
Très simplement : plutôt que de
passer par ses deux galeries, la lon-
donienne White Cube et la new-
yorkaise Gagosian, l’enfant terrible
des “Young British Artists” est allé
mettre ses œuvres nouvelles en
vente directe chez Sotheby’s. Un
système impossible en France, où
les maisons de vente aux enchères
ne peuvent écouler des œuvres
n’ayant fait l’objet d’aucun achat
préalable. Reste qu’en mettant fin
au partage à 50-50 entre l’artiste et
sa galerie, Damien Hirst risque de
faire des émules dans la commu-
nauté artistique. On sait d’ailleurs
que certains majors de l’art contem-
porain ont déjà largement renégo-
cié leur quote-part : Cy Twombly
chez Yvon Lambert, Richard Prince
dernièrement, Hirst lui-même sont
montés à 70 % des recettes pour
l’artiste et 30% pour la galerie. Dans
la foulée, les maisons de vente ai-
meraient se substituer aux galeries :
ainsi Phillips de Pury & Company 
a annoncé qu’elle représenterait 
désormais en exclusivité la photo-
graphe Annie Leibovitz. 
Cette renégociation explosive tient
aussi à un autre facteur. A l’heure
de l’industrie culturelle, les artistes
contemporains les plus cotés sur le
marché sont souvent à la tête d’une
véritable entreprise, ou agence :
Damien Hirst emploie 120 personnes
sur un site industriel à Chelsea,
Olafur Eliasson en emploie 80 à
Berlin, idem pour Jeff Koons à New
York ou le Japonais Murakami et
ses assistants-disciples. 
Dans cette économie, la galerie n’est
plus qu’un intermédiaire, et non
plus le premier soutien financier de

l’artiste. Reste que Damien Hirst jouait là un jeu dange-
reux : un échec aurait marqué une forte baisse de sa cote
artistique. D’autant que les pièces mises en vente, toutes
réalisées en 2008, ne sont pas loin d’être des répliques de
ses œuvres des années 90, comme ces requins et autres
vaches baignant dans le formol. Autant dire que ce boom
financier dissimule une autodévaluation par Hirst de ses
travaux précédents. 
Mais la morale de l’histoire est donnée par la pièce la
mieux vendue de cet éclatant New Deal : un veau d’or,
noyé dans le formol, et surmonté d’une auréole… de
18 carats. Jean-Max Colard
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D’AIDE PAR LA BANQUE
CENTRALE AMÉRICAINE

85 MILLIARDS
DE DOLLARS

POUR L’AIDE ALIMENTAIRE

500 MILLIONS
D’EUROS

D’AMENDE POUR SKYROCK
200 000 EUROS

Pour éviter une crise financière
planétaire, la Fed a décidé de verser
une aide inédite de 85 milliards 
de dollars (59,5 milliards d’euros)
à l’assureur américain AIG pour
éviter que l’ex-numéro un mondial
de l’assurance ne soit obligé 
de déposer le bilan. La banque
centrale recevra en échange
79,9 % de son capital.
Un changement complet 
de politique puisque rien n’avait
été fait pour sauver la banque
d’affaires Lehman Brothers 
quelques jours plus tôt.

Le CSA a condamné Vortex,
la société éditrice de la radio, à
une amende de 200 000 euros.
En cause, des propos “décrivant
des actes sexuels de façon crue,
détaillée et banalisée” lors de
l’émission du 13 septembre 2007
de Difool, l’animateur vedette 
de la radio. C’est la deuxième fois
que le CSA sanctionne Skyrock,
qui avait déjà écopé d’une amende
de 50 000 euros en janvier 2006
pour des propos similaires.
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P
ari réussi : l’artiste anglais Damien Hirst a fait
sauter le plafond des records de ventes la se-
maine dernière chez Sotheby’s à Londres, où
il a écoulé en deux jours 223 œuvres, toutes
réalisées en 2008, pour des sommes ahuris-

santes : 88 millions d’euros le premier soir, et un total fi-
nal de 140,3 millions d’euros. Et ce n’est pas le krach fi-
nancier de la banque Lehman qui a freiné la vente la plus
insolente de ces dernières années. Car au-delà de ces
chiffres qui témoignent de la florissante activité du mar-
ché de l’art, l’action de Damien Hirst a valeur de New Deal
dans le système de l’art. 

Le New Deal de
Damien Hirst
En mettant ses œuvres directement en vente chez
Sotheby’s, le très coté artiste anglais a provoqué une
petite révolution dans le monde de l’art contemporain.
La fin du règne des galeries ? 

La Commission européenne a
proposé de faire passer le budget
de l’aide alimentaire européenne
de 300 à 500 millions d’euros
pour contrer l’envolée des prix 
de l’alimentation. En 2006,
13 millions de personnes ont
bénéficié de cette aide, alors
qu’on estime à 43 millions
le nombre d’Européens menacés
de pauvreté alimentaire.
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LE BABYBEL Quoi, t’aimes pas le Babybel ?
T’as qu’à pas manger la cire, c’est tout.

CARLA BRUNI + METALLICA = AESD 
La première dame de France a participé 
à une émission avec le groupe metal.
Une future love story ?

NTM “Dans ma zoom zoom zoom dans ma
zem zem zem, passe passe le oinj, mais
qu’est-ce, mais qu’est-ce ?”

LES JEUX PARALYMPIQUES L’UMP accuse
France 2 de ne pas assez prendre en compte
les jeux.

JOHN MCCAIN John ne sait pas où se trouve
l’Espagne. Bon c’est pas si grave c’est pas
super non plus l’Espagne.

Q-TIP Pour son nouvel album prévu pour 
le 4 novembre, date de l’élection US, il est
épaulé par Kanye West et Lupe Fiasco.

ISABELLA ROSSELLINI Elle revient dans 
le nouveau film de Guy Maddin, Des trous
dans la tête (sortie le 24 septembre).
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