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 La foire SP-Arte a ouvert mercredi soir à São Paulo dans un contexte 
particulièrement difficile pour le Brésil. Dans cette même ville, 1,4 million 
de personnes avaient manifesté le 13 mars, comme dans tout le pays, où une 
mobilisation massive avait appelé la présidente Dilma Rousseff à la démission. 
Depuis décembre, la dirigeante du pays fait en effet l’objet d’une procédure 
parlementaire de destitution à l’initiative de l’opposition de droite pour des 
faits de maquillage des comptes publics. Le même jour que l’ouverture de la 
foire, mercredi, l’action a été confirmée par le rapporteur de la commission 
chargée de l’affaire, pour « crime de responsabilité ». La commission devrait 
avaliser la procédure lundi, 11 avril. Mais la majorité des deux tiers au 
parlement nécessaire pour que la présidente soit destituée est loin d’être 
acquise. Dans ce contexte, le pays est politiquement à l’arrêt depuis des mois. 
À cela s’ajoute une crise économique qui frappe par ricochet de plein fouet le 
secteur de la culture. Ce dernier repose en grande partie 
sur le mécénat qui a été grandement favorisé au Brésil 
par des incitations fiscales. Depuis 1991, la loi Rouanet 
permet en effet aux entreprises et aux particuliers de 
déduire de leurs bénéfices et revenus les sommes qu’ils 
versent au bénéfice d’événements culturels approuvés 
par le ministère de la Culture brésilien. Mais les baisses 
des bénéfices, voire les pertes  enregistrées par les 
sociétés commerciales dans un contexte de crise ont 
annihilé ses effets. Pour ne rien arranger, empêtrées dans 
des affaires de corruption, des  entreprises comme la 
compagnie pétrolière Petrobras ou la société Odebrecht 
ont tout simplement arrêté tout soutien au secteur 
culturel. Celles qui disposent d’un réseau de lieux 
d’exposition ont aussi réduit la voilure, comme Oi Futuro ou les Centros 
Culturais Banco do Brasil. Le curateur Marc Pottier, qui anime une émission 
sur l’art diffusée par la chaîne de télévision brésilienne Arte 1, a vu plusieurs 
de ses projets ajournés, même si son exposition dans la forêt de Tijuca à Rio de 
Janeiro dans le cadre des Jeux Olympiques en août a été confirmée.
Ce contexte particulièrement difficile n’a pas pour autant découragé le 
public à venir assister mercredi au vernissage de la foire SP-Arte. Selon 
plusieurs galeries, les plus gros collectionneurs de São Paulo ont même fait 
le déplacement. Mais le commerce a été inégal ce premier jour suivant les 
exposants, malgré un certain enthousiasme. Et parfois, il en faut !  l
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