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SP-ARTE — Bienal Pavilion, São Paulo 

Du 6 au 10 avril

De bonnes surprises à SP-Arte 
malgré la crise au Brésil

La foire SP-Arte a fermé ses portes hier soir à São Paulo sur un 
bilan honorable malgré les crises politiques et économiques qui 
frappent le pays._Par Philippe Régnier

 Les galeries semblaient pour la plupart soulagées hier soir au moment 
de la fermeture des portes de la foire SP-Arte. La crise économique combinée 
à la procédure de destitution de la présidente brésilienne, Dilma Rousseff, 
dont le processus doit être confirmé aujourd’hui même, ne plaçaient pas 
la manifestation sous les meilleurs auspices. Mais les marchands, qui ne 
s’étaient en conséquence pas fixés d’objectifs très élevés en termes de ventes, 
se disaient agréablement surpris par l’engagement des collectionneurs locaux 
qui n’ont pas cessé leurs achats, à l’image de la collectionneuse Beatriz Yunes 
Guarita. « Il s’agit d’une bonne foire pour nous, avec des résultats identiques 
à l’année précédente », estimait Peter B Brandt, de la galerie White Cube 
(Londres, Hongkong), qui a notamment cédé une pièce d’Antony Gormley 
et une autre de Georg Baselitz à des Brésiliens. SP-Arte est la seule foire en 
Amérique du Sud à attirer les ténors du marché, comme la Lisson Gallery 
(Londres, Milan, New York), ou encore David Zwirner (New York, Londres). 
« Les gros collectionneurs de São Paulo sont tous venus comme une réponse positive 
à la crise », nous a déclaré Greg Lulay, sur le stand de cette dernière galerie. 
Parmi ses ventes figuraient une petite nature morte de Giorgio Morandi de 
1954 ou une photo de Wolfgang Tillmans, présent à côté de la foire dans 
l’exposition « Natureza Franciscana » curatée par Felipe Chaimovich au 
Museu de Arte Moderna de São Paulo. Du côté de la galerie Continua (San 
Gimignano, Les Moulins, Pékin, La Havane), Maurizio Rigillo soulignait 
également une bonne énergie, tout en pointant de longues discussions sur les 
prix après la dévaluation du réal face à l’euro. Non loin, Mendes Wood DM 
(São Paulo) et Michael Werner (New York) proposaient pour la première fois 
un stand commun, l’un des plus réussis de la foire, sur lequel dialoguaient 
Picabia avec Francesca Woodman, A.R. Penck et Markus Lüpertz avec Sonia 
Gomes et James Lee Byars. Ces deux derniers artistes bénéficient d’ailleurs 
d’une exposition personnelle inaugurée samedi à la galerie Mendes Wood DM 

Vue du stand 
commun des galeries 

Mendes Wood 
DM (São Paulo) et 

Michael Werner  
(New York) sur  
SP-Arte 2016.  

Photo : Philippe 
Régnier.
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Vue de la section Open 
Plan sur SP-Arte 2016. 

Curateur : Jacopo  
Crivelli Visconti.  

Photo : Philippe Régnier.

Vue du stand de PSM 
(Berlin), section Solo  

de SP-Arte 2016.  
Artiste : Marilia Furman. 
Photo : Philippe Régnier.
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en ville, enseigne qui projette d’ouvrir un showroom à 
New York et envisage de se doter d’un espace à Bruxelles.
Même si SP-Arte entend attirer les collectionneurs de toute l’Amérique 
latine – les galeries soulignaient la présence entre autres de Vénézuéliens, 
Mexicains, Colombiens et Américains –, la foire s’adresse prioritairement aux 

Brésiliens, des amateurs d’art moderne 
aux collectionneurs pointus d’art 
conceptuel, et même de design. La 
première édition de ce dernier secteur 
montrait cependant encore quelques 
tâtonnements, entre des éditeurs qui 
vendaient du neuf et des antiquaires 
qui paraissaient totalement hors 
sujet. Dans le domaine du second 
marché, occupant un important 
espace dans le salon, un marchand 
comme Paulo Kuczynski (São Paulo) 
proposait quelques-uns des artistes les 
plus appréciés par les collectionneurs 
locaux : du sculpteur Sergio Camargo 
aux peintres Alfredo Volpi et Candido 
Portinari, sans oublier Lygia Clark, 
Hélio Oiticica ou Mira Schendel. 
Les œuvres de cette dernière étaient 
d’ailleurs présentes sur plus d’une 
dizaine de stands ! À l’autre bout 
du spectre, la galerie berlinoise PSM 
exposait dans la section Solo la 
jeune Pauliste Marilia Furman. Ce 
travail radical qui aborde de façon 
métaphorique les inégalités dans la 
société, a séduit le collectionneur 
Pedro Barbosa. Ce dernier exposait 
pendant la foire une partie de sa 
collection centrée sur l’art conceptuel 
et le féminisme, avec notamment 
un bel ensemble d’affiches des 
Guerrilla Girls. Le conservateur de 

cette collection, Jacopo Crivelli Visconti, a aussi conçu dans la foire la section 
Open Plan, une « zone d’exception », comme il l’a lui-même définie. Cet 
espace consistait en une véritable exposition réunissant neuf jeunes artistes 
internationaux. Christodoulos Panayiotou (Rodeo, Londres), déjà vu dans 
le pavillon chypriote à la Biennale de Venise 2015, y présentait une poétique 
fontaine en cuivre, à côté des sculptures de l’Espagnol Asier Mendizabal 
(ProjecteSD, Barcelone), ou encore du triptyque vidéo Ensayo sobre lo fluido 
du Mexicain Héctor Zamora, représenté par la galerie pauliste Luciana Brito. 
Cette dernière s’est félicitée d’avoir vendu dès le premier jour cinq des six 
peintures de Tiago Tebet qu’elle proposait sur la foire. « Je suis surprise par 
rapport à la situation, nous a-t-elle déclaré. Tout le monde est là et personne ne 
parle de la crise ». Même si incontestablement, elle est dans toutes les têtes.
http://www.sp-arte.com
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