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Ce premier tome est consacré aux réseaux et aux pionniers du marché de l’art 
moderne à Paris, de 1900 à 1950. Il met en exergue le rôle de promoteur des 
avant-gardes qu’exercèrent ces « marchands-mécènes », à l’instar de Berthe 
Weill, Paul Durand-Ruel, Léonce et Paul Rosenberg, Daniel-Henry Kahnweiler, 
Jeanne Bucher, Pierre Loeb ou René Gimpel. En retraçant l’histoire des galeries, 
le livre rend perceptible les mutations affectant le marché de l’art de l’entre-deux-
guerres, analyse les années noires de la guerre puis de la Libération. Sans se 
vouloir exhaustive, l’étude apporte une vue d’ensemble sur ces acteurs majeurs 
du marché de l’art de la première moitié du xxe siècle.
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>>> Parution de l’ouvrage Les artistes et leurs galeries
Paris-Berlin, 1900-1950. I : Paris
Sous la direction de Denise Vernerey-Laplace et d’Hélène Ivanoff

Le premier xxe siècle a vu la mise en place d’un marché de l’art autonome et de sa dimension capitalistique, de sa 
capacité à imposer l’internationalisation des arts, la modernisation dans les lieux de la pratique artistique moderne. 
Le système ainsi établi a affirmé son rôle décisif dans l’inventio de l’artiste et des mouvements artistiques, dessiné 
les lieux, nommé les acteurs. Ses forces et ses faiblesses se dessinent en filigrane dans l’ambiguïté de certains rôles, 
la financiarisation croissante qui met l’art en situation de dépendance.

Cette période charnière est fondatrice du monde contemporain, initiant les relations transatlantiques, préfigurant 
la montée en puissance du marché américain et la perte de vitesse du marché français après 1950. Paris, capitale 
des arts au début de la période, jette ses derniers feux cinquante ans plus tard. Mais ces années ont établi la perti-
nence enrichissante des relations entre Paris et Berlin, à contre-courant de la politique et des événements.

Extrait de l’introduction.
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> Ont contribué à cet ouvrage :

Julia Drost, Lukas Fuchsgruber, Alessandro Gallicchio, René Gimpel, Hélène Ivanoff, Emmanuel Jaeger, Denis Kilian, 
Maria-Rosa Lehmann, Marianne Le Morvan, Albert Loeb, Claire Maingon, Domitille d’Orgeval, Marie Perennès, Emmanuelle 
Polack, Ines Rotermund-Reynard, Annie Roux-Dessarps, Léa Saint-Raymond, Meta Valiusaityte, Julie Verlaine et Denise 
Vernerey-Laplace.
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