La galerie
Par Andrea Machalova
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(À gauche) C’est en 2016
que Maria Bernheim
ouvrait sa propre galerie
à Zurich. (Ci-dessus)
Vue extérieure de sa
galerie, à la très courue
Rämistrasse. (À droite)
Parmi les jeunes artistes
qui montent, notons
Ebecho Muslimova qui
truffe ses œuvres de son
alter ego Fatebe.

Avec une galerie sur l’iconique Rämistrasse, un second
espace à Londres ouvert en début d’année et des artistes
qui montent, Maria Bernheim est à une personne à suivre.

À

 ans, la galeriste
zurichoise Maria Benheim
a déjà un joli parcours
derrière elle et un CV qui
déborde. Elle n’avait que
16 ans lorsqu’elle entamait son premier
stage chez Christie’s, confirmant sa
passion naissante pour l’art. Suivront des
études en histoire de l’art, à Oxford, puis
à la Sorbonne, où l’étudiante se forme
aux côtés de l’historien Philippe Dagen.
C’est ensuite chez Sotheby’s, dans le
département des tableaux orientalistes et
russes, qu’elle poursuit sa carrière, avant
de se faire débaucher par Gmurzynska,
une «blue chip» galerie spécialisée en art
moderne. Un travail intéressant, mais qui
ne la fait pas vibrer. Ce que Maria Bernheim aime par dessus tout, c’est travailler
avec les artistes. Elle lance alors un coup
de fil à Eva Presenhuber. Un déjeuner est
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fixé. Le contact passe, elle est engagée.
«Eva peut être très dure, mais elle est
très généreuse. Elle a le cœur sur la main.
C’est elle qui m’a appris que la priorité
dans ce que je faisais étaient les artistes»,
commente-elle.

Londres, un pari fou
Un conseil qu’elle continue à appliquer,
alors qu’elle est désormais à la tête de
sa propre galerie. Après une première
adresse du côté de la Löwenbrau, c’est
sur la très demandée Rämistrasse, à deux
pas du Kunsthaus, que Maria Bernheim
organise cinq à six expositions annuelles.
Sur les cimaises, des artistes en début
de carrière comme des plus confirmés, à
commencer par Denis Savary, Mitchell
Anderson, Nick Oberthaler, Manuel
Burgener, et plus récemment, Kyle Dunn,
Ebecho Muslimova, Sarah Slappey ou

Sitara Abuzar Ghaznawi.
C’est pour offrir un espace d’exposition supplémentaire à ses artistes,
qu’en pleine pandémie, Maria Bernheim
ouvrait une seconde galerie à Londres.
Un pari fou, alors que la capitale britannique était confinée. «On a organisé des
business meetings. Les gens n’avaient
qu’une envie, sortir de chez eux et venir
manger des scones.» Collectionneuse
dans l’âme, c’est pourtant avec beaucoup de peine qu’elle regarde les œuvres
d’art partir. «À chaque fois que je vends
quelque chose, je rentre à la maison en
pleurant», plaisante-elle à moitié.
Alors que ce mois de septembre
marque pour Maria Bernheim le retour
des foires – du 20 au 26 septembre, elle
tient un stand à la bâloise Liste – c’est
un group show réunissant des artistes
externes à la galerie que l’on découvrira simultanément dans ses espaces de
Zurich et de Londres. «J’espère en sortir
un artiste avec lequel je pourrai travailler
par la suite.» La clé de sa réussite? «Si tu
veux y arriver, il faut tout sacrifier les dix
premières années.» 
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«Pour l’art, je sacrifie tout»

