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SENIGALLIA ACCUEILLE UNE NOUVELLE 
BIENNALE DE LA PHOTOGRAPHIE
Sous la houlette de l’expert français Serge Plantureux, Senigallia, petite ville côtière 
des Marches, en Italie, accueille jusqu’en juin sa première biennale consacrée à la 
photographie allant jusqu’en 1989. Visite.
Par Alexandre Crochet

Loin des grands raouts, le monde de l’art aime parfois à emprunter des chemins 
buissonniers ou inattendus. Une semaine avant le vernissage de la Biennale de 
Venise, l’expert Serge Plantureux a ainsi lancé, en Italie, une nouvelle manifestation 
centrée sur la photographie ancienne. Mais son emplacement ne doit rien au hasard. 
La Biennale de Senigallia se déroule en effet dans une petite ville située dans les 
Marches, à une vingtaine de kilomètres d’Ancône. À la fois cité balnéaire de la 
côte Adriatique et fief historique sous le duché d’Urbino pendant la Renaissance, 
Senigallia fut aussi, plus près de nous, la patrie de l’illustre photographe Mario 
Giacomelli, dont l’œuvre élégiaque sur sa région, au langage graphique épuré, avait 
fait l’objet d’une exposition en 2005 à la Bibliothèque nationale de France. Cheville 
ouvrière de cette présentation parisienne, le professeur et spécialiste Emanuele 
Bugatti « a joué un grand rôle pour faire reconnaître la place de Senigallia pour la 
photographie, dans son obtention du titre de « cité de la photographie » et dans la 
création de cette biennale, avant de disparaître récemment », confie Serge Plantureux.

Ce dernier, expert des ventes publiques à Drouot et en régions, féru de latin et bardé 
de diplômes – il a notamment étudié les Éléments d’Euclide -, ne pouvait qu’être 
chez lui à Senigallia, qu’il fréquente depuis des lustres. Il vient d’ailleurs voici un 
mois d’y transférer son bureau, y lançant une petite maison d’édition de livres de 
photographie, tout en gardant ses activités en France. Soutenue par la municipalité 
mais aussi par la Région, la biennale s’est donnée pour cadre chronologique la 
naissance du médium, 1839, jusqu’à 1989, soit 150 ans d’histoire de la photographie. 
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Vue de la présentation de Raphaël Chicheportiche au salon de la Biennale de Senigallia. Photo : A.C. 



Sur la place historique de la ville, face au castello 
médiéval, deux palais (le palais ducal et le palazzetto 
Baviera) accueillent jusqu’au 4 juin une exposition 
qui fait la part belle aux artistes qui ont magnifié 
les paysages et les habitants avec une rigueur 
formelle mais aussi une indéniable poésie, Giuseppe 
Cavalli, Ferruccio Ferroni et Mario Giacomelli, 
souvent en réponse à la doxa de l’esthétique fasciste. 
L’autre exposition se consacre aux pionniers de la 
photographie, de 1839 à 1914, dont une partie des 
pièces, calotypes ou papiers albuminés, provient 
de la collection parisienne de Serge Kakou. Maria 
Francesca Bonetti, de l’Istituto per la Grafica,  
à Rome, est la commissaire invitée.

À cela se sont ajoutées des rencontres autour du 
médium, des conférences sur les controverses en 
photographie, les frères Lumière, le droit des photos, 
ainsi qu’un petit salon commercial début mai. Une 
quinzaine d’exposants, pour la plupart exerçant en 
chambre ou sur des salons tels que Photos Discovery, 
organisé salle Wagram à Paris pendant Paris Photo et 
très couru des grands marchands qui viennent y faire 
leurs emplettes, s’est répartie les salles du palazzetto. 
Le galeriste munichois Daniel Blau – qui participe à Tefaf Maastricht – est d’ailleurs 
venu en repérage à Senigallia… Pour cette première édition, Raphaël Chicheportiche, 
jeune marchand installé depuis trois mois à Tel-Aviv, en Israël, et qui proposait un 
accrochage sur la photo moderniste, déclare « avoir rencontré beaucoup de personnes 
intéressantes, des habitants et des visiteurs et réalisé quelques ventes ». La galerie 
proposait des tirages d’époque entre 150 et 6 000 euros, ce dernier prix pour un 
collage photo d’Harry Callahan. Paul Cordes, de Londres, exposait des daguerréotypes 
et des vues stéréo avec un accent sur l’Italie. « Notre 
idée est de rencontrer les jeunes collectionneurs du 
futur, même si pour cette première fois, nous n’avions 
pas d’objectif commercial », explique-t-il. Des 
collectionneurs romains et même américains sont 
passés sur le salon et ont pu partager leur passion 
pour la photo ancienne italienne.

Très intéressé par l’exposition muséale de Pietro 
Marubbi sur l’Albanie dans les années 1870, le 
Marubi National Photo Museum de Shkodër (Albanie) devrait la reprendre en juin. En 
attendant la prochaine édition – qui devrait avoir lieu dans deux ans, en 2021, selon Serge 
Plantureux, catalyseur enthousiaste de l’événement – est amenée à s’étoffer. La Chine – qui 
s’intéresserait de très près au petit aérodrome d’Ancône pour renforcer sa nouvelle « Route 
de la soie » – pourrait même être l’un des prochains pays invités…

https://plantureux.fr/tag/biennale-di-senigallia/ 
https://www.feelsenigallia.it/eventi/biennale-di-senigallia.html
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Biennale de Senigallia, vue du Palazzo del Duca, où se tient 
une partie des expositions. Photo : Barnabé Moinard

DES COLLECTIONNEURS ROMAINS 
ET MÊME AMÉRICAINS SONT 
PASSÉS SUR LE SALON ET ONT PU 
PARTAGER LEUR PASSION POUR 
LA PHOTO ANCIENNE ITALIENNE
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https://www.feelsenigallia.it/eventi/biennale-di-senigallia.html
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La 58e Biennale de Venise a remis ses prix lors d’une cérémonie samedi 11 mai 
au matin, le palmarès faisant la part belle aux minorités. Le Lion d’or pour la 
meilleure participation nationale a été attribué à la Lituanie qui réunissait les 
artistes Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte et Rugile Barzdziukaite « pour l’esprit 
expérimental du pavillon » et « l’utilisation inventive des lieux pour présenter un 
opéra brechtien, ainsi que la prise en compte par le pavillon de la ville de Venise 
et de ses habitants ». Une mention spéciale au titre de participation nationale 
a été décernée à la Belgique entre autres pour son humour et sa capacité à 
créer plusieurs réalités parallèles. Le Lion d’or de la meilleure participation à 
l’exposition internationale « May You Live In Interesting Times » curatée par Ralf 
Rugoff est allée à Arthur Jafa pour son film The White Album sur l’identité black 
présenté aux Giardini. Un Lion d’argent pour la jeune participation prometteuse 
a récompensé Haris Epaminonda pour ses « constellations d’images, d’objets, de 
texte de formes et de couleurs ». Deux mentions spéciales, cette année, s’ajoutent 
à ce palmarès : l’une pour Teresa Margolles pour son travail sur les femmes et les 
narcotrafiquants au Mexique ; l’autre à Otobong Nkanga pour ses réflexions sur 
les problématiques de l’espace, du temps et du corps. Enfin, Jimmie Durham a 
reçu le Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière. A. C.
https://www.labiennale.org/en/art/2019

LA BIENNALE DE VENISE DISTRIBUE SES PRIX

Ce sera le clou de la vente du soir d’art contemporain organisée par Christie’s 
à Paris le 4 juin. La maison de François Pinault dispersera une Tauromachie 
de Germaine Richier provenant de la collection de Charles Aznavour, disparu 
en 2018. Cette sculpture en bronze à patine dorée, créée par l’artiste en 1953 et 
réalisée en onze exemplaires, a été acquise par le chanteur auprès de son ami Fred 
Mella, l’un des Compagnons de la chanson. Détrônera-t-elle l’actuel record pour 
une œuvre de Germaine Richier, établi en 2017 à 3 millions d’euros par ce même 
modèle ? Représentant un « sujet emblématique de l’histoire de l’art, traité par 
les plus grands artistes, de Goya à Picasso », rappelle le spécialiste de Christie’s, 
Paul Nyzam, elle porte une estimation de 1,5 à 2,5 million(s) d’euros. D’autres 
exemplaires se trouvent dans les collections du Solomon R. Guggenheim Museum 
de New York, des Musées royaux des beaux-arts de Belgique à Bruxelles ou encore 
du Louisiana Museum of Art de Humlebæk, au Danemark. La pièce sera visible 
en France chez Christie’s à partir du 27 mai, après une tournée à New York et à 
Hongkong. L’autre œuvre de la collection de Charles Aznavour est une sculpture 
de César, Plaque Tesconi, de 1958, évaluée entre 60 000 et 80 000 euros. A. C.
www.christies.com

EXCLUSIF : DEUX ŒUVRES DE LA COLLECTION  
DE CHARLES AZNAVOUR EN VENTE CHEZ CHRISTIE’S

Germaine Richier, Tauromachie, 1953.  
Courtesy Christie’s

Le pavillon lituanien à la 58e Biennale de Venise. 
Photo : Philippe Régnier

L’artiste Shubigi Rao pilotera en 2020 la 5e Biennale de Kochi-Muziris, 
a annoncé jeudi la Kochi Biennale Foundation au Palazzo Franchetti, à 
Venise. Née en Inde et installée à Singapour, Shubigi Rao se définit sur son 
site Internet comme « une artiste et écrivaine » qui « crée des installations 
faites de livres, d’eaux-fortes, de dessins, de machines pseudo-scientifiques, de 
puzzles métaphysiques, de vidéos, de jeux de société idéologiques, de déchets et 
d’archives ». Présente en tant qu’artiste à la dernière Biennale de Kochi-Muziris, 
qui s’est achevée le 29 mars, elle décrit la manifestation comme étant « enracinée 
dans l’enchevêtrement d’histoires et le multiculturalisme de Kochi, tout en étant 
la plateforme essentielle d’un discours critique, politique et social plus large 
dans les pratiques artistiques ». La biennale a récemment été critiquée pour sa 
mauvaise gestion des employés qui ont construit le dispositif de l’un des lieux de 
la manifestation, qui l’accusaient de ne pas les avoir payés. A-L. T. 
www.kochimuzirisbiennale.org

SHUBIGI RAO NOMMÉE COMMISSAIRE DE LA BIENNALE DE KOCHI

Shibigi Rao. Courtesy Kochi-Muziris Biennale
Photo D.R.
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