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La chronique de Gérard-Georges Lemaire
Chronique d’un bibliomane mélancolique

Peinture-peinture, Pierre Nahon, postface de Lucien d'Azay,
Galiléen 264 p., 20 euro.

Pierre Nahon a été de ces marchands qui ont émergé et se
sont imposés pendant les années 1980. C'était l'époque d'un nouveau
souffle de l'art français dû en partie à l'action de Jack Lang alors ministre
de la Culture, avec la création de nouvelles structures capables
d'acquérir et d'exposer de nouveaux talents. A cela s'est ajouté l'intérêt
pour les nouveaux courants issus des États-Unis, comme l'art
conceptuel et le Minimal Art, l'apparition de nouvelles revues pouvant
véhiculer les œuvres et les théories de cette période qui semblait pleine
de contradictions et aussi pleine d'un dynamisme créatif qui avait déjà
débuté la décennie précédente. La galerie Beaubourg a été d'abord la
galerie du Nouveau Réalisme et surtout celle qui a rendu Yves Klein si
populaire.
Il y eut des artistes contemporains comme Schnabel, Monory, Saytour,
Kiefer... La galerie s'est plus attachée à l'histoire moderne qu'à la
création nouvelle, mais elle a eu néanmoins son poids dans le contexte
français.
Puis Pierre et Marianne Nahon ont poursuivi leur activité dans une
grande propriété du sud de la France : une page avait été tournée. Ce
nouveau livre de Pierre Nahon (il s'est fait mémorialiste sur le tard), est
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assez singulier, car il commence par une histoire de l'art français depuis
l'impressionnisme écrite en 1978. Ce petit essai scolaire peut faire
sourire aujourd'hui. Mais l'ouvrage se révèle bien plus intéressant par
la suite car Pierre Nahon a écrit des essais assez pertinents sur le
groupe surréaliste, sur le Nouveau Réalisme et enfin sur le Pop Art, où
il fait preuve de sagacité et d'originalité. Puis il étudie le cas de figures
emblématiques de l'art depuis la dernière guerre comme Dubuffet,
Balthus, Warhol, Lichtenstein, Arman et quelques autres encore. Son
histoire personnel semble s'arrêter avec Jean-Michel Basquiat et il est
vrai qu'il ne parle guère de ce qui s'est passé ces trois dernières
décennies. A remarquer un très court chapitre suivant son excursus de
1978 : il parle de la nouveauté et conclut en disant que désormais les
collectionneurs ne s'intéressent plus à la création en soi, mais à de
grandes manœuvres financières de puissantes galeries. Ce marchand
réputé féroce a-t-il trouvé la voie de la sagesse ? C'est bien possible.
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