
K e e p i n g  i t  l o c a l

F E M M E
d e  l ’ a r t

Par Olivier reneau

Photo Fe PinheirO

214

BAF1_175_COEUR_Feitosa-ES.indd   214 15/03/2016   18:22

AFMAD175_214.402172_AFMAD175_MAD.4402879.pgs  15.03.2016  18:23    CM00 - HR  210.0x285.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



u début des années 2000, l’une des ambitions clairement 
affchées de Art Basel Miami était d’attirer les collection-
neurs d’Amérique latine pour qu’ils acquièrent des œuvres 

d’artistes d’Amérique latine ! L’histoire ne dit pas si la Brésilienne  Fernanda 
Feitosa a été motivée par cet étrange paradoxe lorsqu’elle a créé SP-Arte à  
São Paulo. Mais force est de constater qu’elle a répondu à un manque bien 
 fagrant. Car si la mégapole pouvait s’enorgueillir de disposer de la seconde bien-
nale d’art contemporain de l’histoire, point de foire d’art au programme culturel 
de la ville pour canaliser les collectionneurs locaux et étrangers.

Après une brillante carrière de juriste dans la banque et le conseil, Fernanda 
Feitosa décide au tournant 2000 de faire un break professionnel. La jeune femme 
a évolué dans un contexte familial plutôt porté sur l’art et, avec son mari Heitor 
Martins – il a notamment présidé la biennale de 2009 à 2013 et dirige aujourd’hui le 
Museu de Arte de São Paulo (Masp) –, elle collectionne activement les artistes bré-
siliens. “A cette époque, j’ai réalisé qu’il n’existait pas vraiment de structure pour 
promouvoir les artistes de mon pays, ici et à l’international.” Sur ses fonds propres, 
elle lance alors, en avril 2005, la foire SP-Arte. La première édition accueille 
40 galeries mais va très vite dépasser la centaine d’exposants. “La proposition a 
séduit car il ne s’agissait pas d’une foire de plus mais bel et bien d’un événement 
artistique à part entière où nous avons demandé aux participants de s’engager 
dans leur accrochage.” Si bien qu’en quelques années, la manifestation parvient à 
attirer environ 140 galeries, dont un tiers de l’étranger. En outre, 90 expositions et 
événements se déroulent en parallèle de la foire dans les institutions, les galeries 
et les lieux associatifs de la ville. “Mais, explique l’ex-juriste, je pense que SP-Arte 
a trouvé sa juste taille et je ne souhaite pas aller au-delà du nombre d’exposants 
actuel. Nous occupons les trois niveaux du pavillon de la biennale, ce qui offre un 
très beau dispositif autant pour les galeries que pour les visiteurs.”

A cette semaine de l’art contemporain, Fernanda trouve en 2007 un pendant 
au mois d’août en créant SP-Arte/Foto. “Cette foire vise un plus large public, pas 
forcément aussi féru d’art mais sensible à l’image. C’est pourquoi nous l’organi-
sons dans le hall commercial d’Iguatemi. Il ne faut pas se le cacher, c’est aussi un 
marché plus accessible d’un point de vue fnancier”, souligne celle qui est bien 
consciente que le nerf de la guerre demeure le nombre de ventes effectuées durant 
la manifestation. “En 2012, nous avons obtenu de la part des autorités fscales 
une disposition très favorable au négoce de l’art. Durant la semaine de SP-Arte, 
les transactions sur les œuvres importées et exportées sont beaucoup moins 
taxées qu’en temps normal.” Une décision qui a favorisé les échanges et permis à 
 SP-Arte de devenir un acteur à part entière du marché de l’art  international.  M

WHEN ART BASEL MIAMI was launched in 
2002, one of its goals was to attract South 
American collectors to Florida to buy works by 
artists from their own continent. It’s hard to say 
whether Fernanda Feitosa was motivated by 
this paradox when she founded SP-Arte in São 
Paulo, but in any case the event flled a glar-
ing need: Brazil’s largest city was home to the 
second oldest art biennial after Venice, but had 
no fair geared toward collectors.

A former lawyer, Feitosa was already familiar 
with the art world. She and her husband Heitor 
Martins, director of the Museu de Arte de São 
Paulo (MASP), had long been collecting Brazil-
ian art. Realizing that “there were no real insti-
tutions to promote the artists of my country, 
locally or globally,” she fnanced the frst edition 
of SP-Arte in April 2005, with 40 participating 
galleries. Today the event features 140 galler-
ies, one-third from outside the country, plus 90 
spin off exhibitions and events around town. “I 
think that SP-Arte has reached the right size,” 
its founder says. “I don’t want to go beyond the 
current number of exhibitors—we already fll 
the three levels of the biennial pavilion.” 

In 2007 Feitosa launched a companion fair 
for photography called SP-Arte/Foto, held in 
August. “It targets a wider public,” she explains. 
“Not necessarily art lovers, but people with 
visual sensibility. And of course photography 
is a more affordable market.” Well-versed in 
fnance as well as law, Feitosa is aware that 
the vitality of any art fair is gauged by the num-
ber of transactions it generates. “In 2012,” she 
reports, “the authorities granted us special 
status:  any artworks imported or exported for 
SP-Arte are taxed at a much lower rate than 
normal.” A decision that has enabled the Bra-
zilian fair to become a genuine powerhouse on 
the international art market.  M

En dix ans, la collectionneuse Fernanda Feitosa, 
juriste de formation, a fait de SP-Arte à São Paulo 

la plus importante foire d’art contemporain  
en Amérique du Sud. 

  SP-ARTE, du 7 au 10 avril, pavillon Ciccillo Matarazzo, parc d’Iberapuera, 
São Paulo, Brésil. www.sp-arte.com

A
In ten years, the Brazilian art collector 
Fernanda Feitosa has made SP-Arte 
in São Paulo South America’s biggest 
contemporary art fair. 

215

BAF175_COEUR_Feitosa-ES.indd   215 11/03/2016   09:49

AFMAD175_215.402172_AFMAD175_MAD.4392390.pgs  11.03.2016  09:50    CM00 - HR  210.0x285.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN


	page0214
	page0215

