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INTRODUCTION

Qu’est-ce qu’être un artiste français aujourd’hui, 
à l’époque de la mondialisation ? C’est la question 
centrale de ce livre, dernier volume d’une trilogie 
sur le monde de l’art contemporain en France au 
début du xxie siècle1.

J’avais naguère écrit un livre sur La Vie d’artiste 
au xixe siècle 2 mais, pour les artistes contemporains, 
je n’ai pas osé dans un premier temps aborder leur 
situation à travers des entretiens. J’ai tourné autour : 
d’abord les galeristes puis les collectionneurs. Évi-
demment, dans le monde de l’art, les artistes sont 
la source de tout mais il était difficile de commen-
cer par eux. Sans doute parce que la création est la 
chose la plus mystérieuse et la plus intimidante qui 
soit. Pourtant, n’étant pas historienne de l’art, mon 
questionnement n’avait pas pour but l’analyse de leur 
travail. Ce qui m’intéressait était leur mode de vie, 
les étapes de leur carrière, leurs rapports avec le mar-
ché et les institutions, leur regard et leurs réflexions 
sur la situation française.

1. Galeristes, Actes Sud, 2010 ; Collectionneurs, Actes Sud, 2012.
2. Édition de poche “Pluriel”, 2008.
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J’ai rencontré une douzaine d’artistes français qui 
vivent en France, et presque la moitié en province 
(Cognée près de Nantes, Mérelle à Tours, Morel-
let à Chollet, Rouan en Picardie, Viallat à Nîmes), 
même s’ils viennent régulièrement à Paris et, pour 
certains, passent beaucoup de temps à l’étran-
ger. Il y a en France des milliers d’artistes contem-
porains. Est considéré comme “artiste plasticien 
profes sionnel”, d’un point de vue légal, celui qui 
est identifié à la Maison des artistes1. Au 31 décem -
bre 2012, cinquante-deux mille deux cent vingt et 
un “artistes auteurs d’œuvres originales graphiques et 
plastiques” étaient recensés, parmi lesquels dix-sept 
mille six cent huit peintres, quatre mille sept cent 
quatre-vingt-huit plasticiens, quatre mille trois cent 
quarante-deux sculpteurs… Sur quels critères ai-je 
choisi ces douze artistes ? L’amitié parfois, le goût 
souvent, entraient certes en ligne de compte mais je 
tenais surtout à ce que soient représentées des géné-
rations différentes, de Fabien Mérelle, trente-deux 
ans, jusqu’à François Morellet, quatre-vingt-sept ans. 
Clément Bagot et Mathieu Mercier ont la quaran-
taine, Xavier Veilhan, Philippe Cognée et Philippe 
Mayaux la cinquantaine, Claude Lévêque et Ange 
Leccia la soixantaine, Annette Messager, François 
Rouan et Claude Viallat la septantaine. C’est dans 
cet ordre-là qu’ils apparaîtront ici. Ils se trouvent à 
des moments différents de leur carrière mais tous 
ont une notoriété dans leur classe d’âge. J’ai choisi 

1. Pour être affilié à la Maison des artistes et bénéficier de la 
Sécurité sociale, on doit justifier d’un revenu au moins égal à 
neuf cents fois la valeur horaire du Smic, huit mille trois cent 
soixante-dix-neuf euros pour les revenus de 2012.
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des artistes qui comptent mais pas forcément ceux 
qui sont en tête du palmarès national, n’y cherchez 
ni Buren, ni Soulages.

Ils sont dessinateurs, peintres, mais font aussi de la 
vidéo, du cinéma, de la photo, de la sculpture et des 
installations et quelques-uns utilisent tour à tour ces 
modes d’expression : “De temps en temps, la forme 
la plus adaptée à une idée est plutôt un spectacle ou 
un film qu’une installation ou une sculpture” ; plu-
sieurs ont publié des textes puisque “l’art est plus un 
esprit qu’une pratique” ; l’un d’entre eux est parfois 
commissaire d’exposition. Comment se désignent-
ils eux-mêmes ? Cognée et Viallat ne se nomment 
que “peintres” ; Rouan est “le pinceau” ; les autres 
se disent “artistes” ou encore “plasticiens1”. 

Certains vivent de leur production artistique de -
puis leurs débuts, comme Philippe Mayaux, ou 
depuis leur première exposition, comme Fabien 
Mérelle et François Rouan. Mais il est bien rare qu’ils 
aient pu se débrouiller sans une activité alimentaire 
au moins pendant un temps : Clément Bagot a tra-
vaillé dans la mode et le cinéma et animé des ateliers 
pour enfants ; Xavier Veilhan a fabriqué des objets 
pour la publicité et des décors ; François Morellet a 
dirigé l’usine familiale de voitures d’enfants jusqu’à la 
cinquantaine. La plupart ont enseigné ou enseignent 
encore : Mathieu Mercier de manière ponctuelle à 
Cergy ; Ange Leccia à Grenoble puis à Cergy avant 

1. Beaux Arts (mars 2013, p. 57) cite une plaisanterie de Gilles 
Barbier sur le terme plasticien : “Les gens imaginent que je suis 
ingénieur dans le plastique ou le thermoformage !” Selon l’article, 
le mot “peintre” pour désigner une pratique de création manque 
de modernité. En comparaison, il n’est pas honteux de se dire 
simplement “photographe”.
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de créer le Pavillon du palais de Tokyo qu’il dirige 
depuis dix ans ; Claude Lévêque a pu, à cinquante 
ans, laisser l’école d’architecture du quai Malaquais ; 
Claude Viallat, professeur depuis 1965, a terminé sa 
carrière à l’École des beaux-arts de Paris ; Annette 
Messager qui avait d’abord enseigné aux Beaux-
Arts de Bordeaux pour s’assurer un salaire régulier a 
ensuite abandonné ; plus tard elle a accepté de diriger 
un atelier aux Beaux-Arts de Paris jusqu’à sa retraite 
parce que le rapport avec les étudiants l’intéressait. 
Car enseigner ne fait pas vraiment gagner d’argent, 
surtout si l’on doit payer ses déplacements, il faut y 
trouver d’autres avantages, comme en témoignent 
Philippe Mayaux et Philippe Cognée. Ce dernier 
dit même en riant qu’enseigner aux Beaux-Arts de 
Paris lui coûte, vu le temps que cela lui prend et le 
prix des tableaux qu’il pourrait peindre pendant ce 
temps-là. Tous ont (ou ont eu) une ou plusieurs 
galeries en France et à l’étranger. Annette Messager 
est la seule femme, la plus brillante aussi puisqu’elle 
a remporté en 2005 le Lion d’or à la Biennale de 
Venise. Dans notre époque où l’on brandit la parité, 
on me le reprochera sans doute, mais la parité ne 
m’a jamais paru un critère convaincant.

Le monde de l’art a connu un changement d’échelle 
au tournant du xxie siècle : “Tout le monde a oublié 
d’où on vient, déclare Jérôme Sans, cofondateur 
du palais de Tokyo. Dans les années 1980, on était 
vingt-cinq au vernissage de Joseph Beuys, exposé 
dans une galerie de cent mètres carrés. On trouvait 
ça immense1 !” Nous vivons aujourd’hui à l’âge du 
“capitalisme artiste”, pour reprendre l’expression de 

1. Cité par Marion Rousset, Beaux Arts, juin 2013, p. 55.
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Gilles Lipovetsky et Jean Serroy. Ce capitalisme, qui 
incorpore de manière systématique la dimension 
créative dans tous les secteurs de la consommation 
marchande, a changé le sens de l’art : “Après l’art-
pour-les-dieux, l’art-pour-les-princes et l’art-pour-
l’art, c’est maintenant l’art-pour-le-marché qui 
triomphe1.” On est passé du petit monde de l’art à 
l’ancienne à “l’hyperart, surabondant, proliférant et 
globalisé, celui où s’effacent les distinctions entre 
art, business et luxe2”. Le monde de l’art contem-
porain dans les années 1970, c’était Claude Viallat 
exposant ses toiles pendant un jour ou deux au bord 
d’un chemin, dans une carrière ou sur des plages ; 
c’était Annette Messager emportant ses pièces pour 
une exposition dans une valise ou les envoyant par 
la Poste. Les œuvres n’étaient pas assurées et les 
expositions pas toujours photographiées. Il y avait 
encore place pour l’amateurisme et, en ce temps-là, 
les commissaires n’existaient pas3.

L’art surabondant et globalisé a explosé dans les 
années 2000, avec la multiplication sans limite des 
foires et des biennales. Les premières foires étaient 
européennes, Bruxelles et Cologne en 1967 et Bâle 
en 1970. En 1970 fut aussi publié pour la première 

1. Gilles Lipovetsky et Jean Serroy, L’Esthétisation du monde. Vivre 
à l’âge du capitalisme artiste, Gallimard, 2013, p. 26.
2. Ibid., p. 57.
3. Les commissaires (ou curateurs) se sont considérablement 
développés depuis. Le palais de Tokyo a consacré leur existence 
en donnant carte blanche, pour l’exposition Nouvelles Vagues 
(21 juin-9 septembre 2013), à une vingtaine de jeunes commis-
saires. Jean de Loisy souligne l’importance de “ces compagnons 
des artistes qui sont des « conversateurs » plutôt que des conser-
vateurs” (cahier du Monde daté du 22 juin 2013).
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fois le palmarès international des artistes vivants, 
le Kunstkompass, fondé sur la visibilité des œuvres, 
déterminée selon un système de points : une exposi-
tion dans un lieu renommé “vaut” plus que la même 
exposition dans un lieu de moindre réputation1. 
Dans les années 2000, les foires sont devenues l’un 
des modes principaux d’exposition : trente-six en 
2000, cent quatre-vingt-neuf en 2001 et deux cent 
quatre-vingt-huit en 2013 – auxquelles s’ajoutent les 
foires parallèles ou “off”, qui regroupent des galeries 
plus jeunes, moins établies, présentant des artistes 
moins connus et moins chers. Les biennales sont près 
de cent cinquante2. Alors qu’on comptait cinq cent 
mille grands collectionneurs dans le monde après la 
Seconde Guerre mondiale, il y a aujourd’hui quatre 
cent cinquante millions d’art consumers 3.

Le marché mondial de l’art contemporain est 
euphorique, avec des prix en hausse de cinquante 
pour cent dans la période 2001-2011, malgré la 
crise de 20084. Dans ce contexte, comment se situe 
la France ? Plutôt mal si l’on en croit le rapport du 
sénateur Plancade en 2011 “Agissons pour l’art d’au-
jourd’hui”. La France n’avait en 2010 que six pour 

1. Philippe Dagen, L’Art dans le monde de 1960 à nos jours, 
Hazan, 2012, p. 58.
2. Roxana Azimi, Le Monde, “Culture & Idées”, 7 septembre 2013.
3. D’après le président d’Artprice, Thierry Ehrmann, in Le Figaro 
Magazine, 31mai 2013. Voir aussi François de Ricqlès, PDG 
de Christie’s France : “L’accélération de la demande de chan-
gement est le fruit de l’enrichissement général. Le marché de 
l’art va continuer à se développer…”, cité par Danièle Granet 
et Catherine Lamour, Grands et petits secrets du monde de l’art, 
Fayard, 2010, p. 180-181.
4. Le Marché de l’art contemporain 2010-2011. Le rapport annuel 
Artprice, p. 12.
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cent de parts du marché de l’art mondial, elle est 
passée, en un demi-siècle, de la première à la qua-
trième position – elle a perdu la troisième position 
au profit de la Chine en 2007. Et il y a un lien entre 
cette marginalisation et la faible reconnaissance des 
artistes français au niveau international. Ce rapport 
a suscité beaucoup de réactions, à commencer par 
l’énergique “Non, les artistes français ne comptent 
pas pour des prunes !” où Roxana Azimi dressait la 
liste de nos artistes qui s’exportaient : Loris Gréaud, 
Kader Attia, Jean-Michel Othoniel, Laurent Grasso, 
Cyprien Gaillard, Mathieu Mercier, Damien Derou-
baix1…

La situation du monde de l’art français a souvent 
été évoquée dans la presse, en particulier chaque 
automne, au moment de la FIAC. J’ai plutôt cher-
ché à donner une idée de l’état d’esprit de quelques 
artistes en 2012-2013, confrontés comme nous tous 
à la crise économique et au discours sur le déclin 
français. Comment les artistes voient-ils l’accéléra-
tion de la dernière décennie, l’éclosion du marché 
mondial florissant et leur propre situation ? Sur quel 
ton en parlent-ils ? Leurs témoignages sont une illus-
tration parfois saisissante de l’évolution du monde de 
l’art. Car la perception qu’ils ont de cette évolution 
peut être radicalement différente : l’un se sent porté 
par le “fleuve de désir” emmenant le public vers la 
création contemporaine, l’autre déteste ce mouve-
ment qui transforme les manifestations artistiques 
en événementiel… J’ai eu à plusieurs reprises l’im-
pression de les déranger, ils n’avaient ni l’envie ni 
le temps de revenir sur leur parcours. Le temps est 

1. Le Monde, 19 octobre 2011.
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FabIeN MéRelle

Je suis fou de joie : je vais présenter une sculpture de 
six mètres de haut à Hong Kong ! Édouard Malingue 
vient de me l’annoncer. Fils aîné du galeriste pari-
sien Daniel Malingue, Édouard s’est installé à Hong 
Kong où il vend des œuvres de Picasso, Dalí et autres 
modernes pour financer l’art contemporain, sa véri-
table passion. Il m’a proposé d’exposer dans sa galerie. 
Il voulait une sculpture comme celle que j’avais réali-
sée pour Praz-Delavallade, l’homme gisant, coupé en 
rondelles. J’ai imaginé pour son espace un projet qui 
lui a plu mais il m’a demandé, en outre, quelle œuvre 
je voulais mettre à l’extérieur. Comme il avait cherché 
à me rencontrer en voyant dans Beaux Arts magazine 
mon personnage avec l’éléphant sur le dos, j’ai lancé 
sans trop y croire : “Et si nous réalisions cette sculp-
ture-là à l’échelle 1 ?” Il ne m’a pas répondu tout de 
suite mais quelques jours plus tard, il m’a appelé : 
“Je n’en dors plus. Vous croyez que c’est possible ?” 
Il a décidé de produire la pièce, tout en sachant que 
ce n’est pas une mince affaire, une sculpture de six 
mètres de haut que nous voudrions placer devant le 
Mandarin Oriental en mai 2013.

Je vais en décembre (2012) à Pékin, où la sculp-
ture va être fabriquée parce que les personnes avec 

sans doute ce après quoi ils courent le plus. Quelle 
que soit la raison pour laquelle ils ont accepté ces 
entretiens, amitié, courtoisie ou conscience profes-
sionnelle, qu’ils en soient remerciés.


