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The Serpentine Sackler Gallery
grâce aux dons considérables alloués par la Fonda-
tion mortimer and theresa sackler, l’extension de la 
serpentine gallery a été rendue possible. La première 
structure permanente en plein cœur de Londres, 
de Zaha hadid, lauréate du prix pritzker en 2004, se 
dresse, élégante, dans high park. pour inaugurer le 
nouvel espace, entouré d’un paysage romantique com-
posé par l’architecte de jardin Arabella Lennox-boyd, 
l’œuvre de l’artiste argentin Adrián villar rojas est mise 
à l’honneur. simultanément à cet événement, la ser-
pentine gallery accueille une rétrospective de marisa 
merz.

The serpentine sackler gallery

Kensington gardens, Londres

www.serpentinegallery.org

Frieze Art Fair London

Comme à l’accoutumée, l’effervescente foire d’art 
contemporain réunissant les galeries les plus presti-
gieuses au monde, prend place à regent’s park. Cette 
année et à l’occasion de sa première intervention au 
royaume-uni, l’architecte grec Andreas Angelidakis 
crée une plate-forme artistique pour toutes les activités 
organisées durant la Frieze.

du 17 au 20 octobre

Regent’s Park, Londres

www.friezelondon.com
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soutenue Par la david ross foundation, le tony 
banks memorial trust et l’ICAp Charity day, l’ex-
position révèle une série de créations nouvelles 
et d’œuvres savamment préservées des regards, 
dont un portrait de damien hirst, réalisé par Jo-
nathan yeo. La toile représente l’artiste habillé 
d’un scaphandre de protection chimique, comme 
si l’homme revenait d’une catastrophe nucléaire 
ou d’une nouvelle guerre, assis confortablement 
dans une posture intentionnellement ironique 
rappelant les poses des princes et des papes 
immortalisés par les grands maîtres. Cette com-
position pertinente et fortement d’actualité attire 
l’attention sur des préoccupations mondiales.

jusqu’au 5 janvier 2014 – The naTionaL PoRTRaiT gaLLeRy
st martin’s pLace, LonDres – www.npg.org.uk

New Portrait of Damien Hirst
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la Première grande exPosition Britannique consacrée au 
portrait à vienne explore une époque remarquable de 
l’histoire de la capitale de l’empire austro-hongrois 
(1867-1918), cadre d’un véritable brassage de natio-
nalités et de confessions religieuses différentes. des 
compositions de Klimt, schiele, gerstl, Kokoschka  
et schönberg sont accrochées aux côtés de toiles 
réalisées par des artistes importants mais moins 
connus, comme broncia Koller et Isidor. Les portraits 
qui dominent leur carrière ont permis cette exposition 
retraçant l’identité des artistes, de leurs mécènes, de 
leurs proches, de leurs relations intellectuelles, ainsi 
que des célébrités viennoises de l’époque. parmi les 
points forts de l’exposition, on retient entre autres un 
Autoportrait nu de gerstl ou encore celui d’hermine 
gallia par gustav Klimt, image troublante d’un mé-
cène des arts et du design, dont la famille sera chas-
sée de vienne par l’antisémitisme, dans les années 
1930. Ce chef-d’œuvre est d’ailleurs l’unique tableau 
de cet influent artiste viennois qui figure dans la  
collection de la national gallery.

Du 9 octobre au 12 janvier – The naTionaL gaLLeRy
trafaLgar square, LonDres – www.nationaLgaLLery.org.uk

Facing the Modern. Vienna 1900
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exPositions | londres par Patricia d’oreye

gustav Klimt, Portrait d’hermine gallia (détail), 
1904. Londres, the national gallery.

Jonathan yeo, Portrait de damien hirst, 2013. 
Londres, the national portrait gallery.

La serpentine sackler gallery par Zaha hadid Archi-
tects.




