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Membre du Top ten
des femmes les plus

INFLUENTES du

monde de l’art, elle a étendu
son royaume à Manhattan.
Ses armes de séduction ?
Des ARTISTES
d’exception et des expositions
dignes d’un MUSÉE.
Itinéraire d’une galeriste
haute couture.
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DOMINIQUE LÉVY

Classée récemment dans le Top ten des femmes les
plus influentes dans le monde de l’art, Dominique
Lévy incarne surtout une fougue, une audace, un
engagement mus par une passion inaltérée pour l’art,
en particulier celui de l’après-guerre, dont elle est spécialiste. Un parcours impressionnant, « mais surtout
une impatience folle ! » s’amuse-t-elle en se remémorant sa première exposition, à 18 ans, pour laquelle elle
avait su convaincre une femme âgée de lui céder sa
sublime propriété le temps de présenter ses protégés :
« La pauvre… » Un parcours qui la mène d’abord à
Londres, où elle fait ses armes avec LS Art, puis chez
Christie’s, où elle dirige les ventes privées d’art moderne et contemporain, et enfin à New York. En 2005,

de ces illuminations, même après vingt-cinq ans de
pratique… « Cela me fascine encore dans mes
recherches de réaliser que, sans Internet et avec des
moyens de communication beaucoup plus limités
qu’aujourd’hui, des artistes de sensibilités et de
cultures différentes, sur des continents situés aux
antipodes, se sont posé les mêmes questions. C’est
quand même fou, non ? » Elle confesse pourtant
arriver à « une forme de saturation », en particulier lorsqu’il s’agit
d’embrasser le travail de la jeune
garde. « J’ai encore tellement à
découvrir dans mon domaine que je
prends moins le temps de m’intéresser à cette nouvelle génération
d’artistes. » Il revient à Emmanuel
Perrotin le flamboyant, qui partage
une partie de la galerie avec elle,
d’apporter une touche plus « irrévérencieuse » avec les Pharrell
Williams, Murakami et autres Paola Pivi. « Nous
sommes résolument complémentaires. » စ
5 À New York : « Gego: Autobiography of a Line »
et « Senga Nengudi », jusqu’au 24 octobre. À Londres :
« Gerhard Richter: Colour Charts », du 13 octobre au
16 janvier 2016. Plus d’infos sur www.dominique-levy.com

“M’INSTALLER
MADISON
AVENUE : UN
ACTE D’AMOUR
ET DE FOLIE !”

PAR SIXTINE LÉON-DUFOUR À NEW-YORK

« VOUS ME RAPPROCHEZ CES DEUX-LÀ, ET
L’AUTRE, BAISSEZ-LE DE DIX CENTIMÈTRES. »
Il faut moins de trente secondes à Dominique Lévy
pour voir ce qui mettra le mieux en valeur une œuvre.
Concentrée, sûre de son jugement mais bienveillante, elle supervise ce matin-là les derniers
détails avant le vernissage de son exposition « Local
History: Castellani, Judd, Stella », qui réunit trois
grands artistes n’ayant jamais été exposés ensemble.
« Vous n’imaginez pas la joie que cela représente pour
moi d’instaurer ce dialogue entre eux », s’émerveille
cette quadra chic et athlétique dont le nom anime les
conversations dans toutes les soirées, à Manhattan et
partout où l’art est en vedette.

elle fonde L & M Arts avec Robert Mnuchin, ancien
analyste chez Goldman Sachs devenu l’une des figures de proue des « art dealers ». Une aventure qui s’est
terminée, il y a deux ans, lorsqu’elle a décidé de présider seule à sa destinée avec sa nouvelle galerie sur
Madison Avenue. Un magnifique building de brique
rouge, autrefois siège de la Bank of New York, « totalement magique, avec de vraies proportions des
années 1930, une élégance instantanée. M’y installer fut un acte d’amour
autant que de folie », dit-elle en riant.
Surtout lorsque l’on sait qu’elle l’a
déniché en achetant un jean…
Cette « uptown girl », par opposition
aux galeries du quartier de Chelsea,
revendique une approche « haute
couture de l’art moderne et contemporain ». Grâce aux prêts des musées
ou des collectionneurs, elle monte
des expositions historiques comme
« Castellani, Judd, Stella ». Mais elle inaugure la nouvelle saison avec une exposition de l’artiste radicale
californienne Senga Nengudi, dans la Back Room, un
nouvel espace au troisième étage de la galerie.
Les yeux franchement plantés dans les vôtres, l’éloquence chaleureuse, ce qui lui importe, c’est de partager, de se donner, de convaincre du caractère capital
de l’œuvre d’un Pierre Soulages ou d’une Germaine
Richier, qu’elle a tous deux exposés l’année dernière.
Avec force détails, en quelques traits, elle vous fait
plonger au cœur même de l’âme créatrice d’une Cindy
Sherman ou d’un Rothko. « L’art casse toutes les certitudes et pousse au questionnement permanent. Si une
seule personne peut être touchée par une œuvre et que
cela change sa vie, cela me suffit », s’enflamme-t-elle.
Suisse d’origine, fille d’un banquier et d’une collectionneuse, Dominique Lévy raconte avoir visité sa
première foire de Bâle à l’âge de 3 ans. La passion a
fait le reste. Mais aussi ses mentors. Et non des moindres : Anthony d’Offay, le grand galeriste londonien,
François Pinault – « il m’a encouragée à m’installer
à New York, où je me sens viscéralement chez moi
aujourd’hui » –, mais aussi Simon de Pury – « il m’a
quand même envoyée au Japon avec le “Moulin de la
Galette”, de Renoir, sous le bras ! »
Intarissable, elle parle tour à tour de « jolies histoires », de « ces amitiés magiques entre artistes, comme
Calder et Tanguy », de sa jeune équipe, infatigable et
« prête à justifier les idées les plus saugrenues », de ce
métier dans lequel « la rencontre est primordiale »,

CE QU’ILS EN DISENT :

စ SIMON DE PURY, commissaire-priseur et
collectionneur d’art : « Je me souviens d’elle négociant
au téléphone lors de sa première semaine
de travail comme si elle avait toujours fait ça. »
စ ROBERT MNUCHIN, son ex-associé chez L & M Arts :
« Elle donne naissance à un nouvel enfant, moi j’ai déjà
des petits-enfants ! »
စ AMY CAPPELLAZZO, ancienne directrice du
développement du département « après-guerre et
contemporain » chez Christie’s : « Lors de son exposition
inaugurale, “Audible Presence: Lucio Fontana,
Yves Klein, Cy Twombly”, j’ai compris que Dominique
avait définitivement gagné ses lettres de noblesse
parmi les grandes dames du monde de l’art. »
စ SANDY HELLER, conseillère en achat d’art :
« Elle incarne l’élite de sa génération. »
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