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GALERIES

Sean Kelly s’installe à Taipei
Profitant de sa participation à la première édition de la foire Taipei 
Dangdai, du 18 au 20 janvier, le New-Yorkais Sean Kelly a annoncé 
l’ouverture d’un espace d’exposition dans la ville. « C’est un petit lieu, 
environ 250 m2, nous confie le galeriste qui avoue que la rencontre 
avec son expérimentée directrice locale, Gladys Lin, a été 
déterminante. Taiwan héberge aussi parmi les plus importants et les 
plus discrets amateurs d’art d’Asie – certains sont déjà collectionneurs 
depuis trois générations ! L’indépendance de Taiwan vis-à-vis de la 
Chine continentale est également importante pour nous. C’est 
malheureusement de moins en moins le cas de Hong Kong. » Quatre 
expositions seront organisées chaque année. « Si tout se passe bien 
nous chercherons un espace plus grand », ajoute le fondateur. 
L’artiste écossais Callum Innes a été choisi pour inaugurer le lieu, à 
partir du 16 janvier. Dans le même temps, Sean Kelly vient 
d’annoncer que quatre de ses collaborateurs ont été promus au rang 
d’associés : Cecile Panzieri (à la galerie depuis 1999), Lauren Kelly 
(2006), Janine Cirincione (2010) et Thomas Kelly (2012).
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MUSÉES

Des trésors africains  
dans la Drôme
À l’heure où la question de la restitution des œuvres d’art 
spoliées à l’Afrique fait débat, un nouveau musée 
a ouvert ses portes fin novembre dans le petit village 
d’Allex, dans la Drôme. Il présente, au sein de la maison 
Saint-Joseph tenue par les religieux de la congrégation 
du Saint-Esprit fondée en 1703, une centaine d’objets 
d’Afrique équatoriale (actuels Gabon et Congo), ramenés 
au début du XXe siècle par les missionnaires spiritains. 
Cet écrin de 200 m2 a été conçu par l’agence NeM 
architectes (Lucie Niney et Thibault Marca), connue pour 
l’aménagement de la nouvelle Collection Pinault à Paris 
(Bourse de Commerce), et Gernay Architecte, en 
partenariat avec Nicolas Rolland, conseiller scientifique 
du projet. FRANÇOISE-ALINE BLAIN

museespiritain-artsafricains.fr
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Vue du musée spiritain 
des arts africains.

Gladys Lin.
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Vue du musée 
spiritain des 
Arts africains.
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NÉCROLOGIE 

Pierre Giquel,  
dandy de la scène nantaise
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MUSÉES 

Record  
pour Picasso à Orsay
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VENTES

Richard Feigen 
cède un pan 
de sa collection
p.6

DONATIONS

9 Zao Wou-Ki 
au MAMVP
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BILAN FRANCE

2018 : le mécénat culturel 
en pleine croissance
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