
REVUE DE PRESSE BAD+

1ER NOVEMBRE/ 12 JUILLET



SOMMAIRE
LE QUOTIDIEN DE L'ART (1er
novembre 2021)

BAD+, nouveau rendez-vous à Bordeaux
en 2022

6

www.sudouest.fr (6 décembre 2021) Bordeaux lance BAD+, son premier salon
international d'art contemporain et du
design

7

SUD OUEST (09 decembre 2021) Bordeaux crée son premier salon d'art et
de design

10

BEAUX ARTS MAGAZINE (Janvier
2022)

L'essor des foires régionales 11

CAMPAGNE CHIC &amp; BROC'
(Janvier - mars 2022)

ART ET DESIGN 12

ARTENSION (Janvier - fevrier 2022) échos 13

SUD OUEST (07 janvier 2022) Les grands rendez-vous culturels de 2022 15

LE QUOTIDIEN DE L'ART (18 janvier
2022)

TÉLEX 18.01 19

THE ART NEWSPAPER DAILY (18
janvier 2022)

BORDEAUX : LE SALON BAD+
REPORTÉ À JUILLET 2022

20

daily.artnewspaper.fr (17 janvier 2022) Bordeaux : le salon BAD + reporté à juillet
2022

21

www.sudouest.fr (25 janvier 2022) Bordeaux : BAD+, le salon d'art et de
design, reporté au mois de juillet

22

SUD OUEST (26 janvier 2022) BAD+, le salon d'art et de design, reporté
au mois de juillet

23

ARTENSION (Mars - avril 2022) À BORDEAUX - LE SALON BAD+ MISE
SUR L'ÉCHELLE HUMAINE

24

VIVRE BORDEAUX (Printemps 2022) Who's BAD+ ? 25

www.lefigaro.fr (25 avril 2022) Le salon Bad+ aura bien lieu, début juillet,
à Bordeaux

26

daily.artnewspaper.fr (2 mai 2022) Déjà 50 galeries sélectionnées pour le
nouveau salon BAD+ à Bordeaux

29

THE ART NEWSPAPER DAILY (03 mai
2022)

DÉJÀ 50 GALERIES SÉLECTIONNÉES
POUR LE NOUVEAU SALON BAD+ À
BORDEAUX

30



ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS (06
mai 2022)

ART CONTEMPORAIN - NOUVEAU
RENDEZ-VOUS BORDELAIS

31

www.echos-judiciaires.com (9 mai 2022) Art contemporain : BAD+, nouveau
rendez-vous bordelais

33

LA VIE ECONOMIQUE (Du 11 au 17
mai 2022)

ART CONTEMPORAIN - NOUVEAU
RENDEZ-VOUS BORDELAIS

34

www.lejournaldesarts.fr (8 juin 2022) Le darwinisme des foires 36

LE JOURNAL DES ARTS (Du 10 au 23
juin 2022)

LE DARWINISME DES FOIRES 37

www.lejournaldesarts.fr (13 juin 2022) BAD+ 38

www.lequotidiendelart.com (13 juin
2022)

BAD+, nouveau rendez-vous à Bordeaux
en 2022

39

www.sudouest.fr (13 juin 2022) Bordeaux lance BAD +, son premier salon
international d’art et de design

41

www.aquitaineonline.com (13 juin 2022) Collector : des œuvres d'art dans l'espace
public à Bordeaux

43

www.lefigaro.fr (13 juin 2022) Avec son salon BAD+, Bordeaux entend
rivaliser avec Paris en matière d'art et de
design

48

LE JOURNAL DES ARTS (Du 27 mai au
09 juin 2022)

Publicité 50

L'OEIL (Juin 2022) Publicité 51

ART PRESS (Juin 2022) Publicité 52

ELLE SUPPLEMENT (09 juin 2022) BAD+ 53

CONNAISSANCE DES ARTS (Juillet -
aout 2022)

BAD+, UNE NOUVELLE FOIRE À
BORDEAUX

54

www.gazette-drouot.com (29 juin 2022) BAD+, le nouveau rendez-vous bordelais 55

BEAUX ARTS MAGAZINE (Juillet - aout
2022)

BAD+ pour plus de collectionneurs 56

BEAUX ARTS MAGAZINE (Juillet - aout
2022)

Archéologie - Un marché miné par les
scanclales

57

LA GAZETTE DROUOT (1er juillet 2022) BAD+, le nouveau rendez-vous bordelais 58

COURRIER DE GIRONDE (1er juillet
2022)

BAD +, un salon pas comme les autres ? 59



www.francebleu.fr (3 juillet 2022) Jean-Daniel Compain : Bordeaux peut
devenir une nouvelle destination artistique
mondiale

60

ideat.thegoodhub.com (4 juillet 2022) Salon BAD+ à Bordeaux : de l'art dans la
ville et dans les vignes

64

www.sudouest.fr (5 juillet 2022) Art contemporain à Bordeaux :
le BAD+ s'installe au Hangar 14

67

SUD OUEST (06 juillet 2022) Le salon d'art contemporain BAD+
s'installe au Hangar 14

71

france3-regions.francetvinfo.fr (6 juillet
2022)

Bordeaux : quand l'art et le design se
rencontrent. Une première !

72

www.lebonbon.fr (6 juillet 2022) BAD+ : Le premier salon international de
l'art et du design à Bordeaux

76

www.lejournaldesarts.fr (7 juillet 2022) BAD+ 80

LE POINT (07 juillet 2022) Prendre l'art 81

ELLE SUPPLEMENT (07 juillet 2022) LE BUZZ DE LA SEMAINE 82

SUD OUEST (07 juillet 2022) BAD+, le premier salon d'art contemporain
et de design

83

THE ART NEWSPAPER (Juillet - aout
2022)

Sommaire 86

THE ART NEWSPAPER DAILY (08
juillet 2022)

AU CENTRE D'ART CHASSE-SPLEEN,
MORELLET DÉVOILE SON JEU

87

THE ART NEWSPAPER (Juillet - aout
2022)

AVEC BAD+, BORDEAUX FAIT LE PARI
D'UNE NOUVELLE FOIRE

90

THE ART NEWSPAPER DAILY (08
juillet 2022)

BONS DÉBUTS POUR BAD+ À
BORDEAUX

92

IDEAT (Juillet - aout 2022) BAD+, le nouveau rendez-vous bordelais 94

www.bordeaux-tourisme.com (7 juillet
2022)

BAD+ l Bordeaux Art + Design, 1er salon
d'art contemporain

96

daily.artnewspaper.fr (7 juillet 2022) Bons débuts pour BAD+ à Bordeaux 97

daily.artnewspaper.fr (7 juillet 2022) Au Centre d’art Chasse-Spleen, Morellet
dévoile son jeu

98

SUD OUEST (09 juillet 2022) En off de BAD + 99

www.lepoint.fr (9 juillet 2022) Bordeaux prend l'art 100



LE QUOTIDIEN DE L'ART (12 juillet
2022)

FOIRES 104



LE QUOTIDIEN DE L'ART
Date : 1er novembre
2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.7
Journaliste : R.P.

Page 1/1

 

BORDEAUX3 7976791600503Tous droits réservés à l'éditeur

LES ESSENTIELS DU JOUR

La première édition de BAD+ 
© Photo Jutien Femandez/CEB.

se tiendra du 5 au 8 mai 2022

au H14 à Bordeaux.

SALONS

BAD+, nouveau
rendez-vous à
Bordeaux en 2022

« Ce sera un salon etpas unefoire »,

insistait lors de la présentation,

vendredi dernier, Jean Daniel

Compain, son concepteur. Ce Bordelais

d’origine, qui fut pendant deux
décennies l’artificier du développement

du groupe Reed dans ce secteur (du

Salon nautique jusqua la FIAC et Paris

Photo), divorcé de la multinationale

depuis 2016, a voulu créer dans sa

ville un événement européen et pas «

régional ». II assure avoir recueilli
« l’enthousiasme de la mairie et

d'institutions comme le CAPC ». Le nom

est un acronyme clin d’œil, reprenant

les lettres de Bordeaux Art Design.
Quelque 450 invitations (dont 130 en

direction de galeries françaises) ont

été envoyées en début de semaine

dernière pour la première édition, qui
se tiendra du 5 au 8 mai 2022 (journée

professionnelle le 5 mai) dans le H14,

un hangar historique de 7000 m2, quai

des Chartrons, entièrement rénové.
Si l’on ne sait pas encore qui sera

présent, on a déjà quelques idées sur
la philosophie : 70 exposants (dont

10 jeunes galeries), des stands mesurés

(de 27 à 54 m2), un prix contenu

(250 euros le m2, soit des stands
compris entre 600 et 12 000 euros)

et une volonté de mélanger les

disciplines (du XIXe siècle à l’art

contemporain) dans le parcours pour

maintenir l’intérêt du visiteur. On sait
aussi qui accompagne Jean Daniel

Compain (commissaire général) dans

l’aventure : Congrès Exposition

Bordeaux est co organisateur, la
direction artistique sera assurée par

Jean-Daniel Compain.

DR.

Jill Silverman van Coenegrachts (qui

fut notamment directrice de la Lisson

Gallery à Londres et associée de

Thaddaeus Ropac de 2005 à 2012)

tandis que le comité de pilotage

comprend, entre autres, les galeristes

Anne Sarah Benichou, Christian Berst,

Vincent Sator, Michael Janssen, Pierre

Dumonteil, ou Julien Frydman, le

patron des Éditions Delpire. L’art dans
les vignes devrait constituer un des

axes de la programmation culturelle

associée. r.p.

O .bad-bprdeaux.çpm
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Bordeaux lance BAD+, son premier salon international d'art contemporain
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Visualiser l'article

Bordeaux lance BAD+,  son premier  salon international  d'art  contemporain et
du design

Les oeuvres d'Alighiero Boetti, lors de la Foire internationale d'art contemporain (FIAC) de 2014, à Paris, dont l'organisateur
est le cocréateur de BAD +. © Crédit photo : AFP
     
Pour la première fois, la ville de Bordeaux accueillera en mai 2022 un grand événement consacré à l'art et au design
contemporains au sens large. Baptisé BAD+, l'acronyme de Bordeauxartdesign, le salon à taille humaine se démarque des
deux géants parisiens du genre : la Fiac et Art Paris 

I l fallait oser. Créer un rendez-vous artistique à vocation internationale en le baptisant « bad » (« mauvais », en anglais) ne
permet pas l'absence de bon goût. C'est dire si cette inédite foire aux galeries d'art  70 attendues, dont 20 internationales  a de
l'ambition, mobilisant tout ce que la ville compte d'acteurs culturels (Frac, Meca, CAPC, etc.), avec des oeuvres «
monumentales » aux quatre coins de Bordeaux et jusque  dans les vignes  . Voici donc BAD +, l'acronyme rock et branché de
 Bordeaux + Art + Design  , ou comment rapprocher collectionneurs et grand public des créateurs. 

 « Il y a les besoins du marché, mais aussi le besoin d'art pour tout un chacun » 

« Nous voulons secouer le monde de l'art avec un nouveau type d'événement », à taille humaine et conçu pour « l'expérience
» et « l'émotion », résume Jean-Daniel Compain, le commissaire général de BAD +. Ex-directeur général du Pôle culture et
luxe du groupe Reed, il a dirigé plusieurs salons dont la Foire internationale d'art contemporain de Paris (Fiac)  une référence
du genre , Paris photo ou encore le Salon du livre de Paris. Il a conçu BAD+ avec Congrès Bordeaux Expositions (CEB)
comme l'événement qui manquait dans une capitale régionale à la mode et à deux heures de Paris par la grâce de la LGV. 

70 galeries françaises et internationales 

Un signe : toute la planète arty s'embarque dans le projet. Mieux, la biennale du Médoc, des expos dans une dizaine de
châteaux, s'y adossera. Les 70 galeries (dont 20 internationales) attendues doivent être sélectionnées fin janvier. Et de
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nouvelles annonces doivent étoffer le programme. De quoi faire que « que l'art habite la ville », comme dit Jean-Daniel
Compain. Conférences, expos, ateliers... Toute cette dynamique doit signer la naissance d'un événement annuel qui sort du
cercle des initiés, non sans remobiliser un secteur en crise. 

 Le Frac bordelais, installé à la Meca, participera au projet. AFP 
Les collectionneurs auront leur « parcours privé » pour faire leur marché, les autres pourront apprendre à faire leurs premiers
pas dans ce monde-là. Ainsi, en plus de faire « ressentir » les choses de l'art au public, BAD + veut faire de la pédagogie vers
les futurs investisseurs : par exemple en faisant mieux connaître la loi Aillagon, qui facilite le mécénat pour les chefs
d'entreprise. « Il y a les besoins du marché, mais aussi le besoin d'art pour tout un chacun », résume Jean-Daniel Compain. «
Ces deux tensions sont compatibles et complémentaires. » 

 « BAD+ explorera l'art contemporain à partir de la naissance de l'esprit moderne au XIXe, avec l'Impressionnisme, la photo,
l'Art nouveau et l'Art déco » 

BAD explore l'art contemporain au sens large. Depuis la « naissance de l'esprit moderne au XIX  e  , avec l'Impressionnisme,
la photo, l'Art nouveau, l'Art déco », explique Jill Silverman Van Coenegrachts, galeriste, historienne culturelle et directrice
artistique de l'événement. Elle s'enthousiasme pour le Hangar 14 - où aura lieu l'événement du 5 au 8 mai 2022 - « un
chef-d'oeuvre » d'épure et d'acier, bel écho à l'art industriel du XIX  e  façon Eiffel. 

« L'esprit de BAD » 

C'est ça, « l'esprit BAD » : « C'est l'idée de ce qu'on laisse derrière soi, ce qui reste moderne sur un temps long. » Passé,
présent, futur. Elle a un joli oxymore pour le dire : « Ce sont des contemporains pour toujours. » Le programme détaillé de
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l'événement sera dévoilée au début de l'année 2022. 

Bordeaux Art Design (BAD +), du 5 au 8 mai 2022 au Hangar 14 et partout en ville. 
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Journalistes : Adrien Vergnolle

Bordeaux crée son premier
salon d’art et de design
En mai 2022, Bordeaux accueillera BAD+, un grand rendez-vous consacré à l’art contemporain.
Ce salon à taille humaine se démarque des deux géants parisiens : la Fiac et Art Paris

Le Frac bordelais, installé à la Meca, participera au projet. afp

Adrien Vergnolle
a.vergnolle@sudouest.fr

II fallait oser.Créer un ren
dez-vous artistique à voca
tion internationale en le

baptisant « bad » (« mauvais »,
en anglais) ne permet pas l’ab
sence de bon goût. C’est dire si
cette inédite foire aux galeries
d’art - 70 attendues, dont 35 in
ternationales - a de l’ambition,
mobilisant tout ce que la ville
compte d’acteurs culturels
(Frac, Meca, CAPC, etc.), avec
des œuvres « monumentales »
aux quatre coins de Bordeaux
et jusque dans les vignes. Voici
donc BAD +, l’acronyme rock et
branché de Bordeaux + art
+ design, ou comment rappro
cher collectionneurs et grand
public des créateurs.

« Nous voulons secouer le
monde de l’art avec un nou
veau type d’événement » à
taille humaine et conçu pour
« l’expérience » et « l’émotion »,
résume Jean-Daniel Compain,
le commissaire général de
BAD +. Ex-directeur général du
Pôle culture et luxe du groupe
Reed, il a dirigé plusieurs sa
lons dont la Foire internatio
nale d’art contemporain de Pa
ris (Fiac) - une référence du
genre -, Paris photo ou encore
le Salon du livre de Paris.

70 galeries du monde entier
Il a conçu BAD + avec Congrès
et expositions de Bordeaux
(CEB) comme l’événement qui
manquait dans une capitale ré
gionale à la mode et à deux
heures de Paris par la grâce de
la LGV. Un signe : toute la pla
nète arty s’embarque dans le
projet. Mieux, la biennale du
Médoc, des expos dans une di
zaine de châteaux, s’y adossera.

Les 70 galeries attendues
doivent être sélectionnées fin
janvier. Et de nouvelles an
nonces doivent étoffer le pro-

gramme. De quoi faire en sorte
« que l’art habite la ville »,
comme dit Jean-Daniel Com

« II y a les besoins
du marché, mais aussi

le besoin d’art pour
tout un chacun »

pain. Conférences, expos, ate
îiers... Toute cette dynamique
doit signer la naissance d’un
événement annuel qui sort du
cercle des initiés, non sans re
mobiliser un secteur en crise.

Les collectionneurs auront
leur « parcours privé » pour
faire leur marché, les autres
pourront apprendre à faire
îeurs premiers pas dans ce

monde-là. Ainsi, en plus de
faire « ressentir » les choses de
l’art au public, BAD + veut faire
de la pédagogie vers les futurs
investisseurs : par exemple, en
faisant mieux connaître la loi
Aillagon, qui facilite le mé
cénat pour les chefs d’entre
prise. « Il y a les besoins du mar
ché, mais aussi le besoin d’art
pour tout un chacun », résume
Jean-Daniel Compain. « Ces
deux tensions sont compa
tibles et complémentaires. »

Contemporain au sens large
BAD explore l’art contempo
rain au sens large. Depuis la
« naissance de l’esprit mo
derne au XIXe, avec l’impres
sionnisme, la photo, l’Art nou
veau, l’Art déco », explique Jill
Silverman Van Coenegrachts,

galeriste, historienne cultu
relle et directrice artistique de
l’événement. Elle s’enthou
siasme pour le Hangar 14 - où
aura lieu l’événement du 5 au
8 mai 2022 -, « un chef
d’œuvre » d’épure et d’acier, bel
écho à l’art industriel du XIXe
façon Eiffel.

C’est ça, « l’esprit BAD » :
« C’est l’idée de ce qu’on laisse
derrière soi, ce qui reste mo
derne sur un temps long ».
Passé, présent, futur. Elle a un
joli oxymore pour le dire : « Ce
sont des contemporains pour
toujours ». Le programme dé
taillé de l’événement sera dé
voilé au début de l’année 2022.

Bordeaux Art Design (BAD +), du 5 au

8 mai 2022 au Hangar 14 et partout en

ville.

Nombre de mots : 648
Valeur Média : 20198€
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MARCHÉ & POLITIQUE CULTURELLE par Armelle Malvoisin

ART CONTEMPORAIN

L’essor
des foires
régionales

En 2020,le Covid amis
un coup d’arrêt brutal
aux foires internationales

d’art contemporain,
majoritairement concentrées
dans les grandes métropoles.
En 2021, si certaines d’entre elles
ont pu avoir lieu, d’autres ont vu
le jour en régions, comme cela se
faisait déjà en France à Marseille, Strasbourg et Lille. Les collectionneurs se déplaçant moins,
il était temps de venir à eux. Ainsi est née Art Fair Dijon en octobre. Ce salon au format
intimiste mise sur une synergie entre le monde de l’art et l’univers du vin de Bourgogne.
Après des débuts prometteurs avec «des collectionneurs unanimes sur la qualité des
propositions», selon le directeur artistique Raphaël Charpentié, la foire remettra le couvert
à l’automne 2022. À la suite de l’annulation des deux dernières éditions d’Art Brussels,
la Belgique a également décentralisé son offre en lançant Art Antwerp, un événement à taille
humaine qui s’est tenu mi-décembre à Anvers. Pour les organisateurs (la même équipe
qu’à Art Brussels), l’enjeu était de faire «une foire internationale ambitieuse, mais fortement
ancrée localement».

Après Dijon... Bordeaux
Ambition partagée par le nouveau salon bordelais BAD+ qui sera programmé début mai,
entre les foires Art Brussels et Art Basel. Acronyme de Bordeaux + Art + Design, ce rendez-vous
entend attirer la crème des galeries européennes et proposer une offre qualitative tant en art
contemporain qu’en design de collection (pièces uniques et éditions limitées), avec le soutien
d’institutions locales comme le CAPC et le Frac Nouvelle-Aquitaine Méca. Tout en pariant
aussi sur un rapprochement avec les domaines viticoles bordelais, dont plusieurs possèdent
des collections d’art. «BAD+ est un salon, pas une foire», insiste son initiateur, le natif de
Bordeaux Jean-Daniel Compain, ex-directeur général de Reed, société organisatrice de la Fiac
et de Paris Photo. Pour favoriser la convivialité, il mise sur un maximum de 70 exposants
(soit la moitié de l’effectif d’Art Paris) sélectionnés par la directrice artistique Jill Silverman
van Coenegrachts, qui fut à la tête notamment de la Lisson Gallery de Londres. Parmi les
premiers adhérents au projet, le galeriste berlinois Michael Janssen et les Parisiens Anne-Sarah
Bénichou, Christian Berst et Vincent Sator. Ce dernier peaufine déjà son stand : «À Bordeaux,
je vais montrer des œuvres de Raphaël Denis et Corentin Canesson, deux artistes ouverts sur
des formes plastiques nouvelles et expérimentales, tout en ayant de fortes références à l’histoire
et au patrimoine.» À suivre ! AM

Corentin Canesson
Sans titre
2016, acrylique sur toile, 195 x 130 cm.

Galerie Sator, Paris-Romainville.

10 000 €

Nombre de mots : 426
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entend occuper

ART ET DESIGN
Naissance du
salon BAD+
à Bordeaux
Bordeaux+Art+Design,
trois mots dont les initiales
forment le nom de ce
nouvel événement qui verra
lejour débutmai 2022 à
Bordeaux. Un nouveau salon qu
un créneau inédit en province, Paris s’octroyant
jusqu’ici l’ensemble des grandes foires d’art et de
design. Le défi lancé par les créateurs de cette
manifestation ? Réunir les acteurs économiques
publics et privés internationaux autour de d’une
affirmation : l’art et l’art de vivre sont au cœur
destransformationsdu mondeà venir.«BAD+,
c’est la vie avec l’art, c’est l’art dans la vie », selon
Jean-Daniel Compain, professionnel reconnu de
l’organisation de grands salons, à l’origine de la
création de BAD+. Un bâtiment industriel icônique
rénové, le Hangar 14, sur les rives de la Garonne,
accueillera l’événement du 5 au 8 mai 2022.

Nombre de mots : 140

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Barbara Tissier

échos

1" Domenico Gnoli - Robe verte - 1967
acrylique et sable sur toile - collection privée
© Luxembourg + Co / SIAE

« Je préfère le
motsalonà
celui defoire. »

Ainsi, Jean-Daniel Compain (ex-groupe
REED) explique le nom du nouveau salon
Art et Design qui aura lieu en mai au bord
de la Garonne. Un salon à vocation non
pas régionale mais européenne (si ce
n’est internationale pour cette première
édition encore limitée par la crise).
« Bordeaux est une ville connue dans le
monde entier. » Les collectionneurs y sont
nombreux, et si les acheteurs étrangers y
viennent surtout pour le vin, « l’art dans les
vignes » est un phénomène grandissant
(cf. Artension n° 169) et les deux mondes
se confondent de plus en plus.

• BAD+ du 5 au 8 mai au Hangar 14 à Bordeaux (33)
• bad-bordeaux.com

« Je rte veux rien
ajouter ou enlever.
Je riai même
jamais voulu
déformer. J'isole
etje représente. »

Ainsi Domenico Gnoli (1933-1970) décrit-il
sa peinture. Souvent associée au pop
art, elle s’en distingue pourtant par son
cadrage original et sa poésie sans ironie.
Plus Francis Ponge qu’Andy Warhol. Gros
plans et petits détails du quotidien sur
grands formats. La Fondation Prada entend
mettre en valeur l’œuvre d'artistes « sans
étiquette », « qui ont pris une direction
différente des grands courants artistiques
de la seconde moitié du xxe siècle ».

• « Domenico Gnoli » jusqu’au 27 février à
la Fondazione Prada à Milan (Italie)

• fondazioneprada.org

LIBRE USINE
Nouvel espace de création et de
répétition pour les arts vivants du
spectacle : théâtre, danse, musique.
Coordonné par le Lieu unique.
Coût du projet : 2 286 307 €

• 42, boulevard de Sarrebruck,
Quartier Malakoff à Nantes (44)

• lelieuunique.com

À L’OPÉRA
En signe de solidarité avec les plasticiens,
l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand
expose dans ses couloirs des œuvres
d’artistes tout au long de la saison. Chaque
artiste reçoit 1 000 € comme rémunération
du droit de présentation et peut montrer et
vendre ses œuvres dans cette galerie d’un
genre particulier. Sur les 142 candidatures
reçues, sept ont été retenues. En janvier-
février, les peintures d’Anne-Marie Rognon.
À suivre Charles Rostan, Sébastien Layral...

« Ça pourrait

marquer un
tournant pour
mapratique
artistique... »

Confie l’artiste Keita Mori à propos de la
résidence Saint-Ange qu’il s’apprête à intégrer
en février. L’artiste développe une technique
originale, « tirant et fixant des fils, sur papier ou
directement sur un mur, à l’aide d’un pistolet à
colle ». II envisage une série de grande ampleur
s'interrogeant sur l’espace, l’architecture,
le « ie » (maison-foyer en japonais).

• Résidence Saint-Ange à Seyssins (38)
• residencesaintange.com

AWARE
L’association Archives of Women
Artists Research and Exhibitions
consacrée aux artistes femmes
(cf. Artension n° 163) s’installe à
Montparnasse. L’ancien atelier
de l’artiste Marie Vassilieff,
devenu établissement culturel
de la Ville de Paris, accueille
désormais l’association.

• Villa Vassilieff, 21, avenue
du Maine à Paris (15')

-1- Keita Mori - Bug Report - 2019 - installation
(avec le soutien de la Nomura Foundation) © Keizo Kioku

v ' \ \ l ry
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« Je me suis dit que cela
pourrait être incroyable
de pouvoir peindre
n’importe où dans le monde,
confortablement sur toile. »

Pour sa « mallette à peindre pour les voyageurs », Partiste Yann Jettain a
décroché la médaille de bronze au concours Lépine 2021. II cherche maintenant
des partenaires pour pouvoir la commercialiser. « Je suis à la recherche de
toute personne qui serait intéressée par ce projet qui peut permettre de
démocratiser la peinture en extérieur avec une solution tout-en-un. » t Yann Jettain

• jy-artiste.fr

AUTOMNE
Appel aux artistes souhaitant présenter
leurs œuvres lors du prochain Salon
d'automne, prévu en octobre 2022 dans
les pavillons avenue des Champs-Élysées.

• Candidatures à partir de février
• salon-automne.com

UN CHÂTEAU
EN ALSACE
La direction régionale des affaires
culturelles du Grand Est lance une étude
sur les châteaux médiévaux appartenant
à l’État. Les ruines sont nombreuses
en Alsace, et sur 62 sites protégés,
22 appartiennent à l’État. Au coeur
des forêts, leur situation particulière
les place sous la tutelle du ministère
de l’Agriculture et non de la Culture.
L’état des lieux permettra d’établir
une programmation des travaux
de restauration et de sécurisation.
Rapport attendu début 2023.

BABEL
Le MAC VAL (avec la société Audiovisit)
propose depuis peu un audioguide
conçu de manière collaborative. L’outil
de médiation fait entendre les voix
d’habitants du Val-de-Marne commentant
des œuvres dans leur langue d’origine.
Différent des audioguides multilingues
adaptés aux nationalités des touristes,
l’audioguide (en cours d'enrichissement)
propose des commentaires en malgache,
en lingala ou en portugais, valorisant
les langues parlées par les riverains
allophones. Une initiative qu’il serait
bon de reproduire ailleurs, sur tout type
d’œuvres, surtout les plus sensibles.

CHANGEMENT
D’IDENTITÉ

Les musées de la Ville de Toulouse
ont opéré un changement de nom
pour plus de « lisibilité » à travers des
appellations plus représentatives des
collections qui se sont étoffées. Le
musée des Augustins passe de musée
des Beaux-Arts à musée d’Art ; le musée
Saint-Raymond, de musée des Antiques à
musée d’Archéologie. Plus étonnante
et moins limpide, la mutation du musée
Paul-Dupuy-musée des arts décoratifs et
graphiques en musée des Arts précieux.

« Ce qui arrêtait
ces dames, c’était
le spectacle
prodigieux de la
granae exposition
ae blaric. »
Dans Au Bonheur des dames, Émile Zola
poursuit en évoquant « une échappée
boréale » et « des glaciers allumés sous
le soleil. » À Paris, Le Bon Marché Rive
Gauche fait toujours du « mois du blanc »
un spectacle polaire (cf. Artension n° 168),
renouant avec la tradition initiée par son
fondateur Aristide Boucicaut. Depuis 2016,
des artistes sont invités à créer de grandes
instailations immaculées. Cette année,
Mehmet Ali Uysal propose une œuvre
suggérant la montée des eaux : icebergs
suspendus au plafond et vitrines inondées.

• « Su » du 8 janvier au 20 février au Bon
Marché Rive Gauche à Paris (7*)

RADIOSCOPIE
« Radioscopie de la France : regards sur
un pays traversé par la crise sanitaire »,
tel est le thème de la grande commande
photographique du ministère de la
Culture. Les photojournalistes retenus
signeront un contrat avec la BnF les
dotant d’un financement pour mener à
bien leur projet et produire leurs photos.

• Dotation : 22 000 €, intégration aux
collections nationales et exposition en 2024

• Candidatures 2' session : février-mars
2022 (rendu des œuvres en décembre)

• bnf.fr et marches-publics.gouv.fr

1940-1945
L’Institut national d'histoire de l’art
(INHA), avec l’Université technique de
Berlin, publie en ligne plus de 150 notices
biographiques du Répertoire des acteurs
du marché de l’art sous l’Occupation
(1940-1945). Pour comprendre et retracer
les trajectoires complexes des hommes
(marchands, commissaires-priseurs,
collectionneurs, etc.) et des œuvres
durant cette période. Pour les historiens,
chercheurs et amateurs passionnés.

• agorha.inha.fr

ALBERTINE
Appel à candidatures pour la deuxième
saison de la Villa Albertine, nouvelle villa
française aux États-Unis (cf. Artension
n° 170). Le candidat peut proposer un
projet ancré dans une ville ou justifiant
une itinérance et devra avoir plus de 21
ans au moment du départ. Les résidences
se dérouleront en 2023 pour une durée
comprise entre un et trois mois.

• Candidatures jusqu’au 20 janvier
• candidatures.villa-albertine.org• macval.fr/audioguide-multilingue

Nombre de mots : 1209
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s de 2022

SORTIES
Les grands rendez-vous culturel

De Macha Makeïeff à Soprano, de Gojira
à Shakespeare en passant par Venise ou
« Barbe à Papa », petit tour d’horizon de ce
qui se profile dans la métropole bordelaise

Céline Musseau
c.musseau@sudouest.fr

Si la pandémie ne fait pas
trop des siennes, on ne de
vrait pas s’ennuyer dans

l’agglomération bordelaise
cette année. Du spectacle vivant
aux expositions en passant par
les festivals, notre sélection des
temps forts à attendre en 2022.

ILes expositions
incontournables

Cette année, le CAPC accueille
deux propositions majeures,
dont « Mon corps n’est pas une
île », de l’artiste tchèque Eva
Kot’âtkovâ, du n février au 29 mai
dans la nef. Il s’agit de la pre
mière exposition en tant que
commissaire de Sandra Patron,
la directrice, arrivée fin 2019

justeavant le début de pandé

mie. Concoctée par le commis
saire en chef du CAPC, Cédric
Fauq, « Barbe à Papa : l’invention
de la fête »débutera leio octobre
avec comme postulat que la fête
foraine et l’exposition d’art ont
la même origine : la foire.

Le CAPC et le Fonds régional
d’art contemporain (Frac) se re
trouveront à la Base sous-ma
rine du 14avril au 9 octobre avec
« Hypernuit », une exposition
concoctée par leurs deux direc
trices respectives croisant les
collections des deux institu
tions. Au Frac, la foisonnante ré
trospective « Body Body » consa
crée à l’œuvre kitsch, subversive,
psychédélique de Nina Chil

Nombre de mots : 1077
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dress est visible jusqu’en août.
Elle sera suivie en septembre
d’un panorama de l’art portu
gais des années 1960 à nos jours.

Après Klimt, Monet ou Cha
gall, les Bassins de lumières vont
accueillir à partir du vendredi
n février et jusqu’en janvier 2023
deux nouvelles expositions nu
mériques immersives, « Venise,
la sérénissime » puis « Sorolla,
promenades en bord de mer ».
Quant à la Cité du vin voisine,
elle recevra l’exposition « Picas
so, l’effervescence des formes »
du 15 avril au 28 août, explorant
la place de l’alcool dans l’œuvre
de l’artiste.

Nouveauté de l’année,
la première édition

de BAD+, salon
international d’art et de

design, du 5 au 8 mai

Du 18mai au 18septembre, la
rétrospective Rosa Bonheur à
l’occasion du bicentenaire de sa
naissance à Bordeaux, est un bel
événement, proposé par le mu
sée des Beaux-Arts de Bordeaux
en partenariat avec le musée
d’Orsay, qui accueillera en sui
vant l’exposition à l’automne.
Quant à la nouveauté de l’année,
il s’agit de la première édition de
BAD+, salon international d’art
et de design du 5 au 8 mai au
Hangarl4 et partout en ville.

Nombre de mots : 1077
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Soprano en juin au stade Matmut Atlantique, « Trissotin ou les femmes savantes »
de Macha Makeïeff en janvier au Carré des Jalles, « Cosi fan tutte » en mai et juin
au Grand-Théâtre, et « Venise, la sérénissime » aux Bassins de lumières à partir du 11février.
ARCHIVES GUILLAUME BONNAUD/ « SUD OUEST », LOLL WILLEMS, DROTT ET CULTURESPACES

2Du beau linge au rayon
musiques actuelles

C’est au rayon des grands
concerts debout que la situa
tion risque d’être la plus fragile.
À commencer par Gims, qui dé
bute sa tournée « Décennie
tour » à Bordeaux le lcl février à
l’Arkéa Arena de Floirac. Où, le
9 février, Gojira, le groupe de

death metal landais le plus
connu au monde, fera une de
ses trois dates françaises. Angèle
y viendra avec son nouveau
show le 4 mai, ainsi que le phé
nomène R’n’B The Weeknd le
22 octobre.

Suivront Placebo le 13 no
vembre et le lendemain The
Cure. Orelsan est déjà complet à

l’Arkéa Arena le ll mars, tout
comme Iggy Pop le 21mai à l’Au
ditorium de Bordeaux. Soprano,
lui, va investir le Matmut Atlan
tique le 25 juin. Quant au men
tor de la chanson française Hu
bert-Félix Thiéfaine, il sera au
Théâtre Femina le 19 janvier
pour un concert assis et « un
plugged ».

Nombre de mots : 1077
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3Werther et Mozart
héros du classique

L’Auditorium de Bordeaux ac
cueillera, du 31 janvier au 12 fé
vrier, le ténor Benjamin Bern
heirn dans «Werther »de Masse
net et, lel9 février, la soprano Sa
bine Devieilhe et le pianiste
Alexandre Tharaud. Une trilogie
Mozart/Da Ponte dirigée par
Marc Minkowski avec « Le Nozze
di Figaro », « Don Giovanni » et
« Cosi fan tutte » se déploiera du
20 mai au 6 juin au Grand
Théâtre.

Des planches placées
sous le signe de Molière

Sur les planches, on commence
par la création de la directrice
du TNBA Catherine Marnas,
« Herculine Barbin : archéologie
d’une révolution » du ll au 22 jan
vier, d’après le journal intime de
cette institutrice « hermaphro
dite » qui avait été révélé par Mi
chel Foucault.

Quant au metteur en scène
Joël Pommerat, il revient au TN
BA avec « Contes et légendes »du
3 au 7 naai.

Premiers événenaents de Tan
née Molière, le Grand-Théâtre ac
cueille du ll au 21janvier la Com
pagnie Jérôme Deschanaps et les
Musiciens de Louvre pour un
« Bourgeois gentilhomme » ma
riant théâtre, ballet et musique
avec Jérônae Deschamps lui
même en Monsieur Jourdain, et
« Trissotin ou les fenanaes sa
vantes »par Macha Makeïeff sera
au Carré de Saint-Médard-en
Jalles les 21et 22janvier.

En danse, « Crowd », la « free
party » de la chorégraphe de Gi
sèle Vienne, pronaet d’être hyp
notique les 19et 20 janvier pro
chain au TNBA.

L’événenaent « Mythologies »
réunissantThomas Bangalter et
Angelin Preljocaj investira l’O
péra de Bordeaux du 1er au
10 juillet, le premier, ex-Daft
Punk, ayant composé pour le
chorégraphe.

5 Des festivals pour
tous les publics

Pouce !, le festival de danse
contenaporaine dédié au jeune
public, revient du 1erau ll février.
Puis, tout public, la 4eédition du
festival de la musique de films
Ciné-Notes aura pour thèrne
«Monstres et créatures »et se dé
roulera du n au 22 mars à l’Audi
torium de Bordeaux, avec no
tamment la projection de « E.
T. l’extraterrestre » dont la mu
sique sera jouée en live par l’ON
BA.

Vibre !,le concours internatio
nal et festival de quatuors à
cordes, aura lieu du 9 au 15mai,
également à l’Auditorium. Et
Pulsations, élaboré et imaginé
par le chef d’orchestre de Pyg
malion, Raphaël Pichon, qui a
emballé les Bordelais en juillet
2021, proposera sa mouture
jeune public en octobre.

Nombre de mots : 1077
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TÉLEX 18.01
C Conséquence de l’effet domino
des reports defoires, la 1" édition du salon
d’art et design Bad+ Bordeaux, initialement
prévue en mars 2022, est décalée du 7 au
10 juillet. Le premier comité de sélection
se tiendra le 30 mars au lieu du 31 janvier.

Nombre de mots : 47
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NEWS
BRIEF

Le site du futur salon BAD+ à Bordeaux.
Courtesy BAD+

BORDEAUX: LESALONBAD+REPORTÉÀ JUILLET 2022

Initialement prévue du 5 au 8mai, ledition inaugurale du salon BAD+
est décalée du 7 au 10juillet 2022. La décision de reporter le lancement
de ce salon dévolu à l’art et au design a été prise en « tenant compte de
la situation et des contraintes à nouveau provoquéespar lapandémie»,
expliquent les organisateurs. « Ce décalage de dates n’a bien sûr aucune
autre incidence sur le Salon, que cesoit en ternies de contenus, deprojets
et departenariats : l’Art dans la Ville et dans les Vignes, le Parcours
«Entre’vues» destiné aux Institutions et aux collectionneurs et le
lancement du club “Bad Girls/BadBoys” sont confirmés», ajoutent-ils.
Le nouveau créneau prend en compte les inquiétudes exprimées par
les galeries et également de « l’effet domino » des reprogrammations
d’événements du premier trimestre vers le deuxième trimestre. A.C.
https://bad-bordeaux.com/

Nombre de mots : 157
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Bordeaux : le salon BAD + reporté à juillet 2022

Le site du futur salon BAD+ à Bordeaux. CourtesyBAD+

Initialement prévue du 5 au 8 mai, l'édition inaugurale du salon BAD+ est décalée du 7 au 10 juillet 2022. La décision de
reporter le lancement de ce salon dévolu à l'art et au design a été prise en « tenant compte de la situation et des contraintes à
nouveau provoquées par la pandémie », expliquent les organisateurs. « Ce décalage de dates n'a bien sûr aucune autre
incidence sur le Salon, que ce soit en termes de contenus, de projets et de partenariats : l'Art dans la Ville et dans les Vignes,
le Parcours « Entre'vues » destiné aux Institutions et aux 

Lire l'article complet 
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Bordeaux : BAD+, le salon d'art et de design, reporté au mois de juillet

Ce salon des galeries d'art est organisé au Hangar 14

© Crédit photo : Archives Thierry David / « Sud Ouest » 

Le premier salon de l'art et du design est décalé de deux mois, à cause des contraintes liées au Covid 

Deux mois de plus pour y voir plus clair. Pour la première fois, la ville de Bordeaux devait accueillir en mai ce grand
événement consacré à l'art et au design contemporains : baptisé  BAD +  , l'acronyme de « Bordeaux Art Design », ce salon
est finalement reporté au mois de juillet. 

L'événement est décalé du 7 au 10 juillet « pour répondre aux inquiétudes exprimées par les galeries et par nos partenaires »,
résume Jean-Daniel Compain, le commissaire général de BAD+. Mais aussi « tenir compte des contraintes à nouveau
provoquées par la pandémie et de l'effet domino que les reprogrammations d'événements prévus entraînent au premier
trimestre ». 
  
     Pour la première fois, la ville de Bordeaux accueillera en mai 2022 un grand événement consacré à l'art et au design
contemporains au sens large. Baptisé BAD +, l'acronyme de Bordeauxartdesign, le salon à taille humaine se démarque des
deux géants parisiens du genre : la Fiac et Art Paris 
BAD+ se veut la première foire aux galeries d'art organisée à Bordeaux, avec 70 galeries attendues dont 35 internationales, et
l'ambition de mobiliser les acteurs culturels de Bordeaux (Frac, Meca, CAPC, etc.). Des oeuvres « monumentales » sont
attendues dans la ville et dans des châteaux viticoles alentour. Le coeur du salon sera installé au Hangar 14 et explorera l'art
contemporain au sens large, depuis le XIX  e  . 
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| UN TOUR EN VILLE
BAD+, le salon d’art
et de design, reporté
au mois de juillet

ARCHIVES THIERRY DAVID / « SUDOUEST »

CHARTRONS Deux mois de plus
pour y voir plus clair. Pour la pre
mière fois, la ville de Bordeaux de
vait accueillir en mai ce grand évé
nement consacré à l’art et au design
contemporains : baptisé BAD +,
l’acronyme de « Bordeaux Art De
sign », ce salon est finalement
reporté au mois de juillet. L’évé
nement est décalé du 7 au 10juillet
« pour répondre aux inquiétudes
exprimées par les galeries et par nos
partenaires », résume Jean-Daniel
Compain, le commissaire général de
BAD+. Mais aussi « tenir compte des
contraintes à nouveau provoquées
par la pandémie et de l’effet domino
que les reprogrammations d’événe
ments prévus entraînent au premier
trimestre ». BAD+ se veut la pre
mière foire aux galeries d’art organi
sée à Bordeaux, avec 70 galeries
attendues dont 35 internationales,
et l’ambition de mobiliser les acteurs
culturels de Bordeaux (Frac, Meca,
CAPC, etc.). Des œuvres « monu
mentales » sont attendues dans la
ville et dans des châteaux viticoles
alentour. Le cœur du salon sera
installé au Hangarl4 (photo) et
explorera l’art contemporain au sens
large, depuis le XIXe siècle.

Nombre de mots : 210
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CAHIER PRO SALON

ÀBORDEAUX
LE SALON BAD+

MISE SUR L’ÉCHELLE HUMAINE
« Bordeaux + Art + Design » : l’équation nouvelle est
à découvrir le temps d’un salon - initialement prévu
en mai - qui revendique son échelle humaine et ses
ambitions européennes. Créé par un ancien cadre

dîrigeant de la société RX France (FIAC, Paris Photo...),
BAD+ s’installe dans un ancien hangar au bord de la
Garonne. Rencontre avec son fondateur, qui nous dit

pourquoi Bordeaux se prête parfaitement à une alliance
sacrée : celle de l’art... et de la vie. Maïlys Celeux-Lanval

t Hangar 14 © Julien Fernandez

BAD+ sera un « salon », pas une foire, insiste
Jean-Daniel Compain. L'ancien directeur géné

ral du pôle culture, luxe et loisirs du groupe RX
France (de 1996 à 2016) tient à retrouver un esprit
convivial, fait de rencontres, de moments de vie,
d’échanges. « L’art et l’art de vivre sont en sym
biose, mais c’est une dimension qu’on a perdue
dans les grandes foires », souligne celui qui a piloté
durant des années l’organisation de la FIAC, de Paris
Photo, du Salon nautique... Son nouveau projet,
BAD+, comptera environ 70 galeries (le comité de
sélection est, à l’heure où nous bouclons, encore
au travail) et s’étalera sur cinq jours, avec preview
privé le mercredi, journée presse et « VIP » le jeudi
et trois jours d’ouverture - le tarif du billet d’entrée
étant plutôt doux : 10 €. II souligne au passage :
« J’ai décidé de mettre en place des parrainages :
les galeries qui font la promotion de BAD+ et qui
nous ramènent des galeries ont droit à une remise
de 5 % sur leur stand. » Et le public ? Jean-Daniel
mise sur les Européens : « Je ne me fais pas d’illu
sions ! Dans le contexte actuel, je ne suis pas certain
que les collectionneurs des États-Unis ou de l’Asie
feront le déplacement pour la première édition. »

Pourquoi Bordeaux ? « Je suis bordelais, mais
ce n’est pas pour ça », sourit Jean-Daniel, qui
embraye : il était étonnant selon lui que la ville ne
bénéficie pas d’un événement artistique majeur,
alors que la région, dont on connaît la richesse,
regorge d’importants collectionneurs. « L’autre
force de Bordeaux, à l’exception de toutes les villes
françaises, c’est que c’est une marque mondiale,
que tout le monde connaît ! II y a une myriade de
jets privés qui atterrissent à Bordeaux pour acheter
du vin. » Pourquoi ne pas en profiter ? Compain
veut également attirer les chefs d’entreprises, orga
niser des points sur la loi Aillagon, trop méconnue,
dit-il, et « prouver que l’art est un plaisir, un inves
tissement intéressant avec un risque ultra-limité ».

Côté programme, un parcours d’ceuvres dans la
ville complétera le salon, qui emploiera de jeunes
médiateurs étudiants en art. Des ateliers, des confé
rences, des soirées et des performances au sein du
salon et dans différents lieux de la ville, comme
à la Fabrique Pola, seront programmés, dans un
esprit de décloisonnement et d’antiélitisme. Quant
aux collectionneurs, ils auront accès à un parcours
privé dans les expos bordelaises (un peu comme
à la foire de Bâle, souligne l’organisateur) et pour
ront participer à des soirées dans des châteaux
où la Biennale d’art de la route des vins du Médoc
sera toujours en cours. De belles réjouissances en
perspective, donc. •

Du 7 au 10 juillet au
Hangar14 à Bordeaux(33)

Inscriptions galeries
jusqu'au 30 mars

Droits d’inscription 300CHT,
modules 27 m2 (6750CHT)

à 54 m2 (13500CHT)

bad-bordeaux.com

Nombre de mots : 588
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Who's BAD+ ?
SALON. Du 5 au 8 mai se tiendra la
toute première édition du salon BAD+
(pour Bordeaux+Art+Design) dans le très
bel espace industriel du Hangar 14. Un
événement unique en son genre qui fera
se rencontrer l'art et le design dans une
approche très moderne, et rassemblera
plus de 70 galeries internationales.
BAD+ entend ainsi démontrer que
l'art et l'art de vivre sont au cœur des
transformations du monde à venir. ED
bad-bordeaux.com

Nombre de mots : 77
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Le salon Bad+ aura bien lieu, début juillet, à Bordeaux

Le hangar 14 où se tiendra, du 7 au 10 juillet 2022, la nouvelle foire Bad+ à Bordeaux, quai des Chartrons Julien Fernandez

Établissant des ponts entre l'art contemporain, l'art de vivre et le design, cette nouvelle manifestation a dévoilé la liste d'une
cinquantaine d'exposants qui devrait encore s'étoffer.

Certains n'y croyaient plus ! «  Un salon de plus et une mauvaise date, déjà reportée de mai à juillet, faute de pouvoir boucler
à temps dans un contexte d'après-pandémie où le calendrier des foires se bouscule,  pouvait-on entendre dans les allées d'  
Art Paris  il y a à peine quelques semaines, au Grand Palais éphémère. «  Alors que le petit monde de l'art entame à cette
époque sa transhumance dans le Sud, avec les rencontres de la photographie à Arles ou le festival d'Avignon  ». Mais c'est
bien mal connaître Jean-Daniel Compain, ce vieux routard en évènementiel qui a toujours cru en son nouveau salon Bad+ à 
Bordeaux, «  un modèle différent, pour un public à conquérir, dans un territoire à fort potentiel avec les chais du Bordelais
remplis d'art et les institutions de la région très actives  » justifie-t-il.
   
Ce natif de Bordeaux - même s'il réfute tous liens de cause à effet - n'en est pas à sa première expérience, en matière de
salons d'art. En tant que directeur général du pôle Culture, luxe et loisirs du groupe Reed, il a été aux manettes, autour des
années 2000, de la Fiac,  Paris Photo  (dans la capitale comme à Los Angeles), la  Biennale des antiquaires  et de la haute
joaillerie, le Salon du Livre, le salon nautique ou encore le Yachting Festival de Cannes. Avoir de la bouteille permet de ne
pas reproduire les mêmes erreurs. Et surtout d'innover. On le jugera sur pièce dans quelques mois.

 Jean-Daniel Compain, l'organisateur de Bad+ à Bordeaux Jean-Daniel Compain 
Jusque-là, rares sont les villes de province qui se sont risquées à monter des salons d'art de qualité. Il n'y a guère que St-Art
de Strasbourg (25 ans d'existence), Lille Art Up (bientôt 15) ou Art-o-rama qui reviendra fin août, pour la 16  e  année, à la
Friche la Belle de Mai à Marseille. Elles ont leur légitimité et ont gagné la sympathie d'un certain public, loin des foires
prestigieuses des grandes capitales. En concentrant les principaux acteurs et collectionneurs, l'attractivité de Paris est telle que
cela laisse peu de place pour des évènements satellites d'ampleur.
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Même au sein de la capitale , la concurrence est rude, preuve en est l'éviction de la Fiac par Paris+ Art Basel, la puissante
marque suisse, qui va faire une entrée redoutée, en octobre, au Grand Palais éphémère, avant son retour au Grand Palais sous
la verrière en 2024. La multiplicité des foires a obligé les galeries à être plus sélectives ou à changer de direction quand elles
se font évincer, sans ménagement. Deux ans de pandémie les ont obligés à moins courir et à choisir, dans un «marathon arty»
surchargé.

Mais ce contexte n'a pas l'air d'effrayer le nouveau salon Bad+ (le «Bordeaux art and design» avec un + décidément très à la
mode) qui se lance, du 7 au 10 juillet, au Hangar 14 à Bordeaux et vient d'annoncer la participation d'une cinquantaine de
galeries. Une vingtaine de plus devrait les rejoindre, espère l'équipe de choc qui travaille sans relâche pour persuader les
récalcitrants, au vu des enseignes réputées qui ont déjà dit oui. On peut déjà citer Loeve and Co et La Forest Divonne de
Saint-Germain-des-Prés, Marianne Ibrahim (qui a ouvert sa galerie d'art contemporain africain avenue Matignon) et André
Magnin autre spécialiste du même domaine dans le 11e arrondissement; Hadrien de Monferrand le Parisien de Londres, Pékin
et Guangzhou et le Belge Albert Baronian de Bruxelles et Knokke, pour les plus internationaux. Ou encore quelques outsiders
comme A2Z Art gallery de Paris, le défenseur de l'art asiatique à Asia Now, la foire chouchou des collectionneurs créée par
Alexandra Fain et qui monte d'un cran en s'installant à la Monnaie de Paris, en octobre 2022.
Visuel indisponible  L'intérieur du Hangard 14 à Bordeaux. Julien Fernandez 
Ce nouveau salon de Bordeaux est né d'une rencontre en mai 2020 entre Jean-Daniel Compain et le Ceb (Congrès
Expositions Bordeaux). Jill Silverman van Coenegrachts, conseillère en art de grands collectionneurs et fondations, a rejoint
l'aventure. La pandémie avait repoussé sa concrétisation de 2021 à 2022. Le temps de peaufiner la liste des membres du
Comité d'Honneur composé de personnalités reconnues du monde de la culture. Un deuxième comité de sélection validera la
liste supplémentaire définitive des
 galeries participantes à cette première édition, le 10 mai.

Bordeaux est plus qu'une ville de province, ayant une aura internationale et des collectionneurs importants, certes plus
discrets qu'à Paris. Elle est très bien desservie, à seulement deux heures de Paris, avec un aéroport où atterrissent de toute
l'Europe les jets privés
Jean-Daniel Compain 

«  On ne s'improvise pas organisateur de salon avec seulement un lieu à exploiter, sans une proposition différente et
convaincante,  explique Jean-Daniel Compain.  Je considère qu'il y a une formidable carte à jouer dans la ville de Bordeaux
dont les institutions ont un très fort lien avec l'art contemporain, tels le Capc (Musée des Arts Décoratifs et du Design), le
Frac Nouvelle-Aquitaine ou le musée des Beaux-Arts  ». «  Bordeaux est plus qu'une ville de province, ayant une aura
internationale et des collectionneurs importants, certes plus discrets qu'à Paris,  ajoute-t-il.  Elle est très bien desservie, à
seulement deux heures de Paris, avec un aéroport où atterrissent de toute l'Europe les jets privés, pour venir visiter les
vignobles, d'où un lien qui peut se faire entre art et art de vivre.  » En clair, il veut donner l'envie au public de sortir du petit
milieu élitiste de l'art contemporain en lui ouvrant les yeux sur d'autres mondes. Paris n'a pas le monopole de l'art ! Et
Compain a déjà en tête le projet d'un autre salon qui fera des ponts entre l'art et d'autres domaines de la culture.

On attend d'en connaître un peu plus sur le parcours Entre'vues, qui s'appuiera sur le service Vip & Protocole pour donner un
accès privilégié à des institutions ou châteaux du Bordelais (château Smith Haut Lafitte, château Chasse-Spleen, château
d'Arsac, château Lynch-Bages, etc.). Lier l'art et l'art de vivre est une proposition qui n'a pas encore été vraiment exploitée. 
Bad+ entend jouer la carte de la découverte, avec aussi de jeunes galeries qui donnent à voir de jeunes artistes à des prix
abordables, comme l'a fait avec succès Art Paris sans rivaliser avec à l'ancienne Fiac plus institutionnalisée.

On attend aussi de savoir qu'elle sera la portée du Club Bad Girls/Bad Boys, dédié à la promotion et au développement des
relations entre les acteurs économiques (chefs d'entreprise, propriétaires viticoles et de grands crus et professions libérales) et
le monde de l'art pour faire mieux connaître les dispositions des lois sur le mécénat comme la loi dite « Aillagon ». En
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partenariat avec le Cabinet Barnett Avocats, spécialisé depuis plus de 20 ans dans le secteur du marché de l'art, des
conférences auront lieu du jeudi 7 au dimanche 10 juillet, avant l'ouverture au public de Bad+.

»  Bordeaux + Art + Design, du 7 au 10 juillet, Hangar 14, 115 Quai des Chartrons, à Bordeaux. www.bad-bordeaux.com 
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Déjà 50 galeries sélectionnées pour le nouveau salon BAD+ à Bordeaux

 

 Le futur site de BAD+ à Bordeaux. Photo : D.R. 
   
Organisé à l'initiative de Jean-Daniel Compain et de Congrès et Expositions deBordeaux, le nouveau salon BAD+se tiendra
dans cette ville du 7 au 10juillet 2022. L'événement associant art et design annonce déjà une cinquantaine de participants pour
cette Lire l'article complet 
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Le futur site de BAD+ à Bordeaux. Photo : D.R.

DÉJÀ 50 GALERIESSÉLECTIONNÉES
POURLENOUVEAUSALONBAD+À BORDEAUX

Organisé à l’initiative de Jean-Daniel Compain et de Congrès et Expositions
de Bordeaux, le nouveau salon BAD+ se tiendra dans cette ville du 7 au
10juillet 2022. L’événement associant art et design annonce déjà une
cinquantaine de participants pour cette première édition, en provenance
de France mais aussi d’Espagne, de Belgique, d'Allemagne, d’Angleterre,
du Luxembourg, d'Italie, des Pays-Bas, de Russie, de Chine, des Etats-Unis
ou encore de Suisse. La manifestation accueillera des pointures de l’art
contemporain, notamment Albert Baronian (Bruxelles, Knokke), Alberta
Pane (Paris, Venise), Maria Ibrahim (Paris, Chicago), Hadrien de Montferrand
(Londres, Pékin, Guangzhou), Magnin-A et christian berst de Paris, Sator
(Paris, Romainville), Felix Frachon de Bruxelles, Loeve & Co de Paris...
Un deuxième comité de sélection doit valider le 10 mai la liste supplémentaire
définitive des galeries qui participeront au lancement de BAD+, qui entend
aussi créer une dynamique avecles institutions de Bordeaux et de sa région. A.C.
www.bad-bordeaux.com

Nombre de mots : 176
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ACTU / GIRONDE

CONTEMPORAINNOUVEAU
RENDEZ-VOUS

BORDELAIS
Jean-Daniel Compain, directeur de salons

prestigieux tels que la Fiac ou la Biennale des
antiquaires et de la haute joaillerie, organise

« BAD+ », premier salon de l'art contemporain
de Bordeaux du 7 au 10 juillet prochains.

Par Nathalie VALLKZ

Paris n’apas le mono
pole de l’art ! » Et pour
tant, l’auteur de cette
remarque, Jean-Daniel
Compain, directeur

culture, luxe et loisirs du groupe
Reed, a organisé bien des salons
à Paris : Fiac, Paris Photo (à Los
Angeles également), Biennale des
antiquaires et de la haute joaille
rie, Salon du livre, Salon nautique...
Et pour lui, « BAD+ (Bordeaux Art
and Design) », qui se tiendra au
Hangar 14 du 7 au 10 juillet pro
chain, a toute sa place. « Je consi
dère qu’il y a une formidable carte
à jouer dans la ville de Bordeaux,
dont les institutions (CAPC, Madd,
Frac Nouvelle-Aquitaine, la MECA,
Musée des Beaux-Arts...) ont un très
fort lien avec l’art contemporain »,
souligne-t-il, « Bordeaux est plus
qu’une ville de province, ayant une
aura internationale et des collec

GALERISTES D’ICI
ET D’AILLEURS
Natif de Bordeaux, Jean-Daniel
Compain, qui vit à Paris depuis
50 ans, a passé le premier confi
nement dans l’Entre-deux-Mers.
En mai, il visite le H14 et rencontre
Stéphane Kintzig, directeur de
Congrès Expositions de Bordeaux
(CEB). Jill Silverman van Coene
grachts, conseillère en art de grands
collectionneurs etfondations, rejoint
l’aventure. Bordeaux fera donc par

tionneurs importants, certes plus
discrets qu a Paris. Elle est très bien
desservie, à seulement 2 h de Paris,
avec un aéroport international, où
atterrissent aussi des jets privés de
toute l’Europe, pour venir visiter les
vignobles, d’où un lien qui peut être
fait entre art et art de vivre. »

Nombre de mots : 783
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tie des rares villes de province à se
risquer à monter des salons d’art
de qualité (avec Strasbourg, Lille
et Marseille). Au sein de la capitale,
la concurrence est rude, preuve en
est l’éviction de la Fiac par Art Basel
(qui se tiendra en octobre au Grand
Palais) obligeant ainsi les galeries
à être plus sélectives. « BAD+ a un
modèle différent, pour un public à
conquérir, dans un territoire à fort
potentiel. » L’événement devrait
attirer 15 000 personnes, comme
l’espèrent les organisateurs : « La
particularité de l'art, c’est que c’est
très subjectif », souligne Jean
Daniel Compain, « on veut sélec
tionner les meilleures galeries pos
sibles. » Parmi la cinquantaine de
galeries retenues, on trouve des
parisiennes, ainsi qu’une vingtaine
de provenances internationales
dont le Luxembourg, l'Espagne, la
Belgique, États-Unis, Chine, Suisse
et 3 Girondines : la galerie DX (Bor
deaux) BAG (Bakery Art Gallery à
Bordeaux) et Laurence Pustetto
à Libourne. « II y aura des galeries
confirmées et de jeunes galeries à
découvrir. Notre but est de facili
ter l’accès à l’art contemporain »,
note l’organisateur qui précise. « Le

JEAN-DANIEL
COMPAIN
créateur de BAD+

« Le club BAD Girls/BAD boys sera
dédié à la promotion des relations entre les acteurs

économiques et le monde de l'art »

BAD+ n’est pas une foire régionale.
Elle s’adresse à des collectionneurs
bordelais et étrangers, et dans une
autre dimension aux Aquitains. La
première édition est très importante
car on s’adresse à des personnes
cultivées et raffinées. Ce qui compte
c’est la qualité des visiteurs. »
L’art contemporain dans le vignoble
BAD+ propose également une
sélection de programmes autour
de la ville. Le parcours Etre’vues est
un programme destiné aux collec
tionneurs et institutions constitué
de visites, parcours privés et événe
ments festifs. II s’appuie sur le ser
vice VlP&Protocole pourdonnerun

accès privilégié au salon, aux musées
et aux châteaux partenaires tels que
Smith Haut Lafitte, Chasse-Spleen,
Arsac, ou encore Lynch-Bages. Une
autre programmation audacieuse
envahira les rues, les quais, les parcs
et les murs de Bordeaux, en accès
libre et gratuit. L’idée étant de célé
brer le rôle de l’art dans la réflexion
sur la ville comme espace d’expres
sion et de construction collective.
Enfin, le club BAD Girls/BAD boys
sera dédié à la promotion et au
développement des relations entre
les acteurs économiques (chefs
d’entreprises, propriétaires viticoles,
professions libérales...) et le monde

de l’art pour mieux faire connaitre
le mécénat, du type loi Aillagon.
« Beaucoup de chefs d’entreprises
ne savent pas qu’ils peuvent ache
ter de l’art jusqu’à 0,5 % de leur
chiffre d’affaires et amortir cet achat
sur 5 ans », précise Jean-Daniel
Compain. Alienor Capital fait d’ores
et déjà partie des partenaires,
pour présenter les facilités fiscale
et financière pour l’acquisition
d’œuvres d’art, tout comme le cabi
net Barnett Avocats, spécialisé dans
le marché de l’art. Dans ce cadre,
conférences et visites privées auront
lieu chaque matin avant l’ouverture
au public.
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Art contemporain : BAD+, nouveau rendez-vous bordelais

Jean-Daniel Compain, directeur de salons prestigieux tels que la Fiac ou la Biennale des antiquaires et de la haute joaillerie,
organise « BAD+ », premier salon de l'art contemporain de Bordeaux du 7 au 10 juillet prochains.

 
© Shutterstock

« Paris n'a pas le monopole de l'art ! » Et pourtant, l'auteur de cette remarque, Jean-Daniel Compain, directeur culture, luxe et
loisirs du groupe Reed, a organisé bien des salons à Paris : Fiac, Paris Photo (à Los Angeles également), Biennale des
antiquaires et de la haute joaillerie, Salon du livre, Salon nautique... Et pour lui, «  BAD+ (Bordeaux Art and Design)  », qui
se tiendra au Hangar 14 du 7 au 10 juillet prochain, a toute sa place. « Je considère qu'il y a une formidable carte à jouer dans
la ville de Bordeaux, dont les institutions (CAPC, Madd, Frac Nouvelle-Aquitaine, la MECA, Musée des Beaux-Arts...) ont
un très fort lien avec l'art contemporain », souligne-t-il, « Bordeaux est plus qu'une ville de province, ayant une aura
internationale et des collectionneurs importants, certes plus discrets qu'à Paris. Elle est très bien desservie, à seulement 2 h de
Paris, avec un aéroport international,

 
  

Article avec accès abonnés:
https://www.echos-judiciaires.com/actualites/art-contemporain-bad-nouveau-rendez-vous
-bordelais/
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ACTU / GIRONDE

CONTEMPORAINNOUVEAU
RENDEZ-VOUS

BORDELAIS
Jean-Daniel Compain, directeur de salons

prestigieux tels que la Fiac ou la Biennale des
antiquaires et de la haute joaillerie, organise

« BAD+ », premier salon de l'art contemporain
de Bordeaux du 7 au 10 juillet prochains.

Par Nathalie VALLEZ

Paris n’apas le mono
pole de l’art ! » Et pour
tant, l’auteur de cette
remarque, Jean-Daniel
Compain, directeur

culture, luxe et loisirs du groupe
Reed, a organisé bien des salons
à Paris : Fiac, Paris Photo (à Los
Angeles également), Biennale des
antiquaires et de la haute joaille
rie, Salon du livre, Salon nautique...
Et pour lui, « BAD+ (Bordeaux Art
and Design) », qui se tiendra au
Hangar 14 du 7 au 10 juillet pro
chain, a toute sa place. « Je consi
dère qu’il y a une formidable carte
à jouer dans la ville de Bordeaux,
dont les institutions (CAPC, Madd,
Frac Nouvelle-Aquitaine, la MECA,
Musée des Beaux-Arts...) ont un très
fort lien avec l’art contemporain »,
souligne-t-il, « Bordeaux est plus
qu’une ville de province, ayant une
aura internationale et des collec

tionneurs importants, certes plus
discrets qu a Paris. Elle est très bien
desservie, à seulement 2 h de Paris,
avec un aéroport international, où
atterrissent aussi des jets privés de
toute l’Europe, pour venir visiter les
vignobles, d’où un lien qui peut être
fait entre art et art de vivre. »

GALERISTES D’ICI
ET D’AILLEURS
Natif de Bordeaux, Jean-Daniel
Compain, qui vit à Paris depuis
50 ans, a passé le premier confi
nement dans l’Entre-deux-Mers.
En mai, il visite le H14 et rencontre
Stéphane Kintzig, directeur de
Congrès Expositions de Bordeaux
(CEB). Jill Silverman van Coene
grachts, conseillère en art de grands
collectionneurs etfondations, rejoint
l’aventure. Bordeaux fera donc par
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tie des rares villes de province à se
risquer à monter des salons d’art
de qualité (avec Strasbourg, Lille
et Marseille). Au sein de la capitale,
la concurrence est rude, preuve en
est I’éviction de la Fiac par Art Basel
(qui se tiendra en octobre au Grand
Palais) obligeant ainsi les galeries
à être plus sélectives. « BAD+ a un
modèle différent, pour un public à
conquérir, dans un territoire à fort
potentiel. » L’événement devrait
attirer 15 000 personnes, comme
l’espèrent les organisateurs : « La
particularité de l’art, c’est que c’est
très subjectif », souligne Jean
Daniel Compain, « on veut sélec
tionner les meilleures galeries pos
sibles. » Parmi la cinquantaine de
galeries retenues, on trouve des
parisiennes, ainsi qu’une vingtaine
de provenances internationales
dont le Luxembourg, l’Espagne, la
Belgique, États-Unis, Chine, Suisse

et 3 Girondines : la galerie DX (Bor
deaux) BAG (Bakery Art Gallery à
Bordeaux) et Laurence Pustetto
à Libourne. « II y aura des galeries
confirmées et de jeunes galeries à
découvrir. Notre but est de facili
ter l’accès à l’art contemporain »,
note l’organisateur qui précise. « Le

« Le club BAD Girls/BAD boys sera
dédié à la promotion des relations entre les acteurs

économiques et le monde de l'art »

BAD+ n’est pas une foire régionale.
Elle s’adresse à des collectionneurs
bordelais et étrangers, et dans une
autre dimension aux Aquitains. La
première édition est très importante
car on s’adresse à des personnes
cultivées et raffinées. Ce qui compte
c’est la qualité des visiteurs. »
L’art contemporain dans le vignoble
BAD+ propose également une
sélection de programmes autour
de la ville. Le parcours Etre’vues est
un programme destiné aux collec
tionneurs et institutions constitué
de visites, parcours privés et événe
ments festifs. II s’appuie sur le ser
vice VI P&Protocole pour donner un

accès privilégié au salon, aux musées
et aux châteaux partenaires tels que
Smith Haut Lafitte, Chasse-Spleen,
Arsac, ou encore Lynch-Bages. Une
autre programmation audacieuse
envahira les rues, les quais, les parcs
et les murs de Bordeaux, en accès
libre et gratuit. L’idée étant de célé
brer le rôle de l’art dans la réflexion
sur la ville comme espace d’expres
sion et de construction collective.
Enfin, le club BAD Girls/BAD boys
sera dédié à la promotion et au
développement des relations entre
les acteurs économiques (chefs
d’entreprises, propriétaires viticoles,
professions libérales...) et le monde

de l’art pour mieux faire connaitre
le mécénat, du type loi Aillagon.
« Beaucoup de chefs d’entreprises
ne savent pas qu’ils peuvent ache
ter de l’art jusqu’à 0,5 % de leur
chiffre d’affaires et amortir cet achat
sur 5 ans », précise Jean-Daniel
Compain. Alienor Capital fait d’ores
et déjà partie des partenaires,
pour présenter les facilités fiscale
et financière pour l’acquisition
d’ceuvres d’art, tout comme le cabi
net Barnett Avocats, spécialisé dans
le marché de l’art. Dans ce cadre,
conférences et visites privées auront
lieu chaque matin avant l’ouverture
au public.
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Le darwinisme des foires

Marché de l'art. La quasi-absence des foires pendant deux ans et la montée en puissance des ventes en ligne ont relancé les
spéculations sur leur possible affaiblissement. 
Ne parlait-on pas, avant la pandémie déjà, d'une lassitude à leur égard ? L'alignement exceptionnel en juin de trois salons
majeurs, quasiment au même moment, à une période en général peu propice à s'enfermer, met fin (provisoirement) à ces
interrogations. 

 Il ne peut en être autrement. Les foires, notamment d'art contemporain, ont pris un poids considérable dans le marché, au
point de peser 43 % des ventes des galeries selon l'économiste Clare McAndrew dans le rapport publié par Art Basel/UBS.
Les mêmes causes produisent les mêmes phénomènes ; avant et après le Covid, les foires offrent des atouts que l'on retrouve
dans une pièce de théâtre classique : unité de temps (quelques jours), unité de lieu et sens de la dramaturgie (la rivalité pour
acquérir les meilleures pièces) comparable à l'excitation lors d'une vente aux enchères. Les galeries interrogées par Clare
McAndrew ont, pour la majorité d'entre elles, indiqué qu'elles participeraient au même nombre de foires qu'avant. 

 Mais le retour en force des foires ne signifie pas que le secteur reste figé. L'ancienneté de la Brafa (créée en 1956), d'Art
Basel (1970) et de Tefaf (1988) pourrait confirmer la formule américaine abrégée en « FISH »  (First in, still here)  ,
autrement dit : dans le monde des affaires les premiers sont toujours là. Mais, en France, la disparition de la Fiac et de la
Biennale des antiquaires rappelle que, pour survivre, il faut être constamment à l'écoute de son marché et innover. 

 Deux tendances de fond traversent le secteur : le renforcement des leaders au détriment des suiveurs et la multiplication des
manifestations de niche, thématiques ou géographiques  par exemple en France, tout récemment : Paris Print Fair, Menart
Fair, BAD+ à Bordeaux..; De ce point de vue, la concurrence entre la Brafa et Tefaf, qui chassent sur les mêmes terres et au
même moment, sera intéressante à observer. 

 Les arguments que l'on entend souvent, selon lesquels les collectionneurs et marchands seront de plus en plus hésitants à
voyager pour réduire leur empreinte carbone et le risque sanitaire, sont séduisants intellectuellement mais pas
fondamentalement déterminants. Tant qu'acheter de l'art sera à la fois un marqueur social, un vecteur de patrimonialisation et
un plaisir esthétique, les lois du marché continueront à s'appliquer. Si les galeries ne se voient pas proposer d'alternative
comparable aux foires, ces dernières ont encore de beaux jours devant elles. 
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LE DARWINISME
DES FOIRES

Jean-Christophe Castelain

MARCHE DE L’ART. La quasi -absence des foires pendant
deux ans et la montée en puissance des ventes en ligne
ont relancé les spéculations sur leur possible affaiblisse-
ment. Ne parlait-on pas, avant la pandémie déjà, d’une
lassitude à leur égard ? L’alignement exceptionnel en juin
de trois salons majeurs, quasiment au même moment, à
une période en général peu propice à s’enfermer. met fin
(provisoirement) à ces interrogations.

II ne peut en être autrement. Les foires, notamment d'art
contemporain, ont pris un poids considérable dans le mar-
ché, au point de peser 43 % des ventes des galeries selon
leconomiste Clare McAndrew dans le rapport publié par
Art Basel/UBS. Les mêmes causes produisent les mêmes
phénomènes ; avant et après le Covid, les foires offrent des
atouts que l'on retrouve dans une pièce de théâtre clas-
sique : unité de temps (quelques jours). unité de lieu et sens
de la dramaturgie (la rivalité pour acquérir les meilleures
pièces) comparable à l'excitation lors d'une vente aux
enchères. Les galeries interro-
gées par Clare McAndrew ont.
pour la majorité d'entre elles,
indiqué qu'elles participeraient
au même nombre de foires
qu'avant.

Mais le retour en force des
foires ne signifie pas que le sec-
teur reste figé. L’ancienneté de
la Brafa (créée en 19 56), d'Art Basel (1970) et deTefaf
(1988) pourrait contirmer la formule américaine abrégée
en « FISH » (First in, still here), autrement dit : dans le
monde des affaires les premiers sont toujours là. Mais, en
France, la disparition de la Fiac et de la Biennale des anti-
quaires rappelle que, pour survivre, il faut être constam-
ment à l’écoute de son marché et innover.

Deux tendances de fond traversent le secteur : le ren-
forcement des leaders au détriment des suiveurs et la
multiplication des manifestations de niche, thématiques
ou géographiques - par exemple en France, tout récem-
ment : Paris Print Fair, Menart Fair, BAD+ à Bordeaux...
De ce point de vue, la concurrence entre la Brafa et Tefaf,
qui chassent sur les mêmes terres et au même moment,
sera intéressante à observer.

Les arguments que l'on entend souvent, selon lesquels
les collectionneurs et marchands seront de plus en plus
hésitants à voyager pour réduire leur empreinte carbone
et le risque sanitaire. sont séduisants intellectuellement
mais pas fondamentalement déterminants. Tant qu'ache-
ter de l'art sera à la fois un marqueur social. un vecteur
de patrimonialisation et un plaisir esthétique, les lois du
marché continueront à s'appliquer. Si les galeries ne se
voient pas proposer d'alternative comparable aux foires,
ces dernières ont encore de beaux jours devant elles.

• JCHRISCiaARTCLAIR.COM

Les foires
ont encore de

beauxjours
devant elles
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BAD+

05 mai. - 08 mai. 2022
Bordeaux Hangar 14
 Type d'événement Salon et foire Période historique Art contemporain
 Informations pratiques HANGAR 14
Bordeaux
 France

MAP: 
https://maps.google.com/maps?ll=44.839123,-0.579531&z=14&t=m&hl=fr=US&mapclient=embed&q=Bordeaux%20France
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BAD+, nouveau rendez-vous à Bordeaux en 2022

La première édition de BAD+ se tiendra du 5 au 8 mai 2022 au H14 à Bordeaux.

 © Photo Julien Fernandez/CEB.
 « Ce sera un salon et pas une foire », insistait lors de la présentation, vendredi dernier, Jean-Daniel Compain, son concepteur.
Ce Bordelais d'origine, qui fut pendant deux décennies l'artificier du développement du groupe Reed dans ce secteur (du
Salon nautique jusqu'à la FIAC et Paris Photo), divorcé de la multinationale depuis 2016, a voulu créer dans sa ville un
événement européen et pas « régional ». Il assure avoir recueilli « l'enthousiasme de la mairie et d'institutions comme le
CAPC ». Le nom est un acronyme clin d'oeil, reprenant les lettres de Bordeaux Art Design. Quelque 450 invitations (dont
130 en direction de galeries françaises) ont été envoyées en début de semaine dernière pour la première édition, qui se tiendra
du 5 au 8 mai 2022 (journée professionnelle le 5 mai) dans le H14, un hangar historique de 7000 m2, quai des Chartrons,
entièrement rénové. Si l'on ne sait pas encore qui sera présent, on a déjà quelques idées sur la philosophie : 70 exposants
(dont 10 jeunes galeries), des stands mesurés (de 27 à 54 m2), un prix contenu (250 euros le m2, soit des stands compris entre
600 et 12 000 euros) et une volonté de mélanger les disciplines (du XIXe siècle à l'art contemporain) dans le parcours pour
maintenir l'intérêt du visiteur. On sait aussi qui accompagne Jean-Daniel Compain (commissaire général) dans l'aventure :
Congrès Exposition Bordeaux est co-organisateur, la direction artistique sera assurée par Jill Silverman van Coenegrachts
(qui fut notamment directrice de la Lisson Gallery à Londres et associée de Thaddaeus Ropac de 2005 à 2012) tandis que le
comité de pilotage comprend, entre autres, les galeristes Anne-Sarah Benichou, Christian Berst, Vincent Sator, Michael
Janssen, Pierre Dumonteil, ou Julien Frydman, le patron des Éditions Delpire. L'art dans les vignes devrait constituer un des
axes de la programmation culturelle associée.

bad-bordeaux.com
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Bordeaux lance BAD +, son premier salon international d'art et de design

Les oeuvres d'Alighiero Boetti, lors de la Foire internationale d'art contemporain (FIAC) de 2014, à Paris, dont l'organisateur
est le cocréateur de BAD +. © Crédit photo : AFP

Pour la première fois, la ville de Bordeaux accueillera en mai 2022 un grand événement consacré à l'art et au design
contemporains au sens large. Baptisé BAD +, l'acronyme de Bordeaux art design, le salon à taille humaine se démarque des
deux géants parisiens du genre : la Fiac et Art Paris
 Il fallait oser. Créer un rendez-vous artistique à vocation internationale en le baptisant « bad » (« mauvais », en anglais) ne
permet pas l'absence de bon goût. C'est dire si cette inédite foire aux galeries d'art  70 attendues, dont 35 internationales  a de
l'ambition, mobilisant tout ce que la ville compte d'acteurs culturels (Frac, Meca, CAPC, etc.), avec des oeuvres «
monumentales » aux quatre coins de Bordeaux et jusque dans les vignes. Voici donc BAD +, l'acronyme rock et branché de
Bordeaux + Art + Design, ou comment rapprocher collectionneurs et grand public des créateurs.
 « Il y a les besoins du marché, mais aussi le besoin d'art pour tout un chacun »
 « Nous voulons secouer le monde de l'art avec un nouveau type d'événement », à taille humaine et conçu pour « l'expérience
» et « l'émotion », résume Jean-Daniel Compain, le commissaire général de BAD +. Ex-directeur général du Pôle culture et
luxe du groupe Reed, il a dirigé plusieurs salons dont la Foire internationale d'art contemporain de Paris (Fiac)  une référence
du genre , Paris photo ou encore le Salon du livre de Paris. Il a conçu BAD + avec Congrès et expositions de Bordeaux (CEB)
comme l'événement qui manquait dans une capitale régionale à la mode et à deux heures de Paris par la grâce de la LGV.

70 galeries françaises et internationales
 Un signe : toute la planète arty s'embarque dans le projet. Mieux, la biennale du Médoc, des expos dans une dizaine de
châteaux, s'y adossera. Les 70 galeries attendues doivent être sélectionnées fin janvier. Et de nouvelles annonces doivent
étoffer le programme. De quoi faire que « que l'art habite la ville », comme dit Jean-Daniel Compain. Conférences, expos,
ateliers... Toute cette dynamique doit signer la naissance d'un événement annuel qui sort du cercle des initiés, non sans
remobiliser un secteur en crise.
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Le Frac bordelais, installé à la Meca, participera au projet.
 AFP

 Les collectionneurs auront leur « parcours privé » pour faire leur marché, les autres pourront apprendre à faire leurs premiers
pas dans ce monde-là. Ainsi, en plus de faire « ressentir » les choses de l'art au public, BAD + veut faire de la pédagogie vers
les futurs investisseurs : par exemple en faisant mieux connaître la loi Aillagon, qui facilite le mécénat pour les chefs
d'entreprise. « Il y a les besoins du marché, mais aussi le besoin d'art pour tout un chacun », résume Jean-Daniel Compain. «
Ces deux tensions sont compatibles et complémentaires. »

« BAD + explorera l'art contemporain à partir de la naissance de l'esprit moderne au XIXe, avec l'Impressionnisme, la photo,
l'Art nouveau et l'Art déco »
 BAD explore l'art contemporain au sens large. Depuis la « naissance de l'esprit moderne au XIXe, avec l'Impressionnisme, la
photo, l'Art nouveau, l'Art déco », explique Jill Silverman Van Coenegrachts, galeriste, historienne culturelle et directrice
artistique de l'événement. Elle s'enthousiasme pour le Hangar 14 - où aura lieu l'événement du 5 au 8 mai 2022 - « un
chef-d'oeuvre » d'épure et d'acier, bel écho à l'art industriel du XIXe façon Eiffel.

« L'esprit de BAD »
 C'est ça, « l'esprit BAD » : « C'est l'idée de ce qu'on laisse derrière soi, ce qui reste moderne sur un temps long. » Passé,
présent, futur. Elle a un joli oxymore pour le dire : « Ce sont des contemporains pour toujours. » Le programme détaillé de
l'événement sera dévoilé au début de l'année 2022.

Bordeaux Art Design (BAD +), du 5 au 8 mai 2022 au Hangar 14 et partout en ville.
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Collector : des oeuvres d'art dans l'espace public à Bordeaux

Jusqu'au 24 juillet 2022, le Jardin public de Bordeaux accueille  Collector  . Cette exposition propose une déambulation à ciel
ouvert à la rencontre de neuf oeuvres d'artistes français et internationaux prêtées exceptionnellement par des collectionneurs
privés.

  

À destination de toutes et tous, l'exposition Collector offre un accès gratuit et unique à des oeuvres d'art nichées dans l'écrin
du Jardin Public, qui partagent un intérêt commun pour les liens, parfois harmonieux, parfois conflictuels, que l'homme
entretient avec la nature.
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Certaines, monumentales, attirent immédiatement le regard, d'autres font corps avec l'environnement du jardin et se font plus
discrètes. Promenade des beaux jours ou excursion sous forme de jeu de piste, chacun pourra les contempler aux heures
d'ouverture du jardin de 7h à 21h.

Anna Fasshauer, Rolf Julius, Anita Molinero, Jean-Pierre Raynaud, Segondurante, Susumu Shingu, Xavier Veilhan, Bernar
Venet et Marianne Vitale constituent les auteurs des oeuvres installées.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. BORDEAUX3 - CISION 364059808

44

www.aquitaineonline.com
https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/9992-collector-oeuvres-art-espace-public-bordeaux.html


Collector : des oeuvres d'art dans l'espace public à Bordeaux
13 Juin 2022

www.aquitaineonline.com p. 3/5

Visualiser l'article

Rapport à la nature

Chez des artistes comme Segondurante ou Rolf Julius, la nature est un terrain d'expérimentations aux liens intimes et
poétiques avec le monde. Les lois physiques sont un point de départ dans le travail de l'artiste japonais Susumu Shingu, qui
utilise la force des éléments comme l'eau et le vent pour activer ses oeuvres mobiles.

Dans l'oeuvre de Bernar Venet, les formes abstraites et minimales sont quant à elles, fortement influencées par les
mathématiques et l'astrophysique ; alors que chez Xavier Veilhan, la sculpture présentée rend hommage à Claude Parent,
architecte moderniste qui utilisa les forces tectoniques de la nature comme fondement de sa théorie sur la fonction oblique
des bâtiments.
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Le Pot de Jean-Pierre Raynaud se dresse à l'entrée du jardin, comme pour souligner que l'être humain domestique, entretient,
prend soin, mais aussi défigure souvent cette nature. Composée de commutateurs ferroviaires en acier, l'oeuvre de Marianne
Vitale rappelle les saignées opérées dans le paysage par l'expansion économique. Les oeuvres de Anita Molinero et de Anna
Fasshauer évoquent un monde industriel excluant la nature.
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 Médiation

Chaque fin de semaine, des étudiants de l'EBABX (École supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux) accompagneront le public
autour des oeuvres exposées.

Deux outils d'aide à la visite sont à disposition dans les commerces du quartier ainsi qu'à la Bibliothèque du Jardin Public et
au Capc musée d'art contemporain : un plan avec les explications des oeuvres, ainsi qu'une carte aux trésors pour les petits
collectionneurs.

Commissariat : Sandra Patron, directrice du Capc musée d'art contemporain de Bordeaux. D'après une idée et initiative de
Rodolphe Martinez accompagné de Pascale Dewambrechies. 
 Prêteurs : Château Chasse Spleen, Château Smith Haut Lafitte, Château d'Arsac, Institut Culturel Bernard Magrez,
Collections privées. 
 Ce projet sera intégré au parcours urbain de la 1  ère  édition de  BAD+  Bordeaux Art + Design, du 7 au 10 juillet 2022. 
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Avec son salon BAD+, Bordeaux entend rivaliser avec Paris en matière d'art et
de design

Le Hangar 14 ouvrant sur la Garonne accueillera le nouveau salon BAD, en mai 2022 Photo communicart

 INFO LE FIGARO - La première édition de cette manifestation se tiendra du 5 au 8 mai 2022, au Hangar 14.

La revanche de la province ? Un nouveau salon réunissant art et design va naître à Bordeaux. Il s'appellera BAD+ (Bordeaux
art et design), Un nom jugé formidable par les uns, peu percutant pour les autres si on fait référence à l'adjectif mauvais en
anglais! Jusque-là, aucune autre métropole n'a encore réussi à monter un salon d'art de qualité capable de rivaliser avec ceux
de la capitale. À l'instar d'Art Paris (plus de 72.500 visiteurs, début septembre), de la Fiac (la Foire internationale d'art
contemporain ouvre dans deux semaines) et de Paris Photo (début novembre), tous trois au Grand Palais éphémère de
Jean-Michel Wilmotte, sur le Champ de Mars. Ou encore de Fine Arts qui aura lieu, sous une tente, derrière le dôme des
Invalides, du 17 au 21 novembre.

Miser sur autre ville que Paris pour y imposer un salon est donc un pari osé mais possible qui apporterait du sang neuf dans le
paysage des manifestations artistiques toujours très centralisé. Lancer un nouveau salon l'est tout autant, à l'heure où certains
meurent avant même d'avoir vu le jour, comme Ex-Paris, censé remplacer la Biennale Paris (l'ancienne prestigieuse Biennale
des antiquaires enterrée définitivement), fin novembre début décembre, également au Grand Palais éphémère... Les rivalités
entre le vice-président du Syndicat national des antiquaires Mathias Ary Jan (qui a coulé la Biennale) et Alexis Cassin,
l'initiateur du projet mais sans véritable connaissance des grands acteurs de l'art, ont eu raison de l'évènement. Des accords
avaient pourtant été signés entre les deux hommes. Des actions en justice sont en cours. Toutes ces querelles sont
préjudiciables à la place de Paris et son rayonnement sur le marché de l'art.

Les autres métropoles de France ont donc une vraie carte à jouer. À commencer par l'attrait de la nouveauté dans une ville
comme Bordeaux qui a beaucoup de cordes à son arc. Et toute nouvelle aventure donne des ailes à ceux qui la portent. Malgré
les délais très courts, celle-ci ne semble pas effrayer Jean-Daniel Compain, ce natif de Bordeaux qui a monté, entre 1996 et
2006, les plus grands salons parisiens, en tant que directeur général du pôle Culture, luxe et loisirs du groupe Reed (Fiac,
Paris Photo, Photo Los Angeles, Biennale des Antiquaires et de la Haute Joaillerie, Salon du Livre de Paris, Salon Nautique
de Paris ou encore Yachting Festival de Cannes).
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L'architecture moderniste du Hangar 14 pour accueillir 70 galeries environ Photo Communicart

 «Déjà quand j'étais chez Reed, je déplorais qu'il ne se passe rien en Province et particulièrement à Bordeaux, ville du XVIIIe
siècle en plein développement architectural, avec une offre culturelle de qualité avec de grands musées, d'importants
collectionneurs et un art de vivre exceptionnel avec ses vignobles», confie Jean Daniel Compain. Mon idée est de non
seulement d'attirer les bonnes galeries européennes, environ 70 enseignes mais aussi de faire comme pour la Fiac à Paris, un
parcours hors les murs, en mettant l'art au sein de la ville, grâce à un partenariat avec les institutions. Sans elles, on ne peut
rien faire de qualitatif», ajoute-t-il.

Image plus moderniste
 Ce nouveau salon à Bordeaux est né d'une rencontre en mai 2020 entre Jean-Daniel Compain et le CEB (Congrès
Expositions Bordeaux). Jill Silverman van Coenegrachts, conseillère en art de grands collectionneurs et fondations, a rejoint
l'aventure. La pandémie a repoussé sa concrétisation de 2021 à 2022. Le temps de peaufiner la liste des membres du Comité
d'Honneur composé de personnalités reconnues du monde de la culture, telles que Catherine Dupraz (directrice des Affaires
Culturelles de la ville de Bordeaux), Sandra Patron (directrice du CAPC), Bernard de Montferrand (président du FRAC
Aquitaine), de Constance Rubini (directrice du Musée des Arts décoratifs et du Design) ou Sophie Barthélémy (directrice du
Musée des Beaux-Arts).

Il faut espérer que les avantages de Bordeaux (deux heures seulement de Paris en TGV, plus de 24.000 entreprises, deuxième
ville en créations d'emplois) sauront séduire le monde de l'art. D'ici avant la fin de l'année, l'équipe devrait nous en dire plus
sur la liste des galeries (70 participants environ défendant une période allant de l'art nouveau et art déco à l'art contemporain)
et sur le programme L'Art dans la Ville en association avec toutes les institutions culturelles et les nombreux châteaux, chais
et vignobles. On nous promet des animations dans les rues, les quais, et les parcs, en accès libre et gratuit. Une grande fête un
peu sur le modèle du Voyage à Nantes, qui chaque été, depuis 2012, monte en puissance fédérant une multitude de
propositions culturelles. Il y a tout à gagner à lancer un salon d'un autre genre à Bordeaux. Au-delà de donner à la ville une
image plus moderniste, il pourrait apporter un vent de fraîcheur et découverte dans le traditionnel marathon des foires et des
salons qui a usé les collectionneurs. D'autant plus avec la pandémie qui les a fait revenir à l'essentiel.
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BAD+
Bordeaux a un lien particulier avec l’art contemporain. II était temps
que la ville organise son propre salon dédié à l’art et au design, car
non, Paris n’en a pas le monopole. C’est chose faite avec le Bordeaux
Art and Design, dont la première édition se tient au mois de juillet
prochain. Initié par Jean-Daniel Compain et le Congrès et Expositions
de Bordeaux, ce salon de dimension internationale accueillera plus
de soixante galeries. Une sélection provenant de France, mais aussi
d’Espagne, des Pays-Bas, des Etats-Unis ou encore de Chine. L’occa
sion d’illustrer la diversité exceptionnelle de la création. La ville de Bor
deaux se met au diapason, car les institutions culturelles proposeront
également une programmation imbriquée avec le BAD+ : parcs, quais,
et rues de la ville seront également des espaces d’expression. Parce
que l’art a également un rôle dans la cité. Vous pouvez déjà réserver
vos billets via la billetterie sur le site Internet du salon.

Du 7 au 10juillet. HANGAR 14,
rue Jean-Samazeuilh, Bordeaux.05 561199 00.

bad-bordeaux.com
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{salons}
MARCHÉ DE L’ART

Ci-dessous Franco
Bellucci, Sans titre,
v. 2009,technique
mixte, 54 x 48 x 22 cm
©GALERIE C. BERST-ART BRUT,

BAD+, UNE NOUVELLE FOIRE
À BORDEAUX

Après plusieurs reports, le salon
BAD+ prend ses marques à Bor
deaux. II réunit une cinquantaine
de galeries d’art moderne, d’art
contemporain et de design attirées
par la présence sur la Côte Ouest
de touristes français, de collection
neurs européens ou américains qui
conjuguent villégiature et achats de
bons crus. Tout en misant sur de
potentiels amateurs locaux, dans
l’une des villes les plus actives de
France en termes de création den
treprises, comme le résume An
ne-Sarah Bénichou, membre du
comité de pilotage du salon. M. M.

« BAD +ART +DESIGN », Hangar 14,
115, quai des Chartrons, 33000
Bordeaux, 05 56119911, www.
bad-bordeaux.com du 7 au 10 juillet.
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BAD+, le nouveau rendez-vous bordelais

Bordeaux  Art  Design , l'audacieux pari de Jean-Daniel 
Compain, associé à l'entreprise Congrès et Expositions de Bordeaux 
 (CEB), s'apprête à prendre forme, quai des Chartrons, sous le toit 
du Hangar 14, du 7 au 10 juillet. 

Hangar 14 Bordeaux
 © Julien Fernandez 

C'est un rendez-vous qui manquait à la cité girondine, guetté avec impatience par le monde de l'art et du design, reporté de
mai à juillet pour cause de pandémie. La sélection rassemble 41 galeries dont les Parisiennes Rabouan Moussion, La Forest
Divonne, Christian Berst et Magnin-A. Habitué des foires qu'il a dirigées au sein de Reed, notamment la FIAC et Paris Photo,
Jean-Daniel Compain a également su convaincre Pierre Dumonteil ou encore Hadrien de Montferrand de se joindre à cette
grande première. Si les 70 à 75 galeries escomptées au départ ne sont finalement pas réunies, le BAD+ réussit, avec ces
grandes pointures, à se hisser au-dessus des autres foires régionales. Parmi les galeries internationales, quatre galeries russes
(de Moscou et Saint-Pétersbourg) ont quelque peu surpris les observateurs. Elles sont rejointes par la belge Baronian, la
hollandaise Mia Karlova ou encore la catalane Pigment Gallery et la luxembourgeoise Valerius Gallery. Le programme se
positionne donc entre art moderne et contemporain d'un côté, design de l'autre, une proposition qui pourrait être en phase
avec les aspirations des collectionneurs et amateurs de la région. BAD+ se distingue également des événements locaux en
affichant le soutien, entre autres, du FRAC Nouvelle-Aquitaine et du musée d'Art contemporain de la ville. Cela suffira-t-il à 
Bordeaux pour «challenger» Paris ? Les collectionneurs régionaux devraient pour cela répondre à l'appel, de même que les
Parisiens, nombreux au Cap- Ferret et dans le bassin d'Arcachon en juillet.
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ISALONS

BAD+
pour plus de
collectionneurs
Ce nouveau salon bordelais
entend célébrer les noces de l’art
contemporain et de l’art de vivre
(design, gastronomie...), avec l’appui
des institutions locales. Le plus ?
Des prix relativement accessibles.

CJI estdans les espacesdu Hangar 14,
sur les rives de la Garonne, que vient
s’ancrer cette nouvelle foire d’art

contemporain, sur rinitiative de Jean-Daniel

Compain, ex-directeur général de Reed,
société organisatrice de la Fiac et de Paris Photo.
Pour cet enfant du pays qui revendique ses attaches
bordelaises, «ce n’est pas une foire, mais un salon
qui, dans une atmosphère de complicité et de
convivialité, se veut ouvert, transparent, accessible
et inspiré». Acronyme de «Bordeaux + Art + Design»,
BAD+ a inspiré une cinquantaine de galeries
internationales, dont Loeve&Co (Paris) : «Nous
sommes de farouches partisans de la démocratisation
de la collection. Et quand elles sont bien pensées
et organisées, nous sommes convaincus que les foires
régionales ont un rôle important à jouer en la matière.
BAD+ nous a séduits par le professionnalisme
de son organisation et la qualité de son comité
de sélection, mais aussi par les liens que la foire
entend tisser entre art et art de vivre au sens large,
incluant le design et la gastronomie.» BAD+ a
su créer des partenariats avec des institutions,
notamment le Frac Nouvelle-Aquitaine Méca,
le CAPC, le musée des Arts décoratifs et du Design,
ainsi qu’avec plusieurs domaines viticoles.

Un coup de fouet à la vie culturelle locale
«Paris est saturé. C’est une bonne idée de travailler
dans les territoires, analyse la galeriste Alberta Pane,
qui présentera un duo show d’œuvres de Marie Denis
et Joào Vilhena. Cela prendra sans doute un peu
de temps, mais cela fait partie du rôle d’une galerie
de trouver de nouveaux collectionneurs.» Même son
de cloche pour le professionnel belge Albert Baronian,
qui se dit «fervent défenseur des foires de proximité»
et «attiré par les nouvelles expériences». II vient
à Bordeaux défendre les travaux des peintres
Jean-François Lacalmontie, David Brian Smith
et Charles-Henry Sommelette. C’est autour de
Roy Adzak, Arman, George Brecht, Erik Dietman,
Antoni Miralda ou encore Daniel Spoerri que
Loeve&Co rendra hommage aux Nouveaux réalistes,
au mouvement Fluxus mais aussi aux «objecteurs»
des années 1960. Le galeriste parisien Louis Lefebvre

exposera quant à lui les sculptures en céramique

de Laurent Dufour. La galerie D.X est elle aussi
convaincue que le dynamisme de l’événement
va donner un coup de fouet à la vie culturelle locale
et espère à cette occasion «rencontrer de nouveaux
collectionneurs, pas forcément habitués à se rendre
dans les galeries». Sur son stand, elle a sélectionné
des tableaux de Muriel Rodolosse, Lionel Sabatté,
François Bard et Mahi Binebine. AM
BAD+ (BORDEAUX + ART + DESIGN) du 7 au 10 juillet
Hangar 14 • 115, quai des Chartrons • Bordeaux
bad-bordeaux.com

Muriel Rodolosse
L’obscurité avance
et double sa noirceur

2021, acrylique et silicone
sous Plexiglas, 120 x 160 cm.
Galerie D.X, Bordeaux.

> 9 800 €

jÊiïr
Æwmf

Joâo Vilhena
UEau à la bouche

2022, lavis de pigments
sur papier, 114x 79 cm.
Galerie Alberta Pane,
Paris-Venise.

> Autour de 5 800 €

Nombre de mots : 521
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MARCHÉ & POLITIQUE CULTURELLE par Armelle Malvoisin

Un nouveauscandale
vient ébranler le milieu de
l’archéologie ! Fin mai,

Jean-Luc Martinez, directeur du
musée du Louvre de 2013 à 2021,
a été mis en examen à Paris
pour «blanchiment et complicité
d’escroquerie en bande organisée».
II serait impliqué dans un trafic
d’antiquités orientales, qui a notamment
conduit le Louvre Abu Dhabi à acquérir
pour plusieurs millions d’euros une stèle
gravée au nom de Toutânkhamon. Or, ce
trésor pourrait avoir été pillé, tout comme
le sarcophage doré du prêtre Nedjemankh acheté
en 2017 pour 3,5 M€ par le Met de New York via
la maison de ventes Pierre Bergé & Associés : une œuvre
probablement volée lors du printemps arabe de 2011.
Le point commun de ces deux affaires? La provenance
des pièces aurait été trafiquée par l’expert français
Christophe Kunicki, mis en examen, auteur
présumé des faux documents d’origine qui ont
trompé les institutions. L’affaire embarrasse
d’autant plus l’État que Jean-Luc Martinez avait
été nommé ambassadeur pour la coopération
internationale dans le domaine du patrimoine
en juillet 2021. On lui a tout de même retiré «à titre conservatoire», «dans l’attente d’une
clarification de sa situation judiciaire», le «volet relatif à la lutte contre le trafic illicite des biens
culturels». L’enquête met aussi en cause un marchand allemand, un collectionneur privé et un
galeriste parisien de la rive gauche.

Archéologie
îarché

miné par les
scanclales

Les professionnels se rebiffent
«On n’avait pas besoin de cela, se lamente une antiquaire du secteur. Le marché de l’archéologie est
déjà tellement fragile. Cela risque de décourager les nouveaux collectionneurs.» «C’est l’ensemble
de la profession qui est pénalisé lorsque quelques individus pêchent par appât du gain, renchérit
un expert français. Pourtant, les objets aux provenances propres sont légion. II suffit de prendre la
peine de vérifier les pedigrees, les factures, les photos d’époque... II existe tout un faisceau de
documents pour des pièces qui ne sortent pas de nulle part.» «On peut tout à fait acheter sainement
dans les collections françaises, défend aussi Daniel Lebeurrier, expert de la vente Bellon [ill.
ci-dessus], une collection réunie au XIXe siècle et restée dans la famille jusqu’à sa dispersion chez
Millon en décembre demier. Une cinquantaine des 269 lots ont été préemptés ou achetés par les
musées français, principalement le Louvre. S’estimant mal considérés par les organisateurs du
Parcours des mondes à qui ils reprochent également d’être peu regardants sur la sélection des
exposants, les marchands d’archéologie du bassin méditerranéen ont décidé de claquer la porte du
rendez-vous parisien de septembre, pour monter leur propre événement, en étant très exigeants
sur le sérieux des participants qui ont tous à cœur de transmettre leur passion. À suivre donc. AM

Aphrodite anadyomène
sortantdesflots
Début du IIIe siècle avant JC,
Grande Grèce, atelier de Canosa
ou de Corinthe, terre cuite ocre
à engobe blanc, h. 22 cm.
«Collection Bellon», vente
du 6 décembre 2021, Paris,
maison de ventes Millon.
Préemptée 26 000 €
par le musée du Louvre

168
ELLE FAIT L'ACTU
Rima Abdul-Malak170
LATRIBUNE DE...
Simon Njami

172
BIENTÔTSOUSLE MARTEAU
Les ventes à ne pas manquer

174
ADJUGÉ!
3 enchères f raîches
178

SALONS
BAD+ à Bordeaux

180
SALONS
Artmonte-carlo à Monaco
et Masterpiece à Londres

182
SALONS
Art-O-Rama et Paréidolie
à Marseille
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ART & ENCHÈRES IART NEWS

Art news...
SALON
BAD+, le nouveau
rendez-vous bordelais

C’est un rendez-vous qui manquait à la cité
girondine, guetté avec impatience par le
monde de l’art et du design, reporté de mai à
juillet pour cause de pandémie. Bordeaux
Art Design, l’audacieux pari de Jean-Daniel
Compain, associé à l’entreprise Congrès et
Expositions de Bordeaux (CEB), s’apprête à
prendre forme, quai des Chartrons, sous le
toit du Hangar 14, du 7 au 10 juillet. La sélec-
tion rassemble 41 galeries dont les Pari-
siennes Rabouan Moussion, La Forest
Divonne, Christian Berst et Magnin-A. Habi-
tué des foires qu’il a dirigées au sein de Reed,
notamment la FIAC et Paris Photo, Jean-
Daniel Compain a également su convaincre
Pierre Dumonteil ou encore Hadrien de
Montferrand de se joindre à cette grande pre-
mière. Si les 70 à 75 galeries escomptées au
départ ne sont finalement pas réunies, le
BAD+ réussit, avec ces grandes pointures, à
se hisser au-dessus des autres foires régio-
nales. Parmi les galeries intemationales, qua-
tre galeries russes (de Moscou et Saint-Péters-

bourg) ont quelque peu surpris les observa-
teurs. Elles sont rejointes par la belge Baro-
nian, la hollandaise Mia Karlova ou encore la
catalane Pigment Gallery et la luxembour-
geoise Valerius Gallery. Le programme se
positionne donc entre art modeme et contem-
porain d’un côté, design de l’autre, une propo-
sition qui pourrait être en phase avec les aspi-
rations des collectionneurs et amateurs de la

région. BAD+ se distingue également des
événements locaux en affichant le soutien,
entre autres, du FRAC Nouvelle-Aquitaine
et du musée d’Art contemporain de la ville.
Cela suffira-t-il à Bordeaux pour «challen-
ger» Paris ? Les collectionneurs régionaux
devraient pour cela répondre à l’appel, de
même que les Parisiens, nombreux au Cap-
Ferret et dans le bassin d’Arcachon en juillet.

Nombre de mots : 286
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Vivre en Gironde

Parmi la soixantaine de galeries présentes à BAD + se trouvera celle de Sabine
Bayasli (Paris).

60 foires en 2000, près de

300 en 2019, environ 400

désormais aux quatre coins

de la planète... L’inflation est

patente dans un monde de l’art

contemporain qui multiplie les

manifestations géantes dont

l’objectif initial reste de pro

mouvoir la création des jeunes

artistes auprès de collection

neurs fortunés. Si la première

du genre eut lieu à Cologne en

1967, c’est celle de Bâle, créée

trois ans plus tard, qui consti

tue la référence incontournable,

avant que le phénomène, sym
bolisant une forme de mondia

lisation heureuse dispensant

ses lumières bienfaisantes sur

le monde, n’essaime à Miami,

Hong Kong, New York et Los

Angeles. Entre-temps, l’Asie,

l’Amérique latine et l’Afrique,

en 2018, se sont mises au dia

pason. En France, la foire d’art
contemporain la plus célèbre

est la Fiac, précisément conçue

sur le modèle de Bâle. Direc

teur général du pôle Culture,

Luxe et Loisirs du groupe

Reed pendant vingt ans,

Jean-Daniel Compain a parti

cipé, entre autres, au dévelop

pement de cette Foire Interna

tionale de l’Art Contemporain,

symptomatique d’un secteur

où l’aspect marchant a pris de

plus en plus l’ascendant sur le

versant artistique.
Et c’est lui qui, aux côtés

de Jill Silverman van Coene

grachts (pour la partie direc

tion artistique), est à l’origine

d’une nouvelle foire située dans

la métropole girondine : BAD

+, à savoir Bordeaux + Art

+ Design. L’événement, qui

prendra place du 7 au 10 juil
let en bord de Garonne dans

les vastes espaces du Hangar

14, ne serait pas seulement

« un salon rassemblant 60 gale
ries internationales d’art et de

design », mais « un rendez-vous
annuel mobilisant les acteurs de
la vie culturelle et économique
de Bordeaux et sa région, tant
publics que privés, et qui invite
le monde entier autour de l’affir
mation que l’art et l’art de vivre

sont au cœur des transformations
à venir ». Une définition aux

petits oignons destinée avant

tout à contrer la réserve sui

vante : une foire de plus dans

un marché déjà sérieusement

encombré ?

L’important consiste alors

à se démarquer des autres

manifestations semblables

existantes, en mettant en avant
un aspect « humain » qui veut

contrer l’image quelque peu

déshumanisée d’un milieu

cherchant avant tout à faire des

affaires. Jean-Daniel Compain

n’hésite pas, ainsi, à évoquer

« une atmosphère de complicité
et de convivialité qui permet
tra de se dijférencier dans un
tnonde hautement compétitif ».
Le terme même de « foire »

est d’ailleurs biffé d’un revers

de main : « Nous préférons par

ler de salon et de rencontres. Des

rencontres qui doivent être l’occa
sion pour les galeries de travailler
ensemble, de créer de nouvelles
connexions, de saisir de nouvelles
opportunités et débouchés, sans
oublier le grand public, si sou
vent laissé de côté. » Et comme

l’expression est à la mode, le

commissaire général souligne

avec gourmandise : « Nous

sommes inclusifs... Car si nous
reconnaissons naturellement le
pouvoir du marché, nous recon
naissons aussi le pouvoir pressant
du besoin d’art pour tout un cha

cun. »
L’art contemporain, contrai

rement à la rumeur persistante,
ne serait donc pas déconnecté

des préoccupations du qui

dam... La ligne artistique de

BAD + se veut même comba

tive à cet égard, comme l’ex

plique Jill Silverman : « Tout

ce qui sera entrepris devra sou
tenir l’idée que Vart fait partie
de la vie, la vie de tous les jours,
et ce, depuis la naissance de l’es

prit moderne au XIXe siècle avec
l’impressionnisme, laphotogra
phie, 1’Art Nouveau, l’Art Déco,

jusqu’à l’art contemporain et

au design d’aujourd’hui. BAD

+ doit être amusant, excitant,

spontané, aventureux, joyeux,
interrogatif. » Autre argument
déployé : l’interconnexion avec

des préoccupations bien dans

l’air du temps et des secteurs

d’activité représentatifs de

« l’excellence girondine » : « II

y a unfil rouge qui serpente entre
l’art, le design et l’architecture,
entre l’art et le changement cli
matique, entre l’art et la dura
bilité, entre l’art et l’urbanisme,
entre l’art et l’agriculture, entre

l’art et le vin. Tout ce qui fait la
vie aujourd’hui. »

Côté organisation, tout sera

mis en place pour satisfaire

« l’épicurisme » des amateurs

d’art et des collectionneurs,

avec une conciergerie aux
petits soins, un accès privilégié

et un service VIP, des visites

et des rencontres privées, des

dégustations dans les châteaux,

des voitures officielles, etc.

Frédéric LACOSTE

Infos pratiques sur https://bad-bordeaux.com

Nombre de mots : 747
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Jean-Daniel  Compain  :  Bordeaux  peut  devenir  une  nouvelle  destination
artistique mondiale

Jean-Daniel Compain, bordelais spécialiste des salons lance Bad+ ( Bordeaux Art Design ) du 7 au 10 juillet au Hangar 14.
Un rendez-vous ambitieux, international et une combinaison entre les institutions culturelles, les galeries, les châteaux et la
ville de Bordeaux. Portrait    

Jean-Daniel Compain Fondateur de

Bad+ BordeauxartDesign du 7 au 10 juillet à Bordeaux - RM 

Places des Grands Hommes 

Invité :  Jean-Daniel Compain  Fondateur de la foire  Bad+  (Bordeaux Art Design) du 7 au 10 juillet 2022 au  Hangar 14  ,
dans la ville et dans le vignoble 

Jean Daniel Compain se raconte de son enfance à Tabanac et Bordeaux en passant par ses expériences internationales comme
créateur ou directeur du  Salon Nautique de Paris,  du  Yachting Festival de Cannes, du  Salon du Livre  devenu  Livre
Paris de  La  Fiac,  de  Paris Photo  ou encore de  Paris Photo Los Angeles.  Un parcours singulier marqué par la liberté,
les rencontres et une capacité intacte à entreprendre. 

Bad + du 7 au 10 juillet 2022 

BAD+ est le nouveau rendez-vous annuel d'art et de design qui mobilise les acteurs de la vie culturelle et économique
française et européenne. À l'initiative de  Jean-Daniel Compain  et de  Congrès et Expositions de Bordeaux  , ce salon de
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Jean-Daniel Compain : Bordeaux peut devenir une nouvelle destination
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dimension internationale entend illustrer dès cette année la diversité exceptionnelle de la création en mettant à l'honneur
l'alliance entre passé, présent et futur.  BAD+  se distingue par la dynamique mise en oeuvre avec toute la ville et les
institutions (le  CAPC  , le  Musée des Arts Décoratifs et du Design  , le  Musée des Beaux-Arts  , etc...) afin d'accueillir
dès cette année les collectionneurs, amateurs d'art, institutions ainsi que de nombreuses entreprises non seulement de la
région mais également de toute l'Europe 
   

 Visuel indisponible

Bad+ BordeauxArtDesign du 7 au 10 juillet Bordeaux - BAD+ CEB 

Découvrez comment vous rendre à  BAD+ ! 

Billetterie  en ligne 

AU PROGRAMME : 

Bleu Satellite 
 Cette exposition off proposée par le laboratoire d'art contemporain Coreaù, sera déployée dans le  ZOOM Skatepark  .
L'espace de 460 m2 géré par l'association Board-O se situe à 200 mètres du Hangar 14, et invite ainsi à poursuivre
l'expérience et les échanges initiés par BAD+ en dehors de ses murs. 

Le Parcours "Entre'vues" 
 Destiné aux collectionneurs et institutions. Visites privées des expositions et parcours premium des domaines viticoles,
dégustations de grands crus bordelais, rencontres avec les artistes, visites d'ateliers, projection de films en présence des
artistes. 

L'Art dans la ville 
 Une programmation audacieuse, en accès libre et gratuit, dans les rues, les parcs, sur les quais et les murs de la ville, afin d'y
célébrer son espace d'expression et de construction collective. 

Le Club BAD Girls & BAD Boys 
 Dédié à la promotion et au développement des relations entre les acteurs économiques et le monde de l'art pour leur faire
mieux connaître les dispositions des lois sur le mécénat comme la Loi dite  '' Aillagon. En partenariat avec le Cabinet Barnett
Avocats, des conférences auront lieu le matin suivies de visites privées du salon. 

 Visuel indisponible

Galeries

BAD+ Bordeaux 7 au 10 juillet Hangar 14 - Bad+ Ceb 

Les galeries : de Bordeaux à Berlin en passant par Barcelone et 
Saint-Pétersbourg 
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A. Galerie Paris (Paris) 
 A2Z Art Gallery (Paris/Hong Kong) 
 AFIKARIS (Paris) 
 Alberta Pane Gallery (Paris/Venise) 
 Arts'Gentiers (Bordeaux) 
 BAG Bakery Art Gallery (Bordeaux) 
 Baronian (Knokke-Heist/Bruxelles) 
 Beam Editions (Nottingham) 
 Galeria Álvaro Alcázar (Madrid) 
 Galeria Set Espai d'Art (Valence) 
 Galerie 127 (Montreuil/Marrakech) 
 Galerie 208 (Paris) 
 Galerie Anne Sarah-Bénichou (Paris) 
 Galerie Bessières (Chatou) 
 Galerie Carole Kvasnevski (Paris) 
 Galerie Christian Berst (Paris) 
 Galerie Dumonteil (Paris) 
 Galerie DX (Bordeaux) 
 Les autres galeries 

Parcours Jean-Daniel Compain 

Directeur du Salon Nautique de Paris depuis 1996, Jean-Daniel Compain devient en 2000 Directeur Général de Reed OIP et
de ses 17 salons : Salon du Livre, Salon Nautique de Paris et Festival de la Plaisance de Cannes, Salon du Livre de jeunesse,
Apple Expo, Salon de l'Éducation, etc. mais aussi la Fiac, alors en perte de vitesse, qu'il redresse spectaculairement avec ses
équipes et hisse dans le trio de tête des grandes foires internationales. Devenu Reed Expositions France en 2002, après une
fusion, c'est le premier organisateur en France avec plus de 60 salons par an. Membre du Comité exécutif, JDC est Directeur
Général du Pôle Culture, Luxe et Loisirs pendant 18 ans ; il développe ce portefeuille de salons grand public dont certains
deviennent les plus emblématiques en France et dans le monde. Notamment : 

     • Le  Salon Nautique de Paris  et le  Yachting Festival de Cannes  , dans le trio de tête des grands salons nautiques
internationaux indoor et à flot 

     • Le  Salon du Livre  devenu  Livre Paris  , considéré aujourd'hui comme l'un des salons grand public les plus importants
dans le monde de l'édition 

     • La  Fiac  : après avoir repris lui-même la direction de la Fiac, moribonde en 2003, il l'installe parmi les 3 premières
foires d'art contemporain dans le monde avec Art Basel et Frieze. 

     • Paris Photo  : après avoir mené le rachat de ce petit salon, il lui fait quitter le Carrousel du Louvre et l'emmène au Grand
Palais. En quelques années, Paris Photo est devenue la première foire dédiée à la photo d'art dans le monde. 

     • Paris Photo Los Angeles  qu'il lance en 2013 dans les studios iconiques de la Paramount dans West Hollywood. 

Organisateur de salons et d'évènements en France et à l'international pendant 20 ans, Jean-Daniel Compain quitte le groupe
Reed en avril 2016 pour fonder 
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 Next Opus  . La Biennale des Antiquaires et de la Haute Joaillerie devient son premier client
dès le mois de mai 2016. En quelques mois, il lance avec l'équipe du Syndicat National des Antiquaires, la 28ème édition de
la Biennale. Il fait passer le nombre d'exposants de 74 à 125 et, pour la première fois de son histoire, fait monter la
participation des antiquaires étrangers à près de 40%. A son initiative, la Biennale 2016 innove en accueillant trois
expositions d'exception : 

     • «  Un siècle d'élégance française  » avec le Musée de l'Ermitage - Saint-Pétersbourg dont le commissariat général est
assuré par Georges-François Hirsch. 

     • «  Tradition et Audace  » avec le Mobilier National  Paris 

     • «  A la conquête du Temps  » avec la Fondation de la Haute Horlogerie  Genève 
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Salon BAD+ à Bordeaux : de l'art dans la ville et dans les vignes

  

   
Galerie Bessières 

La première édition de Bordeaux Art & Design (BAD+) s'installe du 7 au 10 juillet au Hangar 14, en bordure de la Garonne
et loin de l'effervescence parisienne. Célèbre pour son patrimoine exceptionnel (son centre historique est classé au patrimoine
mondial de l'Unesco), son vin et sa gastronomie, la cité portuaire ne promeut aucun événement artistique à la hauteur de sa
réputation. BAD+ réussira-t-il à placer la capitale girondine sur la carte international des foires ?

L'art sort des villes
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A gauche, vue extérieur du Hangar 14 qui accueille la première édition du BAD+. A droite, Galerie Carole Kvasnevski,
oeuvre de Justin Ebanda, hegemony@memory.cm, 2022, acrylique sur toile, 110 x 130 cm.  Julien Hernandez ; Justin
Ebanda 

« Amusant, excitant, spontané, aventureux, joyeux, interrogatif »,  c'est ainsi que Jill Silverman van Coenegrachts,
directrice artistique de BAD+ (et ancienne associée de Thaddeus Ropac) qualifie cet événement sensé attirer amateurs et
collectionneurs hors du circuit habituel de la capitale. Un défi qui semble réjouir Jean-Daniel Compain, à l'initiative de la
manifestation, dont l'expérience  notamment au sein du groupe Reed avec lequel il a organisé nombres de Salons comme la
Fiac, Paris Photo, la Biennale des Antiquaires ou le Salon du Livre- n'est plus à démontrer.

C'est donc au Hangar 14,  un bâtiment industriel de béton, de verre et d'acier que s'installeront les 60 galeries sélectionnées
par un comité de pilotage composé d'éditeur et de marchands d'art tels Christian Berst ou Vincent Sator, 60 exposants
originaires de 10 pays européens, et couvrant toutes les disciplines, de la peinture à la photographie ou la vidéo, du XIXe
siècle à nos jours.

Parmi ceux retenus :  Alvaro Alcazar (Madrid), Michael Janssen (Berlin), Mia Karlova (Amsterdam) ou encore Louis
Lefebvre & Fils (Paris). « Ni kreo, ni Jousse, ni Lafannour », précise Jean-Daniel Compain, nous avons privilégié les galeries
émergentes pour faire bouger les lignes. Les designers non représentés mais voulant participer pourront d'ailleurs présenter
quelques objets dans un espace collectif. »

...  et s'adresse à tous

Loin de se limiter aux 5 000 m2 du Hangar,  BAD+ investira également la ville grâce au soutien de toutes les institutions
culturelles (  CAPC  ,  Frac Aquitaine  , Meca, Musée des Arts décoratifs et du design), et les vignes grâce à celui des
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propriétaires de domaines prestigieux parmi lesquels Château Smith Haut-Laffite ou Château Chasse-Spleen qui permettront
l'accès à leurs collections personnelles.

« De l'art pour tous, et pas seulement pour l'élite »  , telle est l'ambition de Daniel Compain qui espère réussir à Bordeaux,
longtemps surnommée La Belle endormie , la combinaison parfaite de l'art, de l'urbain et du rural.

> BAD +, du 7 au 10 juillet, Hangar 14, 15 Quai des Chartrons, Bordeaux (33).
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Art contemporain à Bordeaux : le BAD+ s'installe au Hangar 14

 Le salon BAD+, ici en plein montage, aura lieu du 7 au 10 juillet. © Crédit photo : Thierry David / « Sud Ouest » 
  Le premier Salon d'art contemporain et design va ouvrir ses portes à Bordeaux jeudi 7 juillet, jusqu'à dimanche. Un
événement pour les amateurs, collectionneurs, galeristes et artistes 
  

Chacun vaque à sa tâche en ce jour d'installation, dans les travées du Hangar 14, qui pendant quatre jours sera « le » lieu de
l'art. Pas moins de 44 galeristes participent à cette première édition du Salon d'art contemporain et design à Bordeaux, prévu
initialement en mai et  repoussé de deux mois  . BAD+ pour Bordeaux art design.
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 Chacun vaque à sa tâche pour installer les oeuvres. Thierry David / « Sud Ouest » 

 Thierry David / « Sud Ouest » 
Jean-Daniel Compain (l'homme qui a redynamisé la FIAC et Paris Photo) en a eu l'idée et l'a concrétisée avec Congrès et
Expositions de Bordeaux. En y associant la Ville, les structures existantes, galeries, associations et musées.   
  
  

 Le Bordelais Jean-Daniel Compain, spécialiste des salons, et initiateur de BAD+. Thierry David / « Sud Ouest » 
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International 

Pour ce grand rendez-vous, on retrouve les Bordelais de D.X, la Bakery art Gallery ou La Mauvaise réputation, des
institutions comme le CAPC ou le MADD (Musée des arts décoratifs et du design) mais aussi des galeristes de Paris comme
Sator ou Dumonteil Contemporary voire de bien plus loin, du Maroc, des Pays-Bas, de Chine, et même de Russie. 

 Christian Pallatier, directeur de « Connaissance de l'art contemporain » et de la Bakery art gallery à Bordeaux. Thierry David
/ « Sud Ouest » 
L'objectif étant de faire se rencontrer amateurs, collectionneurs et créateurs, avec une vraie exigence, tout en restant très
abordable. Le vernissage de BAD+ aura lieu ce jeudi 7 juillet de 17 à 20 heures, au Hangar 14. 
  
  
Tarifs : passe 1 jour, 10 euros ; passe 2 jours, 15 euros. Programme et renseignements sur  bad-bordeaux.com 
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 Thierry David / « Sud Ouest » 
  
  

 Thierry David / « Sud Ouest » 
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BORDEAUX AGGLO

BORDEAUX
Le salon d’art contemporain
BAD+ s’installe au Hangarl4
Le premier Salon d’art contemporain et design ouvre
ses portes à Bordeaux demain et jusqu’à dimanche

Le salon BAD+, ici en plein montage. thierrydavid/«sudouest»

Chacun vaque à sa tâche en ce
jour d’installation, dans les tra
vées du Hangarl4, qui pendant
quatre jours sera « le » lieu de
l’art. Pas moins de 44 galeristes
participent à cette prenaière
édition du Salon d’art contem
porain et design à Bordeaux,
prévu initialement en mai et
repoussé de deux mois.

BAD+, pour Bordeaux art de
sign. Jean-Daniel Compain
(l’homme qui a redynamisé la
Foire internationale d’art con
temporain et Paris Photo) en a
eu l’idée et l’a concrétisée avec
Congrès et expositions de Bor
deaux. En y associant la Ville,
les structures existantes, gale
ries, associations et musées.

Pour ce grand rendez-vous,
on retrouve les Bordelais de

D.X, la Bakery Art Gallery ou La
Mauvaise réputation, des insti
tutions comme le CAPC ou le
Musée des arts décoratifs et du
design (Madd), mais aussi des
galeristes de Paris comme Sa
tor ou Dumonteil Contempo
rary voire de bien plus loin, du
Maroc, des Pays-Bas, de Chine,
et même de Russie.

L’objectif étant de faire se
rencontrer amateurs, collec
tionneurs et créateurs, avec
une vraie exigence, tout en res
tant très abordable. Le vernis
sage de BAD+ aura lieu demain
del7 à 20 heures, au Hangarl4.
Céline Musseau

Tarifs : pasæ 1jour, 10 euros ; pasæ 2 jours,
15 euros Programme et renseignements
sur bad-bordeaux.com
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Bordeaux : quand l'art et le design se rencontrent. Une première !

"Le Lièvre" (The Hare) du sculpteur irlandais Barry Flanagan • © château Smith- Haut- Lafitte 
  

BAD+: Bordeaux + Art + Design, trois lettres qui signent la première édition de ce salon à Bordeaux du 7 au 10 juillet. Un
rendez-vous tout en créativité pour célébrer l'art sous toutes ses formes.

Premier salon international d'Art et de Design

Paris avait la FIAC, Bordeaux a désormais son BAD+. Et c'est bien. 

Une première pour ce rendez-vous qui se veut désormais annuel. Plus qu'un salon, rassemblant environ soixante galeries
internationales d'art et de design, il mobilise les acteurs de la vie culturelle et économique de la ville et de la région, tant
publics que privés, et invite le monde entier à envisager désormais Bordeaux sous l'angle de l'art et de l'art de vivre.

Pourquoi Bordeaux ?

C'est Jean-Daniel Compain, directeur de salons prestigieux tels que la Fiac ou la Biennale des antiquaires et de la haute
joaillerie, qui est à l'origine de BAD+. Natif de Bordeaux, il passe le premier confinement dans l'Entre-deux-Mers. En mai
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2020, il visite le H14 et rencontre le directeur de Congrès Expositions de Bordeaux (CEB). Depuis longtemps, il souhaitait
donner à sa ville d'origine un événement à la hauteur de son histoire, de sa place sur la scène internationale. Le concept de 
BAD était alors né.

Paris n'a pas le monopole de l'art ! (...). Un modèle différent, pour un public à conquérir, dans un territoire à fort potentiel
avec les chais du Bordelais remplis d'art et les institutions de la région très actives.
Jean-Daniel Compain 
Commissaire général de BAD+

Rejoint par une professionnelle de renommée internationale, Jill Silverman van Coenegrachts, g aleriste, écrivaine et
historienne culturelle pendant plus de trente ans à New York, Londres et Paris, BAD+ entend ainsi illustrer la diversité
exceptionnelle de la création, en mettant à l'honneur l'alliance entre passé, présent et futur.

 En prenant racine à Bordeaux, ville riche de grandes institutions culturelles, comme le CAPC, la MECA, le Musée des Arts
Décoratifs et du Design ou encore le FRAC Aquitaine, BAD+ a pour ambition de s'inscrire dans une semaine d'art, de design
et d'art de vivre dans toute la ville et ses environs et devenir ainsi LE grand rendez-vous artistique que seule la ville de 
Bordeaux puisse offrir.

Un espace principal au Hangar 14

C'est au sein de l'iconique Hangar 14, en bord de Garonne, qu'une soixantaine de galeries internationales d'art et de design
seront présentes pour exposer une sélection d'oeuvres. Un grand espace industriel idéal pour offrir la possibilité de découvrir
tout type de créativité d'artistes internationaux, à la recherche de nouveaux modes d'expression, de nouvelles pensées, de
nouvelles façons de voir...
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Galerie Álvaro Alcázar • © Mari Puri Herrero 

L'Art aussi dans la ville et au-delà

BAD+ propose une programmation audacieuse et éclectique au-delà du Hangar 14 tout au long de sa tenue avec une sélection
de programmes autour de la ville et de la métropole afin de valoriser leur  culture, leur histoire et leur patrimoine. 

Bordeaux s'associe à cet événement culturel par une exposition d'oeuvres d'art à ciel ouvert en ville dans les rues, les quais,
les parcs, sur les murs de la ville, en accès libre et gratuit. Comme ci-dessous au Jardin public.

Une autre manière de démocratiser l'art avec un accès au plus grand nombre. 

Le CAPC, la MECA, le Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux et des Beaux-Arts ou encore l'Institut Bernard
Magrez s'associent aussi à cet événement pour donner une exposition à l'art dans tous ces lieux dédiés.

Et l'exposition dépasse également le cadre urbain puisqu'elle s'étend dans le vignoble bordelais avec  le Parcours
"Entre'vues"  grâce à plusieurs châteaux qui exposent des oeuvres XXL dans leur vignoble ou dans leurs chais comme les
châteaux d'Arsac, Chasse-Spleen, Lescombes, Arsac, Lynch-Bages ou encore Smith Haut-Lafitte avec l'exposition "Art et
vigne", certains d'eux eux possédant leurs p ropres collections d'art, allant des maîtres contemporains aux artistes classiques et
régionaux.

Alors, que vous soyez juste curieux ou désireux de vous offrir peut-être une oeuvre d'art, le rendez-vous est donné sur les
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quais, dans la ville et au-delà avec BAD+.

Pour tout savoir sur cet événement soutenu par France 3 Nouvelle-Aquitaine, il suffit de regarder leur teaser ci-dessous et
pour connaître le détail, de cliquer  ICI  .

Vidéo:https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-quand-l-art-et-le-design-se-renco
ntrent-une-premiere-2574092.html
  
BAD Galerie • ©DR 

Une façon ludique de découvrir des artistes de tout univers et d'avoir une idée de la créativité artistique qui rayonne
actuellement dans le monde et en l'occurrence, à Bordeaux, pendant quelques jours. Une jolie façon de commencer l'été.
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BAD+ : Le premier salon international de l'art et du design à Bordeaux

C'est une première à Bordeaux. BAD+ s'impose comme le premier rendez-vous incontournable de l'art contemporain en plein
coeur de Bordeaux. Ce salon à dimension internationale se tiendra du 7 au 10 juillet 2022 au Hangar 14. 

Cap sur les Hangars dès jeudi 7 juillet pour découvrir la  première édition de BAD+ (« Bordeaux Art Design »)  , le plus
grand salon international de l'art et du design à Bordeaux. 
  

Pendant 4 jours, BAD+ mobilisera les acteurs de la vie culturelle et économique française et européenne, avec près de  70
galeries sélectionnées dont 35 internationales  .  À l'initiative de Jean-Daniel Compain et de Congrès et Expositions de
Bordeaux  , l'évènement culturel table sur une programmation de galeries impressionnante, une  exposition OFF qui aura
lieu   du 7 au 10 juillet à l'espace ZOOM  au 5 bis Cours du Médoc et un joli bouquet de  conférences  pour les passionnés
d'art et des espaces de rencontres. 
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La première foire aux galeries d'art à Bordeaux 

Il s'agit de la toute première manifestation d'une telle envergure à Bordeaux.  BAD+  se distingue par la dynamique mise en
oeuvre avec toute la ville et les institutions (  le CAPC, le Musée des Arts Décoratifs et du Design, le FRAC Nouvelle-
Aquitaine MÉCA, le Musée des Beaux-Arts, etc...  ). L'évènement se traduit par 3 grands temps forts. 
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Le Parcours "Entre'vues" 

Destiné aux collectionneurs et institutions.  Visites privées des expositions et parcours premium des domaines viticoles,
dégustations de grands crus bordelais  , rencontres avec les artistes, visites d'ateliers, projection de films en présence des
artistes. 

L'Art dans la ville 

Une  programmation  audacieuse, en accès libre et gratuit, dans les  rues, les parcs, sur les quais et les murs de la ville  ,
afin d'y célébrer son espace d'expression et de construction collective. 

Le Club BAD Girls & BAD Boys 

Dédié à la promotion et au développement des relations entre les acteurs économiques et le monde de l'art pour leur faire
mieux connaître les dispositions des lois sur le mécénat comme la Loi dite  '' Aillagon. En partenariat avec le Cabinet Barnett
Avocats, des  conférences auront lieu le matin suivies de visites privées du salon  . 
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 Bordeaux Art Design 
 Du 7 au 10 juillet 2022 
 Hangar 14, 115 quai des Chartrons 
 Site internet 
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BAD+

 Type d'événement Salon et foire  Période historique Art contemporain 

Plus que 3 jours

Titre original : Bordeaux + Art + Design 
 Informations pratiques HANGAR 14 
115, quai des Chartrons 
 Bordeaux 33000 
 Nouvelle-Aquitaine 
 France  Contact bad-bordeaux.com 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. BORDEAUX3 - CISION 364837284

80

www.lejournaldesarts.fr
https://www.lejournaldesarts.fr/evenement/2022/bad-161328
https://www.lejournaldesarts.fr/types-devenements/salon-et-foire
https://www.lejournaldesarts.fr/periodes-historiques/art-contemporain
https://www.lejournaldesarts.fr/lieu/hangar-14-11003
https://bad-bordeaux.com/


Presse écrite FRA
Famille du média : Médias d'information
générale (hors PQN)

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 1804000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 07 juillet 2022 P.19
Journalistes : CLARA LE
FORT

p. 1/1

STYLE

Prendre l’art
À l’occasion de la première édition du salon BAD+ (Bordeaux + art + design),

qui rassemble 60 galeries européennes au Hangar 14, Bordeaux confirme son élan créatif. parclarale fort

GOURMAND
Le Cent 33

Adresse gastronomique d’un genre
nouveau emmenée par Fabien Beaufour
depuis janvier 2019 dans le quartier
des Chartrons, le Cent 33 propose une
cuisine créative imaginée à partir de
produits nobles, sélectionnés avec
soin Iocalement ou directement issus
du potager, à quelques minutes de Ià.
Fasciné par Ia technique japonaise du
gril au feu de bois robata, le jeune chef
grenoblois, Iauréat de la prestigieuse
dotation Gault & Millau pour Ies
«jeunes talents » en 2018, y saisit pois
sons, viandes et crustacés pour com
poser un menu dégustation singulier.
A partir de80€ le menu. cent33x0m

EXCLUSIF
Maison La Course

Avec cinqchambres installéesdans une
demeure XIXe, la maison La Course est
un havre de paix dans l’élégant quartier
du Jardin-Public. Florence Féron, nou
velle propriétaire depuis 2021, a ajouté
un élandéco aux chambres, à la bibliothè
que, à la cuisine comme à la cour inté
rieure. Autre touche personnelle :le club

de la Salamandre, où elle invite des ta
lents bordelais pour imaginerdes soirées
dégustations, ateliers ourencontres avec
des artistes, des créateurs et des artisans.
A partir de200c la nuit. lacourse-bordeaux.fr

CHOCOLATÉ
Hasnaâ

La chocolaterie artisanale.créée en 2014
par Hasnaâ Ferreira, est un repaire pour
passionnés de fèves rares aux profils
aromatiques variés. Formée auprès des
meilleurs ouvriers de France, la jeune
Marocaine-quiareçuen 2oi61etrophée
des Femmes de I’économie - est I’une
des rares artisanes chocolatières en
France. Attenanteàl’atelierdeconfection,
la boutique de la rue Fondaudège, bap
tisée La Fêverie, propose des chocolats
grands crus.
hasnaa-chocolats.fr

ALTERNATIF
Darwin

Lieu altematif de la rive droite, Darwin
est un quartier d’un genre nouveau :
écoréhabilités, une caserne désaffectée
et les anciens magasins généraux font

■

désormais partie des Iieux alternatifs
Ies plus visités. Et pour cause : au fil
du bistrot-réfectoire, de l’épicerie, de
l’atelier-boutique Veja, du hangar de
réparation de vélos L’EtincelIe, de la
librairie indépendante Géolibri ou de
la microbrasserie, on y retrouve des
créatifs engagés, des jeunes parents et
des entrepreneurs de l’économie verte.
darwin.camp

CONTEMPORAIN
CAPC

Institution de référence depuis 1994 sur
Ies quais, à deux pas du Hangar 14
(d-dessus), où aura lieu le BAD +, le CAPC
- Iabellisé Centre d’art contemporain
d’intérêt national en 2021 - présente ses
collections dans les espaces réhabilités «j
d’un entrepôt (Lainé) de denrées colo- |
niales. Trois expositions cet été: «Hy-$
pernuit », dialogue entre Ies collections |
du CAPC et du Frac Nouvelle-Aquitaine ; 3
« Le Tour du jour en quatre-vingts «
mondes », dialogues entre artistes L
d’origines géographiques, de genres et I
de générations diverses ; et « Christian |
Boltanski, inventaire des objets ayant “
appartenuàlajeunefillede Bordeaux ». L
7 € l’entrée. www.capc-bordeaux.fr u
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• UNE ŒUVRE EPHEMERE
Au CHATEAU CANTENAC BROWN, on fonce découvrir la fresque biodé
gradable gigantesque réalisée à partir d'un mélange de terre crue et
de pigments naturels par l'artiste finlandais David Popa. Si l'ceuvre
intitulée « Le Pouvoir de la Terre » est amenée à disparaître avec les
premièrespluies, ellesera toutefoisconservée parun NFT puisvendue
en cryptomonnaieau profitdu Conservatoire du littoral. Un avant-goût
du nouveau projet de chai zéro carbone en terre crue, dont l'inaugu
ration est prévue en 2023.
Visite sur rendez-vous, du lundi au vendredi (fermé les jours fériés).

Cantenac, Margaux (33). Tél. : 05 578881 81. cantenacbrown.com

• UNE PREMIÊRE ËDITION DE FOIRE D'ART
Latoute premièreédition de BAD+// Bordeaux+Art+ Designsetiendra
du 7au 10 juillet, dans lecadre industriel etcontemporaindu Hangar 14,
sur les rives de la Garonne (pass 1 jour 10 €, 2 jours 15 €, 1 jour + visite
guidée 30 €). Au programmede ce salon : plusde 60 galeries internatio
nales d'art et de design, des rencontres avec des artistes, des visites pri
vées, des dégustations, des projections de films, des parcours premium
desdomainesviticoles partenaires...

Hangar 14. 173, quai des Chartrons, Bordeaux

(33). bad-bordeaux.com

• UN ACCESSOiRE DE PLAGE
PERSONNALISE
Responsable, design, léger, compactet pra
tique : I'accessoiredeplagedesannées80,
le cale-dos pliant, revient triomphalement,
revisité et pimpé par la jeune marque
d'une enfant du pays : KALDO par Mélanie
Marticorena. Fondée fin 2021 etinstalléeà
Biarritz, l'entreprisea décliné l'objet estival
culte en toile et bois dansdivers coloris unis
et imprimés (95 €). On peut même le person
naliseren lefaisantbroder. Un musthave !
kaldo.fr

• UN NOUVEAU BOUTIQUE-HOTEL
Arcachon compte désormais un nouvel établissement 4 étoiles de
24chambres, LE VICTORIA, ouverten maietidéalementsituéà proximité
des plages etde la jetée Thiers, de la gare ainsi que du marché etdu Parc
mauresque. On y séjourne dans des chambres modernes et coquettes
de quatre niveauxde standing, selon leurvolume (de 16 à 19 m2) et leur
literie (queensize, twinsou king size) : à partir de 110 € la nuit. Maisony
va aussi pourson rooftop intimiste etcosy ! •
24, avenue du Général-de-Gaulle, Arcachon (33). Tél. : 0533092840

victoria-arcachon.com

LEBUZZ
DE LASEMAINE

FRESQUE BIODEGRADABLE,
HÔTELSUR LA PLAGE, FESTIVALMUSICAL,

C'ESTL'ETEEN BORDELAIS!
par ANNE-FLORE GASPAR

ET AUSSI...
Du 9 au 16 juillet, rendez-vouspourla 12eéd ition du CAP FERRET

MUSIC FESTIVAL. Au programme :concerts, masterclasses, ateliers
etconférences (concertpleintarif 25 €, passdonnantaccèsà tous
les concerts 120 €). Avec notammentl'ensemble vocaldAquitaine,

le récital de pianode Raffi Besalyan, Le Bateau Ivreetle gala de
lAcadémie. Le premiersoir, le grand concertd ouverturede Nicolas
Dautricourtetlefeu d'artifice sur la plagedu Mimbeau sontgratuits.

Lège-Cap-Ferret (33). capferretmusicfestival.com

DAVID POPA; JULIEN FERNANDEZ ;FRANCKSONNET; PRESSE
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ART

BAD+, le premier salon d’art
contemporain et de design

C’était le lancement hier d’un événement d’envergure autour du marché de l’art contemporain, avec 44 galeries
du monde entier, du territoire national et d’ici à découvrir jusqu’à dimanche

Nombre de mots : 607
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Céline Musseau
c.musseau@sudouest.fr

11erse faire voir de
plus près » est une
œuvre de François

Mangeol,latroisième de la série
Imex, proposée par la Bakery
Art Gallery.Elle apparait sur la
façadedu Hangar 14dans le ca
dre du Salon d’art contempo
rain et de design BAD+.Une
belle entréeen matière pour ai
guiser la curiosité des Borde
lais... et de tout le monde. Visi
teurs, collectionneurs, artistes,
galeristes,même si ce n’estpas
encore la Foire internationale
d’art contemporain (Fiac) ou
Art Paris,celapourrait peut-être
le devenir...

En effet,celui qui a imaginé
cepremier salon et s’estamusé
à l’appeler BAD+(acronyme de
Bordeauxart design) s’yentend
en la matière. Commissaire gé
néral et fondateur, Jean-Daniel
Compain a organisé des salons
pendant vingt-cinq ans en
France et sur la scène interna
tionale. C’estnotamment celui
qui a redynamisé Paris Photo
ou une Fiac en perte de vitesse,
pour en faire des rendez-vous
de premier ordre. Né à Talence,
il connaît bien la ville de Bor
deaux.

44 galeries
« Pendant le premier confine
ment, j’étaisici et je me suis de
mandé comment une ville
comme celle-ci,avecles institu
tions qu’ellea,n’avaitpasun sa
lon qui tienne la route en ma
tière d’art contemporain. J’ai
contacté Congrès et exposi
tions de Bordeaux (CEB), leur
demandant de réunir tout le
monde, laVille, les institutions,
les galeries, pour que l’on se
lance tous ensemble. Et tout le
monde a très bien répondu. Je
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Jean-Daniel Compain, au cœur du stand de la galerie D.X. thierrydavid/«sudouest»

voudrais que BAD+ déclenche
des vocations de galeristes, in
siste Jean-Daniel Compain.
L’idée est de démontrer que
l’art contemporain est aborda
ble, intellectuellement et finan
cièrement. »

Si le chiffre espéré de 70 gale
ries présentes n’a pas pu être at
teint, après deux ans de Covid
et un report de deux mois, tout
le monde est extrêmement mo
tivé par cette première édition,
qui en accueille tout de même
44, venues du monde entier.
« Dont quatre russes, précise le
commissaire général. J’ai tou

jours dit que s’il y avait plus
d’art à travers le monde, il y au
rait moins de guerres. »

« L’idée est de
démontrerque l‘art

contemporain
est abordable,

intellectuellement
et financièrement»
CEB, qui s’est occupé de l’or

ganisation technique du salon,

souligne qu’il est important de
« dynamiser l’écosystème bor
delais avec un rendez-vous an
nuel, afin d’amener la culture
vers une nouvelle génération
de collectionneurs, en alliant vi
gnoble, art et art de vivre. »Ain
si, lesVIP - les collectionneurs et
directeurs d’institutions - se
ront bichonnés, avec des par
cours organisés à la découverte
des propriétaires viticoles col
lectionneurs. «Il ne faut pas ou
blier que Bordeaux est une
“marque mondiale”. Il y a trois
villes en France qui sont des
marques mondiales, ce sont Pa

ris, Cannes et Bordeaux », in
siste Jean-Daniel Compain.

L’exposition « Collector » à
découvrir au cœur du Jardin
public, qui réunit neuf œuvres
monumentales prêtées par des
collectionneurs, s’inscrit dans
le cadre du BAD+ et est visible
jusqu’au 24 juillet.

VemissagedeBAD+œsoir de 17à 20 heu
res. De 19 à 22 heures, vemissage de Bleu
Satellite,le offdu salon,à l’espaceZoom,
5b, cours du Médoc. Demain, samedi et di
mancheouvertureaupublicdel2àl9 heu
res.Et unenoctumedel9à2l heuresde
main.
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AU CENTRE D'ART CHASSE-SPLEEN,
MORELLET DÉVOILE SON JEU
Le Centre d’art Chasse-Spleen propose cet été une exposition consacrée
à François Morellet, une manifestation qui s’inscrit ce week-end dans le
parcours VIP de la foire BAD+ à Bordeaux.
Par Philippe Régnier

Vue de l’exposition « François Morellet à Chasse-Spleen », avec les œuvres 5 bleus dijferents, Pi Piquant néonly n°5 et Grands tirets 0°.
Photo : Arthur Pequin

Situé dans le Médoc, le château Chasse-Spleen produit un vin d’exception, un
domaine dont le nom, selon la légende, aurait été soufflé par le peintre Odilon
Redon, illustrateur des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, et de son fameux
poème Spleen. Jusqu’à aujourd’hui, les liens du château avec l’art ne se sont
pas distendus et la cave du domaine viticole arbore par exemple une saisissante
œuvre de Felice Varini qui se déploie au-dessus des alignements impeccables
des fûts du précieux nectar. Le jardin lui-même s’est transformé en parc de
sculptures sous les auspices des maîtres des lieux, Céline Villars-Foubet qui a
repris les rênes du domaine en 2000 avec son époux Jean-Pierre Foubet.

Ces derniers ont aménagé sur place plusieurs salles d’exposition pour créer le
Centre d’art Chasse-Spleen. Pour sa 5e exposition, l’espace accueille un ensemble
d’œuvres de François Morellet, un artiste qui avait beaucoup marqué le couple lors
de sa rétrospective au Centre Pompidou, à Paris, en 2011. Pour ce projet, ils ont fait

UN PARCOURS NON
CHRONOLOGIQUE
PRIVILÉGIANT DES
ŒUVRES PEU OU
PAS VUES

Nombre de mots : 814

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.7689 BORDEAUX3 - CISION 9291733600501

87



AU CENTRE D'ART CHASSE-SPLEEN, MORELLET DÉVOILE SON JEUTHE ART NEWSPAPER
DAILY

Edition : 08 juillet 2022 P.5-7
p. 2/3

Vue de l’exposition « François Morellet à Chasse-Spleen », avec les œuvres Pi Piquant neonly n°5 et ni rond ni pointu ni carré n°2.
Photo : Arthur Pequin

appel au commissaire d’exposition Didier Arnaudet, qui a conçu un parcours
non chronologique en privilégiant des œuvres peu ou pas vues, en étroite
collaboration avec la famille de l’artiste décédé en 2016. La pièce la plus ancienne
est une peinture de 1953, 5bleus différents, composition jouant de plusieurs
nuances de tons posés en aplats géométriques formant un dégradé de couleur.
Dès cette époque, l’artiste a défini son vocabulaire qu’il ne cessera d’approfondir
au cours des plus de soixante ans de sa carrière, dans une continuité qui le place
loin des artistes adeptes de la rupture. Pour autant, la construction abstraite et
géométrique n’est jamais rigide, la rigueur connaît des souplesses. L’art de François
Morellet est tout empreint de l’humour qui l’habitait, de l’espièglerie même qui
le conduisait couramment à introduire dans ses œuvres à l’apparente géométrie
impeccable des dérapages contrôlés. Ce jeu d’un artiste qui ne se prend pas au sérieux
se retrouve dans les titres, à l’exemple de Faut lefer n°l (2015) ici exposé près de la
borne d’accueil.

L'ART DE
FRANÇOIS
MORELLET EST
TOUT EMPREINT
DE LHUMOUR
QUI L'HABITAIT

Dans le grand espace marqué par la présence de deux grandes cheminées, le
commissaire a choisi de présenter des œuvres en trois dimensions, comme 5cubes
imbriqués, au sol devant l’un des foyers, ou suspendu au niveau du manteau de l’autre
côté. La salle suivante, obscurcie, est consacrée aux néons, avec les œuvres Pi Piquant
neonly n°5 et Ni rond ni pointu ni carré n°2. La dernière salle réunit une série assez
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LA DERNIÈRE SALLE RÉUNIT UNE
SÉRIE ASSEZ SAISISSANTE AUTOUR DU
MOT « NON »

saisissante autour du mot «Non» qui se décline
en compositions géométriques. L’artiste a réalisé
ces œuvres carrées de mêmes dimensions pendant
des vacances à Sainte-Maxime, en 1970. Tracées de
sa main, les lettres du mot se déploient tour à tour
dans les angles, sont coupées sur les bords, prennent
des allures floues, couvrent l’ensemble de la surface
picturale ou sont retournées pour que les N deviennent
des Z... Le jeu, encore.

« François Morellet à Chasse-Spleen », jusqu’au
30septembre, Chasse-Spleen centre d’art, 32,
chemin de la Raze, 33480 Moulis en Médoc,
http://art.chasse-spleen.com

Vue de l’exposition « François Morellet à Chasse-Spleen », avec
les œuvres Non etNon et VXA. Photo : Arthur Pequin
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Marché

AVEC BAD+, BORDEAUX FAIT
LE PARI D'UNE NOUVELLE FOIRE
La première édition de ce Salon mêlant art contemporain
et design réunit au Hangar 14,dans la capitale girondine,
une cinquantaine de galeries.
Monter un salon d’art de qualité, de surcroît
en région, telle est l’ambition de BAD+ (pour
Bordeaux +Art + Design), qui se tient du 7 au
10juillet 2022 au Hangar 14,en bordure de la
Garonne, dans le quartier des Chartrons. Cette
nouvelle foire s’ajoute aux quelques autres déjà
organisées dans de grandes villes françaises
telles Lille, Strasbourg ou Marseille. Elle a été
imaginée par Jean-Daniel Compain, ancien
directeur du pôle Culture, Luxe et Loisirs du
groupe Reed, chargé de Paris Photo et de feu
la Fiac.

« C’est un pari osé, diront certains, mais
BAD+ est tout saufun salon de plus. Mon
objectif: miser sur une autre ville queParis, où
se centralise le marché. Autrement dit, appor-
ter du sang neuf qui, espérons-le, bousculera
le monde de Vart, en créant un événement
convaincant de taille intimiste maisporteur de
sens. Ilfaudra aller conquérir lepublic. Notre
projet n’estpas un “one shot” nous tenons à ce
qu’il s’inscrive à long terme dans le calendrier
intemational», confie Jean-Daniel Compain.

BORDEAUX ET SES ATOUTS
L’idée de BAD+ est née en 2020 de la ren-
contre entre Jean-Daniel Compain et les
responsables de Congrès et Expositions de
Bordeaux (CEB). Outre que son fondateur est
natif de la région, le choix de Bordeaux n’est
pas dû au hasard. « Ses habitants sont très
cultivés et raffinés. Son nom, tout comme celui
de Paris et de Cannes, résonne dans le monde
entier. II y a une carte àjouer à Bordeaux,
au-delà de son aura intemationale due à ses
vignobles environnants, car la ville comprend
un mai terreau de collectionneurs etentretient
un lien substantiel avec Vart, notamment grâce
au CAPC, premier centre d’art contemporain
de France, et au Frac Nouvelle-Aquitaine
MECA. A deux heures en train de Paris désor-
mais, Bordeaux est bien plus qu’une ville de
province et a toutes les cartes en main pour
devenir une place forte du marché de l’art»,
poursuit Jean-Daniel Compain.

Pour cette première édition, une cinquan
taine de galeries, françaises et étrangères, ont

Nombre de mots : 623
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Jean David Nkot, Po.Box.acteur@Jïliere/cobalt.fr,

2020-2021, acrvlique, encre de Chine et marqueurs

Posca sur toile. © Galerie Afikaris, Paris

été sélectionnées. Côté intemational, on note
la présence de HdM Gallery (Londres, Pékin
et Guangzhou), Michael Janssen (Berlin), Mia
Karlova (Amsterdam) ou bien Pigment Gallery
(Barcelone). Parmi les enseignes parisiennes,
citons Anne-Sarah Bénichou, Magnin-A,
Dumonteil, Sator, Afikaris, La Forest Divonne
et Loeve&Co. Sans oublier les girondines, à
l’instar de la galerie D.X, de Bakery Art Gallery,
de Maison Galerie Laurence Pustetto installée
à Libourne, de la galerie LMR (La Mauvaise
Réputation) et de Galeria Modemista, qui
expose du mobilier brésilien.

II y a unecarteàjouer à Bordeaux,
car lavillecomprendunvrai
terreaudecollectionneurs
et entretientun liensubstantiel
avec l’art.

«Soit un savant mélange dominé par Vart
contemporain, qui met en avant dejeunes

galeristes présentant leurs artistes émergents
ainsi que,dans une moindre mesure,du design
actuel», souligne Jean-Daniel Compain.

Enfin, le programme « Entre’vues », à desti-
nation des collectionneurs et des institutions,
prévoit, dans la ville et ses alentours, des
visites, des parcours privés, ainsi que des accès
aux musées et châteaux bordelais partenaires,
tels que Chasse-Spleen (où se tient une expo-
sition de François Morellet visible jusqu’au
30 septembre), Smith Haut Lafitte ou encore
Lynch-Bages. Sont également organisées des
conférences, animées par le club BAD+Girls/
BAD+Boys, consacrées aux relations entre
les acteurs économiques et le monde de l’art,
abordant notamment le rôle du mécénat ainsi
que son cadre législatif.
ARTHUR FRYDMAN

BAD+, 7-10 juillet 2022, Hangar 14,

115, quai des Chartrons, 33000 Bordeaux,

bad-bordeaux.com
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BONS DEBUTS
POUR BAD+ À BORDEAUX
La nouvelle foire d’art contemporain, qui a ouvert ses portes hier soir, mise sur
un public curieux et cultivé avec une proposition globalement de qualité.
Par Alexandre Crochet

Vue du stand de la galerie Carole Kvasnevski. Photo : A.C.

L’ambition de Jean-Daniel Compain, ancien de la FIAC et de Paris Photo ?
Apporter à Bordeaux la foire qu’elle mérite. «Je souhaitais amener de
bonnes galeries avec des artistes à découvrir, dans un environnement
propice», explique ce Bordelais. Et d’ajouter : «la ville, à lapopulation
cultivée, s’est beaucoup développée. Désormais à 2 heures de Paris en TGV,
elle a connu un essor supplémentaire ces demières années ». BAD+, qui se
tient jusqu’à dimanche sur les bords de la Garonne, à côté des Chartrons,
fait le pari que la région, au sens large, abrite un vivier d’acheteurs

potentiels, mais aussi de collectionneurs établis. L’imposante sculpture de Jaume
Plensa, devant le Théâtre municipal, n’est-elle pas un prêt d’un gros collectionneur
du Pays basque ? Jean-Daniel Compain entend aussi s’appuyer sur les nombreux
vignobles bordelais, un attrait supplémentaire pour les VIP à qui des excursions sont
proposées, le matin, pour découvrir les domaines et leurs expositions, de Chasse
Spleen (lire page 5) à Lynch-Bages... Dans l’autre sens, la foire espère bien toucher
à l’avenir la myriade de petits propriétaires-négociants, prospères, qui habitent les
environs... Unfamily offîce bordelais a même été convié sur le salon, ce week-end,
avec une cinquantaine de personnes, suivre des conférences incitant à se lancer dans
l’art. Les institutions locales sont aussi partie prenante, représentées sur la foire et
dans son comité d’honneur, du CAPC musée d’art contemporain au FRAC Aquitaine
en passant par le musée des arts décoratifs et du design (madd-bordeaux) et l’Ecole
supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux.

LES ORGANISATEURS
ONT RÉUSSIÀ ÂTTIRER
UNE PLÉIADE DE
GALERIES DE QUALITÉ

Non sans mal, les organisateurs ont réussi, pour une première édition, à attirer
une pléiade de galeries de qualité, dont la Belge Baronian, Sator de Romainville,
Magnin-A, Christian Berst ou Anne-Sarah Bénichou, de Paris, soit un total de 42
enseignes. Une qualité qui devra toutefois être plus homogène dans les prochaines
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Vue du stand de la galerie Magnin-A, œuvres de Marcel Miracle. Photo : A.C.

éditions... Plus singulier : elle accueille une galerie russe, Myth, dans un contexte peu
propice. «Nous sommespassés par Tallinn, enEstonie, confie la directrice de cette
jeune enseigne, Olga Profatilo, dont le mari est d’origine ukrainienne. Nous avons été
refusés cetteannée à lafoire viennacontemporciry, alors nous sommes ravis d’avoir
étéinvités ici ». Les prix desjeunes artistes russes, sur le stand, varient entre 800 et
5500euros.
Dans l’air du temps, la foire affiche une grande diversité, avec un mur consacré
aux belles photos de l’octogénaire Sory Sanlé chez A. galerie de Paris (3 000 à
lOOOOeuros), Omar Victor Diop chez Magnin-A ou une sculpture en bronze de
Zanele Muholi chez Carole Kvasnevski de Paris également (70000euros). Cette
dernière a vendu dès les premières heures d’ouverture, hier après-midi, une
photo dAngèle Etoundi Essamba, « un coup de cœur degens qui habitent entre
Bordeaux etBicm’itz », explique la galeriste, qui en demandait 9 000 euros.
Pour moins de 1000 euros, la galerie Afikaris, de Paris, expose d’exquis portraits
à l’encre du Marocain Omar Mahfoudi sur les jeunes cueilleurs de fleurs de
lAtlas, destinées aux huiles essentielles. Christian Berst, quant à lui, a apporté des
pièces importantes, dans le même esprit qu’une grande foire parisienne, dont un
triptyque de Lubos Plnÿ à 65 000 euros, l’un des plus gros prix de la foire. Ce grand
défenseur de l’art brut entend « évangéliser les Girondins », glisse-t-il. Hier soir, il
avait vendu une dizaine de pièces, des transactions en partie préparées, amis cédés
des œuvres également à de nouveaux clients bordelais et même... suisses !

LAFOIRE AFFICHE
UNE GRANDE
DIVERSITÉ

Not bad pour une foire qui espère l’an prochain tisser des liens avec la Napa Valley, en
Californie, et renforcer le lien transatlantique avec cetautre eldorado du vin.

Bordeaux +Art + Design, jusqu’lOjuillet 2022, Hangarl4,115quai des
Chartrons, 33000 Bordeaux, www.bad-bordeaux.com
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ID-NEWS ART

BAD+, le nouveau rendez-vous bordelais
Par Sabrina Silamo

La première édition de Bordeaux Àrt +Design (BAD+) s'installe
du 7 au lOjuillet au Hangar 14, en bordure de Garonne. Célèbre pour son

patrimoine, son vin et sa gastronomie, la cité portuaire ne promouvait aucun
salon artistique à la hauteur de sa réputation. BAD+ réussira-t-il à placer

la capitale girondine sur la carte internationale des foires d’art et de design ?

Amusant, excitant, spontané, aventureux, joyeux, interrogatif », c’est ainsi que Jill
Silverman Van Coenegrachts, directrice artistique de BAD+ (et ancienne associée
du galeriste Thaddaeus Ropac), qualifie cet événement censé attirer amateurs et

collectionneurs hors du circuit habituel de la capitale. Un défi qui semble réjouir Jean-Daniel

Compain, à l’initiative de la manifestation, dont l’expérience - notamment au sein du groupe

Reed, avec lequel il a organisé la FIAC, la Biennale des antiquaires et le Salon du livre, entre

autres - n’est plus à démontrer. C’est donc au Hangar 14, un bâtiment industriel de béton, de
verre et d’aciec, que se sont installées les 60 galeries sélectionnées par un comité de pilotage
composé d’éditeurs et de marchands d’art tels que Christian Berst ou Vincent Sator; 60 expo
sants originaires de 10 pays européens et couvrant toutes les disciplines, de la peinture à la

photographie en passant par la vidéo, du XIXe siècle à nos jours. Parmi ceux retenus : Alvaro
Alcâzar (Madrid), Mia Karlova (Amsterdam) ou encore Louis Lefebvre&Fils (Paris). « Ni

Kreo, ni Jousse, ni Laffanour, précise Jean-Daniel Compain, nous avons privilégié les galeries

érnergentes pour faire bouger les lignes. Les designers non représentés, mais voubnt parti

ciper, pourront exposer des objets dans un espace collectif. » Loin de se limiter aux 5 500 m2
du Hangar 14, BAD+ investit également la ville, grâce au soutien des grandes institutions

culturelles locales, ainsi que les vignes, avec le concours de propriétaires de domaines presti
gieux, parmi lesquels les châteaux Smith Haut Lafitte ou Chasse-Spleen, qui ouvrent, pour

l’occasion, l’accès à leurs collections personnelles. « De l’art pour tous et pas seulement pour
l’élite », telle est l’ambition du fondateur, qui espère réussir, à Bordeaux, longtemps surnom

mée la Belle endormie, la combinaison parfaite de l’art, de l’urbain et du rural. ©

BAD+. Au Hangar 14,
115, quai des Chartrons,
Bordeaux (33),
jusqu'au ÎO juillet.
Bad-bordeaux.com
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l/ La première édition de BAD+ se tient à Bordeaux, sur les bords de la Garonne, dans un espace industriel rénové adossé à la ville du XVIII” siècle. ©JUUEN FERNANDEZ
2/Sans titre (2016),de Lubos Plny, encre de Chine, collage et acrylique sur papier, îoox 210cm (galerie Christian Berst Art brut). ©ONDREJPOLAK3/ Le Hangari4, au bord
du fleuve, qui accueille les 60 exposants de la manifestation sur 5500 m2et deux niveaux. <s>julien FERNANDEZ4/ Fellaheen 2.1(2019).de Zhang Shujian, technique mixte
sur bois, 30 x 21cm (galerie Hadrien de Montferrand). 5/ Petit paysage 16(2020), de Manu vb Tintoré, émail et pastel sur papier, 140 x190 cm (Pigment Gallery). 6/ Kukhulu
kuye (2021),de Lindokuhle Khumalo, acrylique sur toile, 140 x 115cm (Galerie Carole Kvasnevski). 7/ Aphelile X (2020), de Zanele Muholi, impression sur Baryta, 95 x 74cm
(Galerie Carole Kvasnevski). 8/ DIALEG 3 (2020), de Marcel Camps, bois, 38 x 23 x 53 cm (Pigment Gallery).
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BAD+ l Bordeaux Art + Design, 1er salon d'art contemporain

Du 7 au 10 Juillet 2022, venez découvrir la 1ère édition de Bordeaux Art + Design, qui se tiendra dans l'emblématique
et iconique Hangar 14 ! 

Rendez-vous incontournable de l'art contemporain, en plein coeur de Bordeaux, BAD+ proposera pendant 4 jours,
une programmation artistique internationale et surprenante, de véritables espaces de rencontres, performances et
d'échanges pour les collectionneurs, amateurs, passionnés et professionnels du monde de l'art. 

À une époque de profonds bouleversements planétaires, les artistes dans leurs ateliers et les galeries qui les soutiennent
demeurent les moteurs les plus dynamiques de la créativité. L'idée est de créer un véritable espace de rencontres et
d'échanges, dédié aux découvertes, aux dynamiques nouvelles, aux conversations, aux expériences, aux échanges, aux
observations, aux dialogues ; un lieu pour les professionnels, les institutions, les collectionneurs, les amateurs et les
non-initiés, un lieu où la qualité défendue engendre un sentiment d'excitation et d'émerveillement invitant à en savoir plus, à
approfondir sa connaissance. 

Infos pratiques 

     • Dates publiques : Du 8 au 10 Juillet de 12h à 19h 

     • Lieu : Hangar 14 

     • Nocturne le Vendredi 8 Juillet jusqu'à 21h 
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Bons débuts pour BAD+ à Bordeaux

 
Vue du stand de la galerie Carole Kvasnevski. Photo : A.C.

La nouvelle foire d'art contemporain, qui a ouvert ses portes hier soir, mise sur
un public curieux et cultivé avec une proposition globalement de qualité. 

 

L'ambition de Jean-Daniel Compain, ancien de la FIAC et de Paris Photo ? Apporter à Bordeaux la foire qu'elle mérite. « Je
souhaitais amener de bonnes galeries avec des artistes à découvrir, dans un environnement propice », explique ce Bordelais.
Et d'ajouter : « la ville, à la population cultivée, s'est beaucoup développée. Désormais à 2 heures de Paris en TGV, elle a
connu un essor supplémentaire ces dernières années ». 
Lire l'article complet 
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Au Centre d'art Chasse-Spleen, Morellet dévoile son jeu

 
Vue de l'exposition « François Morellet à Chasse-Spleen », avec les oeuvres 5 bleus differents, Pi Piquant néonly n°5 et
Grands tirets 0°. Photo : Arthur Pequin

Le Centre d'art Chasse-Spleen propose cet été une exposition consacrée à
François Morellet, une manifestation qui s'inscrit ce week-end dans le parcours
VIP de la foire BAD+ à Bordeaux.

 

Situé dans le Médoc, le château Chasse-Spleen produit un vin d'exception, un domaine dont le nom, selon la légende, aurait
été soufflé par le peintre Odilon Redon, illustrateur des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, et de son fameux poème Spleen.
Jusqu'à aujourd'hui, les liens du château avec l'art ne se sont pas distendus et la cave du domaine viticole arbore par exemple
une saisissante oeuvre de Felice Varini qui se déploie au-dessus des alignements impeccables des fûts du précieux nectar. Le
jardin lui-même s'est transformé en parc de sculptures sous les auspices des maîtres des lieux, Céline Villars-Foubet qui a
repris les rênes du domaine en 2000 avec son époux Jean-Pierre Foubet.

Lire l'article complet 
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LES EXPOSITIONS DU MOMENT
En off de BAD +

BORDEAUX BAD +, le salon inter
national d’art contemporain, embar
quedansson sillagedesartistesdu

PIERRE LABAT

territoire désireux de participer à
cetteeffervescence.SignéAnne
CamilleAllueva,CamilleBeauplan,
Alexandre Clanis, Dalila Dalléas
Bouzar,NicolasFenouillat,Jacques
Floret, Barbara Kairos, Duda Moraes,
PierreLabat, EmmanuelleLeblancet

ErwanVenn,ceprojetcollectifprend
ses quartiers à l’espace Zoom.
Zoom,5 bis,coursdu Médoc,Bor
deaux. Entrée libre aujourd’hui et
demain de Tl h 30 à 19 heures.
07 68 35 60 66.
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Bordeaux prend l'art

À l'occasion de la première édition du salon BAD  + (Bordeaux 
 + art  + design ),qui rassemble 60 galeries 
européennes, la cité confirme son élan créatif. 

 

Bordeaux prend l'art

Gourmand

Le Cent 33

Adresse gastronomique d'un genre nouveau emmenée par Fabien Beaufour depuis janvier 2019 dans le quartier des Chart
rons, le Cent 33 propose une cuisine créative imaginée à partir de produits nobles, sélectionnés avec soin localement ou
directement issus du potager, à quelques minutes de là. Fasciné par la technique japonaise du gril au feu de bois robata , le
jeune chef grenoblois, lauréat de la prestigieuse dotation Gault & Millau pour les « jeunes talents » en 2018, y saisit poissons,
viandes et crustacés pour composer un menu dégustation singulier.

À partir de 80 € le menu.  cent33.com 
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Exclusif

Maison La Course

Avec cinq chambres installées dans une demeure XIX e , la maison La Course est un havre de paix dans l'élégant quartier du
Jardin-Public. Florence Féron, nouvelle propriétaire depuis 2021, a ajouté un élan déco aux chambres, à la bibliothèque, à la
cuisine comme à la cour intérieure. Autre touche personnelle : le club de la Salamandre, où elle invite des talents bordelais
pour imaginer des soirées dégustations, ateliers ou rencontres avec des artistes, des créateurs et des artisans.

À partir de 200 € la nuit.  lacourse-bordeaux.fr 
  

Chocolaté

Hasnaâ

La chocolaterie artisanale, créée en 2014 par Hasnaâ Ferreira, est un repaire pour passionnés de fèves rares aux profils
aromatiques variés. Formée auprès des meilleurs ouvriers de France, la jeune Marocaine  qui a reçu en 2016 le trophée des
Femmes de l'économie  est l'une des rares artisanes chocolatières en France. Attenante à l'atelier de confection, la boutique de
la rue Fondaudège, baptisée La Fêverie, propose des chocolats grands crus.

hasnaa-chocolats.fr 

Alternatif

Darwin
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Lieu alternatif de la rive droite, Darwin est un quartier d'un genre nouveau : écoréhabilités, une caserne désaffectée et les
anciens magasins généraux font désormais partie des lieux alternatifs les plus visités. Et pour cause : au fil du
bistrot-réfectoire, de l'épicerie, de l'atelier-boutique Veja, du hangar de réparation de vélos L'Étincelle, de la librairie
indépendante Géolibri ou de la microbrasserie, on y retrouve des créatifs engagés, des jeunes parents et des entrepreneurs de
l'économie verte.
  
darwin.camp 

Contemporain

CAPC
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Institution de référence depuis 1994 sur les quais, à deux pas du Hangar 14 (photo) , où aura lieu le BAD +, le CAPC 
labellisé Centre d'art contemporain d'intérêt national en 2021  présente ses collections dans les espaces réhabilités d'un
entrepôt (Lainé) de denrées coloniales. Trois expositions cet été : « Hypernuit », d ialogue entre les collections du CAPC et
du Frac Nouvelle-Aquitaine ; « Le Tour du jour en quatre-vingts mondes », dialogues entre artistes d'origines géographiques,
de genres et de générations diverses ; et « Christian Boltanski, inventaire des objets ayant appartenu à la jeune fille de 
Bordeaux » .
  
  
7 € l'entrée.  www.capc-bordeaux.fr 
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développer comme aucune autre : ily a beaucoup de ponts naturels à créer, avec
des pays comme l’Espagne ou l’Angleterre, mais aussi avec son art de vivre »,
affirme Christian Berst.

Une oeuvre de Jean-Bernard

Métais surlestand dela

galerie La Forest Divonne.

© Artiste Associé - SALON BAD+.

«Pour qu’un

salonfonctionne,
ilfautquil ait
une raison
detre par
rapport
à la région. »
JEAN-DANIEL COMPAIN,

FONDATEUR DE BAD+

S’ancrer sur le long terme
Malgré les retours collectivement positifs vis à vis de l’initiative et de
l’organisation, l’affluence relativement calme dans les amples allées du Hangar
(5000 visiteurs au total), écrin de 5 200 m2 offrant des vues imprenables sur la
Garonne, pose inévitablement la question de la viabilité économique du salon.
« Les horaires sont différents et le pic defréquerttation arrive plutôt à partir de
17 h, après lafin dejournée », contextualise Anne Sarah Bénichou, rappelant en
outre le potentiel d’une telle foire auprès d’un public asiatique également très
présent pour le tourisme vinicole, hors période COVID. « Comme toute nouvelle
initiative, ilfaudra attendre quelques années pour que la greffe prenne et pour
trouver notre public », poursuit la galeriste, qui attendait, samedi soir,
confirmation sur une œuvre de Marion Baruch (10 000 euros), une grande toile
de Yann Lacroix (15 000 euros) et une pièce de Cyrielle Gulacsy, récemment
arrivée à la galerie (8 500 euros) De son côté, la galerie Hadrien de Montferrand
(Pékin, Londres) semble avoir eu un démarrage encourageant dès les heures qui
ont suivi l’ouverture VIP de la foire : l’enseigne a vendu le soir même une oeuvre
de Viallat à 20 000 euros à un de ses clients, ainsi que cinq petites œuvres du
peintre chinois Zhang Shujian, parties pour 26 000 euros dans un château
bordelais, chez un collectionneur qui connaissait le travail de l’artiste - de quoi
déjà amortir ses frais. D’autres, comme Marie Hélène de La Forest Divonne,
songent déjà à revenir. La galeriste, dont le stand était dédié à Vincent Bioulès,
Illés Sarkantyu, Jean Bernard Métais et Guy de Malherbe, et qui avait
notamment conclu une transaction auprès de l’homme d’affaires bordelais
Bernard Magrez, salue la qualité du rendez vous et ses visites VIP organisées
parallèlement (visites de châteaux avec dégustations, tours de collections) et
son programme d’art dans la ville. Et la suite ? Si la machine semble bien
enclenchée, des interrogations ont momentanément plané sur la question de
la date, que l’organisation a envisagé de déplacer définitivement à juillet
- un créneau jugé un peu trop tardif par certains professionnels. Le salon
annonce finalement avoir tranché en faveur d’une tenue au printemps 2023,
fin avril ou fin mai, et compte accueillir à cette période 15 à 20 galeries
supplémentaires, pour porter à 60 ou 70 le nombre de participants. Autre
surprise en cours de préparation pour 2023 : l’association à une « ville invitée
d’honneur », dont l’identité na pas été révélée.
bad bordeaux.com

O bad-bprdeaux.çpm
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