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L’ouvRage :
il s’agit bien sûr d’une fable à propos d’un art contemporain où l’ambition, la démence, l’ivresse de l’argent,
l’emporte sur toute considération esthétique.
comme dans le Maître et Marguerite, le diable est descendu sur terre pour se jouer des humains. Mais cette
fois-ci, il a pris l’apparence d’un artiste contemporain dont la réputation est vite internationale. les œuvres du
diable sont d’un genre inédit : étoiles, galaxies, et autres nébuleuses du cosmos que, tel un duchamp cosmique,
il signe de son tag. lucifer n’est pas avare de boniments : aux collectionneurs qu’il parvient à séduire, il promet
un éternel réveil dans les aubes du cosmos. lucifer le sait : il vend du vent, du rêve, le rêve de lucifer, un rêve
d’éternité.
Vernissages, expositions dans les musées et ventes aux enchères s’enchaînent en une spirale infernale. Mais
lucifer est susceptible. Soudain, il se met en colère. les collectionneurs d’art spéculent sur ses étoiles sans croire un seul instant en son rêve d’éternité.
Rien ne va plus. le marché s’affole, s’effondre, et les collectionneurs sans scrupule périssent dans le bûcher
des vanités allumé par Satan.

L’auTeuR : diplômé de Scinces-po, Thierry laurent, a été commissaire-priseur à drouot. il est l’auteur de
plusieurs essais sur l’art contemporain et d’un roman Mordre, publié en 2005 (héloïse d’Ormesson) et 2007
(Pocket). il enseigne le droit et l’économie de l’art à l’icaRT (institut des carrières artistiques) .

Contact presse & communication : Patricia Hostein
01 42 97 93 56 – 06 14 84 88 12
Mail: patriciahostein@micheldemaule.com

