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✐ Le Mars
Club, de Rachel 

Kushner, Éditions 
Stock, 480 p., 23 €. 

Traduit par 
Sylvie Schneiter.

✐ Le 
Cavalier polonais, 

de Ben Lerner, 
Éditions Allia, 48 p., 
6,20 €. Traduit par 
Violaine Huisman. PH
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LES CLÉS 
de l’art 

contemporain
En ces temps de foires,

voici un ouvrage à mettre dans 
toutes les mains. Malin, vif, 
habile et précis, ce guide, 
dont c’est la deuxième édition, 
donne les clés du panorama 
contemporain en deux temps 
trois mouvements. L’auteur,
la journaliste Roxana Azimi, 
spécialiste française, décrypte 
ses coups de cœur et découvertes
entre 200 artistes, 50 galeries, 
20 foires, 9 scènes internationales
– de Berlin à Zurich, en passant 

par Shanghai -,
parsemés de bons
conseils. Un dernier ?
La conclusion :
apprentissage 
et indépendance 
sont les deux mamelles 
de la collection.
C.Q.F.D. V. B.

✐ Le Guide
Hazan de l’art 

contemporain, 
de Roxana Azimi, 
Éditions Hazan, 

392 p., 25 €.

GUIDE

ROMAN

UNE DRÔLE d’aventure
Voilà un livre minuscule mais éblouissant par la densité 

et la limpidité de l’écriture. À la veille d’une exposition 
à Manhattan, une artiste peintre oublie des toiles dans un Uber. 
Panique à bord ! Accompagnée de l’écrivain qui écrit sur son 
travail, Sonia tente de remonter la piste de la personne qui lui 
a succédé dans la voiture... Mais s’adresser à Uber, c’est vouloir 
prendre d’assaut une forteresse kafkaïenne. À partir de ce pitch 
drolatique, un morceau de littérature ekphrastique (texte 
se penchant sur une autre forme d’art) qui nous éclaire 
sur les évolutions de l’art contemporain (de plus en plus tourné 
vers le récit et l’ethnographie). Instructif et malicieux. I. P.

UNE AUTRE Amérique
Deux peines de réclusion à perpétuité, rien

que ça. Il faut dire que Romy Hall n’y est pas allée 
de main-morte en tuant l’un des clients du strip-
club minable où elle officiait, dans les bas-fonds 
de San Francisco. Comme dans la série Orange Is the 
New Black, la jeune femme enfile sa tenue de détenue 
alors qu’elle s’apprête à passer le reste de ses jours 
dans la prisonde Stanville, en Californie. Goodbye 
rêve américain et hello cauchemar carcéral ! 
Du monde de l’art au milieu pénitentiaire, Rachel 
Kushner franchit la ligne (verte) sans difficulté 
et dresse le portrait de la société américaine 
à travers celui de ses marginaux... De quoi 
nous laisser captifs. O. M.
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