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Quand la renommée d’une œuvre dépasse celle d’un 
artiste, les réactions déferlent : le public est enthousiaste, 
choqué ou révolté mais rarement indifférent. Les médias 
s’engouffrent dans la brèche, les hashtags pleuvent et le 
marché de l’art convertit cet engouement en or.
À la tête de La Demeure du Chaos, Thierry Ehrmann, 
artiste et fondateur d’« artprice* » dévoile les rouages 
des plus gros esclandres de l’art contemporain, qui 
garantissent à coup sûr des expositions « blockbusters ».

Paul Mc Carthy, Andres Serrano, Anish Kapoor, Jeff 
Koons, Wim Delvoye, Gunther von Hagens ou encore 
Maurizio Cattelan en savent quelque chose ! Superstars 
de l’art contemporain, à l’origine des fameux Tree, Piss 
Christ, Cloaca, Dirty Corner, Balloon Dog, Pig, Tim, La 
Nona Ora, leurs œuvres ont choqué et tout le monde 
est au courant.
Mais sans scandale pas d’histoire de l’art. Ces artistes 
sont-ils les dignes héritiers de Marcel Duchamp ? 
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éPiSoDE 1 : Win - Win

éPiSoDE 2 : Piss ChrisT AnDrES SErrAno

éPiSoDE 3 : Tree PAuL MCCArTHy

éPiSoDE 4 : CLOaCa WiM DELvoyE

éPiSoDE 5 : DirTy COrNer AniSH KAPoor

éPiSoDE 6 : Pig eT Tim WiM DELvoyE

éPiSoDE 7 : Our BODy GunTHEr von HAGEnS

éPiSoDE 8 : him eT La NONa Ora MAurizio CATTELAn

éPiSoDE 9 : BaLLOON DOg JEff KoonS

@artEpro

 #artscandale
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l’art scandalE
unE wEbsériE documEntairE En 9 épisodEs, écritE Et réaliséE par thiErry bErrod
CoProDuCTion : ArTE frAnCE, MonA LiSA ProDuCTion (frAnCE, 2016, 9x6Mn)

sapin démesuré ou plug anal géant, machine à déféquer des mets 5 étoiles, icône plongée 
dans l’urine et mise en scène de la mort… subversivité, trash, provoc’ ou atteinte ? 
L’Art Scandale rencontre les acteurs de ces œuvres et dévoile les rouages du marché de 
l’art. rien ne se perd, tout se monnaie ! 

voir la bandE annoncE

À l’occasion du Summer of ScAndALS, artE diffusE 

*artprice est un site internet français de cotation du marché de l’art et de vente d’œuvres d’art en ligne.

http://creative.arte.tv/artscandale
http://creative.arte.tv/artscandale
http://arte.tv/photosrebelles
http://tinyurl.com/hl4wjac

