
cet ete, le titie Artpnce a peidu
JJ % depuis janvier
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L'émirat vise l'Exposition universelle de 2020
Avec Art Dubai, l'émirat conforte sa position de place du
marché de l'art au MoyenOrient. L'objectif est maintenant
d'être choisi pour Expo 2020.
La directrice d'Art Dubai, Antonia
Carver, avait fait le déplacement à
Pans la semaine demieie pendant la
Fiacafindepailei desafoheauxcollectionnems internationaux, à
l'invitation de la galeriste Nathalie
Obadia. Dubai est en effet devenu
la Mecque de l'art dans le Golfe et
au-delà. Des altistes du MoyenOrient et de l'Asie du Sud Est \ sont
exposes lois de la Foire d'art contemporain, mais aussi route l'année,
dans une cinquantaine de galènes
luxueuses.
« En 2007, pour sa première édition, Art Dubai a accueilli 40 galerie*
et 8.000 visiteurs ; en 2012,
22.500 amateurs d'art sont venus
découvrir plus de 500 artistes présentés par 80 galeries de 34 pays diffe
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rents Et nous attirons aussi des
conservateur* de musees du monde
entier, du Mama, de la Taie, du Centrepompidou... », se félicite Antonia
Calvel La piochaine édition va
même s'ouvm à l'Afrique de l'Ouest.
A l'instar des grandes foires européennes ou américaines, Art Dubai
a désormais ses sponsors, ses evénements off, ses conferences, ses piogrammes educatifs et ses residences
d'artistes T es prix des stands y sont
d'ailleurs pioches de ceux pratiques
par la Fiac ou la Fneze de Londres,
soit entre 500 et 600 dollars le metre
carré. « La f aire s'inscrit désormais
dans le cadre d'une "Art week" et
essaime celle année avec la création
de Design Days Dubai », pouisuit
Antonia Carver
« Cet événement est complémentaire, tl drame les décorateurs d'intérieur internationaux et va nous pei mettre d'élargir la base de données
d'Art Dubai, riche de 32.000 noms,
mais aussi de créer des liens avec des

Art Dubai, qui a lieu en mars, ressemble de plus en plus aux grandes
foires occidentales, avec ses sponsors, ses évenements off et ses prix.
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artisans qui perpétuent des savoir
faire locaux », poursuit Cyril Zam
mit, son directeur
Armes culturelles

Outre les familles royales du Golfe,
qui investissent beaucoup dans l'art,
les expatiies aises deviennent ama
teuis fly a d'ailleurs de plus en plus
de musees pnves dans l'émirat vol
smdeCharjah Dubai,quiaenprojet
un « performing art center » com
pi enant un opera construit pai Zaha
Hadid, fourbit ses armes cultuielles
dans la perspective de l'Exposition
umveiselle de 2020, pom laquelle il
s'est déclare candidat ce mois ci
« Lemirat est une plate forme com
meraale, artistique, et touristique
importante Candidater est une
façon d'asseoir son image », observe
Pascal Maigniez, directeur de
l'Office de tourisme de Dubai a Pans
«Avec200 nationalités, présentes,
Dubai a en outre le sens de Vae
cueil ' », se targue Nicky Hawes,
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directeur de la communication
d'Expo 2020 Soutenu par le deve
l o p p e m e n t de la compagnie
aerienne Emu ales, ce pays, qui
accueille 9 millions de visiteurs par
an, etdontl'aeioportestl'un desplus
fréquentes au monde, densifie
encore son offre de loisiis
« Hy a un renouveau de projets
depuis deux ans, un essor du tau
risme individuel et d'affaires, Dubai
bénéficiant du printemps arabe En
2013, dix nouveaux hotels complète
ronfles 75 000 chambres existantes et
la capacite aerienne va croître de
30 % », précise Olivier P Louis,
directeui des hotels One & Only, du
groupe Kezner, proprietaire aussi du
celebie Atlantis
Entre Art Dubai, Dubai Shopping
Festival, Dubai World Cup, Dubai
International Film, l'émirat est passe
maille dans l'art d'organiser des eve
nements internationaux, maîs aussi
de valoriser sa mai que
M R
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