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EDITO
Après plusieurs mois d’absence, la Gazette FINE ART est de retour ! 

Pour ces retrouvailles, à l’heure où la question écologique est plus que jamais au centre des 

attentions, nous vous invitons à réaliser une plongée dans l’art comme éveilleur de conscience.

Ce numéro renoue également avec la tradition du Grand Entretien et du Grand Format, consacré 

ici à l’expressionnisme allemand et rédigé par Aurélie GRANDIER, du TPA. Preuve que la passion 

et l’envie dépassent les frontières de l’équipe des experts Vol-Fine Art, alors si vous aussi vous 

souhaitez partager un sujet qui vous tient à cœur, n’hésitez pas à nous contacter !  

Enfin, à l’heure des hommages, Michel HONORE, Directeur National Vol Fine Art reviendra sur la 

disparition d’une graffeuse à la griffe unique, pionnière du street-art, Miss.Tic. 

J’espère que ces sujets vous passionneront et que vous éprouverez autant de plaisir que nous à 

retrouver la Gazette.  

Bonne lecture, 

Mathilde FILIPPA

contributeurs

LÉA BARRANGER

MICHEL HONORE

GUILLAUME GADIFFERT

ALEXIA ROLLI
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HOMMAGE ÀMiss.Tic
MISS.TIC née le 20 février 1956 à Paris et décédée 

le 22 mai 2022.

Le métier d’expert Fine Art nous permet de faire 

parfois de belles rencontres. Celle de Miss.Tic en 

fut une des plus agréables malgré la gestion d’un 

sinistre dégât des eaux très important dans  

son atelier.

Miss.Tic, pseudonyme de Radhia Novat, venait 

de perdre un nombre considérable d’œuvres, de 

travaux préparatoires, de supports et pourtant 

elle demeurait patiente, respectueuse et 

confiante dans notre travail pour la défendre.

Miss.Tic c’est une silhouette, celle d’une brune 

sexy qu’elle décline tout au long de son œuvre 

accompagnée de phrases à double sens  

et humour.

C’est en 1985 de retour des USA qu’elle se lance 

dans le tag pour inscrire ses œuvres sur les murs 

de la capitale.

Son premier portrait d’elle la représente dans 

le 14ème arrondissement, en jeune fille sage et 

élancée, les mains sur les genoux. Une déclaration, 

à côté de l’image: 

« J’enfile l’art mur pour bombarder des  

mots cœurs. »

Cette première phrase est prémonitoire de tout 

son parcours : le combat et l’amour.

Miss.Tic tire son nom d’un personnage des albums 

de Picsou, Miss Tick petite sorcière canard qui 

n’a de cesse de voler les sous de Picsou. C’est 

certainement avec humour qu’elle s’identifie à la 

silhouette noire de ce personnage de BD, elle qui 

va se représenter en noir tout au long de  

son œuvre.
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En 1997 elle taggue dans le Marais à Paris « Egérie et j’ai 

pleuré ». Elle est arrêtée suite à la plainte du propriétaire 

et condamnée à verser 20 000 francs au plaignant. Lorsque 

je l’ai rencontrée en 2016, elle évoquera avec une grande 

douleur cette condamnation, elle qui a travaillé pour de 

grandes marques.

Louis Vuitton lui demande un graff pour un carton 

d’invitation, Kenzo produit un tee-shirt, Paul Personne réalise 

un clip au milieu de ses œuvres. La Poste crée un timbre en 

2011 pour la Journée Internationale de la Femme. En 2017 la 

station de ski de Courchevel habille ses cabines de ski de  

ses tags. 



Pénétrer dans l’atelier de Miss.Tic m’a donné 

l’occasion exceptionnelle de voir comment  

elle travaillait.

Elle réalisait des dessins simples sur papier, utilisait 

la photocopieuse pour augmenter aisément les 

dimensions, puis découpait les formes pour en 

faire des pochoirs qu’elle appliquait sur ses toiles, 

cartons ou murs.

Miss.Tic c’était la gentillesse incarnée. Je 

lui avais adressé un jeune artiste dont elle 

reconnaissait avec humilité qu’il avait une 

technique picturale bien au-dessus de la 

sienne. Elle l’avait reçu pour lui donner 

quelques conseils sur la conduite de 

 sa carrière.

Enfin Miss.Tic pendant des années m’a 

adressé ses vœux sur des cartes de ses 

œuvres qu’elle me dédicaçait. C’est avec 

beaucoup de peine que j’ai appris son décès 

en mai dernier. 

Miss.Tic vous fûtes une belle rencontre et je 

n’oublierai jamais votre sourire espiègle.

Vue d’un pochoir 

dans l’atelier  

de Miss.Tic

6
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DOSSIER SPÉCIAL
Art et nature 

L’art, de tout temps, a été le reflet de la société et des enjeux qui l’animent. Depuis la seconde moitié 
du XXème siècle, à l’instant où les experts ont commencé à alerter sur l’urgence environnementale, 
le sujet n’a pas échappé aux artistes qui s’en sont emparés pour sensibiliser, mener une réflexion ou 
s’inscrire dans une démarche écologique. 

Sans présomption ni leçons, l’art peut constituer un moyen d’éveiller les consciences à travers des 
formes d’expression faisant écho à la responsabilité de chacun. Voici trois mouvements qui l’illustrent. 

Le Junk Art : les prémices  
Au cours des années 1950 émerge le mouvement du  

Junk Art.

Plus qu’un manifeste écologique, le mouvement s’inscrit 

d’abord dans une révolte moderniste contre les matériaux 

classiquement utilisés dans les beaux-arts. Les artistes 

commencent à utiliser des objets variés pour leurs 

sculptures, assemblages ou installations. Le terme du 

Junk Art est inventé en 1961 par le critique d’art anglais 

Lawrence Alloway (1926-1990) pour décrire ces nouvelles 

œuvres faites de ferraille, de débris, de bois flotté, ou 

encore de chiffons. Les travaux de l’artiste plasticien 

Robert Rauschenberg illustrent ce courant. 

La vision de Rauschenberg interroge sur notre mode de 

consommation et notre vision des objets du quotidien, 

au-delà de leur rôle exclusivement utilitariste : quand 

l’objet n’est plus fonctionnel, il devient déchet. Or, pour 

Rauschenberg la valeur de l’objet doit se trouver dans 

l’objet lui-même et non dans l’usage qu’on en fait. 

Le land-art : un art environnemental
Toujours au cours de la seconde moitié du XXème siècle, 

l’artiste prend conscience de la fragilité de la nature. 

Le rapport change. Le paysage n’est plus représenté 

exclusivement pour sa dimension esthétique et grandiose, 

mais devient un manifeste. 

Les artistes s’affranchissent des lieux d’exposition 

traditionnels (musées, galeries) et considèrent que l’œuvre 

doit être une expérience du monde réel, et non plus une 

valeur marchande. 

Pour cela, leurs réalisations sont créées in situ et ne 

peuvent se dissocier de l’environnement où elles se 

trouvent. Elles sont réalisées à l’aide des matériaux 

trouvés sur place (sable, pierre, autres).

Néanmoins, si le land-art établit un nouveau dialogue 

entre l’artiste et la nature, il ne cherche pas à la restaurer 

et n’est pas un support de revendication écologique.  

L’upcycling art :  
dimension politique et écologique
Héritier direct du Junk Art, l’upcycling art manifeste 

de façon plus directe ses inquiétudes et ses combats. 

Les artistes n’hésitent pas à mettre en avant les 

quantités de déchets produits et leurs conséquences 

sur l’environnement mondial. En parler n’est plus un 

tabou et certains assument utiliser leur travail pour 

communiquer leurs craintes et réveiller les consciences 

face aux problèmes mondiaux tels que le réchauffement 

climatique, les extinctions de masse, la pénurie d’eau ou  

la déforestation. 

L’upcycling art s’efforce de réemployer des déchets  

pour fabriquer de nouveaux objets tout en ne modifiant 

pas l’objet initial, afin que sa fonction initiale soit  

toujours identifiable. 

La tendance ne touche pas exclusivement le milieu 

artistique mais également l’industrie. En 2002 par 

exemple, la certification « cradle to cradle » a été créée 

pour la conception de produits respectant un cahier des 

charges stricte quant aux impacts environnementaux. 

MATHILDE  FILIPPA
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A trois stations de tram de la Défense, à quelques minutes 

du siège francilien de Sedgwick, se trouve le Musée 

d’histoire urbaine et sociale de Suresnes, qui organisait 

jusqu’à juin 2022 une exposition temporaire « Seine de vie 

de Paris à l’estuaire ». 

Cette exposition en trois temps avait pour objectif 

de mieux faire connaître un fleuve que nous sommes 

nombreux à côtoyer, de Paris jusqu’à son estuaire. 

L’approche du sujet, claire et ludique, s’adaptait 

facilement au jeune public, le sensibilisant aux apports 

de la Seine et à la nécessité d’en prendre soin. De la 

sculpture de Sequana, déesse protectrice du fleuve, aux 

peintures illustrant ses transformations démographiques, 

l’exposition présentait également de multiples  

supports artistiques.

Le parcours comportait en premier lieu l’histoire de 

la Seine, et de ses nombreuses ressources exploitées 

par l’Homme au fil du temps : poissons, eau mais aussi 

matériaux de construction (argile, sable, etc). La variété 

de ces richesses venait démontrer à quel point le fleuve 

est indispensable. Il est donc indispensable également 

de préserver ces ressources multiples pour qu’elles 

demeurent durables.

La Seine est aussi une voie de navigation fluviale majeure 

en France. Son paysage a été modifié spécifiquement 

pour le passage des bateaux et faciliter les transports 

de marchandises ou de personnes. L’estuaire a été 

aménagé, des îles ont disparu, les rives ont connu des 

aménagements. Lors de la révolution industrielle, de 

nombreuses usines se sont installées sur les bords de 

Seine, comme à Suresnes, profitant ainsi du réseau fluvial, 

ou de l’eau pour refroidir les machines.

Seine de vie 
ZOOM SUR L’EXPOSITION 
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Le fleuve n’est pas seulement un haut lieu de l’économie 

industrielle, il est aussi synonyme de loisirs et de 

divertissements. Les Parisiens connaissent bien Paris 

Plage, les berges sans voitures, mais c’est dès le XIXe 

siècle que la Seine a été aménagée en espace de tourisme. 

De nombreux événements ont été créés aux abords du 

fleuve, avec l’essor des guinguettes ou de la navigation 

de plaisance. Nous pensons aux bateaux mouche à 

Paris, mais il est aussi possible de naviguer à travers les 

776 kilomètres du fleuve à la voile, à la rame ou en ski 

nautique.

Enfin, la Seine était aussi un lieu de baignade, activité qui 

s’est malheureusement arrêtée vers 1950, en raison de 

risques élevés de pollution. L’exposition se terminait ainsi 

sur une parole de Jacques Chirac de 1988, souhaitant qu’il 

soit de nouveau possible de se baigner dans la Seine.

En conclusion, la Seine a vu sa géographie profondément 

modifiée par l’Homme, à mesure de ses besoins. Cette 

exposition a su replacer parfaitement l’importance de 

la Seine pour la France et sa capitale, mettant en avant 

les enjeux cruciaux de sa préservation économique et 

écologique. Et nous verrons si, notamment à l’occasion 

des prochains Jeux Olympiques, nous pourrons de 

nouveau nous baigner dans la Seine parisienne…

LÉA BARRANGER

NB. en complément de cette 

exposition, des conférences  

régulières ont eu lieu, comme le 

17 mars 2022, sur la thématique :  

« La préservation de l’eau,  

enjeu majeur écologique  

et économique ».
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NOSÉCO-GESTES 

MAXIME
expert bureau de Paris

« Quand je viens au  
bureau, c’est à vélo ! »

LÉA
TPA

« Le composteur 
à la maison, mon 

geste vert »

ANTHONY
expert à Nantes 

« Je fais partie d’une 
association de nettoyage 

des plages »

MICHEL
bureau de Grenoble 

« Avec la collecte des 
bouchons, nous aidons  

des associations »
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GRAND FORMAT : 
L’expressionnisme

Ce mouvement artistique est né vers 1905 en Allemagne. Le fameux marchand d’art Paul Cassirer 
a utilisé ce terme pour la première fois en 1910 pour qualifier l’œuvre du peintre Max Pechstein.

L’expressionnisme vient en réaction en Allemagne et en Autriche aux mouvements de :

L’académisme

il s’agit d’un mouvement qui 

traite des thèmes historiques 

et d’orientalisme 

Le naturalisme

ce mouvement aborde la 

thématique de la nature, du 

monde paysan

Le nationalisme 

il s’agit d’un courant de pensée 

qui exalte les caractères propres, 

les valeurs traditionnelles d’une 

nation considérée comme 

supérieure aux autres 

(https://www.cnrtl.fr/
definition/nationalisme

Il nait de trois mouvements de Sécession (Sezession). 

La première Sezession a eu lieu en 1892 à Munich 

avec des artistes comme Franz Von Stuck, Wilhelm 

Trubner et Wilhelm Uhde qui sont en faveur de 

l’impressionnisme (ce mouvement privilégie des 

tableaux de petit format, des traits de pinceaux 

visibles, une tendance à noter les impressions 

fugitives, la mobilité des phénomènes climatiques et 

lumineux plutôt que de représenter l’aspect stable et 

conceptuel des choses).

La seconde se tient à Vienne en 1897 sous l’égide de 

Gustav Klimt qui en est le premier président de 1897 

à 1905 et révèle notamment en 1918 Egon Schiele.

La troisième Sezession débute dès 1899 à Berlin. 

Elle a été la plus importante et elle a fait connaître le 

mouvement Nabi, le mouvement fauve et des artistes 

tels que Wassily Kandinsky et Edvard Munch.

L’expressionnisme a influencé Matisse, Van Dongen, 

Rouault et la période bleue de Picasso.

Le baiser (der Kuss), Gustav Klimt, 1907-1908

Le Cri (Skrik), Edvard Munch, 1893
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Le Royaume de Prusse dans l’Empire germanique en 1871

Il convient de replacer le contexte historique de cette 

révolution artistique. En effet, l’Allemagne est, à cette 

époque, en profond changement dû à l’essor industriel de 

1897 à 1914. La population ouvrière de la Ruhr (à l’ouest 

de l’Allemagne, Essen) augmente de 90%, les conditions de 

vie provoquent des mouvements de solidarité socialiste ; 

l’Allemagne est alors divisée : la Prusse agricole d’un côté et la 

Ruhr et le sud industriel de l’autre.

C’est dans ce contexte qu’est créé à Dresde le mouvement 

« Die Brücke » (le pont) en 1905 par quatre étudiants en 

architecture : Fritz Bleyl, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff 

et Ernst Ludwig Kirchner.

D’autres artistes tels que Emil Nolde, Max Pechstein, Otto 

Mueller, Georg Grosz ou Otto Dix ont rejoint « Die Brücke » 

ultérieurement. Leurs recherches sont étroitement liées aux 

tensions sociales. Ils s’installent dans des quartiers ouvriers 

pour diffuser leur art au plus grand nombre. Ils mettent 

en question les mœurs bourgeoises et les conventions 

académiques.

L’expressionnisme se définit par l’éclatement de  

la perspective et la construction du tableau à  

partir d’une gamme de couleurs pures mises en violents 

contrastes. 

Ce sont des similitudes avec le mouvement fauviste. Mais 

l’expressionnisme prend ses distances avec le fauvisme 

(courant et style artistique né en France au début du XXème 

siècle ; les artistes privilégient les qualités picturales et la couleur 

forte), avec la charge psychologique pessimiste et le caractère 

visionnaire de l’histoire des oeuvres.

Frontispice Chronik KG Brücke, Kirchner, 1913

Autoportrait en uniforme (Selbstbildnis 
als Soldat), Ernst Ludwig Kirchner, 1915

Mer d’Automne XI (Herbstmeer XI), Emil Nolde, 1910
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Tandis que la psychanalyse se développe à Vienne au 

début du XXe siècle avec Freud, l’expressionnisme tente 

d’approcher les problèmes intérieurs de l’homme et les 

instincts barbares humains notamment l’érotisme, le cri,  

le rire. Les tableaux de Egon Schiele et Oskar Kokoschka  

en sont une représentation évidente. 

Le mouvement « die Brücke » se déplace de Vienne à 

Berlin et y disparaît. Mais, les artistes ne cessent pas 

leurs activités et s’engagent en politique. Certains 

comme Max Beckmann, Grosz, 

Otto Dix et Emil Nolde resteront 

expressionnistes même après la 

Première Guerre mondiale et fonderont 

dès 1925 la « Nouvelle Objectivité » 

(die Neue Sachlichkeit). 

Dans le même temps, se développe à 

Munich « der blaue Reiter » (le cavalier 

bleu), du nom d’une publication parue 

en 1912. Initialement, il s’agissait d’un 

almanach rédigé par Wassily Kandinsky 

et Franz Marc.

Kandinsky est devenu le président 

de l’association dans laquelle on 

retrouvait tant des artistes russes 

exilés (Kandinsky, Jawlensky …) que des peintres (Paul 

Baum, Münter, Adolf Erbslöh …), des historiens de l’art, 

des danseurs (Alexander Sacharoff), des musiciens et 

des hommes de lettres. Kandinsky voulait réunir tous 

les domaines artistiques pour créer une nouvelle forme 

d’expression artistique.

Il résumait l’essence de son mouvement ainsi : « Par la 

formation de notre association, nous espérons donner 

une forme matérielle à ces relations spirituelles entre 

artistes qui créera l’occasion de parler au public avec des 

forces réunies. ».

A l’origine, l’almanach devait être une chronique 

annuelle, sorte de rétrospective des expositions de 

l’année écoulée, écrite par des artistes en tout genre. Les 

illustrations devaient faire se côtoyer tous les horizons : 

de l’art des Chinois aux tableaux du Douanier Rousseau.

Le nom « der blaue Reiter » (le cavalier bleu) s’est imposé 

aux fondateurs Kandinsky et Marc ainsi : ils aimaient 

tous les deux le bleu, Marc les chevaux et les cavaliers. 

Kandinsky avait déjà traité ce sujet dès 1903 et renomma 

même l’une de ses œuvres du nom de l’association.

La tempête ou la fiancée du vent, Oskar 
Kokoschka, 1913

Couverture de l’Almanach « der blaue 
Reiter », Wassily Kandinsky, 1912

Mann und Frau, 
Umarmung,  
Egon Schiele, 1917

Le cavalier bleu (der blaue Reiter), Wassily Kandinsky, 1911
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On retrouve le sujet du cheval aussi chez Franz Marc dans ses 

œuvres « Pferd in Landschaft » (Cheval dans un paysage) ou « 

Kleine gelbe Pferde » (Les petits chevaux jaunes),1912.

Lors de sa première parution, l’almanach contenait des 

exposés de Franz Marc sur « les fauves d’Allemagne » et 

de David Burljuk sur « les fauves de Russie », des écrits 

de Nicolai Kulbin sur « la musique libre ». Kandinsky y a 

développé des idées sur « la composition de décors de scènes 

» et y a publié « la sonorité jaune ».

Puis est arrivé la Première Guerre mondiale qui, pour ces 

artistes, a été très marquante. Ils lui ont attribué des forces 

cathartiques alors que l’Allemagne l’accueillait dans un 

enthousiasme nationaliste ; cela a détruit l’ordre établi. 

Certains artistes tels Max Beckmann, Kirchner, Macke, Marc 

se sont portés volontaires espérant trouver des nouvelles 

sources d’inspiration. Beaucoup ont péri.

On retrouvera des influences de l’expressionnisme dans les 

mouvements américains de l’abstraction lyrique et de l’Action 

Painting de Pollock, dans le mouvement européen Cobra 

(Pierre Alechinsky, Asger Jorn, Karel Appel et Francis Bacon).

Je n’ai abordé l’expressionnisme que dans la peinture. 

Cependant, cette esthétique artistique s’est développée aussi 

dans l’architecte avec le Bauhaus et le cinéma avec des films 

comme Metropolis ou Nosferatu.

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens,  
Friedrich Wilhelm Murnau, 1922

Metropolis, Fritz Lang, 1927

AURÉLIE GIRANDIER 
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PORTRAIT :
Alexia Rolli

FONDATRICE DE LA GALERIE ARTI

Après plusieurs années passées à Paris dans un cabinet d’expertise, Alexia Rolli, Expert 
certifié Vol et Fine Art a rejoint Sedgwick Marseille en 2019. Alexia est également fondatrice 
de la galerie d’Art contemporain virtuelle ARti créée en novembre 2018. Nous l’avons 
rencontrée afin découvrir son parcours atypique.

Comment conjuguez-vous votre activité d’expertise et 

votre activité de galériste ?

L’expertise est un métier de solitaire qui demande 

beaucoup d’autonomie et qui permet de disposer d’une 

grande liberté. En parallèle, la galerie digitale ne contraint 

pas le galeriste à des horaires d’ouverture et une présence 

physique. Il est donc assez facile pour moi de conjuguer 

les deux activités. Il n’y a pas d’heure pour être actif sur 

les réseaux ou réaliser des achats en ligne. Au-delà de  

ces faits, il est aussi important d’avoir le soutien de  

ses managers, ce qui a été une chance pour moi  

chez Sedgwick. 

Pourquoi avoir décidé de créer une galerie loin des 

codes traditionnels ?

La Galerie ARti s’efforce de développer une identité qui 

lui soit propre, en s’affranchissant d‘un espace défini dans 

lequel il est parfois difficile de se renouveler. L’ère digitale 

est un virage à prendre, le marché de l’art n’y échappe pas 

et la période de confinement que nous avons traversée 

l’a bien confirmé. La galerie d’art en ligne propose un 

nouveau rapport du public à la création, mais permet aussi 

d’élargir celui-ci aux non-initiés. Ainsi chacun dispose de la 

liberté de consulter le site ou les pages des réseaux depuis 

chez soi.  Le projet de la Galerie ARti est un véritable 

pari, qui remet en question tant l’espace de la galerie 

traditionnelle, que le rapport du public à l’œuvre d’art.
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Le contexte actuel post-Covid a-t-il influencé le travail 

des artistes, et comment le lien avec les artistes a-t-il 

pu se maintenir ?  

Confrontés comme tous à l’épreuve du confinement, 

les artistes ont su mettre à profit cette parenthèse, 

pour produire, mais aussi parfois affiner leur démarche 

artistique vers de nouvelles problématiques.  Depuis 

toujours, l’artiste, en témoin de son temps développe son 

travail en perpétuelle évolution.  

Pendant la première période de confinement de deux 

mois, les artistes n’ont souvent pas pu accéder à leurs 

ateliers. Cette situation inédite a été vécue différemment 

selon les artistes. Thomas Chivallier par exemple, a su 

faire face au manque de place en adaptant le format et la 

technique de ses tableaux. Ce peintre travaille beaucoup 

sur de grands formats, travaux qu’ils n’a pu réaliser à son 

domicile. De son côté, Sofi Urbani, a vécu ce confinement 

comme une « chappe » sur son imagination, et a axé son 

travail sur les flux migratoires vers les flux économiques 

liés à la crise actuelle.

Par ailleurs, le public a pu visionner de courtes 

 vidéos dans lesquelles les artistes expliquent leurs  

démarches artistiques. 

 

Pouvez-vous nous présenter une œuvre ?

Le travail de Thomas Chivallier est particulièrement 

précurseur. Son axe de recherche est situé autour de la 

question de l’anthropocène. La crise sanitaire actuelle 

a particulièrement mis en lumière cette relation entre 

l’homme et la nature et nous sommes aujourd’hui face 

aux conséquences. De manière générale, les artistes 

contemporains sont très sensibles à l’urgence climatique 

que nous traversons, et les tableaux de Thomas Chivallier 

traitent ce sujet, en saisissant des instants parlants. 

Un de ses tableaux (Petite Luxure, 2019, huile sur bois, 

110x 170 cm) donne à voir une nature luxuriante et très 

colorée. Finalement, ce bosquet représente une nature à 

l’agonie et très pauvre, dans l’arrière-cour d’un commerce. 

 

Quel sont les enjeux auquel votre galerie est 

confrontée face au marché de l’art actuel ?

Ces dernières années, nous avons assisté à l’accélération 

de la digitalisation de toutes les professions, la mise en 

place de foires en ligne, de ventes aux enchères en ligne 

et de galeries en ligne a explosé en quelques mois. Il 

semblerait que le virage soit définitivement pris et que le 

white cube traditionnel soit bel et bien renouvelable. 

Retrouvez la galerie ARti sur les réseaux : site : galeriearti.

com / instagram: galerie-arti /facebook linkedIn…

GUILLAUME GADIFFERT

THOMAS CHIVALLIER
Petite Luxure, 2019
huile sur bois
110x 170 cm




