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Sculptures en pleine nature,  
musées insulaires, installations  
dans le désert!: ils sont jeunes  
et parcourent des kilomètres  
pour découvrir des œuvres  
exceptionnelles. Par Marie-Salomé PEYRONNEL

L ’été dernier, le lac d’Iseo en Italie a vécu 
une heure de gloire sans précédent. En 
moins de cinq jours, 270 000 personnes 
s’y sont précipitées. Mais qu’est-ce qui  
a bien pu aimanter autant de monde en  

si peu de temps ? Pas la burrata locale, bien que 
délicieuse, mais une œuvre magistrale de Christo, 
l’artiste bulgaro-américain connu pour emballer des 
monuments, qui a cette fois étendu trois kilomètres 
de Nylon orange entre des îles pour les relier et 
permettre aux visiteurs de marcher sur l’eau.  
Une expérience vécue comme incroyable, autant  
pour les yeux que pour le divertissement qu’elle 
procurait. Avec, à la clé, une telle frénésie de visites 
que ces Floating Piers (« jetées flottantes ») ont dû 
être fermées la nuit pour cause d’usure prématurée. 
C’est que le tourisme artistique a le vent en poupe. 
Et que les millenials (génération née entre 1980  
et le milieu des années 90) ne reculent devant aucun 
voyage long courrier pour découvrir une œuvre 
phénoménale, surtout si elle est éphémère.

TEXAS, JAPON, BRÉSIL 
Depuis quinze ans en décembre, la foire d’art 
contemporain Art Basel transforme Miami en 
carrefour incontournable du monde de l’art, attirant 
autant les insiders du business que les touristes, 
heureux de se greffer sur les festivités et expos 
proposées au public. Mais on assiste aussi ces 
temps-ci au succès de destinations moins habituelles 
que la Floride, à l’instar de Naoshima, au Japon. 
Cette petite « île de l’art » (sa superficie est de 
14 km2), située dans la mer intérieure de Seto,  
attire aujourd’hui près de 704 000 touristes par an 
(contre 11 000 en 1997), prêts à immortaliser  
la citrouille géante du Japonais Yayoi Kusama  
ou les lignes architecturales de Tadao Ando.  
Par la volonté d’un riche collectionneur, l’îlot de 
pêcheurs s’est mué en une vingtaine d’années  
en repaire d’œuvres exceptionnelles… Cap sur le 
Brésil où, à soixante kilomètres de Belo Horizonte, 
plus de 400 000 personnes visitent les 1 000 hectares 
du parc d’art contemporain Inhotim. Idem au Texas 
où Marfa, bourgade de 2 000 habitants à dix heures 
de New York (deux avions et trois heures de 
voiture), s’est fait une place sur la carte du tourisme 
artistique grâce à l’Américain Donald Judd. Celui 
que les locaux surnomment « Don Judd » en a fait 
son QG dès les années 70, en créant la fondation 
d’art Chinati, qui accueille ses œuvres et celles  
de ses amis, non moins réputés (de Dan Flavin à 
Carl Andre). C’est aussi ici, en plein désert, qu’a  
été inaugurée en 2005 la fameuse installation Prada 

Les Seven Magic Mountains  
d’Ugo Rondinone, à quelques 

encablures de Los Angeles,  
totems plantés sous le ciel 

du Nevada jusqu’en 2018.
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Marfa, une fausse boutique Prada plantée au  
milieu de nulle part et signée des Scandinaves 
Elmgreen & Dragset. De quoi finir de transformer 
ce coin reculé en musée à ciel ouvert.
Certes, le secteur artistique a rarement été  
aussi productif : 53 % des musées privés d’art 
contemporain se sont créés entre 2001 et 2010,  
et 18 % de plus ont vu le jour depuis 2010. Mais  
il représente aussi désormais une industrie qui 
permet de s’évader. Standard Hotels, le géant cool 
de l’hôtellerie américaine, l’a bien compris : depuis 
sa création, en 1999, il collabore avec des artistes 
et accueille des installations vidéo, sculptures  
ou performances. Pour Claire Darrow, directrice 
artistique de Standard Hotels, art et voyage 
marchent ensemble : « Nos clients cherchent plus à 
vivre des expériences qui ont du sens qu’à acheter 
des objets. » Et l’art contemporain, plus interactif 
et divertissant que jamais, s’impose naturellement 
comme un outil de ces expériences. D’ailleurs,  

le Standard vient de racheter El Comisco, l’un  
des hôtels les plus attirants de Marfa. Et Claire 
Darrow d’ajouter : « Les expériences exceptionnelles 
commencent bien souvent par un voyage, non ? » Son 
coup de cœur, le Lightning Field, une installation de 
land-art du sculpteur américain Walter de Maria,  
se trouve dans l’Etat du Nouveau-Mexique, aux 
Etats-Unis. Cette œuvre gigantesque prend la forme 
d’un champ rempli de 400 piliers d’acier inoxydable 
attirant la foudre : un spectacle inouï, d’autant  
qu’il est possible de passer la nuit dans une cabine 
pour se retrouver en totale immersion dans l’œuvre 
et vivre un véritable choc visuel.

LE RÔLE D’INSTAGRAM
Lequel choc visuel sera largement partagé sur 
les réseaux sociaux, Instagram en tête. Kenneth 
Schlenker, directeur marketing d’Artnet, ajoute : 
« Aujourd’hui, apprécier l’art, ce n’est plus 
seulement voir une exposition, mais entrer dans 
l’univers d’un artiste ». Cet hiver, l’expo « Pixel 
Forest » de l’artiste suisse Pipilotti Rist, au New 
Museum, a aimanté les New-Yorkais. Un show  
si bluffant qu’il faut faire des heures de queue 
devant le musée, contraint finalement d’ouvrir 
même le lundi. Résultat : l’artiste a été tagué plus 
de 16 885 fois sur Instagram ! Fondée en 2012, 
l’appli et ses quelque 500 millions d’utilisateurs 
profitent au business de l’art, comme à celui  
du tourisme, et réciproquement. D’après 
l’Observatoire du Web social, 85 % des galeries 

Ci-dessus!: 
The Floating Piers, 
œuvre éphémère 
de Christo dans 
le nord de l’Italie, 
en 2016!: des 
pontons flottants 
sur le lac d’Iseo 
joignant les îles  
de Monte Isola  
et San Paolo.

‘‘ Aujourd’hui,  
apprécier l’art, ce n’est plus 

seulement voir une 
exposition, mais entrer dans 

l’univers d’un artiste ’’KENNETH SCHLENKER, DIRECTEUR MARKETING D’ARTNET
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britanniques et 50 % des galeries françaises 
figurent sur le kaléidoscope d’Instagram. Mieux, 
74 % des acheteurs d’art seraient influencés par  
ce qu’ils ont vu sur les réseaux sociaux (rapport 
Hiscox, 2015). Mais les collectionneurs ne sont pas 
les seuls à se laisser tenter par une destination pour 
découvrir une œuvre d’art. Qui n’a pas envie de 
s’envoler pour Las Vegas en croisant une photo  
de l’installation The Seven Magic Mountains  
d’Ugo Rondinone, posée dans le Nevada (voir  
p. 52-53). Si des vacances artistiques à l’autre bout 
du monde restent évidemment un privilège, le site 
The Cultivist propose carrément des « Voyages 
d’art internationaux » particulièrement luxueux, 
dont le tout premier est programmé à Cuba en 
mars. Le but du voyage ? Rencontrer des artistes 
cubains, visiter ateliers, galeries et autres lieux 
d’art auquel un voyageur lambda n’aurait pas 
accès. « On profite beaucoup plus d’un voyage 
quand celui-ci a un but auquel se rattacher, une 
biennale en toile de fond ou une expo à ne pas 
louper », explique Georgina Borthwick, directrice 
de la programmation européenne du Cultivist. 
Dans le même temps, les résidences d’artistes se 
multiplient : la Volcano Extravaganza, construite 
en Sicile, ou des versions itinérantes, comme  
la galerie Catinca Tabacaru Gallery, à New York,  
qui a emmené ses talentueux protégés au 
Zimbabwe en 2015 et au Canada en 2016. Et si 
l’art trip devenait une nouvelle tendance pour 
visiter des œuvres mais aussi pour en créer ? •

L’île de Naoshima, au Japon, 
est devenue la «!petite île de 
l’art!». A gauche, des touristes 
font un selfie devant la 
Pumpkin d’Yayoi Kusama, 
toujours à Naoshima.

Une des œuvres (sans titre)  
de Donald Judd, à Marfa (Texas),  
la ville-musée qu’il a fondée. On y 
loge à l’hôtel El Comisco dans une 
tente, une yourte, une caravane…
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