RICHARD HAMBLETON
Canadien (1952 - 2017)
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BIO
Richard Hambleton est né en 1954 à Vancouver au Canada. Il se forme à la peinture à la Emily Carr
School of Art (Vancouver) avant de descendre à New York en 1970. Sur sa route, il peignit plus de
620 silhouettes. Ces ombres angoissantes et effrayantes aux dimensions humaines ont longtemps
été sa signature, lui valant le surnom de Shadowman. Richard Hambleton, aka Shadowman, a créé
ces ombres en les inscrivant dans un storytelling. Témoins du climat de haute criminalité, ces
« tag » prenaient place dans des ruelles sombres de quartiers dangereux, effrayant parfois même
les passant.e.s.
Richard Hambleton travaillait autant en atelier que dans la rue. La ville était un moyen de présenter
son art au public et son atelier était son espace de réflexion lui permettant de faire évoluer sa
pratique. L’aspect spontané de ses créations était bien volontaire. Il s’agissait d’une préméditation
et de recherches sur le mouvement en peinture.
Proche de Basquiat et Keith Harring dans les années 1980, Richard Hambleton était alors plus
estimé que ces derniers. Reconnu internationalement, il avait voyagé en Europe pour laisser derrière
lui ses fameuses shadows à Londres, Paris, Berlin, Venise…
Présenté à la Biennale de Venise en 1984 et 1988, Richard
Hambleton est l’un des pères du mouvement street art. Il
a travaillé avec Crash, Daze, Futura 2000, Rammellzee… Il
est supposé que sa reconnaissance grandissante rendait
certains de ses contemporains jaloux. Voici l’hypothèse qui a
été émise pour expliquer le « toy »* de l’un de ses Shadowman
par Basquiat.
Puis, tombant dans la drogue et faisant évoluer sa pratique
vers la peinture de paysage, Richard Hambleton a perdu
l’intérêt du marché. Ajouté à cela la mort de Basquiat et Keith
Harring, il n’était plus au centre de l’attention. Vivant de peu
(si ce n’est de rien) jusqu’en 2000, c’est en 2010 qu’il fait un
come-back retentissant avec sa rétrospective en partenariat
avec par Giorgio Armani. Grâce à cet événement, il vit un
regain d’intérêt pour son art avec de nombreuses expositions
à Londres, Milan, Cannes, Moscow… jusqu’à sa mort en 2017.
* tag d’un artiste par dessus celui d’un autre

LISTE D’EXPOSITIONS
http://www.artnet.com/artists/richard-hambleton/biography
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POURQUOI INVESTIR ?
• Richard Hambleton est présent dans de grandes collections internationales. Il est possible de
retrouver ses œuvres au Brooklyn Museum, au Andy Warhol Museum de Pittsburgh et au Museum
of Modern Art de New York, entre autres. Son entré dans la collection permanente du Moma a fait
de lui plus qu’un artiste reconnu. Il est érigé en figure incontournable de l’histoire de l’art urbain.
• Référencé dans des institutions, Richard Hambleton est aussi représenté par de nombreuses
galeries qui travaillent à l’entretien de sa cote sur le marché. Parmi ces galeries, nous pouvons
compter :
- 5Art Gallery (Los Angeles, CA, USA)
- ACA Galleries, est. 1932 (New York, NY, USA)
- Alpha 137 Gallery (New York, NY, USA)
- CFHILL Art Space (Stockholm, Sweden)
- Chase Contemporary (New York, NY, USA)
- Cuban Fine Arts (Brooklyn, NY, USA)
- Dru Arstark Fine Art (New York, NY, USA)
- Robert Fontaine Gallery (Miami Beach, FL, USA)
- Skot Foreman Fine Art (Santa Fe, NM, USA; San Miguel de Allende, Mexico)
- Ghost Galerie (Marseille, France)
- Guy Hepner (New York, NY, USA)
- HK Art Advisory + Projects (New York, NY, USA)
- House2Six (New York, NY, USA)
- Maddox Gallery (London, United Kingdom; Gstaad, Switzerland; West Hollywood, CA, USA)
- Plazzart (Paris, France)
- Portico New York, Inc. (New York, NY, USA)
- RoGallery (Long Island City, NY, USA)
- West Chelsea Contemporary (Austin, TX, USA)
- Woodbury House (London, United Kingdom)
• Cette présence sur le marché se renforce par le soutien explicite d’artistes reconnu.e.s tel.le.s que
Banksy qui considère Richard Hambleton comme faisant partie d’une sorte de royauté.
• Les différents médiums de médiation développées autour de l’œuvre de Richard Hambleton lui
permettent aussi de gagner en notoriété. Prenons, par exemple « The Shadowman », documentaire
de Oren Jacoby sortie en 2017 au Tribeca Film Festival et primé à la seconde place de l’« audience
award », ce film a permis d’accroître la reconnaissance de Richard Hambleton en lui rendant sa
place de pionnier de l’Art urbain au côté de Basquiat et Keith Harring.
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• Avec des adjudications remontant jusqu’en 1989 chez Sothby’s et un personnage proche de
Basquiat et Keith Harring, il est légitime de supposer que la cote de Richard Hambleton va prendre
le même virage que celle de ses contemporains à leur mort.
En 1983, une œuvre de Basquiat montait jusqu’à 10 000 US$. Aujourd’hui il réalise des records de
vente avec des adjudications à plus de 10.5 millions US$.
Depuis la mort de Richard Hambleton (2017), certaines de ses œuvres estimées à 10 000 US$ sont
montées jusqu’à ~ 150 000 US$.
• Gardons à l’esprit les 3 éléments majeurs permettant de confirmer la carrière d’un artiste :
- une représentation par de grandes galeries
- une présence dans des collections privées de renoms
- une présence dans des collections muséales.
Notons que Richard Hambleton remplit toutes ces conditions.

Ref. artprice.com
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ref. Sotheby’s
Nombres des œvres de Richard
Hambleton, à vendre en ligne,
affichent un prix « sur demande».
Cette mention illustre l’opacité
d’un marché en effervescence
et fait foi de la revalorisation
de la cote de l’artiste, révélée
par les prix de chez Sotheby’s et
Artsy.
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