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Art ou pm produit commercial gonfle
par la médiatisation ' Qu'on l'adore ou
qu'on le déteste, on ne peut rester indif
fereiit au phénomène de societe qu'in
came Koons, cet as des affaues dont le
marketing fait pai tie de sa strategie
Avec son Bulfoon Dog (orange), exem
plaire appartenant au magnat de la pres
se Peter Brant vendu 58,2 millions de
dollars, il est devenu depuis un an Par
liste contemporain le plus cher au mon
de Une enchere qui a fait monter la v a
leur des anti es Balloon Dog le bleu du
philanthrope EL Broad, le jaune du roi
des Edge Fund, Steven A Cohen, le
rouge de l'industriel grec Dakis loannou
et le rose fino de François Pinault Ce
dernier brille a Beaubourg avec cinq
autres pieces pesant lourd sur le marche
prêtées par le proprietaue de Christie^,
la maison qui a eiiregistie le recoid en
2013 aNevv York Mais en prive, oil parle
d'une transaction a 80 millions de dol
lars avec le Qatar pour le Rabbit (lapin)
chrome
Parfaitement orchestrée, la cote de
Koons défendue par lui-même avec les
marchands les plus puissants, a savoir
Larry Gagosian ct David Zwirncr, n' a tait
que grimpei « C'est lu mondialisation du

58,2

millions de dollars
G est le prix auquel a ete vendu

le Balloon Dog (orange)
chez Chnstie's a New York, en 2013
marche qui l'a porte, explique Tex gale
riste parisien Terome de Noirmont qui,
lors de sa premiere exposition en France,
en 1996 1997, peinait a vendre les Infla
table Flowers (Fleurs gonflables) plus de
25000 em os L'Asie, l'Inde et le Moyen
Orient ont pris le relais de l'Europe et de
l'Amérique avec un zero déplus Tous les
riches collectionneurs veulent une piece de
cet artiste novateur qui s'entoure des
meilleurs pour construire une œuvre icomque plus en sculpture qu'en peinture »
Maîs jusqu'où ira l'envolee9 Garantie
trop chere a hauteur de l'estimation de
12 a 18 millions de dollars, la Moon jaune
(son pendant bleu, prête par Pinault, est
a Beaubourg) n'a séduit personne, mi
novembre, chez Sotheby's a New York
Le moment pour lui de se renouvelei ?
« Ce n'est pas (a premiere f OK qu'on assiste a lin tel engouement de masse dord le
désir uht de posséder u tout prix Sauve

nons-nous de l'Europe des Medias qui a
porte Rubens au.\ nues et des reliques de la
passion achetées a grands frais par
Louis IX, observe l'ex-ministre de la
Culture, Jean-Tacques Aillagon, qui a fait
de Koons le roi de Versailles en 2008
Avec une habileté particulière a manipuler
les concepts, Jeff est le reflet symptomatique de notre monde, celui de la
surconsommation et de la surmediatisation »
Parce que le marche l'a fait entrer
dans les plus gl andes collections, les lus
finitions lui doivent aujourd'hui la re
connaissance Rien de moins que le
Whitney (400000 visiteurs, son chiffie
d'entrée a l'année) et, aujourd'hui, le
Centre Pompidou, même s'il ne possède
pas une oeuvre (seul en France le Frac
Aquitaine a acquis les Aspirateurs de ses
débuts)1 «Devenue une star Koons a
parfaitement assimile la leçon de Warhol
et sa Factory avec ses sujets plaisant au
plus grand nombre produits a la chaîne, tt
a atteint une telle importance mediatique
qu'il ne pourra jamais disparaître, estime
le commissaire d'exposition Jean-Hubert Martin, ancien directeur du Musee
d'art moderne dc la Ville dc Paris Les
musees sont plein de Meissonnier ce pompier du XIXe siecle qu'achetaient les plm,
riches industriels de l'époque ht pourtant,
on ne le regarde plus » Que retiendront
de Koons les générations futures ' •

