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LA VIE LITTÉRAIRE

PierreAssouline

Pierre Assouline, écrivain et journaliste, membre de l’académie Goncourt.
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le 18mai par la maison de ventes Millon. Ne détestant ni le panache,

ni la polémique, ni la provocation, cet homme d’engagements
aimait s’exprimer par desformules énoncéesavecune solennité

et une pompe àla Guitry (avecvoix de bronze, poseavantageuse,

canne et chapeau, mais sans l’esprit, hélas). Un personnage

que Maurice Druon (1918-2009).Sesadmirateurs le ramènent

toujours au Chant despartisans , alors que l’hymne national

de la Résistancedoit autant àson oncle Joseph Kessel,qui en avait

écrit lesparoles aveclui, qu’à Anna Marly, qui en avait composé

la musique ; sinon aux Grandes familles (prix Goncourt,

cuvée 1948),qui doit d’avoir survécu dans quelques mémoires

grâceà l’interprétation magistrale qu’en fit Jean Gabin à l’écran,
ou aux Roismaudits, qui s’épanouirent grâceàson «atelier

littéraire »(la liste despetites mains est connue).

On estpeu dechose

On s’endoute, parmi les272lots de la vente, nous nous attacherons

surtout aux envois autographes. Deslivres de Kessel,dédicacés

«au grand Maurice »,qui signe non pas«Jef »,comme d’habitude,
mais parfois «Youzouf ».Sonprédécesseur aux affaires culturelles

est plus convenu : «A monsieur Druon avec l’amical souvenir

d’André Malraux »,cinq volumes de l’édition originale NRF tous

dédicacés estimés à50-60 euros, franchement, çarend humble ;

cela dit, de semblables ensembles de Camus et de Gary

ne sont estimés que 30 euros de plus, de même que Pagnol, malgré

seschaleureuses dédicaces. Dommage que le catalogue soit muet

sur lesnombreux envois d’Aragon àDruon ; on sedemande bien

comment ils étaient tournés tant leurs personnalités semblent

opposées.Louise de Vilmorin peut sepermettre de remplir

la pagede garde de sesBellesamours avecun beau trèfle
àquatre feuilles affectueux à l’intention de «Momo ».

Mais même la présence de l’ex-libris de Druon, attestant d’un vécu

bibliophilique que l’on voudrait prestigieux, ne paie pas : 11volumes

reliés de Paul Valéry ainsi estampillés et estimés à180-200 euros,

les temps sont durs. Quant à l’ensemble de 13éditions originales

reliées et dûment dédicacéespar Julien Green, cequi frappe,

cen’est pastant son faible prix, mais que ceslivres n’aient jamais

étécoupés, ni rognés et encore moins lus. Un record toutefois :

les29 volumes de d’Ormesson tous longuement dédicacés

àDruon et son épousepour 80-100 euros. On estpeu de chose,Jean.

Il y acomme cela desauteurs si généreux de leurs dédicaces,

variante de la graphomanie, que le jour où l’on trouvera l’un
de leurs livres vierge de leur encre, il vaudra une fortune.

Uneexquisecoquille

Au fond, le lot le plus touchant de cette vente, celui où Maurice

Druon, personnalité de la vie littéraire qui n’était pasvraiment

animée par la haine de soi et qui ne cultivait pas l’effacement
en société, nous retient, est sapréface au Silencedela mer de Vercors,

publié en France dans la clandestinité en 1942et peu après réédité

àLondres par la France libre. Elle est juste signée «M. D. ».

Si le défunt secrétaire perpétuel desimmortels assistele 18mai

depuis l’au-delà àla vente de sabibliothèque, il appréciera

l’exquise coquille qui, dans le catalogue, présente cette rarissime

édition sousle titre «Le Silence de la Mort ».:

T
oute dispersion publique serre le cœur.

L’espaced’un après-midi, on assiste

ainsi à l’éparpillement d’une collection

qu’une personnalité amis une vie

àrassembler ; elle est souvent le reflet
de la place que l’individu occupa dans la société.

Desannéesaprèssadisparition, l’épreuve de la vente

aux enchères n’en est pasmoins le théâtre d’un cruel

déballage de son intimité. Toute une vie à l’encan !

Aussi impitoyable qu’un inventaire aprèsdécès.

Lesécrivains n’y échappent pas,cequi ne vapas

sansentraîner stupeurs et tremblements

dans le milieu littéraire.

L’âmed’un écrivain

Lorsque Julien Gracq fit don de 400 ouvrages

de sabibliothèque àcelle de sacommune

de Saint-Florent-le-Vieil, nombre d’auteurs craignirent

que leurs dédicaces admiratives au maître ne fussent

dévoilées (on lescomprend même si, dans le registre

de la flagornerie, cen’est rien par rapport àceque

l’on découvre dans la bibliothèque du comité Nobel

à l’Académie suédoise). Au fond, cette liquidation qui

précéda celle de sesbiens permit peut-être de tourner

la paged’une certaine façon pour mieux retrouver

l’âme de Julien Gracq là où elle n’a jamais cesséd’être :

dans sespropres livres. Il en serapeut-être de même

(il ne faut jurer de rien) pour la «vente Maurice Druon »,

Maurice Druon
à l’encan

Lesestimations de la vente
de la bibliothèque de l’auteur

desRois maudits
ont de quoi rendre humble.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 74

SURFACE : 94 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : La vie littéraire

JOURNALISTE : Pierre Assouline

12 mai 2021 - N°3645



Sujet : L'incroyable succès de la franchise Pokémon

Date de diffusion : 30 juin 2021 
Emission / rubrique : 12/45 
Journaliste : Pauline Bensassi

Lien vers le replay de l’émission :
Le 1245 : 12.45 du mercredi 30 juin 30/06/2021- 6play

https://www.6play.fr/le-1245-p_1056/12-45-du-mercredi-30-juin-c_12879075






40

POINT DE VUE



41

POINT DE VUE

� IL Y AVAIT PLUS 
D’AUDACE DANS 
MA JEUNESSE �

Elle vide ses armoires et met aux enchères quarante ans de création.  
À quelques jours d’une vente exceptionnelle qui lui sera consacrée à l’hôtel 
Drouot, Chantal Thomass raconte la mode qu’elle a connue. Libre,  
joyeuse, follement indépendante. À son image. PAR THOMAS PERNETTE PHOTOS JULIO PIATTI

P
oint de Vue Vous vous 

apprêtez à vous séparer  

de plus de 650 pièces  

et accessoires. Qu’allez-

vous ressentir quand  

le premier coup de  

marteau va résonner ?

Chantal Thomass À vrai 
dire, je suis terrorisée ! 
Et en même temps, cela 
me fait plaisir parce que 

la nouvelle génération va découvrir ce que j’ai fait 
il y a trente ou quarante ans. Les trentenaires ne me 
connaissent que par la lingerie, certains ne savent 
même pas que j’ai fait du prêt-à-porter pendant 
des décennies. Il est temps de leur montrer.
Au-delà de ce plaisir, pourquoi avoir choisi  

de disperser une partie de votre collection ?  

Vous aviez besoin de faire de la place  

dans vos placards ?

Mes placards, comme vous dites, sont remplis 
de vêtements, il est vrai. Mes premières créa-
tions datent des années 1970. Je n’ai pas tout 
gardé… Ce que je regrette d’ailleurs, car il y a 
des choses qui me manquent et que j’aurais bien 
aimé revoir. Des pièces ont disparu, j’en don-
nais aux copines à la fin de la saison. Je crois que 
le moment est venu de partager. Mais je vous ras-
sure : j’en conserve aussi !
Quelles sont les pièces  

dont vous êtes la plus �ère ?

J’ai beaucoup de plaisir à retrouver les 

Chantal Thomass

Chantal Thomass  

nous reçoit chez elle, 

 à Paris. Un appartement 

transformé en 

bonbonnière où se 

côtoient les souvenirs 

de quatre décennies 

de création. Ci-contre, 

le sac à bandoulière 

Téléphone en vernis 

noir, collection 

automne-hiver 1984.
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combinaisons bodies noires. C’est typiquement 
ce que je mettais dans les années 1980 pour aller 
au Palace [la célèbre discothèque parisienne, 
ndlr]. Cela me rappelle ces années-là. Et puis, 
il y a aussi la collection Carte de France, avec les 
jupes crinoline-parasol que j’avais imaginées 
pour deux défilés au Brésil, l’un à Rio de Janeiro, 
l’autre à São Paulo. À l’époque, on faisait défi-
ler plusieurs mannequins en même temps, elles 

Le temps de l’insouciance. Chantal Thomass rejoint ses mannequins 

sur le podium lors du dé�lé de prêt-à-porter automne-hiver 1982. Les 

années 1970, puis 1980 voient l’émergence d’une nouvelle génération de 

créateurs. Ci-dessus, en 1984, la styliste entourée d’Issey Miyake et Kenzo.

n’étaient pas les unes derrière les autres comme 
aujourd’hui sur les podiums. C’étaient des 
groupes de filles qui s’amusaient, qui souriaient, 
regardaient le public. Dans les années 1980, on 
faisait des défilés-fleuve qui duraient trois quarts 
d’heure, contre une dizaine de minutes actuel-
lement. On était une bande de créateurs, on se 
connaissait bien : �ierry Mugler, Claude Mon-
tana, Sonia Rykiel, Kenzo… On sortait tous 

ensemble ! Le premier défilé que 
j’ai fait à Paris, en 1971, c’était salle 
Wagram, avec Dorothée Bis, qui 
avait une boutique très branchée, 
et Kenzo, qui arrivait du Japon et 
venait tout juste d’ouvrir la sienne.
En quarante ans de carrière,  

l’univers de la mode a beaucoup 

changé. Que regrettez-vous ?

Quand j’ai commencé, nous étions 
ce qu’on appelait « les jeunes créa-
teurs ». C’était une période assez 
rigolote. Il y avait une ambiance, 
une excitation. Et puis on allait 
danser tous les soirs ! Tout le monde 
se retrouvait. On était copains, 
plus ou moins, mais on s’amusait. 
Ensuite, il y a eu des moments dif-
ficiles… C’est la vie. J’ai dû déposer 
le bilan et arrêter le prêt-à-porter.  
Mes associés japonais ont gardé la 
marque. Mais avant cela, j’avais 
commencé à faire de la lingerie dans 
les années 1990, qui n’était pour moi 
qu’un accessoire. Ma génération de 

E
n quoi cette vente « Madame Chantal Thomass,  

40 ans de mode » est-elle exceptionnelle ?

C’est un ensemble fantastique que nous sommes 

très �ers de défendre. L’œuvre de Chantal Thomass  

est un monument posé au centre de la création, pas 

seulement française. Notre objectif était de montrer  

que son œuvre va bien au-delà de la lingerie.  

En tout, nous proposons 650 lots, répartis en 

deux ventes. La vente principale aura lieu le 6 mai 2021 

à l’hôtel Drouot, à Paris. Mais en même temps,  

du 19 avril au 8 mai, nous avons une vente en ligne.

Quel regard portez-vous sur la créatrice ?

Personnellement, j’ai été surpris et séduit par ce 

personnage sincère et direct. Les femmes lui doivent 

beaucoup. Chantal Thomass a accompagné des  

décennies majeures de leur libération. Et pourtant, elle  

reste quelqu’un d’accessible et d’absolument charmant.

Deux questions à  
ALEXANDRE MILLON, 
commissaire-priseur en charge de la vente
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filles ne portait pas de soutien-gorge ! Je trouvais 
d’ailleurs qu’il n’y avait rien de joli. Tout faisait 
très « dame ». J’ai commencé avec un petit arti-
san de Lyon. Dans mes défilés, le porte-jarretelles 
dépassait de la robe fendue, le soutien-gorge se 
dévoilait sous la chemise… En mettant la lingerie 

en scène, j’en ai fait un élément de mode à part 
entière. Et c’est la lingerie qui m’a ensuite portée.
Vous qui jouez beaucoup sur  

le désir et la liberté, comment trouvez-vous  

les femmes des années 2020 ?  

Sont-elles plus libres ou plus prisonnières ?

J’ai l’impression qu’elles sont moins libres. Il y 
avait plus d’audace dans ma jeunesse. Moi, ça 
m’arrivait de sortir pratiquement en soutien- 
gorge ou en culotte ! On osait toutes beaucoup. 
On était extravagantes. Quand j’ai commencé 
la mode, je trouvais que tout était pareil. Et j’ai 
l’impression qu’on est revenu à cela, à l’unifor-
mité, aux tendances. Je déteste ce mot : « ten-
dance ». Pour moi, la tendance, c’est ce que fait 
tout le monde. Je ne l’ai jamais suivie. Yves Saint 
Laurent non plus. Et, aujourd’hui, beaucoup de 
femmes en sont sans doute prisonnières. Les gens 
sont bien plus corsetés que dans les années 1970 
et 1980. On est revenu à une période très prude.
À quoi ressembleront vos quarante  

prochaines années de création ?

Je ne pense pas que j’irai jusque-là ! Mais j’adore 
les pas de côté, les collaborations, les collections 
capsules. J’ai déjà fait beaucoup de choses : des 
vases, de la déco, des sacs, des chaussures, du 
linge de maison… J’aime bien qu’on me fixe de 
nouveaux défis. Tout en respectant mes codes 
et mes couleurs. Il faut que ça bouge… Et il faut 
aussi arriver à me suivre ! 

« Je déteste la tendance.  
Pour moi, la tendance, c’est ce 

que fait tout le monde. »

Parmi les 650 lots  

mis en vente, des 

combinaisons uniques, 

comme celles présentées 

lors du dé�lé Venise, 

automne-hiver 1992-1993, 

ou la jupe crinoline-

parasol du dé�lé 

Carte de France, 

printemps-été 1991-1992.

 EXPOSITION  
À L’HÔTEL DROUOT,  
les 4 et 5 mai 2021, 

vente aux enchères  

le 6 mai 2021.

VENTE EN LIGNE,  
jusqu’au 8 mai 2021. 

Informations 

disponibles sur le site 

millon.com



 



 



 



 



CRYPTO
WESTERN

LES NFT
POUR LES NULS

Épisode pour le moins symbolique de la

folie furieuse qui semble s’être emparée

du marché de l’art, le 7 mai dernier : la

pépinière d’entreprises Unitec et la start-
up Stendhal organisaient une chasse au

trésor dont la mission consistait à dénicher
12 trésors d’art urbain dans les rues de

Bordeaux (33), chacun comportant un mot

caché qui, mis bout à bout, constituaient
un mot de passe, menant au trésor :

une poignée de NFT, objet de toutes les

convoitises. Énième épisode tulipomaniac

et surtout maniac, ruée vers l’or ou

découverte d’un continent nouveau...

que faut-il savoir avant de se jeter (ou

pas) sur les jetons ? FRÉDÉRIQUE-ANNE OUDIN

Pour Axel Reynes, expert pour la maison d’enchères Millon, « c'est la

vente record d’un NFT* de l’artiste Beeple qui a allumé la mèche ».

Le 20 mars 2021 chez Christie’s, Everydays: the First 5000 Days,

monumental collage virtuel de 5 000 images numériques, était

adjugé à 69,3 millions de $ (près de 58 millions d’€). L’artiste digital

- qui n’avait encore réalisé aucune vente 6 mois auparavant - voyait

ainsi son œuvre tokénisée* prendre la troisième place en termes de

record de vente pour un artiste vivant, juste derrière le Rabbit de

Jeff Koons, et Portrait ofan Artist de David Hockney. S’enchaînèrent
alors les ventes et les annonces des différentes maisons d’enchères,
avec chacune leur grande première et leur coup d’éclat en matière

de NFT : première vente européenne, première vente d’un NFT ayant

un double physique, première galerie physique consacrée aux NFT,

destruction d’une œuvre physique après vente de son NFT. Tandis

qu’en juin dernier, sur la foire Contemporary Istanbul #15, « Crash »,

l’une des toutes premières expositions d’une collection d’œuvres NFT,

celle de Feride Ikiz, faisait l’événement, avec pour sponsor notamment

Pernod-Ricard Turkey.

LA RUÉE VERS L’OR

La surenchère laissa pantois les néophytes découvrant pour l’occasion

ces NFT (jetons non fongibles, en français) apparus en 2014 et déjà

objets de collection dans le monde de la blockchain à travers les jeux

cryptokitties (2016) et cryptopunks (2017). « Dans le jeton peuvent

être inscrites un certain nombre d’informations permettant d’identifier
l’image. Cela peut être aussi bien un lien vers l’image que des carac-

téristiques spécifiques du jeton », explique Claire Balva, cofondatrice

de Blockchain Partner et directrice blockchains et cryptos chez KPMG

France.

t AES +F - Allegria Sacra,Reincarnation - 2021 - NFT

collection Feride Ikiz, expo « Crash » Contemporary

Art Fair Istanbul 2021 © Stéphanie Dulout

T Kevin McCoy - Quantum - 2021 - NFT

vente Sotheby's juin 2021 © Sotheby’s
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La ruée du monde de l’art vers le minage* numérique surprend, mais,

pour Axel Reynes, elle était prévisible : « Il n’est plus nécessaire d’avoir
des compétences en développement informatique sur les nouvelles

plateformes, rendant ainsi l’expérience utilisateur plus intuitive. L’in-
térêt de grands acteurs comme Christie’s et Sotheby’s pour le NFT et

sa mise en lumière médiatique, tout comme la présence plus impor-

tante de liquidités sur le marché des cryptomonnaies (entraînant des

investissements et des transactions aux montants plus importants et

donc plus visibles) ont créé un cercle vertueux », analyse Claire Balva.

Avant sa vertu, ce qui transparaît de cette dynamique née de

la rencontre du monde des cryptos et du monde de l’art dans un

écosystème décrit par Claire Balva comme « plus dense, plus rapide

où beaucoup de projets émergent très vite », ce sont ses aspects

fortement spéculatifs.

Spéculatif ? Ni plus ni moins que d’autres marchés, ni plus ni moins

que celui de l’art, s’accordent à dire les experts. Au regard de ce que

nous a offert le marché de l’art ces dernières années, que peut-on

vraiment objecter ? L’autodafé d’une œuvre de Banksy au profit

de sa version tokénisée a finalement comme un goût de déjà-vu. Si

tous les coups d’éclat qui ont agité le monde de l’art ces dernières

années trouvent leur pendant virtuel, l’actualité des NFT n’est pas

près de retomber. La version numérique du Salvator Mundi attribué

à Léonard de Vinci, rebaptisé Salvateur Metaversi et dans lequel les

dollars remplacent l’orbe, symbole de pouvoir, invitera-t-elle, comme

son initiateur l’espère, à une réflexion sur les mécanismes du marché ?

Rien n’est moins sûr.

BLOCKCHAIN Technologie

de stockage et transmission

d’informations sécurisées et

transparentes sans organe

de contrôle central sous

forme d'une chaîne de

bloc. Elle permet à des

ordinateurs connectés en

réseau de partager des

données sans intermédiaire.

CRYPTO-ART Œuvre virtuelle

qui utilise la technologie

Blockchain sous forme de NFT.

CRYPTOMONNAIE Monnaie

électronique qui utilise des

technologies de cryptographie

et associe l'utilisateur au

processus d'émission et de

règlement des transactions. Elle

est émise de pair à pair, c'est-à-

dire dans un modèle d'échange

en réseau où chaque entité est

à la fois client et serveur, sans

nécessité de banque centrale.

Utilisable au moyen d'un réseau

informatique décentralisé.

NFT (NON FONGIBLE TOKEN)

En français : Jeton non fongible.

Le terme désigne une signature

numérique, c’est-à-dire un

chiffrement, permettant

l'identification d'objets virtuels.

Il est dit « non fongible » car il

est attaché à un objet qui n'est

pas interchangeable, une œuvre

d'art par exemple ; contraire-

ment à une cryptomonnaie.

TOKÉNISATION Procédé

permettant de remplacer une

donnée sensible par un élément

équivalent appelé token

(jeton), qui n’aura aucune

valeur intrinsèque ou

signification exploitable une

fois sortie du système.

MINER Opération consistant à

valider une transaction, réalisée

en cryptomonnaie en cryptant

les données et à enregistrer

l’opération dans la Blockchain.

T Emily Ratajkowski - Emrata - 2021

NFT © Emily Ratajkowski
t Anna Rid1er - The Shell Record (2) - 2021 - NFT

vente Sotheby's juin 2021 © Sotheby's
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N’importe qui peut créer un NFT à partir de n'importe quoi. Et

n’importe qui peut effectuer des transactions sur n’importe quoi en

négociant avec soi-même à partir de plusieurs comptes pour gonfler

artificiellement un actif. Dans ce grand n’importe qui et n’importe
quoi, un œil averti et une dose de bon sens seront-ils suffisants pour

distinguer le bon grain de l’ivraie ? Les experts comme Axel Reynes

sont encore peu nombreux et les mécanismes permettant d’évaluer
ces actifs sont inexistants. Mais est-il vraiment besoin d’expertise
pour affirmer qu'un grand nombre de ces jetons sont tout simplement

mauvais, et que passé l’emballement médiatique, quelques correctifs

seront à prévoir ? Cela n’étonnerait pas Claire Balva, « mais comme

dans tout nouveau marché lorsque émergent de nouveaux modèles

économiques, de nouveaux acteurs ». Pour autant, ce marché qui se

calme beaucoup depuis le début de l'année, constate Axel Reynes,

« devrait continuer à croître ».

PATERNITÉ ET PROPRIÉTÉ

Ces incertitudes, comme celles qui se posent en termes de droit, « ne

sauraient remettre en cause l’intérêt technologique de ce support,

qui rend possible la rareté numérique. Infalsifiable, le NFT sécurise,

pour l'objet représenté, paternité et propriété », précise Claire Balva.

Et pour les artistes, de plus en plus amenés à exposer leur travail sur

le web, à travers des réseaux sociaux de type Instagram ou Pinterest,

le NFT pourrait se révéler une façon de protéger ses droits et son

travail souvent bafoués.

Infalsifiable, le jeton non fongible n’est pour autant pas exempt de

fraude. La plus courante est à la portée du premier venu ou presque et

consiste à produire un NFT à partir d’un fichier qui ne vous appartient

pas. Vol d’image ou prétendue appropriation, rien de nouveau sous le

soleil de l’art contemporain. Bien sûr, le droit d’auteur est opposable,

mais dans le monde du numérique, faire valoir son droit peut se révéler

compliqué. Le règlement des litiges est à la discrétion des plateformes

et le processus de tokénisation est, quoi qu'il en soit, irréversible. Un

simple autoportrait, dont la composition mettrait en jeu plusieurs

droits d’auteur, pourrait se révéler un véritable nœud gordien sur le

plan juridique. À moins qu’il ne vienne remettre quelques pendules à

l’heure. « Ce marché se calme beaucoup depuis le début de l’année »,

constate Axel Reynes.

Le NFT Buying Myself Back: a Mode! for Redistribution est une œuvre

conceptuelle tokénisée revendiquée par son auteur, le mannequin

Emily Ratajkowski, comme une réappropriation de sa propre image,

après la découverte chez le galeriste Gagosian d’une œuvre la repré-

sentant, signée Richard Prince. L’image en question est le tirage grand

format d’une publication du compte Instagram de la jeune femme,

qui était elle-même une capture d’écran d’une photo parue dans un

magazine. Après s’être procuré un exemplaire de l’œuvre du Prince, le

mannequin s’est photographié devant, et en a fait un NFT. Astucieux

règlement de compte qui voit le cow-boy ou le truand (chacun jugera)

prendre une balle... méritée ?

LE MARCHÉ DE L’ART QUI CACHE LA FORÊT DIGITALE

La course aux jetons de ces derniers mois, avec ses coups d’éclat
et de communication, a mis au jour « un nouveau territoire », ainsi

qu’aime à l’appeler Rodolphe Barzikian. Mais ce monde de l’art digital

n’est pas un territoire vierge, il a ses artistes, installés ou émergents,

ses codes et son esthétique, sur laquelle on se gardera de poser un

jugement définitif au seul motif qu’elle pourrait bien heurter nos sens,

nos habitudes visuelles, nos goûts bons ou mauvais, mauvais décrétés

bons et vice versa.

« L'art digital existe depuis quarante ans », rappelle Rodolphe

Barzikian. Ses artistes qui n’avaient jusqu’à présent aucune reconnais-

sance du marché traditionnel ont trouvé dans le NFT « un moyen de se

construire une cote », explique Axel Reynes. L’expert en est convaincu :

l’art digital va se développer, s’inscrire dans le temps et convaincre,

soutenus par de nouveaux outils, écrans ultraplats et autres cubes de

verre, redonnant une physicalité au virtuel. C’est à travers une vente

record qui n’a pas fini de nous interroger que l’art digital s’inscrit dans

l'histoire de l’art. Mais l’outil de cette inscription, le NFT (en passe d’en-
vahir notre quotidien dans bien d’autres domaines que l’art), servira

demain les valeurs et le rapport à la création que nous défendrons.

La course aux jetons avec ses coups d'éclat et de communication

aura duré un peu moins de trois mois, avant une retombée tout aussi

spectaculaire. 100 millions de dollars investis la seule journée du 3 mai

dernier; 19,4 millions de dollars seulement durant la première semaine

de juin. Ce «nouveau territoire» (Rodolphe Barzikian) réserve bien

des surprises. ¦

t Kenny Schachter - Grifting - 2021 - NFT

collection Feride Ikiz, expo « Crash » Contemporary

Art Fair Istanbul 2021 © Stéphanie Dulout

T Larva Labs - CryptoPunk #7523 - 2021 - NFT

vente Sotheby's juin 2021© Sotheby's
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Ventes aux enchères
Notre sélection classée par thèmes, jusqu’au 4 juillet
Rubrique réalisée par Émeline Schâfer.

RETROGAMING
Game & Watch Super Mario Bros

de Nintendo. Neuf sous blister
rigide. Édition américaine,

vers 1990. Estimé 400 à 600 €. ?

Le premier week-end d’été sera

consacré à l’univers des jeux vidéo

rétro. L’étude Millon, précurseur des

ventes de retrogaming, est devenue

une référence pour les amateurs, qui
apprécient la constance des vacations,

tantpour leur qualité que leur diver-

sité. Le samedi seront dispersésplus

de 300 lots exclusivement dédiés à

l’emblème de la pop culture vidéo-

ludique des années 1980 : Game &
Watch. C’est une collection de belle

qualité qui sera proposée, avec des

éditions rares ou peu communes, des

versions promotionnelles, ainsi que

des clones d’époque, produits par

d’autres éditeurs désireux de rivaliser

avec la licence.

Le dimanche, 400 lots défileront au

rythme des modèles de consoles.Tout

d’abord, la Neo-Geo AES, la princesse

des arcades, comme l’explique Camille

Coste, expert de la vente. En effet,

ses titres sont des plus recherchés et

les amateurs de grosses cartouches

pourraient bien dénicher quelques

belles pépites.

La suite verra se succéder plusieurs

licences, dont Sega Megadrive, Super

Famicom, Super NES, Game Boy

Color, Dreamcast et GameCube.

•*LEFT

A Policeman,

Masudaya Corp

Play & Time.

Jeu japonais imitant

une Game & Watch,

commercialisé

en 1982.

Estimé 20 à 30 €.

Jeu CastleVania,

The new génération

pour Sega Megadrive

Pal Euro,

en 1994. Complet

et en bon état.

Estimé 80 à 120 €.

? Jeu Super Mario

World 2 : Yoshi's

Island pour

la Super Nintendo.

Rare version

coréenne du jeu

édité officiellement

à l’époque pour
Hyundai Super

Comboy. 1995.

Estimé 400

à600€.+

? Jeu Kirbyno Kira

Kira kids pour Super

Famicom NTSC/JPN,

sorti en 1999.

Estimé 120 à 150 €.

? Jeu The Legend ofZelda : Oracle ofAges pour

Game Boy Color,sorti en 2001. Version française,

très rare, neuve dans son blister rigide

de présentation en magasin. Très difficile

à trouver en l’état. Estimé 2000 à 3000 €.

sorti

I

? I

Console Snk

Neo-Geo AES,

neuve encore

en boîte, jamais

jouée. Estimée

1200à1600€.ï
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ChantalThomass, icône de la haute

couture, amis en venteplusieurs

de ses créations dans la plus

ancienne institution d’adjudications
publiques au monde.Ces pièces

exceptionnelles yavaientété

exposées pendanttrois jours.

PAR SANDRA FRANRENET,PHOTOS PHILIPPE LAVIEILLE.

C
elundi 3mai, l’excitationest palpable

dans la salle 5delaplus ancienne insti-

tution d’enchèrespubliques au monde.

Plus qu’une vente, une rétrospective se

préparechezDrouot,dansle9 e arrondissementde

Paris. Depuis 13 h30, un immense monte-charge

délivre des cartonsetdes portants àvêtements

protégés par du film plastique. Au premier étage

decebâtimentde40000mètrescarrés,entière-

mentreconstruitàlafin des années 1970,de

nombreux bras réceptionnent les marchandises

destinéesàaménager unespacede120 mètrescar-

rés.Ondirait une ruche bourdonnante préparant

l’arrivée de sa souveraine.Pas n’importe laquelle:

lareinedelamode!ChantalThomassafaitdutri

danssapenderie, cinquante-quatre ans après la

conceptionde sa première robe enmousseline de

soie créée sous la marque Ter et Bantine.

Trois jours aprèslaprésentation, sesfanspourront

assister–ensalle,sur Internet etpar téléphone–à
la venteaumarteau de 274 piècesappartenant àla

créatrice française. Un événement exceptionnel,

dans un lieu qui l’est tout autant. Depuis 1852,

400 000 objets transitent chaque année par cette

institutionmythique.Certainsconstituent de véri-

tables pages d’Histoire, comme Le Penseur

d’Auguste Rodin, adjugé pour2560000 eurosen

juin 2009, ou un album impérial de la dynastie

Qing vendu 7800 000 d’euros en 2012.

Certains ontjuste fait le déplacement
pour admirer les lots exposés
Al’extérieur de l’imposant hôtel àl’architecture
néo-haussmannienne,une vingtaine de person-

nes patientent devant les portes vitrées.Certains

sontvenus, chéquieràlamain,dans l’espoir
d’enchérir;d’autres ont juste fait le déplacement

pour admirer les lots exposés avant la mise

aux enchères. «Drouotétait la dernière adresse

permettant de regarder de jolies choses durant la

Danslasalle5del’hôtel
Drouot,le6maidernier,

laventeauxenchères

consacréeàlacréatrice

ChantalThomass

créel’événement.
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POURGOMMERLECÔTÉDÉSUETDEDROUOT,
AUXANTIPODESDEL’UNIVERS«BOUDOIR»
DECHANTALTHOMASS,DELARGESPANNEAUX

DETISSUNOIRONTÉTÉINSTALLÉS

fermeture des musées », justifie Cécile Dupuis,

commissaire-priseuse auprès de la maison

Millon, qui organise la vente Chantal Thomass.

Des maisons comme celle-ci, Drouot en héberge

60,à qui elle loue ses16 salles réparties sur trois

étages. Pour yaccéder, il faut traverser un hall

gris-blanc immaculé, constellé de centaines

de spots encastrés, puis emprunter, au choix, de

larges escaliers ou d’étroits Escalators. La moder-

nité des parties communes, entièrement rénovées

durant l’été 2016, contrasteavec le velours rouge

un brin poussiéreux qui tapisse les murs de cha-

cune des salles. Pour gommer ce côté désuet,

aux antipodes de l’univers«boudoir»de Chantal

Thomass, de largespanneaux de tissu noir ont été

installés dans la salle 5. Derrière la porte, le per-

sonnel redouble d’efforts:tandis que les manu-

tentionnaires installentdeuxtentures,lereste de

l’équipe dispose des mannequins sur le podium

créé pour l’occasion, ou arrange le tissu d’une
cabine d’essayage provisoire. En face, l’ambiance
est plus sage:salle 4, une grappe d’experts et de

curieux gravitent religieusement autour de mon-

tres et d’objets maçonniques, alors que, salle 6,

une poignée d’individus contemplent en silence

des œuvres d’art naïf. On est loin des robes à

emmanchures,vestes en gabardine, pantalons à

volants, jupes en tulle et autres manteaux à plu-

mes!Tout à l’heure,les pièces les plus spectacu-

laires quitteront leurs cintres pour habiller des

mannequins et des bustes flottant dans les airs.

Soudain,les têtes se tournent. Accompagnée de

Michel Fabian, son époux, Chantal Thomass,

carré à frange, costume cravate et derbies bicolo-

res, fait son entrée dans la ruche humaine!

A73ans, cette figure de proue de la mode pari-

sienne n’a rien perdu de son allure. Après avoir

salué tout le monde, la créatrice scrute les lieux.

«Les filles sans tête, je les mettrais plutôt sur la

petite estrade. On ne peut pas mettre une fille sans

tête sur un podium!»lance-t-elle dans un éclat

de rire. A18h30, la salle 5ressemble enfin àun
musée àl’effigie de ce grand nom de la couture.

Qui a même prêté, pour l’occasion, son canapé

enformedeboucherouge,etquelques-unsdeses

tableaux. Couvant ses 274 créations d’un regard

maternel, Chantal Thomass concède, la gorge

serrée:«Jetrouvequej’aibientravaillé.»
Trois jours plus tard, le podium laisse place à

quinzechaises et une tribune surélevéeoù s’ins-
talle Cécile Dupuis, la commissaire-priseuse qui

adjugera les lots groupés derrière elle. Les plus

belles tenues sont restées sur leur mannequin afin

d’être admirées une dernière fois par le public.

Parmi elles, le manteau blanc porté par Isabelle

AdjanilorsdesCésars,enmars1985,etuneguê-
pière en bourrette de soie brodée deperlesblan-

ches. Côté gauche de la salle, les panneaux de

tissu noir ont été déplacés pour occulter l’entrée
du«magasin», une antichambre destinée à stoc-

kerlespiècesaufuretàmesuredelavente.«Ces
portants sont réservésaux lots vendusensalle et

par téléphoneet, ceux-là, sur Internet», explique

un stagiaire. Assise dans un coin, une jeunefille,

quidéfilera d’ici peu avec les vestes et les man-

teaux de la créatrice, lutte contre le trac.

Le record sera atteint par une guêpière
adjugée pour 4000euros
Il est 14 heures. Un vigile ouvre enfin les portes.

D’autres l’imitent, un étage plus bas, pourpermet-

tre au public d’accéder, ici, à une vente d’objets
d’art asiatiques, là, à une autre de tableaux anciens

et modernes. Des fans, des amis de l’artiste, la

directrice d’une école de mode et des représen-

tants de musées publics s’installent. Drouot en a

l’habitude:depuis la loi du 31 décembre 1921,

l’Etat peut préempter un bien au dernier prix

adjugé.Après une brèveintroduction, les enchè-

res sont lancées. Elles s’envolent subitement

autour d’une parure «moule à gâteau »vendue

3000 euros.Le record sera cependant atteint par

la guêpière, adjugée pour 4000 euros!

Deux heures plus tard, la rétrospective n’est déjà

plus qu’un souvenir. La créatrice n’a pas souhaité

yassister. «Cela fait bizarre de se dire que c’est
fini, témoigne son assistante. J’imagine ce que

doit ressentir Chantal;derrière chaque pièce, il ya

une histoire, des inspirations et des fabricants.»

Une manière délicate de spécifierque,pour cette

grandedame,unepagevientdesetourner.Etune

foisdeplus,celas’estpasséchezDrouot.n
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Dansle

9 e arrondissement

parisien,le3mai,les

portantsdéfilentdans

larue(1)pourpréparer

laventeauxenchères

consacréeàlacréatrice

ChantalThomass,

venueàl’hôtelDrouot
poursuperviser

l’installation(3).Des
piècesmythiquessont

proposéesparlamaison

Millon,commelelot147,

unevestequeue-de-pie

enmaraboutorange

de1989(2), ouunerobe

«doudoune»

matelasséeivoireà

doubleboutonnageet

longuetraîne(4)de

1992,portéeicijusqu’à
uneremise.Le6mai,

CécileDupuis,

lacommissaire-priseuse,

dirigelavente(5).

3
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