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Portroit
d'un indigdne
de NouvelleBretogne,

NouvelleBretogne,
M6lon6sie,

'l
918, tiroge
originol,

l5,7xll,6cm,

Michoel Evons
Tribol Art, Dijon.

Rojosthon ou Modhyo
Prodesh, Inde, x"-xt" sidcle, grds rose, H.38 cm,
golerie Christophe Hioco, Poris.

LE PARCOURS DES MONDES MET LE CAP SUR L'ASIE
Discret I'an dernier, I'art asiatique arrive en force pour l,6dition pOlB
du Parcours des mondes, dans les galeries de Saint-Germain-des-pr6s.

Le Parcours

des

belges tel Marcel Nies (Anvers) ou thai-

mondes ouvre grand

landais tel Mehmet Hassan (Bangkok).

ses

i

portes

l'art asia-

tique. Parmi les quatre-

vingt-quatre exposants

(dont 50% dttrangers), vingt et un
repr6sentent
cette sp6cia-

lit6. IIs sont

parisiens,
tels facques

Barrdre et
Christophe
Hioco, mais

aussi britanniques tel
Gregg Baker
(

L

ondres ),

WAS

UV"

t,A ULT.
C6te d'lvoire,
fin du xtx" sidcle,

bois, H. 34.5 cm.
golerie Lucos
Rotton, Poris.
Photo Hughes Dubois.
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Paris n'a pas trouvd sa place sur le marchd

des arts asiatiques. Il faut y faire venir galeries et collectionneurs >>, d6clare Pierre Moos,

lbrganisateur du salon. II compte sur Ia
force de frappe de ce parcours entre galeries
cr66 en 2002 et devenu Ie plus important
6v6nement commercial au monde pour les
arts premiers. < Le diner de gala du musde
du Quai Branly a lieu la veille du vernissage.
Ce nbst pas un hasard., Pierre Moos a programm6 une exposition du < pape, des photographes dhrts primitifs, Hughes Dubois,
trente-cinq ans de carridre, cinquante mille
euwes immortalis6es.
Le virage vers lAsie a 6t6 pris dds lhn der-

nier. Une poign6e de sp6cialistes, dont
lAm6ricain Thomas Murray et lAnglais lonathan Hope (qui reviennent cette ann6e),
r6pondait i I'appel. La vague de marchands
d'arts dAsie de cette ann6e augmente de
prds de 25% Ie nombre global des exposants.

Certains marchands dbrts premiers doutent

dAsie, avec son Asia Week de mars. Bob
Vallois, pr6sident du Parcours 2015, reste
optimiste : < Il y a trente grands marchands
dart asiatique dans le monde. Cinq des meilleurs sont installds d Paris. Alors pourquoi
pas ? >. Le directeur des galeries Vallois
Art D6co, Vallois 35-Sculpture contemporaine,Vallois 41-Sculpture moderne, toutes
d Saint-Germain-des-Pr6s, et de Ia galerie
Friedman-Vallois de New York, participe
au Parcours depuis quatre ans. Il y pr6sente
de l'art contemporain africain ; cette ann6e

le B6ninois King, qui m6le influences africaines et japonaises. < Le vrai probldme pour
le dit,eloppement du Parcours, c'est

qu'il at-

teint sa taille critique. Trouver de nouyeaux
li e ux dbxp o sition d S aint - G er main - des - P rd s
sera dfficile ).

AXELLE coRTy

PARCOURS DES MONDES, SALON
INTERNATIONAT DES ARTS PREMIERS,
SALON INTERNATIONAL DES ARTS ASIATIQUES,

quortier des Beoux-Arts d Soint-Germoindes-Prds, et ( HUGHES DUB0IS-TRENTE-ClNq

de lhvenir de cette strat6gie, tant New York

ANS DE CIRRTERE PHOTOGRAPHTqUE ,,,
22, rue Visconti, 75006 Poris, www.porcours-

domine sans partage le march6 des arts

des-mondes.com du 8 ou

l3

septembre.

