
Anthologie #1

Bonjour à toi… pour qui je passe des heures entières à rédiger ces 
lignes… Oui la blague est récurrente mais toujours d’actualité.  
J’espère que ce premier épisode d’Anthologie t’aura plus.  

Comme tu l’as compris cette vidéo n’était pas un classement mais 
une traversée des records de chaque catégorie. Mais si tu veux 
vraiment tout savoir, voici les 10 œuvres les plus chères vendues à 
ce jour:  

1° … Déja vu… 

2° « Quand te maries-tu ? » (1892), Paul Gauguin: 300 millions de 
dollars 

3° « Interchange »(1955), Willem de Kooning: 300millions de dollars 

4° « Les joueurs de cartes » (1892), Paul Cézanne : 274 millions de 
dollars 

5° « Les Femmes d’Alger (1955) Pablo Picasso : 179 millions de 
dollars 

6° « Nu couché » (1917), Amedeo Modigliani: 170.4 millions de dollars 

5° « No. 5 » (1948), Jackson Pollock : 165 millions de dollars 
      
6°  « Masterpiece » (1962) Roy Lichtenstein :  165 millions de dollars 
      (Oui c’est le même montant…) 

7° « Nu couché » (1917), Amedeo Modigliani: 157,2 millions de dollars 

8° « Le rêve » (1932) de Pablo Picasso : 155 millions de dollars 

9° « Portrait du Docteur Gachet » (1890) de Vincent Van Gogh :152 
millions de dollars 
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Maintenant je te propose d’approfondir quelques unes des œuvres 
et artistes cités dans la vidéo. Pour Koons je recommande la vidéo 
d’Alexia si tu ne l’as pas encore regardée. Voici le lien:  

 

2°Alberto Giacometti, L'Homme au Doigt, 1947 

Tu l’auras compris ici c’est le record de la sculpture la plus chère sur 
lequel nous nous penchons. Elle a, pour la petite info, été vendue le 
même jour que la toilette Picasso Les Femmes d’Alger (Une journée 
fructueuse pour Christie’s!). Si tu souhaites voir ça en détail, voici un 
petit lien:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ic9SKk_G0gM
https://www.youtube.com/watch?v=c-oOVZI79Ug


Anthologie #1

La sculpture en bronze patiné de 179 cm est devenue l’une des plus 
importantes du siècle dernier. La pièce présente un homme qui 
montre à l’humanité le chemin à suivre. Le message est d’autant 
plus fort lorsque l’on prend connaissance du contexte, l’œuvre étant 
réalisée seulement deux ans après la fin de la seconde guerre 
mondiale.  

Après la réalisation du plâtre par l’artiste c’est La Fonderie Rudier à 
Paris qui aura la charge de la fonte. Aussi la sculpture est marqué 
du cachet « Alexis Rudier Fondeur Paris ». Cette célèbre fonderie 
était notamment en charge des œuvres d’Auguste Rodin! Si vous 
souhaitez comprendre le travail de l’artiste voici un petit lien:  

https://www.beauxarts.com/grand-format/alberto-giacometti-en-2-
minutes/ 

2° Spider, Louise bourgeois, 1911 

Si les araignées d’Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux te font 
paniquer passe ton chemin parce Louise Bourgeois elle, y voit une 
figure maternelle. Symboliquement l’araignée peut sans mal être 
rapprochée à la mère de l’artiste Française et naturalisée 
américaine. En effet sa mère retissait des tapisseries aussi l’artiste 
leur trouve une dimension protectrice bienfaisante bien loin de la 
vision Occidentale sur ces créatures à huit pattes. Et si ses 
sculptures ne vous sont pas étrangères, il est fort probable que 
vous ayez croisé l’une d’elles au centre Pompidou ou au 
Guggenheim de Bilbao.  
Aussi qui de mieux pour te parler de son travail que les deux 
célèbres musées.  

Médiation du centre Pompidou:  
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
bourgeois/ENS-bourgeois.html  

L’œuvre Maman au Guggenheim:  
https://www.guggenheim-bilbao.eus/fr/la-collection/oeuvres/
maman  

3° Jimson Weed / White Flower No.1, Georgia O’Keeffe, 1932 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-bourgeois/ENS-bourgeois.html
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-bourgeois/ENS-bourgeois.html
https://www.guggenheim-bilbao.eus/fr/la-collection/oeuvres/maman
https://www.guggenheim-bilbao.eus/fr/la-collection/oeuvres/maman
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Apportons maintenant quelques précisions sur l’œuvre de la 
peintre américaine, évoquée dans la vidéo. La toile de 121.9 x 101.6 
cm fait partie de ses nombreuses représentations florales. Si la 
peintre est aujourd’hui connue c’est essentiellement pour sa 
dimension picturale novatrice. En effet dans les années 20, ses 
cadrages rapprochés s’extirpent complètement des natures mortes 
récurrentes à l’époque. Si cela vous évoque des 
macrophotographies, ce n’est pas un hasard puisque l’artiste 
fréquentait beaucoup de photographes dans le New-York des 
années folles. Aussi je suis bien content de montrer une fois encore 
que l’histoire des Arts prouve l’importante interaction des divers 
champs artistiques. Ce n’est pas pour rien que la Galerie des 
Curiosités s’attache à présenter tous types de créations.  

«Je sais que je ne peux pas peindre une fleur. Je ne peux pas peindre le 

soleil sur le désert, un matin clair d'été, mais je peux peut-être, grâce à 

la couleur, vous faire part de mon expérience de la fleur»  

Georgia O’Keeffe 

La peintre s’est aussi intéressée à l’architecture dans son travail, 
mais aussi et surtout aux paysages, aux roches et aux ossements 
découverts dans son lieu de repos; le Nouveau-Mexique.  
Beaucoup d’observations à propos de ses œuvres renvoient à des 
idées sensuelles, notamment en y voyant des sexes masculins et 
féminins déguisés. Pourtant l’artiste avait cessé ses premières séries 
pour éviter que l’on rapproche son travail à ces notions… Oups raté!  

Si tu en veux encore plus j’ai trouvé un petit podcast sur 
FranceCulture, à propos d’une de ses toiles, je ne l’ai pas encore 
terminé mais ça a l’air vraiment intéressant.   

https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/pink-line-de-
georgia-okeeffe 

4° Propped, Jenny Saville, 1992 

Pour éclaircir un point la peinture dont nous avons parlé est 
comme toutes ses premières œuvres un autoportrait. Propped 
présente donc une femme angoissée à l’idée de se voir dans le 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/pink-line-de-georgia-okeeffe
https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/pink-line-de-georgia-okeeffe
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miroir. Sur ce dernier sont écrit dans la buée les mots de Luce 
Irigaray:  

« Si nous continuons à parler le même langage – le langage que les 
hommes ont utilisé pendant des siècles, nous nous décevrons les unes 
les autres. Une fois encore, les mots traverseront nos corps, nos têtes - 
disparaîtront, nous feront disparaître ... ».  

Aussi le spectateur est positionné derrière le miroir et seul la femme 
peinte peut lire les mots. Cela renforce je trouve l’idée que nous (la 
société, les spectateurs…) alimentons le regard sévère qu’elle 
s’inflige.  

 
6° Le parlement des singes (Devolved Parliament) Banksy, 2009  

Selon Sotheby’s la toile tends à mettre en avant; 
 « La régression de la plus ancienne démocratie parlementaire du monde 
dans une attitude tribale et animale. » 

Suite à la vente Banksy a réagi sur Instagram en écrivant  

“Dommage, elle ne m’appartient plus.“ Un petit message ironique 
lorsque l’on connait l’avis de l’artiste sur la dimension marchande de 
l’art.  

“L’art devrait nous faire sentir les choses de façon plus claire et plus 
intelligible. Il devrait nous donner des sensations cohérentes que nous 
n’aurions pas sinon. Mais le prix d’une œuvre d’art fait désormais partie 
de sa fonction, son nouveau travail consiste à être exposée sur un mur et 
à devenir de plus en plus chère. Au lieu d’être un patrimoine commun à 
l’humanité comme le sont les livres, l’art devient la propriété personnelle 
de celui qui peut se l’offrir. Imaginez que n’importe quel livre du monde 
vaille un million de dollars. Imaginez l’effet catastrophique que cela 
aurait sur la culture” 
En partant de ce point de vue vous pouvez maintenant mieux 
comprendre son coup d’éclat avec l’œuvre « Girl with Balloon » 
D’ailleurs pour la petite info, Le tableau aurait dû être entièrement 
détruit. Un acheteur l’a donc ajouté à sa collection pour un peu plus d’un 
million de dollars. Aussi il est fort à parier que l’œuvre prendra en 
valeur. L’actuelle détentrice en parlera ainsi: « d’abord été choquée », « 
Mais graduellement j’ai réalisé que j’allais posséder mon bout d’histoire 
de l’art ».  

 
7° Phantom, Peter Lik, <2010 

Parlons un peu de l’artiste, ce photographe australien est un 
spécialiste du paysage mais aussi de la vente, il aura ouvert une 
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vingtaine de galeries, majoritairement aux Etat-Unis mais aussi dans 
son pays.  
La photographie que j’ai présentée est un peu particulière puisqu’il 
s’agit d’un tirage passé en noir et blanc de sa précédente 
photographie dénommée « Ghost ». Au moment de l’annonce du 
prix de vente de cette dernière, certaines personnes du monde de 
la photographie ont émis des doutes. Ces dernières avançaient qu’il 
s’agissait d’une opération pour gonfler la côte de l’artiste. 

8° Rhein II, Andreas Gursky, 1999 

Penchons-nous maintenant sur l’une des photographies les plus 
iconiques de l’artiste. Celle qui avait battu tous les records en 2011 
chez Christie’s, est le premier tirage d’une série de 6.  
Qu’est-ce qui différencie celle-ci des 5 autres? 
Et bien d’une part elle est numérotée en premier ce qui lui confère 
déjà un statut particulier, mais sa taille entre aussi en compte 
puisqu’elle est la plus grande de la série.  
Si contrairement à Phantom la photographie est acceptée par le 
plus grand nombre c’est bien parce que l’artiste est reconnu par de 
nombreuses institutions, le MoMA, la Tate Modern, mais aussi les 
galeries, collectionneurs et critiques d’art. Le travail et la démarche 
de l’artiste sont reconnaissables et particulièrement intéressants. 

 Je vous recommande d’aller faire un tour sur google ou Pinterest 
pour découvrir ses autres œuvres (d’ailleurs vous pouvez suivre le 
compte Pinterest de la Galerie des Curiosités pour trouver 
l’inspiration dans tout les domaines, art, design, déco…)! 

Gursky opère pour chaque image un long travail de retouche, il 
n’hésite pas à supprimer des éléments ou à les dupliquer. Ce qui 
contraste complètement avec les discours que l’on trouve souvent 
sur les forums photo!  
Ces manipulations numériques permettre d’effacer la frontière entre 
réalité et fiction, emmenant presque sont travail vers l’abstraction. 
Ces décors retravaillés de lieux emblématiques de la mondialisation 
et de la vie humaine, donnent une impression d’infini.  Je te laisse te 
plonger dans son travail même si l’impact sur nos écrans ne peut 
être le même qu’en vrai… Oui un tirage de 2,10m x 3,80m implique 
forcément une perception largement différente du sujet.  
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8° "triptych inspired by the oresteia of aeschylus", 1981 Francis 
Bacon  

"Bacon était un lecteur avide, passionné, lisant à peu près tout et 

n'importe quoi" Didier Ottinger commissaire de l'exposition 

consacré à l’artiste au Centre Pompidou 

Un point de départ qui permet de comprendre les sujets de l’artiste. 
Mais pour bien comprendre les sentiments renvoyés par ses 
peintures je vous propose de vous raconter l’histoire de l’artiste.  
Maltraité à cause de sa fragilité due à son asthme puis rejeté par 
son père lorsqu’il apprend son homosexualité. Il sera alors livré à lui 
même entre paris, Berlin et Londres.  

Bacon se refuse à la figuration traditionnelle et à l’abstraction. Aussi 
il fait le choix de s’adresser directement aux émotions des 
spectateurs à travers des figures déformées, des couleurs sombres, 
des scènes inquiétantes qui renvoient à ses lectures et à sa propre 
vie. Et pour te donner envie d’en savoir plus au sujet de sa vie je 
pose ici une petite anecdote sans la détailler: il est tombé 
amoureux de son cambrioleur…. Je n’en dis pas plus, mais la suite de 
l’histoire se trouve dans ce lien et donnera du sens à beaucoup de 
ses tableaux.  

https://www.kazoart.com/blog/les-secrets-de-francis-bacon/  

Et voici une petite visite guidée de sa rétrospective, en vidéo, 
proposée par le centre Pompidou:  

https://fb.watch/3vB-o7D0Se/  

 
9° « Salvator Mundi »(vers 1500), Léonard de Vinci  

Alors attaquons maintenant l’œuvre de tous les records. Pour bien 
comprendre la suite je tiens à rappeler que la peinture n’a été 
authentifiée comme une œuvre de De Vinci qu’en 2011.  

https://www.kazoart.com/blog/les-secrets-de-francis-bacon/
https://fb.watch/3vB-o7D0Se/
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J’expliquais aussi que sa parentalité faisait toujours débat. En cause 
notamment l’orbe tenue par le Christ. En effet nous savons que Da 
Vinci accordait beaucoup d’importance au réalisme et à la science. 
Or, le globe semble avoir des reflets jugés scientifiquement 
impossible. Mais Zhanhang (Marco) Liang, Michael T. Goodrich et 
Shuang Zhao, chercheurs en informatique à l’université de 
Californie ont démontré que la sphère était représentée 
optiquement correctement grâce à des transpositions 3D du 
tableau. Ainsi nous pouvons maintenant penser que la sphère 
n’était pas pleine ce qui aurait inversé l’image présente derrière elle, 
mais qu’elle était creuse et par conséquent avec une certaine 
épaisseur de verre et distance du Christ il n’y aurait eu presque 
aucune déformation optique. 

Par ailleurs dans la vidéo, j’expliquais que le Salvator Mundi a été 
acquis pour être exposé au Louvre Abu Dhabi (petite parenthèse le 
superbe bâtiment est une réalisation de l’architecte Français Jean 
Nouvel).  Sauf que voilà il n'y a toujours pas été exposé depuis 
l'ouverture du musée en novembre 2017, il n’a d’ailleurs jamais été 
exposé nulle part depuis la vente record.  
Le tableau aurait dû être présenté le 18 septembre 2018, pour le 
premier anniversaire du musée, mais l ‘évènement l'événement a 
été annulé. 

Pour son exposition consacrée au peintre 500 ans après son décès 
en 1519,  le Louvre a espéré jusqu’au dernier moment pouvoir 
exposer le Salvator Mundi. Ce qui, SOILER, n’arrivera pas.  

Parlons maintenant des enjeux inhérents à l’exposition. Nous l’avons 
vu la paternité est encore discutée. Or Jacques Franck, un expert 
sollicité par le Louvre durant plusieurs années s’est adressé au chef 
de cabinet de Monsieur Macron par courrier.  

« Il serait inconcevable que monsieur Macron inaugure une exposition 
dans laquelle on trouverait une oeuvre aussi contestable […] qui 
ridiculiserait l'institution. » 
« C'est un produit d'atelier, avec une participation de Léonard réelle 
mais insignifiante. Regardez la forme du pouce, légèrement tordue, le 
génie de l'anatomie et de la perspective n'aurait commis pareille 
erreur ! » 

Cependant le Louvre ne tiendra pas en compte cet avis. En effet, la 
possibilité d’exposer le tableau est une assurance de gonfler plus 
encore le nombre de visiteurs de l’exposition. Mais surtout le 
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gouvernement a tout intérêt à ne pas froisser ses partenaires des 
Emirats, puisqu’un contrat gouvernemental a été signé avec ces 
derniers pour l’acquisition du nom de marque « Louvre » et le prêt 
d’œuvres. Une affaire qui rapporterait sur 30 ans, 900 millions 
d’euros.   

Évidemment pour rigoler un petit peu j’ai cherché à combien était 
estimée La Joconde…. Oui ce tableau n’a pas de prix, et n’est 
évidemment pas en vente mais Tableau a été estimé à 2milliards 
d’euros… Ha ouiiii ça calme. C’est le cabinet Expertissim, spécialisé 
dans l'antiquité et les œuvres, qui a fait cette estimation.  

Les musées français et tout particulièrement le Louvre en tant que 
musée le plus visité au monde, sont une véritable source 
d’influence. Aussi les actions des musées comme des Etats ont une 
grande influence sur le rayonnement de la France. Je vous laisse ici 
un petit article sur le sujet.  
https://www.ege.fr/infoguerre/2020/04/luttes-dinfluence-autour-
de-retrospective-leonard-de-vinci-musee-louvre  

Pour ceux qui veulent tout savoir au sujet des voyages et 
disparition de l’œuvre voici un petit lien.  
https://www.europe1.fr/culture/letonnante-histoire-du-salvator-
mundi-le-tableau-le-plus-cher-du-monde-3494168  

Enfin pour conclure je dois dire que le montant d’une œuvre n’a de 
grand intérêt que si l’on attache une importance à l’économie. Mes 
petites recherches pour cet article et cette vidéo m’auront vraiment 
permis de me rendre compte à quel point le fond est rarement 
abordé quand on parle d’art et ce au profit des questions de prix et 
de polémiques. Cela étant dit je vous recommande vivement de 
chercher à comprendre le sens de chaque création, ce n’est pas 
toujours chose aisée je le reconnais mais cela est nettement plus 
intéressant. Sinon, nous sommes là pour faire découvrir le monde 
de l’art au plus grand nombre!   

Si tu souhaites toi aussi profiter de pièces uniques qu’elles soient 
des créations d’artistes ou de designers je te laisse faire un petit 
tour sur le site de la Galerie des Curiosités. Je vous recommande 
d’ailleurs les pages liées aux œuvres de Raphaël Barrois.  

https://www.ege.fr/infoguerre/2020/04/luttes-dinfluence-autour-de-retrospective-leonard-de-vinci-musee-louvre
https://www.ege.fr/infoguerre/2020/04/luttes-dinfluence-autour-de-retrospective-leonard-de-vinci-musee-louvre
https://www.europe1.fr/culture/letonnante-histoire-du-salvator-mundi-le-tableau-le-plus-cher-du-monde-3494168
https://www.europe1.fr/culture/letonnante-histoire-du-salvator-mundi-le-tableau-le-plus-cher-du-monde-3494168
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Sur ce, je retourne à la préparation de prochains tournages de la 
chaîne!  

À bientôt!  


