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L’espace d’exposition et le marché de l’art 
 
Organisation: Forum Kunst und Markt, Technische Universität Berlin, 
Institut für Kunstwissenschaft und Historische Urbanistik 
 
Date et lieu: 22.11.2014, Berlin  
 
Compte-rendu : René Hartmann / Tino Mager, Histoire de l’art, 
Kunstgeschichte, Technische Universität Berlin 
 
A la suite des précédents Workshops « Le prix de l’art » (2012) et « Le 
marché de l’art à Berlin », (2013), le 22. Novembre 2014, ce troisième 
Workshop du Forum Kunst und Markt – L’art et son marché –, se 
consacrait à « l’espace d’exposition et le marché de l’art ». A cette 
occasion, on présenta le nouveau site Web du Forum 1, sur lequel on 
peut également consulter les compte-rendus des précédentes 
interventions.1 
Dorothee Wimmer, Bénédicte Savoy, Johannes Nathan et Lukas 
Fuchsgruber avaient, à cette intention, invité les spécialistes 
internationaux qui consacrent leurs recherches au marché de l’art selon 
ses différentes perspectives. Les champs d’études étaient 
essentiellement l’Europe centrale et les USA. Le champ temporel 
recouvrait la période allant du milieu du 18ème siècle à aujourd’hui. Les 
organisateurs regrettèrent cependant que la période du « Troisième 
Reich » et de l’après-guerre jusqu’à 1990 environ, n’aient pas été 
représentés.  
Le programme, ambitieux à première vue, fut agréablement équilibré par 
le temps des interventions : 20 minutes. Le temps des questions et de 
vives discussions entre chercheurs, marchands d’art et étudiants ne s’en 
trouva donc pas écourté. 
L’espace en tant que tel, à travers les édifices physiques, comme lieu où 
advient le marché de l’art, était au cœur des diverses interventions. 
Seules les deux dernières interventions s’écartèrent du thème pour 
approfondir une réflexion sur la déconstruction de l’espace d’exposition.  
Les interventions se succédèrent selon un ordre chronologique ; on 
commença par un aperçu de la situation du marché de l’art à Paris au 
18è siècle.  
GERRIT WALCZAK (Berlin) présenta le Salon du Louvre comme lieu de 
présentation d’œuvres d’art et tout autant de reconnaissance des 
artistes. Il ne s’agissait pas seulement de vendre les toiles elles-mêmes 
– pour autant qu’elles ne l’aient pas déjà été – ; la volonté était, avant 

 
1 Voir le site Web du forum : http://www.fokum.org  
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toute chose, de susciter des commandes. L’ « espace d’exposition » en 
tant que tel ne jouait ici qu’un rôle secondaire et s’effaçait totalement 
derrière l’amoncellement des tableaux qui étaient accrochés cadre 
contre cadre, jusqu’au plafond.  
Par contraste, l’intervention de ALLISON STAGG (Darmstadt / Berlin) 
approfondissait le thème de la commercialisation du Low art dans sa 
première phase aux États-Unis. Plus exactement des caricatures, dont le 
caractère d’amusement éphémère offre des similitudes avec les clips 
que l’on consulte de nos jours sur YouTube. Elles étaient le plus souvent 
exposées dans les officines des barbiers, dans les lieux de la sociabilité 
et du divertissement populaires, donc. Dans ce lieu d’exposition 
étonnant, voire étrange aux yeux contemporains, ils touchaient un vaste 
public et assumaient en même temps la mise en relation de la clientèle. 
Dans le domaine du High art, KONSTANTINOS STEFANIS (Athenes), 
présenta un exemple précoce - au début du 19è siècle - de la 
transgression des lieux établis: la rétrospective personnelle que William 
Blake organisa pour lui-même, s’improvisant auto-régisseur, dans la 
demeure de son frère à Soho. L’échec que rencontra Blake à vouloir 
s’imposer comme peintre n’est pas tant imputable à l’exiguïté des lieux 
d’exposition qu’au manque de cadre institutionnel.  
LUKAS FUCHSGRUBER (Berlin) reconduisit l’attention vers Paris et 
exposa la manière dont les peintres d’alors conquéraient de nouveaux 
espaces. On découvrit la maison de ventes qui parut le lieu propice à 
l’exposition rapide tout autant qu’efficace des œuvres d’art. Par-delà, il 
était désormais possible de présenter des œuvres d’art dans des lieux 
qui, toute surcharge s’étant effacée, offraient la possibilité d’une 
réception plus lucrative. 
C’était là le début d’une évolution qui, plus tard, avec le White Cube, a 
esquissé les contours d’un modèle, encore pertinent aujourd’hui pour les 
musées et les transactions du marché de l’art. L’œuvre d’art était ici 
seule, en pleine lumière ; elle n’était plus seulement le centre autour 
duquel s’organisait un espace d’exposition traditionnel. Ce n’était pas la 
première fois que se posait la question de savoir ce qu’était le lieu de 
l’art et ce qu’était le lieu du commerce. Car le commerce de l’art n’est en 
définitive qu’un aspect du marché de l’art. Il en est la composante 
économique, le « lieu » où advient la capitalisation des œuvres d’art 
dans le cadre d’une tractation économique. Le sens commun admet 
aujourd’hui comme synonymes de tout ce que recouvre le champ 
sémantique du marché de l’art ; le lieu et, en conséquence, les 
commerces, donc les édifices. Quelles conséquences pour le marché de 
l’art, lorsque le commerce artistique advient dans des palais qui lui sont 
consacrés?  
Le lieu construit et dévolu à cette transaction économique, le marché de 
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l’art comme « devoir construire » était ensuite le point focal de l’exposé 
que présenta MEIKE HOPP (Munich). Sa réflexion porta sur les 
transactions artistiques et leur réception médiatique à Berlin, au tournant 
du siècle. Le concept de « devoir construire », qui relève de l’histoire de 
l’architecture est en soi insuffisamment défini. Elle l’aborda par une 
enquête très approfondie des édifices modernes du marché de l’art à 
Munich. Chemin faisant, l’étude mit en lumière la complexité de cette 
obligation relativement nouvelle faite aux maîtres d’ouvrage et aux 
architectes : les façades et la répartition de l’espace ne s’accordaient à 
aucun standard hérité. Sur un seul point seulement de cette 
« obligation », il convenait de respecter la forme héritée des modèles 
passés, à laquelle on ne pouvait renoncer : la salle d’exposition devait 
être vaste et bien éclairée. Elle devait inciter à acheter les œuvres. 
Définir, par delà, ce que représente « ce devoir construire », c’est ce que 
doit encore révéler l’analyse des cahiers des charges. Telle est la tâche 
que s’est fixée avec enthousiasme Mme Hopp.  
 
ANDREA MEYER (Berlin), YVONNE BIALEK (Brunswick) et MALCOM 
GEE (Newcastle) ont également présenté les différentes mises en scène 
des espaces d’exposition et de vente. Au cœur des interventions, la 
galerie se révéla définitivement comme le lieu où les œuvres sont 
présentées, afin de les mettre en valeur. Dépassant le cadre de ces 
interventions, il apparut clairement que ces expositions qui préludaient 
aux ventes, par leurs structures, par l’aménagement des espaces, 
empruntaient encore fortement aux présentations muséales. Par-delà, la 
définition d’un lieu adapté à l’exposition/vente s’imposa au nom de 
concepts entrepreneuriaux. Ici aussi, apparut clairement que ce « devoir 
construire » était au minimum un processus de négociation, à mi-chemin 
entre position économique et acte architectural.   
 
Le regard jeté par THOMAS SKOWRONEK (Berlin) sur le marché de 
l’art à Moscou dans les années 1990 présenta l’effondrement des 
structures spatiales dont l’évolution s’était prolongée sur deux siècles. 
L’espace de la galerie en soi devient alors partie intégrante de l’œuvre 
elle-même ; il ne se soumet plus aux règles établies de la réception 
optimale, voire devient totalement obsolète, ouest replacé par l´espace 
publique et la structure médiatique.  
En une analyse approfondie et enrichissante des monuments et des 
métaphores du marché de l’art, SEBASTIAN BADEN (Karlsruhe) releva 
que la libération ainsi connotée de la galerie envers le marché de l’art 
n’est qu’apparence. Il mit ainsi en évidence que toute critique 
institutionnelle, de même que toute déconstruction factice de l’espace de 
la galerie, ne sont qu’illusions et demeurent assujetties à l’inexorable 
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gravitation du marché de l’art. Une fois de plus, Baden parvint ainsi à 
instiller une impulsion intéressante à la réflexion et à la recherche 
ultérieures. Puis la journée s’acheva par une brève discussion 
conclusive.  
L’atelier mit ainsi en lumière deux faits en particulier. Tout d’abord, que 
l’histoire du lieu d’exposition du marché de l’art n’est pas singulière, mais 
que des connexions complexes sont sans cesse en action entre les 
expositions de vente et les expositions muséales, ce qui apparut 
clairement à la lumière de l’histoire de la mise en scène. D’autre part, 
que l’espace d’exposition n’est qu’une partie du « devoir construire » qui 
s’impose au marché de l’art en son sens le plus large. Ce devoir 
comprend le programme architectonique de l’édifice qui est sans cesse 
assujetti à la complexité d’un concept entrepreneurial.   
C’est de ce côté que s’ouvre le champ des recherches à venir.  
 
Organisation des conférences: 
Bénédicte Savoy / Dorothee Wimmer (Berlin), accueil et introduction.  
 
Section I: Lieux et stratégies. 1700-1900 
Modérateur: Johannes Nathan (Zürich/Berlin) 
Gerrit Walczak (Berlin), « Enchérir et vendre : les expositions et le 
marché de l’art à Paris au 18è siècle ». 
Allison Stagg (Darmstadt/Berlin), « La „Dressing Academy“ américaine: 
expositions de caricatures et de gravures satiriques au début de la 
république ». 
Konstantinos Stefanis (Athènes), « Les demeures, lieux commerciaux 
d’expositions. Le cas de la rétrospective de William Blake en 1809 ». 
Lukas Fuchsgruber (Berlin), « „L’admiration porte intérêt.“ L’hôtel des 
ventes comme espace d’exposition des artistes contemporains environs 
de 1850 à Paris ». 
Meike Hopp (Munich), « „ D’ici peu, le marché de l’art trônera en ses 
propres palais » Le marché de l’art comme « devoir construire » et sa 
réception à Munich en 1900 ». 
 
Section II: Nouveaux espaces. Nouvelles mises en scène ? Le 20è 
siècle et le temps présent.  
Modérateur : Stephanie Tasch (Berlin) 

Andrea Meyer (Berlin), « „La mise en scène est comme d’habitude… 
L’exposition de la Berliner Secession ». 
Yvonne Bialek (Brunswick), « Un nouvel espace pour un art nouveau : 
La galerie 291 de Alfred Stieglitz’ & Edward Steichen à New York ». 
Malcolm Gee (Newcastle), « La galerie moderne, env. 1905-1933 ». 
Thomas Skowronek (Berlin), « Les lieux de la distinction, les lieux de la 
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discipline. Nouveaux espaces, scandales et recherche d’une visibilité de 
l’art sur le marché moscovite dans les années 1990 ». 
Sebastian Baden (Karlsruhe), « « Du Pavillon du Réalisme » à « Art 
unlimited », monuments et métaphores du marché de l’art ». 
 
Discussion et Conclusion 
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