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Fernanda Feitosa, directrice générale de SP-Arte

« Nous voulons faire 
de São Paulo un hub 

international pour les artistes 
d’Amérique latine »

La foire SP-Arte ouvre ses portes aujourd’hui à São Paulo, dans 
un contexte de crise économique et politique au Brésil. La 
directrice de la manifestation, Fernanda Feitosa, présente cette 
édition et ses ambitions.

Fernanda Feitosa. 
Photo : D. R.

Philippe Régnier_Quels sont les points forts de cette 12e édition de SP-Arte ?
Fernanda Feitosa_Cette année, nous avons des galeries italiennes qui viennent avec 
de l’arte povera, et des œuvres d’artistes comme Penone, Pistolletto… Participent 
également des enseignes internationales comme White Cube (Londres), Lisson 

(Londres, Milan, New York), kurimanzutto (Mexico)… Nous 
proposons aussi un nombre énorme de galeries et d’artistes  
brésiliens, des créateurs fantastiques qui prennent aujourd’hui 
de l’importance au niveau international. Nous disposons de trois 
secteurs curatés différents : celui dédié à la performance ; celui 
centré sur les expositions personnelles, intitulé Solo ; et Open Plan, 
qui réunit uniquement des œuvres réalisées spécialement par neuf 
artistes à la demande de Jacopo Crivelli Visconti en dialogue avec 
l’architecture d’Oscar Niemeyer, qui a conçu le lieu accueillant la 
foire. Le bâtiment qui abrite le salon est d’ailleurs une œuvre à lui 

tout seul ! Nous proposons aussi des discussions, nous invitons des personnalités 
importantes du monde de l’art : curateurs, collectionneurs, artistes. Nous aurons 
cette année Franklin Sirmans, directeur du Pérez Art Museum de Miami, Ella 
Fontanals-Cisneros, fondatrice de CIFO - Cisneros Fontanals Art Foundation à 
Miami, Mari Carmen Ramirez, 
curatrice au Museum of 
Fine Arts de Houston, Joan 
Weinstein, co-directrice de 
Pacific Standard Time à Los 
Angeles, ou l’artiste Guilhermo 
Kuitca. Nous avons aussi 
cette année invité l’architecte 
Jean Nouvel. De plus, la foire 
a étendu ses actions hors 
les murs. Nous proposons 
plus de 140 événements à 
São Paulo la semaine du salon, 
incluant vernissages dans des 
galeries, musées, centres d’art, 
lancement de livres et visites 
d’ateliers. Nous avons aussi 
organisé lundi et mardi notre première nuit des galeries réunissant 23 enseignes. 
Nous vivons un moment difficile au Brésil, mais les gens sont encore enthousiastes, 
ils vivent toujours leur passion pour l’art. São Paulo se transforme en un grand hub 
pour l’art durant cette semaine depuis 12 ans, et cette année, ce n’est pas différent.

Pour la première fois, la foire proposera cette année un secteur consacré 
au design. Pourquoi cette évolution ? /…

NOUS VIVONS UN 
MOMENT DIFFICILE 

AU BRÉSIL, MAIS LES 
GENS SONT ENCORE 
ENTHOUSIASTES, ILS 

VIVENT TOUJOURS LEUR 
PASSION POUR L’ART
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Personnellement, j’aime beaucoup le design brésilien. 
Il existe depuis longtemps un rapprochement entre l’art et le design, et beaucoup 
d’artistes ont produit des œuvres croisant les disciplines. Certains ont fait des 
peintures, des sculptures, mais également du mobilier. Lasar Segall par exemple, 
un artiste moderne brésilien, a réalisé une petite collection de meubles pour sa 
maison, ensemble qui a été réédité cette année par ETEL. C’est aussi une tendance 
actuelle dans les foires d’art d’offrir un secteur de design, ou d’avoir une foire de 
design associée qui se déroule au même moment.

Pourquoi ce secteur est-il uniquement centré sur le design brésilien ?
Pour cette édition, nous nous concentrons sur le mobilier brésilien, pour 

commencer. Nous avons d’exceptionnels designers modernistes au Brésil. Il y a 
aussi une nouvelle vague de jeunes designers ces cinq dernières années. Je pensais 
qu’il était important de donner une large visibilité aux Brésiliens pour cette édition. 
Nous aurons peut-être des exposants internationaux l’année prochaine.

Pour stimuler les ventes, les galeries qui participent à la foire bénéficient 
d’avantages fiscaux…

Depuis 2012, nous bénéficions en effet d’avantages fiscaux octroyés par 
le gouvernement de l’État de São Paulo. C’est une formidable opportunité pour 
les collectionneurs brésiliens. Les galeries peuvent vendre les œuvres d’artistes 
brésiliens ou internationaux en bénéficiant de grosses réductions sur la taxe à 
la vente.

Le Brésil traverse actuellement une grave crise politique et économique. 
Les collectionneurs vont-ils répondre présent cette année sur la foire ?

Les collectionneurs continuent à acheter même par ces temps difficiles. 
Le marché de l’art n’est bien sûr pas immunisé face aux variations de 
l’économie, mais il recèle un élément particulier, qui est la 
passion. Dans les moments de crises, des œuvres apparaissent 
sur le marché et cela crée aussi des opportunités pour les 
acheteurs. Nous nous attendons à une baisse de l’activité 
générale, notamment parce que ces dernières années furent 
étincelantes. Notre monde est complexe aujourd’hui. Au Brésil, 
nous avons une tempête à la fois économique et politique, 
qui crée une polarisation sociale. Le monde doit faire face à 
la question des réfugiés, à des problèmes humanitaires. Il est 
parfois difficile de se dire que l’on va acheter de l’art. Si acquérir 
de l’art relève de la passion, cet acte est aussi influencé par ce 
qui nous entoure. L’on ne peut pas non plus réduire les foires 
seulement à la vente. Elles sont plus importantes que cela. Naturellement, le 
résultat des ventes est plus objectif, mais il n’est pas question que de cela. Nous 
travaillons pour sensibiliser les gens en tant que personnes contemporaines et 
pour leur permettre de voir comment ce qui nous entoure se transforme à un 

SUITE DE LA PAGE 06

Vue du Pavillon  
où se déroule SP-Arte. 

Architecte Oscar 
Niemeyer.  
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NOUS TRAVAILLONS POUR 
SENSIBILISER LES GENS  

EN TANT QUE PERSONNES 
CONTEMPORAINES  

ET POUR LEUR PERMETTRE 
DE VOIR COMMENT  

CE QUI NOUS ENTOURE  
SE TRANSFORME  

À UN MOMENT DONNÉ 
EN ŒUVRES D’ART

/…
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moment donné en œuvres d’art. Pour être honnête, je 
suis très passionnée et optimiste.

SP-Arte est souvent considérée comme la foire la plus importante 
d’Amérique latine. Quelles sont aujourd’hui vos ambitions pour la 
manifestation ?

Le Brésil est la 7e économie de la planète. São Paulo fait partie des 15 villes 
qui ont le plus d’influence dans le monde, la seule de la liste en Amérique du Sud. 
Le marché de l’art y est fort, tout comme les institutions. Nous avons aussi un 
cercle actif de collectionneurs. Notre scène artistique est fantastique, riche de plus 
de cent artistes présents dans les grands rendez-vous internationaux. Je pense que 

São Paulo est la ville idéale pour être le hub du milieu artistique en 
Amérique du Sud. Nous y travaillons. Nous sommes la seule foire 
de l’hémisphère sud qui attire des galeries majeures comme David 
Zwirner (New York, Londres), Michael Werner (New York, Londres, 
Märkisch Wilmersdorf), White Cube, Lisson, Kurimanzutto, 
neugerriemschneider (Berlin)… C’est le lieu idéal pour être un 
forum artistique en Amérique du Sud. Quand nous avons lancé la 
foire d’art en 2005, il y en avait 50 dans le monde ; aujourd’hui, 
elles sont plus de 180. Si l’économie se rétracte, nous ne savons pas 
combien subsisteront. Peut-être allons-nous assister à des fusions 
de différentes foires, avec des salons régionaux et d’autres plus 

locaux ? Nous voulons faire de São Paulo un hub international pour les artistes 
d’Amérique latine. Notre marché ici est très important avec une population de plus 
de 200 millions de personnes. Dans 50 ans, combien de collectionneurs aurons-
nous ? Nous pourrions alors être comme Art Basel !
SP-ARTE, du 6 au 10 avril, Bienal Pavilion Parque Ibirapuera, portão 3, Avenida Pedro Álvares 

Cabral, São Paulo, Brésil, http://www.sp-arte.com

NOUS SOMMES LA SEULE 
FOIRE DE L’HÉMISPHÈRE 

SUD QUI ATTIRE  
DES GALERIES MAJEURES 
COMME DAVID ZWIRNER, 

MICHAEL WERNER, 
WHITE CUBE, LISSON, 

KURIMANZUTTO, 
NEUGERRIEMSCHNEIDER 
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