Communiqué de presse - 19 juillet 2016

VITAMINE D - NUIT BLANCHE À DROUOT
Samedi 1er octobre 2016, de 19h à minuit
Pour sa troisième participation à Nuit Blanche, Drouot invite cinq artistes ou collectifs
à s’approprier l’Hôtel des ventes. Ils se succéderont de 19h à minuit pour proposer des
performances, pour certaines inédites.
Les expositions avant ventes Paris Mon Amour, Images, Mysteria & Bizarro, Maison d’un
couturier, L’atelier Bardone et Genis, Dessins de Presse, seront également à découvrir dans
les salles de Drouot.
Cette Nuit Blanche sera l’occasion idéale de passer une soirée insolite à l’Hôtel des ventes,
apprécier la diversité de la programmation de Drouot et prolonger la nuit à L’Adjugé…
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PERFORMANCES - VITAMINE D
Drouot a à cœur de soutenir la création contemporaine et propose,
tout au long de l’année, un dialogue entre art contemporain et
spécialités proposées par les commissaires-priseurs.
Nuit Blanche est une des occasions idéales pour explorer ces
passerelles.
# 1 – LES SOIRÉES DESSINÉES
Hyakki Yako, la parade nocturne des 100 démons – 20h à 22h
5 artistes du collectif Les Soirées Dessinées, lancé en janvier 2013,
dont Christelle Téa, Miharu Saka et Jean-Marc Forax, réinterpréteront
par le dessin une légende populaire japonaise.
# 2 – Anaïd DEMIR
Conversation Post-Mortem, La Joconde vs Marcel Duchamp – 21h à 21h30
Par-delà les générations et les âges, Anaïd Demir convoque Marcel
Duchamp et la Joconde, pour une étrange conversation qui prend
pour prétexte une partie d’échecs où il sera question de régler une
sombre histoire de moustaches…
# 3 – David MIGUEL
Save as... – 21h45 et 22h30
L’artiste investira Drouot avec une performance créée à Art Basel
Miami, inédite en France : où il nous montre, en mode démesuré
et ironique, comment se prémunir des excès et de la surenchère
des médias et du marché de l’art contemporain.
# 4 – Rodolphe CINTORINO
Welcome ! Welcome ! – 22h30 à 23h15
Rodolphe Cintorino, reconnu pour ses performances engagées,
proposera une création inédite, spécialement créée pour Nuit
Blanche à Drouot, par laquelle il nous interrogera sur l’identité
et son « assimilation ». Dans cette performance inédite, il sera
question de destruction.
# 5 – LES PLATONNES
La Banquette – 23h à 23h45
Les Platonnes nous livreront l’un des sept discours du Banquet de
qu’elles se sont attachées à réécrire sous un prisme résolument
féministe. Les « ogresses » composeront ainsi un tableau bien vivant
entre burlesque et sensibilité poétique.
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EXPOSITIONS AVANT VENTES
Drouot organise 1 300 ventes par an dans ses 15 salles de ventes, proposant toute
l’année une programmation variée, sans équivalent. Nuit Blanche donnera ainsi
un bel aperçu des thématiques que peuvent proposer les commissaires-priseurs.

MYSTERIA & BIZARRO - KAPANDJI MORHANGE
Exposition 1er octobre de 11h à 00h, vente 3 octobre à 14h
Des lots mystérieux, décalés et insolites seront à découvrir dans ce cabinet de
curiosités post-moderne.
IMAGES - TESSIER SARROU & ASSOCIÉS
Exposition 1er octobre de 11h à 00h, vente 3 octobre à 14h
Cette vente comblera à la fois les cinéphiles et les amateurs de photographies,
puisqu’elle propose des clichés de tournage de longs métrages et des reportages
photos consacrés à des stars du grand écran. Le programme comprend notamment un
important ensemble de négatifs par Jérôme Brierre, attaché de presse et collaborateur
d’Unifrance pendant 16 ans, dont 2 reportages consacrés à la rencontre de monstres
sacrés : Clouzot Picasso d’une part, Picasso Bardot d’autre part.
PARIS MON AMOUR - LUCIEN PARIS
Exposition 1er octobre de 11h à 00h, vente 3 octobre à 14h
Arrêt à la station Saint-Paul pour flâner dans le Marais, passer par Saint-Germaindes-Prés pour prendre un café, puis direction Télégraphe pour sa vue imprenable sur
Paris. À chaque station son identité, à chaque station, un quartier et son imaginaire
; la vie de Paris bat au rythme de son réseau de métro. Grâce à ces PILI, Plans
Indicateurs Lumineux d’Itinéraires, au look vintage et des plaques émaillées de
stations, cette vente donnera à voir le métro historique et intemporel.
BARDONE ET GENIS - J. J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & ASSOCIÉS, E. FARRANDO
Exposition 1er octobre de 11h à 00h, vente 3 octobre à 14h
Les amateurs, curieux et collectionneurs pourront découvrir les œuvres personnelles
de l’atelier de Guy Bardone et René Genis, deux artistes proches de l’École de
Paris, liés par une indéfectible amitié. Leur passion commune de collectionneurs
a permis, par une donation, la création du Musée de l’Abbaye à Saint-Claude.
LA MAISON D’UN COUTURIER - KAHN & ASSOCIÉS
Exposition 1er octobre de 11h à 00h, vente 3 octobre à 14h
C’est l’entier contenu de la résidence d’un couturier parisien, qu’il aménagea avec
goût et éclectisme dans les années 80 qui sera ici proposé à la vente. L’occasion de
retrouver de grands noms du design et des arts du XXe siècle et d’en (re)découvrir
d’autres : Otto Freundlich, Antonio Assis, Jacques Adnet, Marco de Gueltzl, René
Lalique, Olivier Gagnères... Une occasion de se faire plaisir dans toutes les gammes
de prix.

Et aussi...
Deux moments
liés à la vente
Paris Mon Amour
19h à 20h
Le Patrimoine du métro
Conférence par la RATP.
20h à 21h
Récital par le jeune
concertiste Rodolphe
Menguy
Il se produira sur le piano
sur lequel a joué Mikaël
Rudy lors de son 1er
concert en Occident, à
l’occasion des 90 ans de
Marc Chagall.
19h à 00h
Toits Mon Paris
QAD
Les galeries de
l’association Quartier
Art Drouot, partenaire
de l’Hôtel des ventes
pour Nuit Blanche
2016, seront ouvertes en
nocturne et proposeront
le projet collectif «
Toits Mon Paris » : une
exposition, au fil des
galeries, de photographies
contemporaines.

DESSINS DE PRESSE - ART VALOREM
Exposition 1er octobre de 11h à 00h, vente 3 octobre à 14h
Drôles, acides et lucides, les dessinateurs de presse seront à l’honneur lors de cette
vacation. Parmi eux, nous retrouverons Barberousse, Faizant ou encore Bellus.
Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris. Dans ses
17 salles réparties sur 2 sites, Drouot Enchère met à la disposition de ses 76 maisons de vente affiliées l’ensemble des
personnels, moyens matériels et multimédias, nécessaires à l’organisation de ventes aux enchères d'objets d'art et de
collection. La marque Drouot regroupe également des activités d'information et d'édition de contenu – Auctionspress,
Drouot SI –, d'enseignement – Drouot Formation –, d'expertise – Drouot Estimations.
Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous,
des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille environ 1 300 vacations annuelles, offrant
l’opportunité d’acquérir près de 500 000 lots constitués de pièces exclusives. En 2015, ces vacations ont totalisé un
produit vendu de 375 millions d’euros, faisant de Drouot l’un des premiers acteurs internationaux de son marché.
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