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Deux événements majeurs 
se préparent dans la région : 
la foire annuelle Art Dubaï et 
la Biennale de Sharjah. Que 
pèse chacun d’eux sur la 
scène internationale ? 
C’est un programme artistique 
dense que s’apprêtent à recevoir au 
printemps prochain les Émirats ara-
bes unis, notamment ses deux cités-
États, à savoir Dubaï avec la neuvième 

édition de sa foire et Sharjah avec sa 
XIIe biennale d’art. Cette année, la 
foire Art Dubaï coïncidera avec la 
biennale de Sharjah, et le jumelage de 
ces deux événements – l’un commer-
cial et l’autre culturel – promet d’at-
tirer de nombreux visiteurs avides de 
découvertes, de contacts et d’oppor-
tunités commerciales. Mais aussi des 
professionnels, directeurs de musée, 
conservateurs et figures mondiales 
du monde de l’art. Art Dubaï accue-
ille des galeries des pays arabes, 
d’Asie, d’Europe et d’Amérique du 
Nord et du Sud qui accordent pour 
la plupart une place prépondérante à 
la présentation des œuvres d’artistes 
du Moyen-Orient. Notons que la gal-
erie marocaine Atelier 21 a été la seule 
à y participer jusqu’en 2014.

Comment s’organise la foire 
Art Dubaï ?
Cette foire dispose de trois pôles 
répartis dans ses espaces d’exposi-
tion. Le plus important est consacré 
à l’art contemporain, le deuxième 
est dédié à l’art moderne arabe du 
XXe siècle et présente cette année les 
œuvres marocaines de Farid Belka-
hia et de Mohamed Melehi. Enfin le 
troisième pôle, appelé « Marker », se 
focalise chaque année sur une scène 

artistique d’une région du monde et 
sera consacré en 2015 à l’art contem-
porain de l’Amérique latine.
Art Dubaï est dirigée depuis 2010 
par la critique d’art Antonia Carver, 
qui a su lui donner une identité 
régionale forte, faisant de cette 
manifestation un rendez-vous 
incontournable pour le marché de 
l’art au Moyen-Orient et la posi-
tionnant ainsi parmi le concert 
des grandes foires d’art internatio-
nales. Signalons la création com-
plémentaire en 2012 d’une nou-
velle foire consacrée au design. Il 
s’agit de Design Days Dubaï, qui se 
tient à la même période et entre en 
synergie avec Art Dubaï pour ren-
forcer son positionnement en tant 
que plaque tournante du marché de 
l’art régional et point de connexion 
avec le marché de l’art globalisé. 

Sharjah, biennale d’art 
contemporain et non pas 
rendez-vous de marché, attire 
aussi les collectionneurs. Par 
quels moyens ?
La Biennale de Sharjah, qui a vu le 
jour en 1993, a démarré modeste-
ment en naviguant à vue et sans 
vrai projet artistique pertinent 
pendant une décennie, jusqu’à 

Le commissaire d’exposition indépendant et ancien directeur de l’IMA 
revient sur les points forts de cette région en pleine mutation culturelle, 
bientôt sous les projecteurs du calendrier.
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la nomination à sa tête en 2004 
du Palestinien Jack Persekian, 
un commissaire d’exposition 
indépendant. Ce dernier a su 
l’ancrer progressivement dans la 
réalité régionale et l’ouvrir vers 
l’international. Afin de mener à 
bien la mission de cette biennale, 
les autorités de cet émirat ont créé 
en 2009 la Fondation Art Shar-
jah, présidée par la fille de l’émir, 
Sheikha Hoor Al Qasimi. La bien-
nale a donc été dotée des moyens 
nécessaires à la réalisation de ses 
projets, notamment la commande 
et la production de nombreuses 
œuvres, installations, spectacles et 
vidéos conçues spécialement pour 
cette manifestation. Les artistes de 
la région et au-delà se voient ainsi 
offrir une opportunité pour leurs 
expérimentations artistiques. 

Comment cette biennale est-
elle ancrée au niveau local ?
Une centaine d’œuvres sont 
présentées pendant deux mois, une 
partie étant exposée au musée de 
Sharjah et le reste en divers sites de 
la ville. Aménagé dans l’ancienne 
ville caractérisée par son archi-
tecture vernaculaire, le quartier 
des arts et du patrimoine (Arts and 
Heritage Area) a été bien restauré et 
converti en espaces consacrés à des 
activités culturelles artistiques. 
Malheureusement, cet élan a été 
brisé en 2011 lorsque le directeur 
de la biennale Jack Persekian a été 
révoqué par l’émir de Sharjah en rai-
son de la présence d’une œuvre sus-
citant la colère de nombreux habi-
tants. Il s’agissait d’une installation 
in situ de l’artiste algérien Mustapha 
Benfodil. Le licenciement du direc-
teur de la biennale, doublé d’une 
censure artistique, a alors soulevé 
indignations et protestations dans 
le milieu de l’art.
Depuis, pour chaque édition de sa 
biennale, la Fondation Art Sharjah 
a choisi de confier le commissariat 
artistique à un professionnel pour 
en assurer la conception et la réal-
isation. Cette année c’est Eungie 
Joo du New Museum de New York 
qui a été chargée de cette mission. 
Elle a déjà réuni une soixantaine 
d’artistes qui planchent sur le 

thème de cette 12e édition qui 
s’intitule « Le passé, le présent, le 
possible ».

La censure intervient 
régulièrement à Sharjah. 
Peut-on être une capitale 
culturelle dans ces 
conditions ? 
Il est effectivement paradoxal 
de vouloir faire une biennale qui 
adopte les codes et libertés for-
melles des grandes manifesta-
tions internationales dans un 
émirat réputé conservateur où 
tout esprit critique est étouffé et 
systématiquement censuré. De fait, 
les commissaires commissionnés 
pour l’organisation des manifes-
tations dans les pays de la région 
pratiquent souvent une autocen-

sure qu’ils s’imposent, à leur corps 
défendant, face aux responsables 
locaux. Autre exemple de censure, 
l’installation de Mounir Fatmi, The 
Lost Springs, qui a été retirée de la 
foire Art Dubaï en 2011. Il s’agissait 
d’une pièce représentant les vingt-
deux drapeaux des pays de la Ligue 
arabe en berne côte à côte, deux bal-
ais-brosses soutenant les drapeaux 
de la Tunisie et de l’Égypte, en 
référence aux régimes balayés par 
les soulèvements populaires dans 
ces pays. Ce retrait est intervenu au 
moment même où les artistes con-
temporains revendiquaient haut et 
fort leur droit à la liberté d’expres-
sion, mais également à la liberté de 
pensée et à la liberté de créer. Or ce 
sont ces libertés qui constituent les 
fondements de la modernité. 
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(En haut) 
Mounir Fatmi, 
The Lost 
Springs, 2011

Stand de la 
Galerie Nathalie 
Obadia, Art 
Dubai 2013.



114 << Diptyk n°27. février-mars 2015114 << Diptyk n°27. février-mars 2015

La censure intervient aussi 
ailleurs dans le monde arabe…
Cette censure qui frappe les artistes 
contemporains arabes et la liberté 
d’expression en général n’est effec-
tivement pas l’apanage des seuls 
pays du Golfe, puisqu’elle sévit 
également à Casablanca et à Tunis, 
au Caire et à Beyrouth. Mais la dif-
férence est que dans ces foyers de 
création, il existe des sociétés civi-
les qui se mobilisent, des espaces 
de débat où s’affrontent les points 
de vue, permettant l’apprentissage 
de la démocratie. Car au final, les 
institutions culturelles doivent 
aussi servir à initier le public au 
débat et à l’aguerrir face à une plu-
ralité d’opinions. Or c’est justement 
l’entrave à la liberté d’expression et 
l’emprise de l’idéologie wahhabite 
qui étouffent les sociétés des pays 
du Golfe. Ces interdits soulèvent 
des questions de fond quant à leur 
capacité à soutenir l’art contem-
porain comme pratique vivante et 
espace de débat plutôt que comme 
produit commercial ou attraction 
touristique. 

L’île de Saadiyat, située 
au large d’Abu Dhabi, 
réunira prochainement un 
Guggenheim conçu par Frank 
Gehry, un Louvre construit 
par Jean Nouvel, un centre 
des arts vivants par Zaha 
Hadid et un musée maritime 
imaginé par Tadao Ando. 
Que signifie ce parti-pris et 
qu’apporte-t-il au juste dans 
cette région ?
Aux Émirats arabes unis, Abou Dhabi 
se distingue par les moyens colos-
saux mis en œuvre pour édifier des 
infrastructures culturelles sur une 
superficie de 2 700 hectares, qui 
fonctionnera sous forme de « dis-
trict culturel ». Cette congloméra-
tion d’infrastructures sur cette île 

Les commissaires sollicités pour l’organisation de manifestations 
dans la région pratiquent souvent l’autocensure. 
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nécessite forcément une gestion 
adéquate. Emprunté au monde de 
l’économie, le concept de « district » 
désigne le phénomène de regroupe-
ment géographique d’activités indus-
trielles contribuant à la valorisation 
d’un territoire. 
Appliqué à la culture, « le district 
culturel » est un modèle qui mise 
sur le regroupement d’activités cul-
turelles et créatives pour en faire une 
force motrice du développement 
économique durable. Dans le cas 
d’Abu Dhabi, la capitale des Émirats 
envisage d’investir des milliards de 
dollars dans le tourisme, les infra-
structures et l’industrie pour diver-
sifier une économie centrée sur les 
hydrocarbures. À travers l’agence 
officielle touristique (TDIC) qui 
pilote ce gigantesque projet en cours 
de constitution, Abu Dhabi compte 
renforcer son attractivité en tant que 
destination touristique et culturelle 
de prestige. 

Tous ces projets ne sont pas 
encore sortis de terre…
Il convient en effet de signaler qu’à 
ce jour, le Louvre Abou Dhabi est le 
seul projet sur l’île de Saadiyat qui 
prenne réellement forme, tant au 
niveau de sa conception que de sa 
réalisation. Son inauguration est 
prévue pour la fin de cette année. 
Quant aux autres projets, la crise 
financière a contraint l’émirat à les 
ajourner jusqu’en 2017.
L’arrivée à Abu Dhabi des antennes 
du Louvre et du Guggenheim ainsi 
que d’autres institutions devrait y 
ancrer l’art, la culture et l’histoire. 
Espérons que ces infrastructures 
ne vont pas s’afficher comme un 
simple Disneyland culturel et 
touristique, mais qu’elles vont 
plutôt y engager des expériences 
prospectives. Elles pourront ainsi 
devenir une sorte de « labora-
toire » régional d’une modernité 

qui prenne en compte l’altérité 
comme possibilité de produire une 
nouvelle culture.

Une fièvre architecturale 
s’empare actuellement des 
pays du Golfe : chaque État, 
par musée interposé, entend 
devenir la capitale culturelle 
de la région. A Doha, le Mathaf 
se distingue en apportant 
une réponse d’envergure à la 
question de la réappropriation 
par le monde arabe de sa 
production artistique (Etel 
Adnan, Mona Hatoum et 
dernièrement Shirin Neshat, 
qui, certes, est iranienne). 
Quels sont la particularité 
et le poids véritable de cet 
émirat sur la scène artistique 
régionale ?
Le Mathaf, inauguré en 2010, accue-
ille l’importante collection d’art mod-
erne et contemporain arabe qui a été 
réunie par Cheikh Hassan Al-Thani, 
vice-président du Qatar Museum, 
qui collectionne patiemment depuis 
trois décennies les œuvres des créa-
teurs du monde arabe. Cette institu-
tion ambitionne de devenir le récep-
tacle de cette création aussi bien en 
rassemblant des collections qu’en 
constituant un centre d’histoire et 
d’archives. 
Le musée est aussi actif dans le sec-
teur éducatif et le domaine des expo-
sitions temporaires. Ces dernières 
mobilisent souvent tous les espaces 
d’exposition du musée. Ce fut le cas 
en 2014 pour les trois dernières expo-
sitions monographiques consacrées 
à des artistes femmes, à savoir 
Mona Hatoum, Etel Adnan et Shirin 
Neshat, trois figures majeures de la 
scène artistique du Moyen-Orient. 
Il faut saluer cette programmation 
artistique audacieuse qui porte 
l’empreinte de Sheikha Al Mayassa, 
présidente de Qatar Museums, qui 
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entend redéfinir les missions du 
musée à la fois par le renforcement 
de son caractère sociétal et l’assise 
de son ancrage régional, tout en 
maintenant sa fonction de plate-
forme d’échanges interculturels 
internationaux.
La particularité du Qatar, c’est que 
le secteur culturel est supervisé par 
des membres avisés de la famille 
régnante. D’autre part, les musées 
en général s’inscrivent dans une per-
spective éducative nécessaire à la 
mise en place des conditions d’une 
future vie artistique. Car ce pays sou-
haite passer d’une économie basée 
sur le pétrole à une économie fondée 
sur la connaissance.

Cette effervescence a pour 
conséquence l’installation de 
grandes maisons de ventes 
à Dubaï : Christie’s en 2006 
et Bonhams en 2008 ou 
encore à Doha, à l’instar 
de Sotheby’s en 2009. 
Pensez-vous que la présence 
de ces antennes réponde 
réellement à une demande 
ou s’agit-il plutôt de places 
d’observation ? Quel est le 
rôle de Dubaï dans ce hub 
culturel ?
Je pense qu’il s’agit plutôt du « hub 
du marché de l’art » du Moyen-Ori-
ent qui revient incontestablement 
à Dubaï. Car cette cité-État a 
fondé son existence sur le négoce 

et revendique sa place en tant que 
pôle financier des Émirats et relais 
d’une économie globalisée. Cette 
mégalopole, multiculturelle puis-
que près de 75 % de la population 
est constituée d’expatriés, est dev-
enue avec la globalisation un cen-
tre névralgique du marché de l’art 
régional et un carrefour des flux de 
l’art international.
Elle a attiré de nombreux acteurs 
de ce secteur : galeries, foires, mai-
sons de ventes aux enchères, col-
lectionneurs... Afin d’optimiser 
leur présence, Dubaï s’est appuyée 
sur des galeries d’art locales qu’elle 
a regroupées au cœur de son sys-
tème financier dans le quartier 
d’affaires DIFC (Dubai Interna-
tional Financial Center). Mais 
les besoins sont tels qu’ils ont 
entraîné une rapide augmentation 
du nombre de galeries. Celles-ci 
se sont installées à la périphérie 
de Dubaï, dans une zone industri-
elle appelée « Alserkal Avenue ». 
Elles ont investi d’anciens hangars 
aménagés en espaces d’exposition, 
à l’instar d’un Soho local. Devant le 
succès de cette opération et pour 
répondre à une demande plus 
élevée chez les galeries locales et 
internationales, son promoteur 
privé a décidé de doubler la super-
ficie de ces lieux et d’ouvrir de 
nouveaux entrepôts dédiés à des 
galeries d’art et de design, des cof-
fee shops et autres lieux arty.

Que pensez-vous de l’exemple 
de Christie’s ?
Parallèlement au développement 
de galeries, la maison de vente 
Christie’s a installé une antenne à 
Dubaï en 2006 et a mis en place des 
ventes spécialisées, d’abord en art 
moderne et contemporain arabe et 
iranien, et ensuite turc. Ces ventes 
ont largement contribué à dyna-
miser le marché de l’art régional 
et à le désenclaver. Les ventes de 
Christie’s sont depuis en pleine 
expansion et sont devenues une 
sorte de baromètre de l’évolution 
du marché de l’art du Moyen-Ori-
ent. Ce marché régional se dével-
oppe en fonction d’une croissance 
du nombre d’institutions muséales 
et de leurs besoins en collections, 
comme c’est le cas d’Abu Dhabi ou 
du Qatar.
Ce dynamisme favorise l’émer-
gence d’une nouvelle génération 
d’acheteurs et de collectionneurs, 
d’abord parmi les riches princesses 
et princes locaux, mais également 
parmi une clientèle régionale for-
tunée, et depuis peu des investis-
seurs internationaux. Cette effer-
vescence illustre la rivalité toute 
géopolitique que se livrent les États 
du Golfe pour asseoir leur préémi-
nence dans le secteur culturel.

Art Dubai 
Du 18 au 21 mars 2015.
Biennale de Sharjah, 12e édition, du 5 
mars au 5 juin 2015.

Christie’s 
Dubai, vente 
« Modern and 
Contemporary 
Arab, Iranian and 
Turkish Art », 
17-18 avril 2012, 
qui a remporté 
6,4 millions $.


