
Galère pour les galeristes
ART Les galeries stoppées en plein élan

Jérôme Quiqueret

Si les galeries d’art peuvent 
faire sans vernissage, les 
galeristes et leurs artistes 
peuvent difficilement faire 
sans acheteurs. La crise du 
coronavirus risque de confir-
mer l’intérêt de se concentrer 
sur le marché local.

Le confinement est arrivé au mau-
vais moment: au beau milieu de la 
période habituellement faste des 
ventes en galerie. C’est comme si 
l’été avait déboulé en plein mois 
de mars, cette saison durant la-
quelle, pour éblouir, le soleil de-
vient imbattable et l’ombre des 
galeries un sacrifice. 

„Trois mois sans recettes, c’est 
une banalité pour nous. Cela arri-
ve chaque été“, relativise Alex Re-
ding de la galerie Nosbaum 
Reding. La dureté du choc dépend 
de l’exposition qu’on avait alors 
quand le confinement a poussé 
aux fermetures. „Le chiffre d’affai-
res d’une galerie dépend beaucoup 
de l’exposition actuellement en 
cours, le choix artistique, stratégi-
que pris dans cette période. On 
peut avoir une exposition dans la-
quelle il n’y a rien à vendre, des 
expositions d’artistes qui font des 
installations, de vidéastes, dont on 
fait la promotion pour qu’un jour 
ils aient un énorme succès à tra-
vers la participation à une bienna-
le ou un grand événement.“

Luc Schroeder, qui boxe dans 
une catégorie plus modeste et pré-
sente avec ironie Mob’Art studio 
comme „la plus dynamique des ga-
leries“, est moins optimiste. „Ce 
qui est perdu est perdu“, pense cet 
ancien architecte qui a ouvert sa 
galerie à la fin de l’année 2017. „Je 
crois que cette année va être vrai-
ment difficile en termes de chiffres 
d’affaires, même s’il y aura peut-
être un effet de libération. Mais je 
ne pense pas que les gens subite-
ment vont acheter follement des 
oeuvres d’art.“

L’esprit ailleurs
Les galeries d’art fonctionnent en 
grande partie avec des clients ha-
bituels, qui sont souvent prêts 
à aider mais qu’il est délicat de 
démarcher en cette période. „Les 
gens ont un peu l’esprit ailleurs 
parce qu’il y a d’autres priorités. 
Quand on compte dans sa clientè-
le des entrepreneurs ou des pro-
fessions libérales, ils ont d’autres 
chats à fouetter que d’imaginer 
ce qui pourrait leur faire plaisir, 
c’est certain. Il y a quand même 
des petites choses qui se passent 
mais ce n’est pas du tout à 
l’échelle de ventes classiques. C’est 
vraiment anecdotique“, observe 
Luc Schroeder.

Stefanie Kutter et Christine 
Kieffer avaient pensé organiser 
une vente de soutien aux artistes 
que leur galerie nomade Artscape 
défend. „Mais on ne sait pas dans 
quelle situation se retrouvent les 
acheteurs. Il peut y avoir des mo-
ments très tristes, dans des famil-
les touchées par le coronavirus, et 
ce n'est peut-être pas le moment 
de les aborder de cette manière-
là." 

Parce qu’elle est nomade et 
qu’elle s’invite en différents lieux 
publics, la galerie Artscape a 
une pression financière moins im-
portante. Ses deux cofondatrices 
ont aussi l’avantage d’avoir un 
emploi salarié. Elles n’en restent 
pas moins tracassées. Le travail de 
galeriste est fait du suivi des artis-
tes, de visites en atelier, pour iden-
tifier les oeuvres en train de se 

faire, comprendre le processus 
créatif pour pouvoir le défendre, 
planifier les expositions.

„On souffre aussi avec les artis-
tes, parce que lorsque nous ven-
dons une oeuvre, l'artiste a sa part, 
qui est considérable, mais obtient 
également une reconnaissance. 
Un artiste qui est plus ou moins 
habitué au confinement, qui est un 
moment propice à la créativité, 
doit avoir la possibilité d'exposer 
ses oeuvres, de se confronter à la 
critique des amateurs“, explique 
Stefanie Zutter. „L’image que l'on 
a parfois, de l'artiste un peu mau-
dit dans son atelier en train de 
créer des oeuvres, est trompeuse. 
Tous les artistes ont un besoin de 
communiquer. Ils créent de l'art 
parce qu'ils veulent communiquer 
avec les gens. Et cette communi-
cation est très difficile à réaliser 
via internet.“

Pêche à la ligne
Les galeries qui ne l’avaient pas 
encore fait complètement ont dû 
accélérer leur passage à internet, 
mais sans pouvoir en attendre des 
miracles.  „Il y a un manque de 
confiance si on ne se connaît pas, 
surtout si on n’a pas l’oeuvre sous 
les yeux. Alors comment convain-
cre de dépenser une telle somme? 
Cela marche pour l’oeuvre d’un ar-
tiste très reconnu, qui a une côte 
établie, et quand le prix est sous la 
côte. Cela concerne un nombre 
d’artistes relativement réduit“, ob-
serve Alex Reding. 

Les ventes en ligne renvoient à 
une manière de travailler qui res-
semble aux maisons de vente avec 
lesquelles les galeries d’art ne vou-
draient pas être comparées. „La 
clientèle qui achète en ligne est 
particulière. Elle est plus souvent 
dans une philosophie du trophée 
que du passionné. Il y a cinquante 
artistes, au-delà c’est très hasar-
deux. Personne ne va aller cher-
cher JKB Fletcher ou Steve Kaspar 
online.“ Le client d’une galerie 
d’art cherche autre chose. „Nous 
travaillons avec des artistes et des 
collectionneurs qui veulent avoir 
le privilège d’être en contact avec 
les artistes et qui ne regardent pas 
trop l’oeuvre d’art comme un trop-
hée.“

Mini-vernissages
„Dans l’art, les gens aiment bien 
avoir l’émotion, le toucher, le res-
senti face à l’oeuvre, les explicati-
ons qu’on leur donne“, acquiesce 
Luc Schroeder. 

Au final, l’utilité d’internet est 
dans le lien avec les clients, à sug-
gérer des achats sur le champ, 
mais surtout à préparer des acqui-
sitions futures. Luc Schroeder en-
voie une happy newsletter chaque 
mardi à ses clients „ pour leur 
donner un peu de lumière et de 
couleur dans la grisaille et la mo-
rosité ambiantes“, et suggérer un 
achat au cas où le désir se mani-
festerait. Alex Reding, chaque sa-
medi, envoie un reportage sur l’un 
des artistes en contrat avec sa ga-
lerie. „Celui qui voulait toujours 
acheter une pièce peut profiter de 
ce moment un peu plus calme et 
se concentrer un peu plus sur un 
choix esthétique.“ 

C’est sur internet qu’Artspace fê-
tera ses cinq ans d’existence, au 
mois de mai. Ce sera une drôle de 
façon de fêter l’anniversaire d’une 
galerie qui se voulait disruptive, en 
sortant l’art des galeries pour les 
ramener dans des lieux plus inso-
lites, au contact d’un plus grand 
public. 

La nécessité du rapport physique à l’oeuvre d’art rend illusoire toute compensation  
par la vente en ligne 
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Tous les artistes ont 
un besoin de com-
muniquer. Ils créent 
de l‘art parce qu‘ils 
veulent communi-
quer avec les gens. 
Et cette communica-
tion est très difficile 
à réaliser via internet.

Stefanie Zutter
galerie Artscape
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Si le contact physique avec 
l’oeuvre est indispensable, la repri-
se des activités se fera sans un ren-
dez-vous bien moins primordial 
mais qui incarne l’activité des ga-
leries d’art: les vernissages. „C’est 
là aussi que ça se passe, car il y a 
des gens qui aiment bien venir aux 
vernissages pour voir et être vus, 
pour se laisser séduire et montrer 
qu’il se fait séduire, cela fait partie 
du jeu du vernissage. C’est un mo-
ment important car souvent l’artis-
te est là. Il faudra organiser des 
groupes de dix personnes au ma-
ximum pour faire des mini-vernis-
sages“, confie Luc Schroeder.

„On appellera cela ouverture et 
pas vernissage“, observe Alex Re-
ding. „Il n’y aura rien à boire pour 
une fois. Réunir beaucoup de gens 
dans une petite pièce n’est pas une 
bonne idée. On peut proposer que 
l’artiste soit présent pendant qua-
tre jours à la galerie et moi aussi. 
Et les 80 personnes qui viennent 
habituellement à un vernissage 
viendront sur quatre jours, vingt 
par jour et quatre par heure, c’est 
jouable. Mais cette ambiance va 
nous manquer. Ce sera le gros pro-
blème de l’Art Week, si elle ne réa-
lise pas l’ambiance qu’on lui 
connaît.”

La perspective d’une annulation 
de la Luxembourg Art Week, la 
foire pilotée par Alex Reding et or-
ganisée au mois de novembre pour 
dynamiser un mois qui sonne en 
général plutôt creux dans les tiro-
irs-caisses, inquiète. C’est pour des 
jeunes galeries le moyen de se fai-
re connaître. Même si les événe-
ments de l’automne sont annulés 
les uns après les autres, Luc 
Schroeder garde encore un espoir 
prudent que l’édition de cette an-
née puisse se tenir. „En termes de 
visibilité et de contacts parfois 
avec des gens qui sortent du cerc-
le habituel de clients de la galerie, 
c’est important. Cela permet d’être 
vu et de frapper la mémoire des 
gens. Dans la foulée il y a un re-
tour.“  Artspace compte participer 

à la foire luxembourgeoise et 
comptait aussi être présente pour 
la première sur la foire de Bru-
xelles. Alors ces annulations qui se 
profilent, c’est un frein à l’expan-
sion, mais pas à l’activité. Artsca-
pe peut compter sur des acheteurs 
principalement locaux et quand ils 
ne le sont pas sur des collection-
neurs qui suivent le travail d’un ar-
tiste présent dans le catalogue et 
donc pour qui „ce n'est pas très 
important où la galerie se trouve 
tant qu'on peut faire le suivi“, ex-
plique Stefanie Zutter.

Grands et petits survivront
Après la crise de 2008, dans certai-
nes villes européennes, près de 30 
pour cent des galeries avaient dû 
mettre la clé sous la porte. Le coup 
risque d’être dur surtout pour des 
galeries d’art qui misent beaucoup 
sur les foires et sur le marché inter-
national, observe Alex Reding. „Les 
gens vont moins voyager. Psycho-
logiquement, il y aura maintenant 
une barrière, ce ne sera plus la fête 
au comptoir, comme à Ischgl, où 
tout le monde s’embrasse.“ Ce n’est 
pas le cas des galeries luxembour-
geoises, dont la clientèle est locale 
à 60 jusqu’à 80 pour cent.

Un certain nombre de foires, les 
moins prestigieuses, risque aussi de 
disparaître par la même occasion. 
En 2019, la galerie Zidouin-Boss-
uyt était présente sur les foires d’art 
de Bruxelles, Dubaï, Miami et San 
Francisco pour y défendre ses artis-
tes. La situation l’obligera à revoir 
sa stratégie pour défendre ses acti-
vités et ses artistes. „Je pense que la 
situation sanitaire va remettre be-
aucoup de choses en questions et 
dans beaucoup de secteurs. Dans 
le nôtre ce sont évidemment les 
voyages et les foires d'art qui vont 
être impactés. En particulier pour 
ce dernier point, le modèle pourrait 
devoir s’adapter. Quand on sait que 
ce sont les déplacements massifs 
des personnes à travers le monde 

qui ont fait diffuser le virus, avoir 
des événements comme Art Basel, 
Basel Miami, etc. – qui attirent la 
planète entière pour une semaine 
dans une petite ville – font-ils enco-
re sens?", se demande Audrey 
Bossuyt.

Pour le professeur de finance de 
l’université du Luxembourg et spé-
cialiste du marché de l’art Roman 
Kräussl, deux types de galeries 
réussiront à dépasser ce moment 
de crise: les très grandes galeries in-
ternationales du type Pace, à 
grands renforts de digitalisation, 
s’en sortiront de la même que les 
mastodontes d’autres secteurs pass-
eront la crise. Après tout, les très 
riches qui s’adressent à eux sont ac-
tifs en période de crise qui est vue 
comme l’occasion de faire de bon-
nes affaires. Les seconds survivants 
seront les petites galeries authenti-
ques et spécialisées sur le marché 
local. 

L’argument local
Les galeries ont fermé avant tout 
pour contribuer à la limitation des 
déplacements des personnes. Car, 
la distanciation sociale n’est pas 
difficile pour elles à organiser en 
ces lieux fréquentés par un nom-
bre restreint de personnes, dès lors 
qu’elles renoncent aux vernissa-
ges. Luc Schroeder commence à 
s’approvisionner en gels hydro- 
alcooliques. Il a aussi acheté des 
masques et supprimé les sièges 
face à son bureau pour indiquer 
au sol la marque de la distanciati-
on physique. Il laissera la porte ou-
verte pour que les gens n’aient pas 
à la pousser. Si l’ouverture devait 
arriver au mois de mai, il monte-
rait une exposition intermédiaire 
avec des oeuvres à la galerie et ter-
minerait l’exposition qui a été un 
peu tronquée à cause de la ferme-
ture, jusqu’à la prochaine exposi-
tion en juin. 

Son inquiétude réside plutôt 
dans le retour à la normalité. „Il 

faut encore que les gens revien-
nent en ville. Même si dans un 
espace comme une galerie, le re-
spect des distances et des gestes 
barrières est très facile à observer, 
parce qu’il n’y a pas de foule de 
gens qui va arriver en même 
temps, est-ce que les gens auront 
le réflexe? Je pense que ça va pren-
dre du temps.“ L’annulation des 
foires d’art devrait en toute bonne 
logique ramener les acheteurs vers 
les galeries. Mais un autre argu-
ment pourrait aussi leur permettre 
de tirer leur épingle du dra-
me. C’est en tout cas ce que pense 
le professeur Roman Kräussl. „Les 
gens vont peut-être se dire après 
cet épisode du coronavirus qu’ils 
devraient être plus ‚local’. Cela ne 
signifie pas être nationaliste mais 
se concentrer sur sa région. Et ce-
la vaut pour l’art. Ce ne sera pas 
un désavantage pour les galeries 
spécialisées. 

Habituellement, les Luxembour-
geois n’achètent pas nécessaire-
ment de l’art au Luxembourg, 
parce que ce n’est pas cool. C’est 
mieux de raconter: ‚J’étais à Ber-
lin, à Paris, à Amsterdam, à Lon-
dres et j’ai acheté cela dans une 
galerie.’ Si on ne peut plus voyager 
et qu’on vit au Luxembourg, on 
devrait pouvoir favoriser les gale-
ries, musées, institutions et artistes 
locaux.“

Alex Reding espère et envisage 
pareil rattrapage. „Peut-être que 
les gens vont beaucoup moins se 
déplacer cet été, qu’ils n’auront 
fait beaucoup d’économies parce 
qu’il n’y avait pas d’endroits où dé-
penser son argent pendant le con-
finement. Quelqu’un qui avait 
l’habitude de partir au moins une 
fois par mois à Madrid, à Londres 
ou à Rome, il ne l’a pas fait. Des 
gens font de réelles économies. 
Peut-être vont-ils rester en ville et 
passer à la galerie.“ Ainsi, la fer-
meture estivale de sa galerie pour-
rait être écourtée. 

Roman Kräussl pense que le co-
ronavirus peut constituer une 

chance, celle de s’arrêter, réfléchir 
puis d’oeuvrer au développement 
d’une vie culturelle dynamique, 
semblable à celle d’autre capitales 
européennes, dans lesquelles les 
galeries d’art trouveraient leur jus-
te place. „Nous ne pouvons pas 
seulement avoir des gens qui gag-
nent 10.000 euros nets par mois, 
restent de 8 à 20 h derrière un or-
dinateur, puis rentrent chez eux 
pour regarder Netflix. C’est dom-
mage pour un pays riche et fort-
uné comme le Luxembourg.“ 

En attendant, elles ont beau 
participer à la vie culturelle de la 
cité, participer à leur manière à 
la rémunération des artistes, les 
galeries d’art sont administrative-
ment réduites à leur caractère lu-
cratif. Elles relèvent du ministère 
des Classes moyennes. Luc 
Schroeder attend encore les ai-
des qu’il a demandées à ce titre 
auprès du ministère. Il n’a pas 
encore pensé à s’adresser au mi-
nistère de la Culture. Mais l’idée 
ne lui semble pas incongrue: „On 
apporte ce supplément de vie 
dans la ville et dans le monde de 
la culture. Il y a des gens qui 
viennent se promener en galerie 
pour découvrir les choses et 
s’ouvrir l’esprit.“ Car en l’absen-
ce de rentrées d’argent, les frais 
fixes, et le principal d’entre eux 
le loyer dans son cas, s’empilent. 
„S’il y a rien qui se passe, à un 
moment donné, il y a des questi-
ons à se poser. Il ne faut pas se 
le cacher non plus. Même si on a 
les reins solides et qu’on aurait 
pu tenir. Mais est-ce qu’on a en-
vie de remplir un trou qui ne se 
remplit jamais?“

Alex Reding pense que l’urgen-
ce est moins grande pour une 
galerie, habituée à un fonction-
nement atypique, que d’autres 
commerces. Il n’en reste pas mo-
ins qu’un „geste cool“ pourrait 
toujours être le bienvenu. Il cite 
l’achat d’une oeuvre d’art par un 
ministère. Celui de la Culture par 
exemple? 

Luc Schroeder de la galerie Mob'Art Studio
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La situation invite à repenser la pratique des vernissages, clusters en puissance
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Quelqu’un qui avait l’habitude de partir au 
moins une fois par mois à Madrid, à Londres 
ou à Rome, il ne l’a pas fait. Des gens font 
de réelles économies. Peut-être vont-ils 
rester en ville et passer à la galerie.

Alex Reding
galerie Nosbaum Reding
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