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ART DUBAI – Dubaï – Du 18 au 21 mars

Art Dubai doit rester une foire 
de découvertes

L’édition 2015 d’Art Dubai garde un bon niveau de qualité mais offre moins 
de découvertes que d’habitude._Par Roxana Azimi

Kaveh Golestan, Az 
Div o Dad. Courtesy 

The Archeology of the 
Final Decade. Photo : 

Roxana Azimi.

/…

 « C’est tellement rafraîchissant, différent de ce que l’on voit ailleurs ». La 
collectionneuse américaine Beth Rudin DeWoody se sent dépaysée sur la foire 
Art Dubai, qui a ouvert ses portes hier. Elle l’admet, elle s’était fait prier tous 
les ans pour venir sur le salon. 
Escortée par le collectionneur de 
Los Angeles Scott Stover, elle ne 
regrette toutefois pas son baptême 
émirati. Bien au contraire. En peu 
de temps, elle a acheté une pièce 
d’un artiste qu’elle connaissait 
déjà, David Adamo, à la galerie 
Rodolphe Janssen (Bruxelles), mais 
aussi une sculpture d’un inconnu, 
le Palestinien Ayman Yossri 
Daydban chez Athr Gallery. Ironie 
de l’histoire, elle aurait pu acquérir 
cette dernière pièce à domicile, 
puisque la galerie de Djedda l’avait 
exposée à l’Armory Show à New 
York voilà à peine dix jours… 
Mais voilà, sur Art Dubai, les 
collectionneurs changent de focale 
et prêtent attention à ce qui, dans 
les grands raouts, passe inaperçu.
Beaucoup d’amateurs européens 
ont fait le voyage pour la première 
fois, à l’instar des Italiens Marino 
et Paola Golinelli. Plusieurs 
galeries ont aussi fait leur entrée, 
à l’image de Raster (Varsovie), 
Lelong (Paris-New York), Wentrup 
(Berlin) ou mor.charpentier 
(Paris). Tout ce beau monde n’est 
pas là pour rien : l’émirat a connu en moins de dix ans une petite révolution.
L’aggiornamento est en premier lieu visible dans la programmation des 

galeries du quartier Al Serkal. C’est là où l’on mesure la 
grande différence avec Hongkong. Si les galeries basées 
dans l’ancienne colonie britannique jouent pour la 
plupart une carte cynique, pour ne pas dire vulgaire, dont 
l’emblème serait l’exposition des bronzes dorés de Rudolf 
Stingel chez Gagosian, celles de Dubaï présentent la fine 
fleur de l’art du monde arabe et iranien. Loin de sombrer 
dans les clichés ou le kitch, les expositions questionnent la 
mondialisation et l’occidentalisation (Anahita Razmi chez 

Carbon 12) ou encore la sexualité féminine (Ghada Da chez Satellite). Sujet 
tabou ? Sans aucun doute, mais l’artiste d’origine saoudienne a su l’aborder 
avec assez de subtilité et de mystère pour ne pas être censurée.

SUR ART DUBAI, LES 
COLLECTIONNEURS CHANGENT  

DE FOCALE ET PRÊTENT ATTENTION 
À CE QUI, DANS LES GRANDS 

RAOUTS, PASSE INAPERÇU
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ART DUBAI DOIT 
RESTER UNE FOIRE 
DE DÉCOUVERTES

Sur Art 
Dubai, les galeries mettent un 
point d’honneur à ne pas tomber 
dans la facilité. La galerie Tyler 
Rollins Fine Art (New York) 
présente ainsi sur la foire le travail 
de la Vietnamienne Tiffany Chung, 
qui a travaillé à partir d’images 
de bâtiments en ruine en Syrie. 

Avant même l’ouverture 
du salon, l’installation a 
été achetée par la galerie 
Ayyam (Dubaï), dont le 
propriétaire est syrien. 
Tanit (Munich-Beyrouth) a 
pris le parti d’un solo show 
du photographe Fouad 
Elkoury, dont la projection est accompagnée d’un poème d’Etel Adnan. 
De son côté, Templon (Paris-Bruxelles) mise sur deux nouvelles vidéos 
de l’Indien Jitish Kallat, jouant sur la dilatation temporelle. D’autres 
exposants ont construit des stands d’une élégance racée, comme 
Schleicher/Lange (Berlin) et son face-à-face Timo Nasseri et Diogo 

Pimentão. Ces galeries ont raison de se donner du mal car le public est de plus 
en plus sophistiqué. « Les gens peuvent rester des heures devant les toiles. C’est du 
jamais vu pour moi sur une foire », confie Véronique Jaeger, de la galerie Jaeger 

Bucher (Paris). Les visiteurs ne font 
pas que contempler les œuvres, 
ils achètent aussi. Andreas Lange 
confie faire désormais un quart 
de son chiffre d’affaires dans cette 
région. Sans même la connaître,  
mor.charpentier a cédé en 
décembre dernier une pièce de 
Marwa Arsanios à la Fondation 
Barjeel à Sharjah. Jean Frémon, 
PDG de la galerie Lelong, confie 
faire de son côté beaucoup 
d’affaires avec les Turcs, 
habituellement très présents sur la 
foire.
Néanmoins, Art Dubai doit 
prendre garde à ne pas tomber dans 
une certaine monotonie, et ne 
pas perdre sa précieuse fragrance 
orientale. Pour les habitués du 
salon, les découvertes sont moins 
légion cette année que d’habitude… 

« Je ne veux pas que la foire devienne comme Art Basel Hong Kong, insiste Paul 
Green, fondateur de la galerie Gagprojects (Adelaide-Berlin). Il faut que 
cela reste régional, sans devenir provincial ou paroissial. Il faut que les galeries 
étrangères qui viennent offrent au moins 60 % de programmation moyen-orientale 
pour garder ce parfum si particulier ». CQFD.
ART DUBAI, du 18 au 21 mars,  

Madinat Jumeirah, Al Sufouh Road, Umm Suqeim, Dubaï, www.artdubai.ae
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Jitish Kallat,  
Forensic Trail  

of the Great Banquet. 
Courtesy Galerie 
Templon (Paris-

Bruxelles). Photo : 
Roxana Azimi.

Vue du stand de la 
galerie Schleicher/

Lange (Berlin). 
Photo : Roxana Azimi.

ART DUBAI DOIT 
PRENDRE GARDE 

À NE PAS TOMBER 
DANS UNE CERTAINE 

MONOTONIE,  
ET NE PAS PERDRE 

SA PRÉCIEUSE 
FRAGRANCE 
ORIENTALE
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