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Robert Indiana
Gold LOVE (femme)
1995
Or massif. Boucle déployante en option.
Édition Lito, Paris (vintage)
Limitée à 10 exemplaires en or massif,
épuisée. Porte le numéro de série 942/999
gravé sur le fond de la montre
Bracelet en cuir (autruche)
Mouvement quartz suisse
Fabriquée en France
Certificat d’authenticité

Prix conseillé
3 900 euros

Prix Love&Collect
3 500 euros
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Un «O» droit est statique,
et pas très intéressant.
Ce petit coup de pouce
place la calligraphie
dans un mouvement
dynamique. Il suggère
une action qui est
inattendue dans
l’univers des lettres.
Robert Indiana
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Robert Indiana
Propos recueillis par
Phyllis Tuchman
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Robert Indiana (1928-2018)
Avez-vous été visionnaire lorsque vous avez prédit que le Pop
art durerait dix ans?
Cela s’est avéré exact. En tant que mouvement, sa force et son
impact ont même duré moins d’une dizaine d’années. Mais
les artistes pop ont continué à être des artistes pop (ce qui n’a
pas été le cas de tous les expressionnistes abstraits).
Pourquoi avez-vous incliné le «O» de Love?
Pour la dynamique du dessin. Un «O» droit est statique, et pas
très intéressant. Ce petit coup de pouce place la calligraphie
dans un mouvement dynamique. Il suggère une action qui est
inattendue dans l’univers des lettres.
Avez-vous réalisé que l’image de Love serait reçue
différemment de celle de Eat, Die ou Hug?
Quand j’ai fait Love, je pensais qu’ils étaient strictement
équivalents. J’étais sûr que ce n’était qu’un mot de plus à intégrer
dans mon vocabulaire visuel. Je n’avais aucune idée de ce qui
allait se passer. J’ai toujours été stupéfait par le fait que Eat et
Die n’aient pas été reçu de la même façon que Love. Je trouve
que Manger et Mourir sont beaucoup plus amusants que l’Amour.
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Robert Indiana
revendique la spécificité
américaine de son travail.
«Je suis un peintre
américain de signes»,
aime-t-il à dire.
Élisabeth Lebovici
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Je fais partie des jeunes
peintres qui se sont
tournés vers des sources
triviales: Coca-Cola,
sodas, supermarchés,
panneaux d’autoroute.
Ils sont avides de regards.
Ils éclatent.
Robert Indiana
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L’artiste Robert Indiana – né Robert Clark le 13 septembre 1928
dans l’État d’Indiana, aux États-Unis – revendique la spécificité
américaine de son travail. Je suis un peintre américain de signes,
aime-t-il à dire. Cette caractéristique s’applique aussi bien à
l’iconographie de ses œuvres, assimilée à celle du pop art, qu’à
son mode d’expression, souvent rapproché du courant hard-edge
(froid et géométrique) de l’abstraction américaine.
Après avoir fréquenté, à Chicago, l’Art Institute à la même
époque (1950-1954) que Claes Oldenburg, Indiana se fixe à New
York. Il rejoint la petite communauté de peintres – Ellsworth Kelly,
Jack Youngerman, Agnes Martin – installée à Coenties Slip, à la
pointe sud de Manhattan, près des docks. Indiana fabrique alors
des assemblages formés de résidus de matériaux ayant servi à
construire son atelier, auxquels s’ajoute la ferraille locale, en
particulier les pochoirs de métal qui servent à inscrire le sigle
des entreprises du quartier. L’artiste réduit son vocabulaire à
ces signes qui sont, pour lui, autant d’emblèmes de l’histoire
locale (Melville, 1961, coll. Netsch, Chicago).
Reprenant le style de composition et la manière du peintre
precisionnist américain Charles Demuth, il conçoit des tableauxcibles aux couleurs vives, où s’inscrivent des chiffres ou des mots
évoquant le mythe américain (The American Dream, 1960,
Museum of Modern Art, New York). Le plus fameux d’entre eux,
Love (1967), a été popularisé par la jaquette publicitaire du livre
d’Erich Segal, Love Story (1970). Héros du film d’Andy Warhol,
Eat, Indiana écrit en 1963 : Je fais partie des jeunes peintres qui
se sont tournés vers des sources triviales : Coca-Cola, sodas,
supermarchés, panneaux d’autoroute. Ils sont avides de regards.
Ils éclatent (they pop). Cela, sans renier l’apport plus
spécifiquement pictural de la peinture abstraite américaine
des années 1950.
À partir de 1978, Robert Indiana vit dans une île du Maine,
Vinalhaven, qu’il célèbre dans de nombreuses toiles. On lui doit
également une série de toiles intitulées Peace Paintings, réalisées
à la suite de l’attentat du 11 septembre 2001 et exposées à New
York en 2004. En 2008, il participe en faveur de Barack Obama à
la campagne électorale pour la présidence des États-Unis en
réalisant Hope sur le même principe graphique que Love.
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Pas d’internet... fax only...
pas de produits dérivés...
Je téléphone à Keith
Haring, juste pour savoir,
si ça l’amuserait de créer
pour nous des œuvres
autour du temps.
Il nous dit de venir
le voir à New York City.
Nous voilà partis vers
la grande aventure Lito.
Françoise Adamsbaum
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Trente-septième semaine
Nous sommes en 1988.
Pas d’internet... fax only... pas de produits dérivés...
Je téléphone à Keith Haring, juste pour savoir, si ça l’amuserait
de créer pour nous des œuvres autour du temps, que nous
transformerions en tocantes. Il nous dit de venir le voir à
New York City. Nous voilà partis vers la grande aventure Lito.
Quand Bernar Venet qui habite New York nous présente
Bob Indiana.... nous filons en avion plus bas vers l’île de
Vinalhaven. Nous dormons chez l’inventeur du LOVE...
comme Love& Collect...
Je me souviens du livre sur la table de nuit dont le sujet était le
Père Lachaise et de son nombre de chats incalculables...
La saga continue: Lito, une tranche de vie de l’art contemporain:
Arman, Ben, César, Hervé Di Rosa, Guy de Rougemont,
Keith Haring, Kenny Scharf, Bernar Venet...
1988-2008, 60 artistes contemporains de renommée
internationale: Lito, Paris!
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Françoise Adamsbaum
lance une collection de
montres, Lito, dont
le cadran est signé par
des grands noms.
Roxana Azimi
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Je me suis dit que porter
une œuvre d’art à son
poignet était une bonne
manière de diffuser l’art.
Françoise Adamsbaum

15/19

8, rue des Beaux-Arts
Fr-75006 Paris
Du lundi au samedi
de 10 h à 19 h
www.loeveandco.com
collect@loveandcollect.com
+33 1 42 01 05 70

Roxana Azimi

Love&Collect
Montres d’artistes
Lito
La finance mène à tout. Pour peu qu’on s’en éloigne! C’est le
choix qu’a opéré Françoise Adamsbaum. Passée par les bancs de
Math sup/ spé, ingénieur conseil pendant deux ans chez HewlettPackard avant de rejoindre Natexis, elle s’est un jour lassée de
jongler avec les chiffres. Il y a eu un énorme krach en 1987,
premier de la série. Il n’y avait plus de matière dans notre
métier, de fonds, c’était l’argent fabriqué par l’argent. Je sentais
que c’était stérile. La finance, c’est un environnement sec où
il n’y a pas d’échanges intellectuellement riches, explique cette
tornade rousse frisée qui a troqué le poker face de mise dans
son ancien métier pour un sourire franc et contagieux. Tout
naturellement, elle songe à se reconvertir dans l’art. Normal,
ses parents étaient collectionneurs d’art brut et d’arts primitifs et,
pour y avoir barboté jeune, elle se sent dans le milieu de l’art
comme un poisson dans l’eau. D’ailleurs, d’autres financiers
ont suivi ce chemin, comme l’ancien galeriste Serge Le Borgne,
ex-trader, ou le jeune marchand de photos Gad Edery.
Mais Françoise Adamsbaum a une particularité: elle s’est
construit un métier (ou plutôt des métiers) sur mesure. Alors que
l’idée de produits dérivés en art n’en est qu’à ses balbutiements,
que les musées ne regorgent pas encore de bloc-notes, mugs et
autres magnets à l’effigie des artistes contemporains, elle lance
une collection de montres, Lito, dont le cadran est signé par
des grands noms tels que Sol LeWitt, Robert Indiana ou
Hervé di Rosa. Je me suis dit que porter une œuvre d’art à
son poignet était une bonne manière de diffuser l’art,
explique-t-elle. Elle a eu du flair, puisque même le prestigieux
MoMA de NewYork lui achète sa collection pour sa boutique
de design.
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Avec ce projet, elle remporte en 1989 le premier prix de la
Fondation Jacques-Douce. Elle avance pas-à-pas avec les
artistes, se fait ouvrir beaucoup de portes par Arman, rencontre
Keith Haring qui n’était pas encore une icône. En quinze ans,
elle construit son socle relationnel, préférant au mainstream
les voies buissonnières et les niches pointues. J’ai un œil modeste
et éclectique, explique celle qui tout naturellement encore
travaille bénévolement pour le musée international des Arts
modestes à Sète. Un artiste modeste, c’est celui qu’on ne regarde
pas, mais qui ouvre des territoires. Ce que je veux, c’est ouvrir
le territoire des regards. A la fin des années 1990, elle devient
conseillère pour construire des collections, toujours de niche, et
monte les premiers fonds sur l’art indien baptisés Nalonga en
2004, regroupant à chaque fois entre 4 et 10 collectionneurs.
Contrairement aux fonds d’investissements, les collectionneurs
ne revendent par les œuvres pour se partager le butin, mais
repartent avec. On ne peut pas écarter l’idée d’investissement
quand on demande aux gens de mettre entre 50 000 et 100 000
euros. Je n’aime toutefois pas le terme de fonds, je préfère dire

collectif, précise-t-elle. Je m’adresse à des collectionneurs
qui ont envie d’explorer des niches pointues avec
un accompagnement, un conseil, une éducation. L’idée est de
les prendre par la main, de les emmener sur un terrain où
ils ne pourraient pas aller d’eux-mêmes sans se tromper.
D’ailleurs, elle opère toute seule les choix, partant d’un point
de vue plus sage qu’autocrate: En art, il faut des partis pris, des
convictions. Je suis contre les choix collectifs. Le compromis
est la meilleure chose pour prendre une mauvaise décision.
La plupart des bonnes œuvres sont controversées. J’aime avoir
l’avis des collectionneurs, qu’ils disent qu’ils n’aiment pas
mais qu’au fil de la durée du fonds, ils comprennent pourquoi
l’acquisition a été faite. Notre métier, c’est aussi d’anticiper.
Parallèlement à cela, Françoise Adamsbaum a ouvert avec son
associé Sidney Tenoudji la galerie Keza à Paris, un show-room
ouvert uniquement sur rendez-vous. Sa liste d’artistes reflète
son éclectisme buissonnier puisqu’on y retrouve aussi bien
l’Indien Bose Krichnamachari que les Français François
Boisrond ou Miguel Chevalier. Pourquoi ne pas prendre modèle
sur les enseignes ayant pignon sur rue? Il n’y a pas de place pour
les galeries de taille moyenne, tranche-t-elle avec lucidité.
On va avoir de moins en moins d’argent pour faire des projets,
on s’essouffle. Or il faut voyager, être mobile et une vitrine ne
le permet pas. Les collectionneurs n’ont plus le temps d’aller
dans les galeries. On doit travailler sur les affinités, les
rencontres, et non pas le déplacement physique. A ce titre,
le rendez-vous est plus adapté. Il faut que les collectionneurs
aient du désir, et il ne peut venir que dans le conseil. Ce qu’elle
conseille, ce sont notamment les artistes comme Michael
Dumontier et Neil Farber, issus de l’école de Winnipeg, une ville
canadienne qui regroupe une communauté artistique féconde,
une scène périphérique montrée en 2011 à la Maison rouge à
Paris. J’avais remarqué Marcel Dzama, les cadavres exquis du
Royal Art Lodge, rappelle- t-elle. Ce qui me fascine, c’est que
ces artistes sont dans leurs mondes, dans des sortes de cellules
créatives. À l’écouter s’enthousiasmer pour des créateurs que –
dans son snobisme – le grand marché ignore, on comprend
pourquoi cette femme curieuse a quitté le carcan de la finance.
Dans la finance, on arrive à un niveau et on y reste. Ce qui est
passionnant, c’est que les artistes vous poussent à vous déplacer
par rapport à votre centre de gravité. J’aime ce mouvement.
Montaigne le disait bien, tout ce qui branle ne tombe pas.
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Arman, Ben, Keith Haring, Robert Indiana, Kenny Scharf.
Inscription sur notre site et suivez ce projet en temps réel sur
Instagram et Twitter @loveandcollect
05.12.2020  À la galerie : 8, rue des Beaux-Arts

Ouverture de Love&Collect
Stéphane Corréard et Hervé Loevenbruck annoncent
l’ouverture de Love&Collect, « magasin d’histoires de l’art »,
en ligne et à Saint-Germain-des-Prés. Expérimenté depuis
huit mois, le projet en ligne Loeve&Co-llect a été plébiscité
quotidiennement par plusieurs milliers d’abonnés, et
a engendré la vente de près de cent-cinquante œuvres.
Ses initiateurs décident de le pérenniser et de le développer,
en le rendant autonome, et de lui consacrer un espace
physique, au 8 rue des Beaux-Arts à Paris.
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Robert Robert
et SpMillot ont dessiné
cette Fiche
pour Love&Collect
Écrans imprimables
Format 21 × 29,7 cm
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