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Marché de l'art
Art moderne Un printemps assez Marquet
La Galerie de la Présidence présente une sélection d'œuvres d'Albert Marquet
en écho à la prochaine exposition du Musée d'art moderne de la Ville de Paris
PARIS • Albert Marquet (1875
1947) fait partie des artistes que
suit depuis longtemps la Galerie
de la Présidence, codingee par
Françoise et Florence Chibret
Plaussu, mere et fille Ayant ras
semble suffisamment d'œuvres
du peintre depuis cinq ans les
directrices en ont programme
l'exposition D'autant plus que
l'importante rétrospective que le
Musee d'art moderne de la Ville
de Paris consacre a l'artiste a par
tir du 25 mars, pour laquelle la
galerie prête 25 œuvres, est un
formidable coup de projecteur
C'est ensuite le Musee Pouchkine
a Moscou qui accueillera la re
trospective « 2016 est l'année
Marquet '», annonce Florence
Chibret Plaussu Aussi, une tren
tame d'œuvres sont exposées,
essentiellement des huiles, dont
80 % sont a vendre, pour des
prix allant de 70 000 a 450 000
euros Un catalogue accompagne
l'exposition
Ne a Bordeaux, Albert Marquet
a 19 ans lorsqu'il entre a l'Ecole
des beaux arts de Paris II de
vient l'élevé de Gustave Moreau
et rencontre Matisse, Mangum
et Camoin Des 1905, ce groupe,
rejoint par Vlammck et Deram,
rejette les criteres académiques et
croque la vie moderne rehaussée

de couleurs «franches
et vives » C'est Louis
Vauxcelles, critique
d'art, qui donnera a
ce mouvement son
nom le « fauvisme »,
dérive d'une boutade
(« Donatelln chez les
fauves») Maîs tres vite,
des 1906, Marquet s'en
détache, optant pour
une palette aux teintes
plus sourdes ll tend pa
rallelement a une sim
plitication des formes
« Chez lui, tout est suggère ll ne
fait qu'évoquer les choses, sans
jamait, aller dans le détail En
cela, il est tres moderne », ex
plique Florence Chibret Plaussu
ll recourt a un dessin au trait mi
nimaliste ses personnages sont
seulement esquisses d'un trait
noir au pinceau, comme dans
Pans, Le Pont Saint Michel brume
er neige (vers 1908) De même, les
vagues, dans Venise, San Giorgio
Maggiore (1936), sont represen
tees par petites touches, petites
virgules suggérant le clapotis
(au delà de 300 DOO euros)
Autre element essentiel de sa
peinture, la lumiere, « contrai
rement a Matisse qui s'intéresse
fl la couleur », commente la
galenste D'ailleurs, le ministre
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Marcel Sembat, ami
du peintre, écrit de
lui « Marquet pas
secte la lumiere comme
personne, il a le secret
d'une lumiere pure, in
tense, dont l'éclat uni
forme et sans couleur
emplit tout le ciel»
La Seine, les quais

L'eau est le principal
SU|el

Albert Marquet, tes Quais
d'embarquement, vers 19211,
huile sur panneau, 33 x 41 cm.
Courtesy Galerie de la Présidence Paris

MARQUET
•» Nombre d'oeuvres une
trentaine
•» Prix. de jo DOO a

450 ooo €

MARQUET, UN ŒIL MODERNE,jusqu'au 31 mai, Galerie
de la Présidence, 90, rue du
Faubourg-Samt-Honore, 75008
Pans, tel. oi u 65 iiQ 60, www.
présidence fr, tl) sauf dimanche
ioh30-i3h, u,h30-i9h, samedi
jusqu'à i8li3o.

^e ses tab'eallx
La Seine est le fil rouge
de ses series axées sur
Paris Ses lieux de prédilection
sont le quai des Grands Augustins,
le quai du Louvre et le quai Saint
Michel, qu'il reproduit a toute
heure du jour et par tous les
temps pour étudier les variations
de la lumiere L'exposition com
prend plusieurs œuvres issues
de ces series, a l'instar de Pans,
le quai du Louvre (1906), Pans,
quai des Grands Auyusùns, vers
Notre Dame (i 938) ou Notre Dame
de Paris sous la neige (au delà de
300 000 euros)
Marquet est aussi moderne dans
le choix de ses cadrages, tres au
dacieux, comme dans la petite
huile présentée en vitrine, une
vue du Louvre dans laquelle Ie
monument n'apparaît qu'au se
cond plan, le sujet principal étant

en réalité l'ombre portée par le
soleil sur le mur de droite (l'œuvre
est un pret de la famille de l'ar
liste) II privilégie également des
vues plongeantes, en témoignent
les Toits noirs a Audierne, 1928
(autour de 170 000 euros) Son
ami Matisse le rapprochait en ce
sens d'Hokusai
Grand voyageur, Marquet ira
souvent en lumsie et a Alger,
ou il rencontre sa future épouse
L'exposition montre plusieurs ta
bleaux de cette période comme
Le Port d'Alger (vers 1922) ou
Les Quais d'embarquement (vers
1924)
Des Français, des Européens et de
nombreux Américains — la galène
Eugene Druet qui le représentait
a l'époque avait des contacts aux
Etats Unis , collectionnent les
œuvres de Marquet « // ny a pas
beaucoup de tableaux du peintre
qui passent en vente maîs quand
il y en a un beau, il suscite de fm
teret», souligne Florence Chibret
Plaussu Le record de l'artiste en
vente aux encheres est détenu par
to Plage de Sainte Adresse, vers
1906, cédée 1,5 million d'euros
chez Sotheby's Londres en 2008
ct que le Musee d'art moderne
exposera
Marie Potard
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L'ESSENTIEL
DE LA QUINZAINE
Du mondial au local
BÂLE • Le MCH Group,
l'organisateur d'Art Basel
qui fête ses 100 ans cette
année, veut se constituer
un nouveau portefeuille de
foires d'art régionales, sous la
forme de coopérations avec
des partenaires déjà établis,
d'acquisitions ou du lancement
de nouveaux projets. La mise
en œuvre de cette stratégie
sera assurée par une unité
spécialement créée, « Design
and Regional Art Pairs », dirigée
par Marco Fazzone. Les foires
d'art régionales concernées
seront néanmoins gérées par
des équipes indépendantes
implantées localement.
À terme, cette unité sera
également chargée des foires
Design Miami et Design Miami
Basel. Le MCH Group, qui gère à
ce jour environ 40 foires, a déjà
engagé des tractations avec
les foires d'art SMB London et
Angus Montgomery Ltd. N. E.

Perrotin à Séoul
SEOUL • Après l'ouverture
d'un espace à Hongkong puis
à New York en plus de ses deux
adresses parisiennes, la Galerie
Perrotin s'implante à Séoul.
L'antenne d'une surface de
180 m2, située dans le quartier
de Jongno-gu connu pour sa
concentration de galeries et
musées, sera inaugurée
le 28 avril avec une exposition
de Laurent Grasso. N. E.

-» Retrouvez toutes ces
informations développées
sur : www.LeJournaldesArts.fr
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