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90 Figures 
peintre, professeur 

' nteres 
0 n peut dire que jusqu'a Ia fin Parce que I' argent ne do it pas etre le souci principal de l'artis-

du XIX siecle, l'art figuratif te, l'environnement economique doit etre abordable afin qu'il 
est reste en Europe et dans le ..... --..,.....--"T--,--------.....,-.---.-.---.-..,-..,----n--~ 
pourtour de Ia Mediterranee, 
avec de grandes eccles : l'eco
le ltalienne, l'ecole Hollandaise 
et l'ecole de Paris, jusqu'aux 

.....,....__ ........ _, lmpressionnistes. Plusieurs 
siecles ont ete necessaires pour elaborer les materiaux, les 
outils et les techniques necessaires. Ensuite, les artistes ont 
montre ce qu'ils pouvaient faire avec ce savoir et c'est ce qui 
a eveille !'interet des puissants pour les arts. Les supports 
financiers, publiques et prives, sent arrives. L'art - sous tou
tes ses formes - etait partout. Artistes, marchands, investis
seurs et consommateurs, ont avance ensemble. C'etait l'e
poque des erudits. 

Au XXeme siecle, l'art est nomade. Opportunists, il trou
ve d'autres capitales. II est interessant de noter que lorsque 
Paris etait Ia capitale des arts, Paris etait aussi Ia capitale de 
!'innovation industrielle, comme Venise a une autre epoque, 
Rome et Athenes a leur apogee, Bruges ... . 

Londres est une place financiere. Ok, l'art se negocie en 
banque I New York, Miami et San Francisco aussi. On y ren
contre des artistes du monde entier et ils font de l'argent. 
Moscou est Ia capitale Ia plus chere du monde ? Ok, les ga
leries s'y installent. Le mur de Berlin tombe I La encore, les 
artistes squattent les vieux immeubles. Maintenant c'est 
Shanghai. Shanghai devient une place forte. Des semmes 
faramineuses y sent investies dans les arts. L'art s'alimente 
de I' argent d'un marche prospere, c'est une regie de base. 

Et nous voila au debut de notre siecle. L'economie euro
peenne est en crise. Les Ameriques souffrent. Avec le 11 
septembre, les reperes culturels s'ecroulent. De l'abstrait, 
nous revenons au figuratif. Vers ou se tourner ? C'est vers 
I'Asie que les artistes et les investisseurs regardent. La pros
perite Asiatique entraine une demande croissante en ceuvres ! 

Si le marche fait Ia valeur des ceuvres, ce sent les artistes 
qui con9oivent et creent les ceuvres. II taut done s'interroger 
sur Ia vie quotidienne de !'artiste ! Dans quel contexte !'artiste 
peut-il donner le meilleur de lui ? La question est fondamenta
le. On doit !'examiner pour bien comprendre. 

reponde aux necessites essentielles de tout individu: payer 
ses layers, dormir et copuler. On ne demande pas a un artiste 
d'avoir une vie de famille bien remplie. On lui demande de 
produire ! Le developpement intellectuel p'eut s'operer quand 
le bien-etre s'est installs. Pour illustrer cette regie, je vous 
renvoie a l'epoque ou Montmartre etait un maquis, peuple de 
gens ordinaires, pauvres pour Ia plupart. C'est dans ce maquis 
que les lmpressionnistes ont prospers, c'est aussi Ia que Pi
casso - entre beaucoup d'autres - a installs son atelier, le 

bateau lavoir. 
En bref. un marche d'art se developpe lorsque d'un cote 

l'economie est florissante (premiere regie), et de l'autre, le 
coOt de Ia vie est bas (deuxieme regie) . La-dedans, on trou
ve des artistes qui evoluent a peu de frais . Dans ce contexte, 
Ia plus value est toujours au rendez-vous. C'est du gagnant 
gagnant. 

Le projet 90 Figures Khmeres 
Je suis d'origine Espagnole, ne en France, et done Ia mi

gration ne m'est pas etrangere. J'ai de Ia chance. Je suis 
multiculturel et nomade par nature. J'aime 9a. Le projet 90 
Figures Khmeres est le developpement d'un projet mains 
ambitieux, que j'ai porte en Tharlande dans le courant de 
l'annee 2011 . Ensuite, avec !'aide d'amis a Phnom Penh, j'ai 
obtenu le soutien du palais royal et de I'Academie Royale 
des Beaux Arts. 

Avec ces soutiens, j'ai constitue une equipe de jeunes 
artistes Cambodgiens qui etudient encore a l'ecole. lis ont 
entre 20 et 25 ans et sent formidables. No us avons commen
ce Ia production des 90 Figures Khmeres en Juillet dernier. 
Une figure pour chaque annee de Ia vie du Rei Norodom 
Sihanouk pour representer le panel de Ia societe Khmere, 
liberee et reconciliee par le rei , voila l'idee ! 

L'exposition? II taut attendre le 4 Mars 2013 pour decou
vrir ces 90 Figures. Ce sera au Sofitel. L'exposition sera l'e
venement d'ouverture de Ia Semaine Fran9aise organisee 
par Ia CCFC. J'espere qu 'il aura du monde le 4 Mars pour 
encourager ces jeunes artistes. 
































