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AUDACIEUX
À contre-courant des magazines d’art existants
qui suivent l’actualité des expositions,
MODERNART sait prendre le temps (enquêtes,
reportages, analyses, récits) et répondre aux
attentes de lecteurs ultra-connectés qui
recherchent dans un magazine print des
articles de fond et de réflexion (slow content).
ACTUEL
Peinture, photographie, mais aussi design,
archi, mode... MODERNART connecte les
nouvelles générations à toutes les expressions
artistiques.
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RAFRAÎCHISSANT
Sa maquette utilise les codes de la presse
anglo-saxonne (Rolling Stone, Esquire, i-D)
pour mettre en valeur l’image.
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CIBLE
• Jeunes : 30/45 ans
• Urbains
• Influenceurs
• Ultra-connectés
• Hyper-consommateurs
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CHIFFRES
Tirage : 45 000 exemplaires
Prix de vente : 5,90 €
BY ARTESTAR, NEW
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ÉQUIPE
Rédacteur en chef : Paul Chaffardon
Une équipe d’auteurs éclectique :
Jacques Braunstein (GQ),
Marie Godfrain (M le Monde),

en couverture
premier collectionneur, Jeffrey Deitch, pour
décrire l’étrange combinaison de toiles sans
cadre, affiches, installations à base d’objets du
quotidien. S’il y a là les artistes hype du moment,
Kiki Smith, David Hammons, Kenny Scharf,
Jenny Holzer, on parle surtout du gigantesque
mur peint à la bombe de SAMO. Le collectif
est déjà une véritable légende urbaine, aussi
mystérieux que ses auteurs présumés. Pas
un club, squat ou autre lieu de l’underground
new-yorkais où il n’ait posé sa griffe - tag, dessin,
phrase énigmatique ou simple signature par ses
initiales. Ignorant qu’il a en face de lui l’auteur
de l’œuvre qu’il admire, un homme en complet
veston façon WASP (White Anglo-Saxon Protestant) le toise : « Et vous, que faites-vous dans
la vie ? » « Je suis directeur d’un McDonald’s »
répond Basquiat du tac au tac. Le type bat en
retrait. La vieille bourgeoisie a encore du mal
à accepter les blacks comme leurs semblables,
qui n’a pas vu d’un bon œil l’abolition de la
ségrégation raciale il y a à peine quinze ans. Ils
n’arrivent pas à croire qu’O.J Simpson, Eddie
Murphy et Michael Jackson soient devenus des
superstars, aussi populaires qu’Elvis Presley
ou John Wayne.
Du reste il s’en fiche, il est déjà ailleurs, en train
de travailler sans doute. Jean-Michel ne s’arrête
jamais, il peint, joue, danse frénétiquement,
jusqu’à s’écrouler de fatigue. 1000 toiles, 2000
dessins en dix ans de carrière. Une comète
filante - « the radiant child », comme le titre le
premier article important consacré à son travail,
signé René Girard et publié dans Artforum.
L’enfant radieux, rayonnant, un être solaire
au charisme inégalable, mélange de pudeur
et d’audace. Un grand artiste surtout : « Si
Cy Trombly et Jean Dubuffet avaient eu un
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enfant et l’avaient fait adopter, cet enfant aurait
été Jean-Michel », s’enthousiasme Girard. Il
aime être reconnu, qu’on le prenne en photo,
qu’on écrive des phrases dithyrambiques à son
sujet, c’est dans l’ordre des choses. Prétentieux,
Basquiat ? Ce vernis d’assurance de soi cache
en fait une timidité maladive, une insatisfaction
permanente, une angoisse qu’il ne calme qu’en se
jetant corps et âme dans sa peinture, comme un
boxeur sur le ring. Ambitieux, certes ; « depuis
qu’il est petit, il a toujours voulu être célèbre »,
dira de lui son père. Il rêve d’ailleurs de rencontre
le pape du star-system, l’artiste qu’il admire plus
que tous, Andy Warhol. Leur première entrevue
fut un désastre, lorsque ayant aperçu l’homme
aux cheveux d’argents dans un restaurant de la
14e rue, il était entré pour lui montrer ses oeuvres
sur carte postale. Warhol avait sorti quelques
billets verts de sa poche, son compagnon de
table montra presque des dents pour l’éloigner.
Qu’importe, d’Andy, il pardonne tout. Aussi
lorsque Bruno Bischofberger, le galeriste suisse
de l’inventeur du pop art, lui propose de le
représenter, il propose un deal : « Ok, mais
emmènes-moi chez lui ». Les voici donc à la
Factory, face au visage fermé et la froideur
de celui qu’on surnomme Drella, l’araignée.
Warhol, comme toujours, cache bien son jeu : il
est en fait conquis par la beauté de son visiteur,
qu’il dévore des yeux derrière l’objectif de son
polaroïd. Dès qu’il se retrouve seul, Basquiat
court à son atelier. Moins d’une heure plus tard
un ami apporte à la Factory une toile encore
dégoulinante, représentant leur rencontre.
Elle est réussie et, quel toupet, ce gosse peint
presque plus vite que lui ! C’est le début d’une
amitié profonde et intense. Ils se parlent tous
les jours, Jean appelle aux aurores pour faire à
Andy le récit de sa nuit, celui-ci l’écoute bien
qu’il ne soit pas encore réveillé. Il aime ce que
le garçon lui raconte, ses aventures avec telle
fille, leurs détails les plus crus. Warhol ne vit
que par procuration, à travers les autres, la
sexualité comme le reste. Jean-Michel, de son
côté, se fait une réputation aux côtés de la star
de l’art contemporain. Le Dandy lui présente les
personnes qui comptent ; il lui apprend aussi à
jouer de son image, façonner un personnage et le
vendre, pour devenir un jour célèbre comme lui.

LOREM IPSUM DOLORES
1981, chez Nell’s, club de Greenwich Village.
Sarah a les yeux rivés sur lui, comme tout le
monde ici. Coiffé d’un étrange masque tribal
en papier aluminium, il danse divinement bien,
au milieu de la pièce. Un cercle s’est formé
autour de lui ; il s’énerve, bondit, oscille d’avant
en arrière comme Mohammed Ali sur le ring,
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Dominique de La Tour (Les échos),
zigzague comme s’il tachait d’éviter des coups
de poing. La jeune fille s’amuse en entendant
les tentatives désespérées des Américains pour
prononcer son nom : « on dit Bass-kay ? », « non
c’est Boss-kwi-yot », « ou plutôt Boss-kway ?».
Francophone, d’origine canadienne, elle sait
prononcer Basquiat, aime aussi la sonorité
musicale du prénom. Jean-Michel. Un nom que
les New-Yorkais se doivent de connaître pour être
dans le coup. “Il faut l’acheter, c’est maintenant
ou jamais, explique un type à son voisin sur sa
droite. Bientôt il sera mort. Apparemment,
il prend trop de drogues, il n’en a plus pour
longtemps… Après, il sera encore plus cher,
vous pourrez carrément rajouter un ou deux
zéros à ses œuvres si vous avez la chance d’en
posséder une ! » Sarah grimace de dégoût.
L’art contemporain est désormais bankable,
un investissement sûr pour cette nouvelle
génération de yuppies en train de s’emparer,
via Manhattan, de l’économie mondiale. JM
Basquiat est l’une de leurs idoles, malgré lui.
L’ami intime d’Andy Warhol, Richard Gere,
Grace Jones, Keith Haring.

Vincent Noce (Libération),
Yann Perreau (Les Inrockuptibles),
Gilles Renault (Libération),
François Salmeron (Quotidien de l’art),
Patrick Thévenin (i-D),

Elle suit la petite bande qui poursuit la soirée
chez lui. « Tout le monde est invité ! » s’est-il
écrié, totalement ivre, une fois son masque
enlever. Ils se sont un peu parlé, plus tôt, alors
elle y va, avec la meute. Il y a là ces artistes venus
comme elle de l’autre bout du monde pour en
être, de jeunes ambitieux qui se partagent un
deux-pièces miteux sous les toits dans le Lower
East Side, SoHo étant devenu hors de prix. Il y
a aussi deux golden boys, jeunes loups de Wall
Street qui ne savent pas comment dépenser
leur fric et pensent que tout s’achète ; et puis les
vautours, qui rôdent autour de tout ce cirque,
pseudo marchands et arnaqueurs, art dealers
et advisers aux fausses cartes de visites.

Raphaël Turcat (Technikart)

Arrivé chez lui, un immense loft sur trois étage,
Basquiat ouvre des bouteilles de Château Lafitte
1966 et sort un sachet de poudre, que chacun
puisse se faire une ligne. Jim Jarmusch marche
sans y prendre garde sur une toile, « tant mieux,
le rassure leur hôte, l’empreinte de tes chaussures
est splendide ! Elle fera partie du tableau ».
Des liasses de billets jonchent le sol. Basquiat
aime montrer qu’il se contre fiche de l’argent.
Il s’est forgé cette image d’aristocrate décadent,
fin de siècle, cette famille royale d’Haïti dont il
affirme être le descendant. Catholique, baroque,
scandaleusement dépensier dans une culture
protestante, économe, radine.
Il a une réputation sulfureuse, coucherait avec
n’importe qui, homme ou femme, riche ou
pauvre, jeune ou vieux. Insouciant ; généreux
surtout, comme ces rois de tribus qu’il a rencontrés en Afrique, qui se couvrent d’or

Jean-Michel à
la galerie Anni-
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13 - ITINÉRAIRE D'UNE ŒUVRE
La story des Demoiselles
d’Avignon, découvrez le parcours
du tableau culte de Pablo Picasso.

Les obsessions
calculées de Balthus

P. 28
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EXPOS, CINÉMA, POP CULTURE
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16 - NOUVELLES TÊTES

ENQUÊTE

Comment Instagram
influence-t-il l'art
contemporain?

18 - À NOS AMOURS

Niki de Saint Phalle et Jean
Tinguely travaillent en couple
sur de nombreux projets dans les
années 60.

22 - INTERVIEW PINCEAU

AROUND THE WORLD

Quelques mois après la
polémique américaine la
Fondation Beyeler consacre
une immense rétrospective
au peintre polonais Balthus.

Les 10 incontournables
d’octobre

Artistes, architectes ou
designer, ils sont promis au
succès. ModernArt part à la
rencontre des créateurs de demain.

Avec son milliard d’utilisateurs,
le réseau social est plébiscité
par plus des trois quarts
des acteurs du marché de l’art.

P. 54
PORTRAIT

Caroline Mesquita

Emmanuel Perrotin innove en
finançant les artistes du début
à la fin de leur travail. Conversation
sans langue de bois avec le galeriste
préféré de François Pinault.

P. 58
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10 - ILS FONT L’ACTU
12 - LA SÉLECTION INSTAGRAM
Gaël Charbeau nous présente
ses comptes instagram préférés.

• Papier intérieur 100 G
• Couverture 300 G
• 116 pages
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La sculptrice, met la monumentalité brute du
métal sculpté au service
de la déconstruction des binarismes identitaires.

Basquiat superstar à la
Fondation Louis Vuitton
Figure emblématique du néo-expressionnisme
au style percutant, enfant terrible du
monde l’art, pionnier de la mouvance
underground, Jean-Michel
Basquiat disparaissait le
12 août 1988 d’une
overdose d’héroïne.
Surnommé à ses
débuts le « black
Picasso » Basquiat
c’est l’histoire d’une
étoile filante dans le
milieu de l’art au début
des années 80, quand
New York se transforme.
Ville fauchée à la fin des
années 70, la grosse
pomme devient le rendez-vous de tous les artistes.

PORTFOLIO

Back in the U.S.S.R
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L’immense photographe
russe Boris Mikhailov
a composé dans les
années 60 et 70 des
superpositions d’images.

P. 76

De Londres à Tokyo, en passant
par New York et Milan, décryptage
de l’actu artistique aux
quatre coins du monde
90 À Bruxelles la story de
la galerie ARCHICORPS lieu qui détonne.
Zoom sur un quartier qui se transforme,
une galerie qui vient d'ouvrir...
92 JET LAG 24 Heures arty à Beyrouth
les immanquables : galerie, musée,
street art, restaurant et concept store.
93 Marché de l’art : les emplettes
du ‘parfait’ jeune collectionneur. Notre
sélection petit budget et éclectique :
à Drouot un tableau d'un artiste connu
mais démodé, un jeune talent à la galerie
Laure Roynette / la réédition d'un chaise
culte par IKEA…
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ET AUS SI

California dreamin

Quand David Hockney
débarque à Los Angeles en
janvier 1964, il ne connaît
personne ni rien à la ville.
Cette page blanche va
pourtant se révéler
le chapitre le plus
fécond de sa vie.

P. 86
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Archi-designer

Créateur prolifique,
Gio Ponti a bouleverse
l’architecture d’aprèsguerre tout en ouvrant
les perspectives
d’un nouvel
art de vivre.

A RTC LU B B I N G . . . . . . . . . . . . . . . . .

Du petit gars moqué par ses camarades
d’école au roi de l’image bling, la carrière
de

L’art ça se passe aussi la nuit.
Ballade nocturne dans les
vernissages déjantés.

L E S C O U L I SSE S D E L ’ A RT. . .

Assistants, attachés de presse
ou étudiants. Ils participent à
la vie artistique. Rencontre avec
Yann Mouret le responsable de
la communication à la galerie
Christophe Gaillard.

David
LaChapelle
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Le 15 octobre dernier, Charlotte
Le Bon a emballé son monde à
la galerie Item. Vous avez raté
l’exposition ? Nous vous faisons
revivre le vernissage. Morceaux
choisis.
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re forpl. Italeremus ia nforum
caritracrebatus tem fui, nonloculisapes videps, que idere res

CULTE

COUP
um ia
ltraciid fuem lus mort
Mat utae pei labostis
vem
lesulischus loella cciem
utae pompei labostis
iloris utmislore utae pei
nihinmis comniqu loresumpe um lorem ipsum do.
lus mort
labostis ltraciid fuem

Dans chaque numéro…
• Un dossier complet (un artiste, une
ville, une tendance, un classement…)
• Une place importante accordée à l’image

perorhalicaes

ART / DESIGN / ARCHI / POP CULTURE

TARIF 2019

FORMATS

TARIFS STANDARDS
Page simple

8 000 €

Double page

16 000 €

1/2 page

4 500 €

1/4 page

3 000 €

EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS
4e de couverture

15 000 €

2e de couverture

12 500 €

3 couverture

10 000 €

Face sommaire

12 000 €

1er recto

11 400 €

2e recto

10 500 €

3e recto

9 800 €

1ère Double

19 000 €

e

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
À REMETTRE :
• Fichier PDF 1.3 (300 dpi)
avec fonds perdus de 5 mm et traits de coupe
• Quadri CMJN
• Taux d’encrage 280% maximum
• Pas de profil ICC

(L x H en mm)

Double page

Page simple

PP : 460 x 295

PP : 230 x 295

1/2 page
hauteur

1/2 page
largeur

1/4 page

CALENDRIER DES PARUTIONS
N°2 - Mai/Juin - Parution 20 Avril - Technique 11/04
N°3 - Juillet/Août - Parution 21 Juin - Technique 13/06

N°4 - Septembre/Octobre - Parution 24 Août - Technique 14/08
N°5 - Novembre/Décembre - Parution 06 Septembre - Technique 22/08
N°6 - Janvier/Février - Parution 20 décembre - Technique 12/12

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

publiperformances
Anne-Christine Clech
acclech@publiperformances.fr
tél : 06 13 03 94 27
Philippe Turcan
pturcan@publiperformances.fr
1 square des Érables
91370 Verrières le Buisson
tél : 09 64 10 57 35
www.publiperformances.fr

Notre tarif s’entendant hors-taxes, la T.V.A.
est due par l’annonceur.
Délai de remise des ordres : la date limite des
ordres est fixée à un mois avant parution.
Documents : le délai de remise des éléments
techniques est fixé à 3 semaines avant la parution.
La Revue ne répond plus des éléments qui
n’auraient pas été réclamés dans un délai d’un an,
à dater de la dernière parution. Les annulations
d’ordre ou les reports devront être signifiés par écrit
3 mois avant la date de parution prévue.
Règlement : à parution, à 30 jours, par traite
acceptée ou chèque.
Remise professionnelle : 15 %, compris dans
le présent tarif, étant entendu que l’agence
de publicité agit en qualité de mandataire de
l’annonceur. L’un comme l’autre sont solidairement
responsables du paiement de l’ordre. La Revue se
réserve le droit de refuser toute annonce dont le
caractère, le libellé ou la présentation lui paraîtrait
incompatible avec l’objet de la publication ou
contraire à ses intérêts moraux ou matériels.
Mandataire : est considéré comme mandataire,
tout intermédiaire dûment mandaté par un
annonceur pour acheter de l’espace publicitaire
dans la revue.
Réserve : nous nous réservons la faculté de refuser
d’honorer un ordre passé par un intermédiaire en
publicité ; en toute hypothèse, son acceptation
éventuelle sera subordonnée à la communication
préalable du mandat liant l’annonceur et son
mandataire, contrat qui sera réputé être maintenu
en vigueur jusqu’à la notification écrite par
l’annonceur, de sa dénonciation. La facture sera
communiquée à l’annonceur, conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l’article 20 de
la loi n°93 - 122 du 29 janvier 1993, le mandataire
recevra une copie de cette facture.

