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Cap sur les jeunes galeries et les artistesémergents. Pour sa troisième édition, qui s’esttenue début mai, la foire Paris Photo Los An‐geles s’est positionnée comme «révélatrice de
talents». A côté des espaces classiques, elle a,cette année, mis en place un espace spéciale‐ment dévolu aux galeries créées il y a moinsde six ans, avec des stands ouverts composésde deux cimaises seulement au lieu de trois,mais cédés à tarif réduit. Elle a aussi lancé unnouveau prix parrainé par J.P. Morgan, parte‐naire habituel de l’événement. Cette distinc‐tion a récompensé «un étudiant en master
provenant de l’une des cinq grandes écoles d’art
en Californie qui ont une section photo», exp ‐liquent Christoph Wiesner et Florence Bour‐geois, le duo qui pilote depuis peu les deuxfoires : celle de Paris, qui passe pour la meil‐leure du monde, et son pendant à Los Angeles.La liste des galeries présentes cette année at‐testait de ce jeunisme vertueux. En dehors dequelques cadors – Andrea Meislin (New York),Cherry and Martin (Los Angeles), Hamiltons(Londres), Martin Asbæk (Copenhague) –, lesenseignes peu ou pas connues dominaient.Est‐ce la marque d’un réel changement de capou bien un choix par défaut ? C’est toute laquestion. En 2013, pour sa première édition,Paris Photo Los Angeles af#ichait une ambitiontout autre avec un casting de galeries de hautevolée. Tous les mastodontes du marché étaientprésents, de Gagosian (via sa #iliale de BeverlyHills) à Yossi Milo (New York), en passant par

Howard Greenberg (New York) ou KarstenGreve (Saint‐Moritz). Mais l’implantation dansles studios de la Paramount et le vernissageglamour n’avaient pas suf#i à faire décoller lesventes. S’il y avait eu foule dans les allées, lesgrands collectionneurs, eux, s’étaient peu dé‐placés. Résultat, la moitié des locomotives dumarché n’était déjà plus là en 2014. Quant àcette année, elles brillaient par leur absence.Même les grandes galeries angelenas commeRosegallery, Michael Kohn ou Regen Projectsont jeté l’éponge. Le fait que la direction de la foire soit françaiseet que le bureau de presse soit basé à NewYork n’a sans doute pas ajouté au crédit de lamanifestation auprès de ces enseignes, qui

souhaiteraient des interlocuteurs plus locauxet mieux informés des réalités du terrain. Carles dif#icultés d’implantation sont réelles.Comme le rappelle le galeriste François Ghe‐baly, établi dans la ville depuis longtemps : 
«A Los Angeles, les grandes foires ne marchent
pas. Le plan de la ville est complexe, très dé-
centralisé, et le marché n’est pas assez déve-
loppé pour soutenir un projet d’envergure.»

Un marché presque saturé
«Les choses sont plus simples pour les galeries
de Los Angeles, car nos collectionneurs sont sur
place», déclare de son côté Benjamin Trigano,directeur de la galerie M+B, qui est l’un desrares #idèles de la foire. «En 2014, j’y ai très
bien vendu les photos de Matthew Brandt et,
cette année, les vintages sur le surf de Leroy
Grannis sont bien partis aussi. Mais pour les
galeries étrangères, cela reste dif!icile, car l’in-
vestissement est lourd : il y a le voyage, le trans-
port des œuvres… Le prix des stands étant élevé,
la pression est forte, d’autant plus forte que les
grands collectionneurs sont déjà très sollicités
et ne font pas forcément l’effort de venir jusqu’en
Californie.» Il est vrai que, cette année, le ca‐lendrier des foires et des biennales n’était pasen faveur de Paris Photo Los Angeles, qui s’estretrouvée en concurrence avec l’Associationof International Photography Art Dealers(Aipad), à New York, la Biennale de Venise etPhoto London. Le même problème d’agendase pose pour la FIAC Los Angeles, dont la pre‐mière édition devait, à l’origine, se tenir enavril 2015. La FIAC L.A. a #inalement été re‐portée à janvier 2016, le même mois que deuxautres foires historiques de la mégapole : ArtLos Angeles Contemporary (ALAC) et PrintedMatter’s L.A. Art Book Fair. Elle cherche parailleurs toujours un emplacement adéquat,sans qu’on sache si elle aura vraiment lieu.Aurélia Chabrillat, sa directrice, fait néanmoinsmontre d’une con#iance inébranlable : «Les
galeristes de Los Angeles sont très attentifs à
notre projet…» Christoph Wiesner et FlorenceBourgeois, de leur côté, préparent déjà l’édi‐tion prochaine de Paris Photo Los Angeles ettemporisent : «Une foire met toujours du temps
à s’installer. Los Angeles a beaucoup d’atouts :
un vivier d’artistes, des institutions d’envergure,
de plus en plus de bonnes galeries, un potentiel
économique fort, une proximité avec l’Amérique
latine, une ouverture vers l’Asie… Toutes ces
données  invitent à l’optimisme. Art Basel Miami
n’a pas rencontré le succès en deux ans. Il lui en
a fallu cinq avant de trouver sa place.» !      

Los Angeles aimerait devenir une plaque tournante du trèsporteur marché de l’art. Les artistessont là, de grandes galeries aussi…Manquaient des rendez‐vousd’envergure. Si ceux‐ci existentdésormais, ils peinent encore à se faire un nom. Faut‐il changerde cap ou faire le dos rond ? 
Par Natacha Wolinski

Paris 
Photo L.A.

Une place au soleil

1. PARIS PHOTO FÊTE CETTE ANNÉE SA TROISIÈME

ÉDITION À LOS ANGELES.
2. SON DIRECTEUR ARTISTIQUE, CHRISTOPH WIESNER,

ET SA DIRECTRICE, FLORENCE BOURGEOIS.
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