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La succession Georges Mathieu 
chez Perrotin  
et Nahmad Contemporary

N
ouveau rebondissement dans la 

succession de Georges Mathieu : alors que 

les méandres liées à l’estate de l’artiste décédé 

en 2012 semblaient avoir pris fin l’année 

passée, les galeries Perrotin et Nahmad 

Contemporary viennent fièrement d’annoncer 

qu’elles s’associaient pour représenter 

« exclusivement » la succession du peintre. 

La nouvelle agit comme une preuve, s’il en est, 

que la transmission du patrimoine artistique 

et financier des artistes reste un sujet brûlant 

(lire à ce sujet l’enquête de l’Hebdo du 24 mai 

2018). Si cette nouvelle « ne change rien » 

pour le galeriste Franck Prazan qui « n’agit pas 

dans le cadre d’une succession et n’a pas 

vocation à diffuser un ensemble global d’œuvres 

de l’artiste », mais préfère sélectionner 

« des œuvres du peintre qui s’échelonnent 

des années 1947 à 1963 », elle est plus lourde 

de conséquences pour la galerie Templon [qui 

n’a pas donné suite à nos demandes 

d’entretien], qui s’occupait de la succession 

de Georges Mathieu pour les années 1960-1970. 

La galerie exposait d’ailleurs en octobre 2018 

une vingtaine d’œuvres du peintre. 

De leur côté, les galeries Perrotin et Nahmad 

Contemporary dévoileront des œuvres inédites 

de l’artiste lors de la prochaine édition 

d’Art Basel au travers, notamment, 

d’une présentation spéciale sur le stand 

de Perrotin. La collaboration se poursuivra 

ensuite lors de Frieze Masters en octobre 2019, 

où les galeries présenteront conjointement 

un stand dédié à Georges Mathieu, dont 

l’œuvre bénéficiera également  

d’une exposition au sein de la galerie Perrotin 

de Hong-Kong en novembre prochain. 

MARINE VAZZOLER

LES TÉLEX DU 7 JUIN

Conçue par le collectif Slavs and Tatars – qui présente actuellement deux installations à la Biennale de Venise –,  la 33e Biennale 

internationale d’art graphique ouvre ses portes ce vendredi 7 juin à Ljubljana, en Slovénie / La galerie Almine Rech va représenter 

l’artiste Allen Jones en France, en Belgique et en Chine / La galerie Gavin Brown’s enterprise a fermé l’un de ses espaces new-

yorkais, situé au 291 Grand Street.
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Georges Mathieu, Untitled, 1970, Oil on canvas, 97 x 195 cm..

Virginia Zabriskie, avocate des oublié.e.s

L
a marchande d’art new-yorkaise Virginia Zabriskie s’est éteinte 

le 7 mai, à l’âge de 91 ans. En 1954, elle rachèta la Korman Gallery 

dans l’Upper East Side pour le prix symbolique de 1 dollar, devenant 

ainsi la plus jeune galeriste de la ville. La même année, elle y montre 

le premier solo show de l’artiste américaine Pat Adams. Galeriste 

engagée, elle milita longtemps pour donner à la photographie sa place 

parmi les beaux-arts. En 1977, elle ouvre une deuxième galerie 

à Paris (fermée en 1998), spécialisée dans la photographie. Elle y met 

en avant des artistes contemporains américains et français. 

On se souvient de Virginia 

Zabriskie comme la 

galeriste qui défendait les 

artistes négligé.e.s, 

parmi lesquels le 

sculpteur Elie Nadelman. 

Elle représentait 

également Mary Frank, 

Robert De Niro Sr., George 

Ault et Lester Johnson. 

Si elle a souffert de 

dystonie au long de sa vie, 

cela ne l’a pas empêchée 

de laisser sa marque dans 

le monde de l’art…

OSCAR HEINKE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

La succession Georges Mathieu chez Perrotin  et Nahmad Contemporary
by Marine Vazzoler

June 7th, 2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

