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LA BIENNALE, L'EXCEPTION
FRANCAISE
^
Événement incontournable de la rentrée,
la 87e Biennale des antiquaires et de la haute
joaillerie déploie ses fastes au Grand Palais
à Paris, dans un décor de Jacques Grange
inspire par les jardins de Versailles.

"\ lus concentrée que jamais, avec
I—' soixante-huit galeries et quatorze
joailliers, et prenant le contre-pied
de la gigantesque Tefaf de Maastricht, la
Biennale des antiquaires s'installe dans la
nef du Grand Palais transformée en jardin
éphémère par Jacques Grange. Habiller un
aussi vaste espace était un challenge pour le
décorateur. Proposant une réinterprétation
moderne des parcs .du château de Versailles
et de Trianon, il a tracé un plan digne de
Le Nôtre et ponctué le parcours de topiaires
et autres parterres. Ces symboles du savoir-vivre à la française servent d'écrin aux
plus beaux objets sélectionnés par les antiquaires et les galeries. Au menu cette année,
peu de Haute Époque, mais de Fart classique,
une poussée des arts premiers el une forte
présence de lart moderne.
AVOIR
•«
27" BIENNALE DES ANTIQUAIRES
ET DE LA HAUTE JOAILLERIE. Grand Palais,
avenue Winston-Churchill, 75008 Paris,
01 44 51 74 74, du 11 au ZI septembre de
ll h à 20 h, nocturne jusqu'à 23 h les jeudis.
+ d'infos: http://bit.ly/7291biennale
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LE HAUT DU
PANIER DES
ARTS PREMIERS
~T~ ls sont marchands dart dAsie, d'art
africain, d'art islamique ou d'art antique
_i_ europeen S'ils ont en commun lamour
des arts premiers les tendances du marche
les séparent Certains se félicitent dévoluer
dans un secteur en pleine expansion, d autres
rencontrent des difficultés comme la rarefac
lion des pieces, lexigence des collectionneurs
ou la concurrence inégale des ventes aux encheres Bernard Dulon, marchand français
d'art africain, specialiste du Gabon, du Mali
et du Cameroun, se réjouit « de ce marche
qui se porte de mieux en mieux et d une forte
demande sur des pieces de plus en plus rares,
aux prix en progression ascendante » Le voila
a la Biennale avec une grande statue Ubangi
du Congo qui a appartenu a Pablo Picasso, ou
un tambour de louest du Cameroun, « le plus
beau connu au monde » II souligne que ni les
Russes, ni les Chinois ne s'intéressent encore
a lart africain, souhaitant au passage la crea
lion d'un musee des Civilisations africaines
a Pekin ou a Shanghai Pour lui, désormais,
les collectionneurs ne sont plus sensibles aux
phénomènes de mode comme il y a une di
zame d'années Les nouveaux arrives sont
déjà passes par lachat de mobilier design
ou Art Deco et souhaitent acquerir une tres
belle piece africaine Même son de cloche
du cote de Didier Claes, installe a Bruxelles
« Le marche de I art africain a atteint sa vitesse
de croisiere Finie la folie dll y a quatre ou
cinq ans ou les prix flambaient, depuis deux
ans, ds se stabilisent » II débarque avec une
statuette Fang de la collection Arman, un reliquaire Mahongwe du Gabon de la collection
Kerchache, une piece cachée depuis trente
ans, et une statue Songye du Gabon jamais
dévoilée Specialiste du Japon, Jean Chris
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1 Couronne Bactrione
ni e -ii e s av J -C or 0 18cm
( A : Q U E S B A R R E R PARS)
2 Siege o caryatide tuba
Republique Démocratique
du Congo xix e s bois et
perles de verre H 4 8 c m
D D I E R C L A E r BRUXELLES)

3 Tete feminine Chypre
fin du vii 6 s av J -C
terre cuite H 23 4cm
( G A L E R E C LCAKESH PARIS)

4 Masque et anneau Chine
début de la dynastie des Man
Occidentaux (206 av J - C 9 apr J -C ) fer incruste d or
etd argent H 3 I cm (GSELE
CRUES BRJXELLES OSTUD O ROGER
AbSELBERGHS FREDERIC DEHAEN)

SEPT 14
Mensuel
OJD : 42730
Surface approx. (cm²) : 9616
N° de page : 114,115,...,144
51 RUE DE VIVIENNE
75095 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 42 72

Page 4/19

tophe Charbonnier apporte v mgi cinq
objets dont deux pieces de grande qua
hte qui viennent de la célèbre collection
japonaise Kozu et, surtout, une armure
japonaise unique au monde provenant
d une collection pm ee française, en galu
chat, laque et or II constate la poussée des
prix « qui ont double voire triple en di
Place aux grandes sculptures antiques a la
galerie Chene! Pres d un buste romain sorti
d un chateau francais une tête égyptienne
impose ses dimensions colossales Pour le
triumvirat a la tete de la galerie, « la sculpture
se porte bien les clients ayant réalise que Ion
pouvait acheter une sculpture romaine pour
un prix relativement raisonnable » Acteur lui
aussi de [archeologie europeenne, Daniel Le
beurrier, de la galerie Gilgamesh, expose une
centaine de pieces dont < quatre vingt quinze
pour cent nant jamais ete vues > Comme
cette bague tres chargée ornée d une piece
romaine decouverte en Charente dans un
tresor monetaire ou une collection d idoles
du VIP millenaire a la Venus romaine, qu il
vendra en bloc II se rejoint < Jai une chen
tele tres pointue de spécialistes avertis qui
veulent de I histoire > Corinne Kevorkian,
EECKHOUT
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5 Buste romain (Alexandre Severe 7)
vers 220 marbre SS x 58 cm
(GALERIE CHENtL PAR 3

6 Armure Japon début xvm 8 s
acier galuchat daim laque et scie
H 1 6 0 c m GALERIE JEAN CHRISTOPHE
CHARBONNIER PARS)

7 Peintre de Darius cratère
representant le sac de Troie Italie
vers 340 3 3 0 a v J - C céramique
H

104 Cm ( P H C E N I X A N

ENTARTGENE/E
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troisieme de la dynastie eponyme specialiste
darcheologie, dart islamique et de menus
crits, souligne la montee des prix pour les
œuvres de grande qualite « Les acheteurs
dart contemporain apprécient la modernite
de cet art qui déplus n est pas spéculatif»
Corinne Kevorkian a sélectionne deux œu
vres d'argenterie sassamde du vi e vii' siecle,
deux haches votives dAsie occidentale des
II et III millénaires avant notre ere, et un
manuscrit du Shah Nameh le Livre des rois
persans équivalent de notre Iliade ou de
noire Odyssée Enfin, Antoine Barrere propose une exposition exceptionnelle autour du
thème de « La Route de la soie » Une dech
naison erudite et passionnante ou se croisent
une dizaine de sculptures du Gandhara en
pierre, en stuc, en terre cuite, et comme la
Route de la soie se poursuit )usquen Chine,
des œuvres d archeologie chinoise U autres
pieces témoignent des grandes religions,
comme cette tete de Bouddha en schiste de
quelque quatre vingts centimètres de haut,
ou des croix et des sceaux La palme revenant
a une couronne de laurier en or repousse
d inspiration hellénistique Le couronnement
de la Biennale

8 Masque Okuyi Gabon xix e s bois tendre kaolin
et pigments d origine H 3 5 c m CALER E BERNARD DULON PARIS)
9 Dignitaire debout Teotihuacan Mexique
450-650 serpentine et incrustations de pyrite
H

33 9 Cm (GALERIE MERMOZ PAR S)

10 Vase tnpode a cosmetique Chine fm de I epoque
des Royaumes Combattants-début de la dynastie Man
(iiie-ne s av I C ) bronze nielle d or et d argent 7 x 9 8 cm
(GALER E CHRIST AN DEVO ER PAR S

FRANÇOISE CHAUVIN
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11 Vase o la ronde dionysiaque art sassamde
Iran v i e s argent H 16 5 cm (GALERIE KEVORKIAN PARIS)
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LE RETOUR
DU GRAND
GENRE
etour aux origines? La 27e Biennale
se déploie dans une évocation des
jardins de Versailles signée Jacques
Grange, qui s est associe aux jardiniers du
chateau pour creer une ambiance Grand
Siecle ou les bronzes dores et les marque
tenes fleuries devraient se sentir a I aise Et
aussi les faiences Le cadre inspire la galerie
Vandermeersch qui y installe un buffet de
verdure garni de vasques, vases et bassins de
Rouen ou de Nevers, a la maniere de ceux
que Le Notre avait imagines pour Versailles
dans les annees 1660 Un grand vase a decor
chmoisant bleu et blanc orne de trois fleurs
de lys en partie effacées, en provient peut
etre Lair du temps est favorable a ce retour
en grace des arts decoratifs français Les
nouvelles salles du Louvre consacrées au
mobilier du xvm0, inaugurées en juin (lire
« Connaissance des Arts » n° 727, pp 72
75), et lexposition sur la Chine et la France
proposée jusqu a fin octobre par le chateau
de Versailles attirent a nouveau I attention
sur les oeuvres du passe
Réconcilier le xvm" siecle avec le xxi p
nen reste pas moins pour les exposants un
challenge que chacun relevé a sa maniere
Gismondi pratique depuis longtemps lart
de confronter les marqueteries Boulle et les
sculptures ultracontemporames Guillaume
Leage fait dialoguer lancien et le contem
porain dans des boiseries néoclassiques
empruntées a la maison Peau Les Kraemer
offrent de simples murs clairs aux meubles
et aux objets dont chacun possède son ju
meau (present en photo) dans un grand
musee du monde Un jeu que seule cette tres
ancienne maison ou I excellence tient lieu
de philosophie pouvait se permettre Les

R
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I Raymond Qumsac Monvoism
Achille donnant a Nestor le
prix de la sagesse 1820 huile
sur toile 130 x 164 cm JALERE
D I D E R A A R O N 8 C E PARS)

Z Charles Cressent Commode
epoque Régence marqueterie
de bois de placage ornée de
bronzes ciselés et dores dessus en
marbre brèche 90 x I 29 x 63 cm
(M "RIE KRsrMFR S T E PARIS)

3 Reliquaire buste de sainte Ursule
Allemagne 1593 argent H 52cm
(GALERIE MEUSE BREME)
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4 Piguet et Meylan boîte automate en forme de papillon
vers 1820 or et email polychrome IAU v EUX PAR s PARIS)
5 Catharma Van Hemessen Le Repos pendant
la Fuite en Egypte xvi e s huile sur panneau
74 5 x 69 cmu.A FI FnFjfNrkH'EP" PARIS)
6 Jose de Riberad/f La Spagnoletto Saint Jacques
le Mineur vers 1620 huile sur toile 109 5 x 87 cm
( A N A C H I C L A N A MADR D)

7 Boiserie Louis XVI (détail) fin du xvm 8 s chêne
sculpte massif peinture a la colle bleue et grise,
détail (PEAU & CIE PAilS/PHOTC DIDIER HERMANI

5i
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8 Attribuée a Caffien
applique a trois bras
de lumiere (d une paire)
1745-1749 bronze ciselé
et dore 68 x 42 cm détail
TALEPEFRrtNrO

LET

P<tR

)

9 Michele Maneschi
Vue de la place Saint-Marc
le four de I élection de
Pietro Gnmani (30 juin
1741) 1741 huilesur
toile 56 Sx 113 cm
C A L t K t L O rtNN SAKII ^R i)

chenets aux tritons et les appliques rouille
ont leurs homologues au Louvre I imposant
régulateur de Latz garni d une débauche de
rocailles dorées est identique a celui com
mande vers 1740 par Frederic II qui se
treme toujours au Neues Palais de Postdam
Et Ion peut \oir au Metropolitan Muséum
de New York et au V ictoria & Albert Mu
seum de Londres des jumelles de la com
mode de Cressent De son cote Guillaume
I cage presente une paire d étourdissantes
appliques de lumieres, attribuées a Cafheri
et marquées au G couronne, provenant du
chateau de Rosny tres semblables a celles
livrées pour Elisabeth de France, duchesse
de Parme au palais Colorno ou elles se
trouvent toujours
Sur les acheteurs et les tendances, les
a\is sont partages Tous affirment qu'au ni
veau d excellence ou se situe la Biennale, la
mode ne joue guère un meuble ou un obiet
d exception trouve forcement acquéreur
Certes maîs ces grands amateurs ne sont ni
tres nombreux ni éternels Si motivée soit
elle une clientele doit se renouveler Les
Kraemer ont la chance de benehcier d'une
clientele occidentale de jeunes quadras issus
des vieilles cultures qui savent marier lan
Gien et le contemporain
D'autres voient I a\emr du cote d une
nouvelle race d'amateurs venus de l'Est,
des Chinois férus de culture occidentale
qui tout en recherchant les temoignages de
leur propre culture ne sofïusquent plus de
voir leurs porcelaines emprisonnées dans
dts serpents dc bronze, leurs laques tnguir
landees du même métal sur des panneaux
dencoignuies comme celles plaquées par
Dclorme dc panneaux de Coromandcl sur
le stand de la galerie I cage Ils s'intéressent
aussi a des domaines plus éloignes de leur
culture dorigine Claire Sarti, specialiste de
la peinture italienne du xv au xv n" siecle
ct dont la clientele cst plutôt celle dcs mu
sees Occidentaux voit avei_ surprise ces non
veaux amateurs exotiques s extasier sur ses
vierges florentines et ses marqueteries dc
pierres dures
FRANÇOISE DEFLASSIEUX
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10 Cabinet a tiroirs secrets XVM siecle Rome marqueterie
de pierres dures polychromes et ébene serti de filets
dargent 54 5 x SS x 33 5 cm J«LER : r lawo PARj
11 Vase de jardin a anses formées de tritons Nevers
vers 1670 1680 faïence decor « a la bougie »
en blanc fixe H 5 3 c m u THEL MOLPI LTPSCH PARI )
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LE XIXe AUX
SOURCES DE
LA MODERNITÉ

n

uasiment en iiieme nombre q u a
la derniere edition de la Biennale
les antiquaires spécialises dans
xix siecle font a u j o u i d rmi le
constat que seule I excellente qualite permet
de séduire les collectionneurs Ainsi, pour
Laurence Vauclair le tournant pris depuis
quèlques annees \eis une hypeispeuahsation
accompagnée de notices historiques précises
a attire les regards des familles Rothschild ou
Hermes des décorateurs Jacques Garcia ou
Peter Marino Selon cette passionnée de cera
nuques qui aime mener ses recherches dans
le \ ivier des Expositions universelles e est
même le facteur de sun ie pour les galeries
Les Expositions universelles reviennent sou
vent comme reference chez les marchands,
a lexemple de Michel Gil) Chadelaud Ce
dernier met en avant deux créations majeures
de la maison Christofle le Vase dAnacreon et
h Jardinière Cigogne réalises en 1873 et 1874
Elles s adressent a de tres importants col
lectionneurs ou aux musees tout comme le
bronze Angélique et Roger sur le cheval hip
pognffe d Antoine Louis Barye, propose par
la galet ie Univers du Bronze Son directeur
Alain Richarme rappelle quaujourd hut les
clients ne legardent que les fontes d epoque
« Cela entraîne une lecture tres simple du mar
che qui est a la hausse pour le* pieces dexcep
lion maîs s effondre pour les tirage^ posthumes
Cette observation est (tailleurs valable pour
lensemble des sculpteurs du xix même si
Auguste Rodin y échappe un peu
S ils ne sont pas encore confrontes a la
totale rarefaction des pieces les marchands
doivent donc redoubler d efforts Ainsi
Mathias Ary Jan se reiouit il du cheval
d Alfred de Dreux qu il dévoile < Car ce
EECKHOUT
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1 Maison Froment-Meunce
higuiere et son plateau vers
1867 cristal déroche or vermeil
émaux incrustes et émaux peints
translucides 27 3 x 29 cm
TE N

L PAR 5

2 Alfred de Dreux Hassan
stolon arabe et son haik devant
I abreuvoir 1858 huile sur toile
64 X 80an(bA b P E A R f 1 AN FAR S)
3 Faïencerie Laurin Bourgla Reine Vase Le Lever et
Le Coucher (reno] 1875 1880
faïence dite « impressionniste »
bois sculpte noirci et decor
d engobes 69 x 48 cm
jALEPlE yAUCLA R PAR S
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4 Antoine-Louis Barye Angélique et Roger sur le cheval hippogriffe vers 1840
bronze a patine brun rouge 51 2 x 69 x 28 cm (GALFR F INIVERS nu BRIN/F PARI C )

peintre a la courte carriere a re
presente peu de sujets dans la
veine orientaliste explique t il
Mats ce type d œuvres qui ne
s'inscrivent pas du tout dans un
marche spéculatif, émergent tres
difficilement, et ses amateurs sont
de tels passionnes qu ils deviennent
plus erudtts que les antiquaires ' >
Pour Franck I aigneau la Biennale
est l'occasion d élargir sa spécialité
des arts decoratifs Scandinaves vers
le « style anthroposophique >, issu
du Jugendstil « Inspire par la pensée
de Rudolf Steiner, ce courant vient de
I Art Nouveau maîs se développe dans
une veine plus moderne qui prenait
en compte des notions de bien etre
et a ete récemment montre au Vitra
Design Muséum de Bale » Pour
sa deuxieme participation Oscar
Grat confronte l'Vrt Nouveau au
modernisme, avec des meubles
et des objets réalises les mêmes
annees maîs esthétiquement tres
différents qu il est aile rechercher
a I international < Pour autant
je me refuse a dire aux clients que
e est un bon investissement Bien en
tendu, avec des pieces historiques, on
se hampe difficilement maispow mm
c'es( toujours une bonne affaire de tœur
MARIE MAERTENS
EECKHOUT
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5 Eugene Delacroix
Dessin provenant d un
carnet de dessins 1832
aquarelle 16 x IQ 5 cm
(LIBRAIRIE JUAN CLAUDE VRAIN
PARIS)

6 Fauteuil de style
anthroposophique
ou design de Dornach
(d une paire) vers 1950
merisier 102 x 64 x 64 cm
(GALERIE R A N C K L A I C N E A U
PAR 5 OTH ERRY KALTY)

7 Christofle & Cie Paris et
Emilie Reiber Vase Anacreon
1874 émaux cloisonnes
H 147 5 cm (OADELAUD
ANTQUAIRE PARS)
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LES BELLES
HEURES
DELTvRT
MODERNE

A

l'heure ou la Biennale des antiquai
res se resserre autour de quatrevingts participants (au lieu de
cent douze en 2012), son identité protonde
se transforme de façon tout aussi radicale
Son cœur dc metier, le mobilier classique
des xvn c et xvnr siècles, laisse désormais la
part belle aux bijoux, au xx e siecle et a l'art
moderne et contemporain Inéluctable, ce
glissement dans le temps a ouvert la Biennale a des horizons plus proches, assouplis
sant les limites temporelles d'admission des
œu\ res autour des annees 1970 pour les ai ts
decoratifs (exception faite du design
de Carpenters Workshop Gallery),
et des annees 1980 pour les beaux
arts le premier marche restant exclu
La manifestation veille toutefois a juguler
les ardeurs de certains, rappelant quelle
n'a pas pour vocation la promotion de la
creation contemporaine
Tout en accom
pagnant ces mutations la Biennale veille a ne
pas dénaturer son esprit et cherche a rester
axée sur ses valeurs fondamentales offrir un
parcours d'excellence, souvent intemporel
ou classique, rythme de grands noms ou de
« marques »
Cette annee, pour cette 27 edition, on
se laissera surprendre par un pastel de
1919 d'Odilon Redon, Saintes Femmes dans
une barque, chez lamenaga, tandis que la
galerie Malaquais presente un joli bronze
de Camille Claudel, L'Aurore, 1900 1908
Suivent de merveilleuses decouvertes a la
galerie Le Minotaure, avec une éclatante
composition abstraite du Roumain Janos
Mattis Teutsch (vers 1921) ou une œuvre
musicahste d Henrv Valensi, Sainte Sophie
(1912) et, chez Zlotowski, le dialogue entre
Le Corbusier et Amedee Ozenfant
EECKHOUT
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1 Nicolas de Staël
La Table rose
1953 huile sur
toile 73 x 100cm
(APPLICAT PRAZAN PARb
^XAVIER GRANDSART

2 Louise Bourgeois
Spider ll 1995
bronze I 95 4 x
184 4 x 5 2 2 c m
(CALER E G 3 A D VA P A R S )

3 Fernand Leger
Une plante rouge
sur un ciel bleu
1939 huile sur toile
65 x 92 cm (GALERIE
B O U L A K A PAR S)
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4 Francis Bacon Sway for self-portrait 1980
huile sur toile 3 5 6 x 3 0 5 cm (GALERIE DOM NIQLE
LEVY N E W Y O R K )

5 Odilon Redon Saintes Femmes dans une barque
1919 pastel SO x 48 cm (GALERIE TAMENAGA PAR
6 Le Corbusier Quatre Femmes 1950 encre
et collage de papiers de couleur sur papier
SO X 65 Cm (GA._ER E Z L O T O W S K

PARIS)

7 Ossip Zadkme Croupe de figures 1921
pierre 58 x 25 x 28 cm (GALER E FLEURY PARIS)
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En vogue actuellement, Fontana est present sur les cimaises de la galerie Tornabuom, avec un Concerta Spaziale de 1961 à
dominante jaune et vert, et également chez
Robilant et Voena, qui opte pour une audacieuse confrontation entre un Canaletto et
un Fontana bleu La galerie Fleury, spécialiste de Zadkine, dévoile une sculpture de
1921, Groupe défigures, parallèlement a un
ensemble dœuvres post-impressionnistes
et fauves, appréciées par la clientèle française traditionnelle et aussi américaine
Y figurent n o t a m m e n t deux Valtat, Les
Rochers rouges dans la mer (1903) et Porten-Bessm (1907), un Deram de 1902 ainsi
qu'une composition plus moderniste de
Henri Manguin, Le Filet, de 1911
II y en aura pour tous les goûts a la galerie Beres, qui consacre un petit cabinet de
curiosité intime aux Nabis et a des œuvres
classiques, en contrepoint de grands tableaux de Mire, Millares, Matisse, Ernst ou
Hantai On y ajoutera une serie de Vasarely,
une immense œuvre de 1964 de Judit Reigl
et un étrange Arp fantomatique de 1956,
provenant de la collection Beyeler et de la
collection Graindorge
Pour Franck Prazan, la Biennale reste
un « kalon tres emblématique » qui exige
un « travail en amont afin de reserver des
œuvres phares » Tel cet étonnant Staël de
1953, La Table rose, « l'un des plus beaux
tableaux de Staël que fai eu entre les mains,
qui était dans une collection privee depuis
des annees » Fidèle à sa spécialité, l'École
de Paris des annees 1950, Franck Prazan
presente aussi des œuvres de Soulages, Rio
pelle, Fautrier, Magnelh et Pohakoff
Cette Biennale 2014 nous reserve encore
une tres belle surprise, avec le stand par
tage de la toute nouvelle galerie Gradiva dc
Thomas Bompard ( (lire « Connaissance des
Arts » n° 726, p 126) et Waring Hopkms,
une alliance « qui repond d'abord à une logique de plaisir » avec une optique de très
haute qualite pour ce qui est a leurs yeux
« l'un des plus grands salons du monde ».
EECKHOUT
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8 Jean Hélion Composition grise
1936, huile sur toile I 30 x 95 cm
(jALEKIE UE LA PRESIDENT PARIS)

9 Joncs Mattis-Teutsch, Composition
(Sens), vers 1921, huile sur panneau,
45 X 34 5 cm (GALERIE LE MINOWURE PARIS)

10 François Pompon Perdreau rouge
1923-1931 bronze a patine rouge
H

25 Cm (GALERIE X A V I E R EECKHOUT PARIS)

I I Lucie Fontana, Concetto spaziale,
I 961, huile sur toile, 91 x 73 cm
(TDRNABULir-JI APT PARIS

12 Claude Lalanne Pomme de Londres,
2007, bronze, 138 x 113 x 106 cm
(COURTES V UE L ARTISTE ETj:M GALERIE PARIS
©E .ANbtN)

Tous droits réservés à l'éditeur

SEPT 14
Mensuel
OJD : 42730
Surface approx. (cm²) : 9616
N° de page : 114,115,...,144
51 RUE DE VIVIENNE
75095 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 42 72

Page 14/19

13 Camille Claudel L Aurore,
1900-1908 epreuve en
bronze 33 x 30 x 23 5 cm
GALERILMALAQUAIS PAR S

Sur ce stand qui sera deli
berement < hors mode, hor\
catégorie », le duo presen
tera un panel d'oeuvres dans
lesprit de leurs galeries
respectives, incluant une
piece antérieure a 1900,
maîs sans exclure une
ouverture contempo
rame Un leasing qui re
jouit particulièrement
Thomas Bompard, qui
« adore la transversa
hte », et Wanng Hopkins
qui cultive le mystere « NOMS
louions montrer des choses intemporelles », générer de « belles emotions »
L'une d'elles, saisissante, sera la spectacu
laire Araignée murale de Louise Bourgeois
de 1995, « un tableau objet » plus encore
qu'une sculpture, selon Thomas Bompard
De même, lesprit puissamment deco
ratif des œuvres en bronze des Lalanne a
toujours la cote et sera tres present avec
le Banc crocodile et la Pomme de I ondres
(2007) de Claude Lalanne, et Gorille de
surete H (1984 2003) de François Xavier
Lalanne, chez Jean Gabriel Mitterrand
Xavier Eeckhout, spécialise dans la sculp
ture animalière, marie La Pomme de Ben de
Claude et François Xavier Lalanne (2007)
a des pieces Art Deco comme le Perdreau
rouge en bronze de François Pompon
Seule ombre au tableau la Biennale,
distancée en ce domaine par Art Basel et
Maastricht n'accueille qu'une seule galerie
internationale basée a New York, celle de
Dominique Levy, dont il ne faut pas man
quer le spectaculaire autoportrait de Bacon,
aux cotes de Kazuo Shiraga, du mouvement
japonais Gutai, Manzoni et bien sur Sou
lages tn effet, certains des plus grands
marchands dart moderne et contemporain
nont pas mise sur la Biennale, ce qui aurait
pourtant stimule la concurrence de façon
salutaire

13

VALERIE DE MAULMIN
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14 Lucie Fontana
Concetto spaziale
Attese 1968
aquarelle sur
toile 60 x BD cm
(PQBLANT+VOENA
LUNURESETMLAN)

15 Simon Hantai
Sans titre I 97 I
aquarelle sur
toile IZ3 x 96 cm
(GALERIE BERES
PARIS)
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I Cartier emeraude
de Colombie
de 26 60 carats
saphir du Cachemire
couleur « bleu bleuet »
de 29 06 carats
rubis de Birmanie
couleur « sang de
pigeon » de IQ 17
carats diamant
de type Ila tie 30 21
carats (CARTIER PARS

LES JOYAUX
DES MILLE ET
UNE NUITS

"NILS HERRMANN)

L

a Biennale est une formidable v itnne
du luxe < Cest un moment suspendu
dans le temps pour une maison de
haute joaillerie », souligne Jean Bernard
torot, directeur creation et marketing de la
joaillerie chez Piaget La haute joaillerie? Un
secteur en tres bonne sante « Le dynamisme
de ce marche sest accélère depuis cinq a six
ans » constate Nicolas Eos president de Van
Cleef & Arpels A l'origine de cette progres
sion l'envolée du prix des pierres precieuses
avec en pointe, pour Benjamin ( omar, direc
leur international de la joaillerie chez Chanel,
« les diamants de couleur, roses bleus, déplus
en plu:, recherches > Quanl au prit des rubis,
il a ete multiplie par trois en cinq ans Maîs la
force de la haute joaillerie demeure evidem
ment son imaginaire, allie a son savoir faire
unique « Nous constatons un retour au dessin,
a la creation, deux nations qui font I identité
de la joaillerie », remarque encore Nicolas
Eos Et la clientele suit pour un achat plaisir,
statutaire ou d investissement Pour Nicolas
Eos, ce renouveau se légitime par < la volonté
de creer des collections dans un grand show
dynamique > Ces nouvelles présentations
narratives ou thématiques se retrouvent a
la Biennale Chanel plonge dans les annees
1920 1930 en jouant la Cafe Society, mi
crocosme fréquente par Coco Chanel, qui
rassemblait aristocrates et créateurs Chanel
invente un nouveau design géométrique ou le
blanc des diamants se ponctue de noir d une
touche de rouge et d une pointe de rose Dior
presente « Archi Dior johjeu de mots ou le
< tres » Dior s associe a l'ai chitecture Les
tenues de monsieur Dior choisies entre 1947
et 19SO sont mises en parallèle avec un bi
jeu Des créations étonnantes colliers plis
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3 Chanel collier
Autumn in Shanghai
2014 or blanc
et jaune serti de
830 diamants pour
62 5 carats diamants
diamants jaunes et
grenats (COLLE TION
«PE S3CIET V

CHANEL

J U A L L L R t PARI )

2 Christian Dior bague Cher Dior
Exquise diamant 2014 or diamants
grenats spessartites saphirs
tourmalines Parafon grenats
demantoides rubis emeraudes

x

(DIOR Q A L L E R I E PARIS

Tous droits réservés à l'éditeur
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4 Bulgari Collier
haute joaillerie
2014 platine
9 diamants
3 95 carats
et pave diamants
38 52 carats
(EiJLGAR F A R j )

^
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6 Piaget Montre manchette
a secret 2014 or saphir I 9 carats
diamants 16 20 carats mouvement
a quartz Piaget 56P (COLuEr DK
EXTREMELY PIAGET PIAGET PARIS)

5 Collier draperie de style guirlande
vers 1900-1910 platine et diamants
(MARTIN DU D/iFFOY PARS)

ses, boucles doreilles eventails
Cartier se veut « royal » pour
des créations appuyées sur
des pierres fabuleuses et
une perle pnncierc, « car
Cartier a toujours aime les
pierres », insiste Pierre Rame
ro, directeur Image, style et pa
trimome de Cartier Lensemble
brille, presente dans un cabinet
de curiosité Piaget fete ses 140 ans
et retrouve ses fondamentaux, comme
son savoir faire de chamiste Boucheron
expose ses « Rêves d'ailleurs », mis en
scene par l'artiste floral laponais Makoto
Azuma Retour aux contes de fées chez Van
Cleef & Arpels avec « Peau d'âne raconte
par Van Cleef » Appelé comme mecene de
la restauration du film Peau d'âne de Jacques
Demy, cette maison décline le conte en bijou
C est charmant et poétique, clips fées en robe
couleur du temps, chateau merveilleux, Peau
d âne se pose sur un clip, accompagnée d'un
prince tout en rouge Du cote des antiquaires
spécialises, Martin du Daffoy annonce des
bijoux historiques et princiers Une vraie
Biennale des Mille et une Nuits
FRANÇOISE CHAUVIN
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7 Boucheron
bracelet Nymphéa
2014 orblonc
nacre blanche
diamants et saphirs
cabochon (LDLLECTION
REVES D AILLEURS BOUCHERON P A R S )

8 Chaumet bague
Lumiere d eau
2014 or blanc or
jaune saphir taille
ovale 5 10 carats
diamants saphirs
bleus etjaunes
(COLLECT ON LUMIERE
D E A U CHAUMET P A R S )

Tous droits réservés à l'éditeur

9 Van Cleef
& Arpels
clip Prince
2014
emeraude
2 25 carats
saphirs roses
et violets
corail et
diamants
(VAN CLEEF
SARPELS
PARIS)
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LES NOUVEAUX
DÉFIS DE
L'ART DÉCO
/ N es dernieres annees de nouveaux
I
collectionneurs sont arrives sur le
V J marche avec des moyens faramineux
et des maisons a meubler La demande en
matiere darts decoratifs du xx siecle n'a
jamais ete aussi forte ni aussi sélective Or
les pieces sont raies a un tel niveau de
qualite et, de surcroît en deux elies les
resultats de ventes aux encheres et
les archives d'expositions en galeries
sont accessibles Comment conti
nuer a surprendre ? Présenter un stand inedit
a la hauteur de la réputation de la Biennale
relevé dc I exploit Cette annee Cheska
Vallois s est affranchie du lot commun en
présentant une exposition non commer
dile fruit de quarante ans de carriere et des
liens tisses a\ ec ses plus prestigieux clients
qui prêtent les œuvres Cest un hommage a
Jacques Doucet collectionneur mythique qui
sut reunir entre autres du mobilier d Eileen
Ora) ou Pierre I egrain et les Dimoisdles
d Avignon de Pablo Picasso, cela avant 1925
Lantiquaire a rassemble des pièces ayant
appartenu au grand homme telle la superbe
Table aux chars en bois laque d Eileen G ray
(1915) et dautres meubles et objets dignes
de son œil absolu II est toutefois possible
d acheter des pieces exceptionnelles a k
Biennale Felix Marcilhac propose notam
ment une table d Eugene Pnntz au plateau
de laque noire et pietement métallique en
forme de U, travail déjà presque moderniste
qui reflète bien le gout des collectionneurs
actuels < Ils achètent tous de l'art contempo
rain et Couvent leurs coups de cœur vont a des
PULL* qm saccordLnt avic leurs tableaux >,
note Cheska Vallois Même modernite dans
les choix de Id galerie Mathivet Son œuvre
EECKHOUT
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I Pierre Legrain Tabouret vers 1920 ebene
galuchat et rehauts d or H 5 6 c m JALER E FALLOIS PAP s
OARNAUECARP

TtR

2 Lme Vautrin Miroir Folie ou Le Soleil a rendez-vous
avec la Lune (d une paire) vers 1958 Talosel noir

et miroirs 64 x 85 cm (CALER E EAN DA/ o EOTELLA PARIS)
3 Etienne Hajdu Vase monumenta! de forme
dite « Censoli » 1967 porcelaine de Sevres
H

I 72 Cm CA

RIE IA H V E T PARS

4 Wendell Castle Sixteen Hundred 2013 frêne
teinte et huile 90 8 x 246 4 x 140 3 cm piece
unique (CARPENTERS v. DRKSHCP GALLERY PAR s)

Tous droits réservés à l'éditeur
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UN HOMMAGE PRECIEUX A JACQUES DOUCET
Doublant le projet d'exposition
consacrée au couturier Jacques
Doucet et prévue à la fondation
Yves Saint Laurent-Pierre Bergé
à l'automne 201 S, la galerie
Vallois rend hommage à cet
immense collectionneur qui vendit
ses chefs d'oeuvre du XVIII'
en 1912 pour se consacrer
à ses contemporains. Il achète
alors des Modigliani, Metisse,
Picabia, De Chirico, installe
Les Demoiselles d'Avignon en

EECKHOUT
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haut d'un escalier orné de plaques
gravées par Joseph Czaky. et
passe des commandes aux plus
grands créateurs de l'Art Déco.
À la Biennale, Cheska Vallois
présente donc des meubles
lui ayant appartenu, tels ces
deux tabourets de Pierre Legrain,
et des créations dans l'esprit
de sa collection où les matériaux
précieux (galuchat, ébéne,
palissandre) rivalisaient avec
les formes les plus pures. G. B.

Tous droits réservés à l'éditeur

Dans le sens des aiguilles
d'une montre : Eileen Oray
et anonyme. Visage, cadre
en laque rouge et noire
cl'Eileen Gray, encre de
chine et aquarelle cubiste,
vers 1920, 35 cm de haut.
Pierre Legrain, Tabouret,
palissandre massi), vers
1920-1925,73 cm de
haut. Masque heaume
du Gabon sur son socle
en ébène de Macassar
(©VALLOIS-PARI5-ARNAUD
CARPENTIER). Studio de
Jacques Doucet à Neuillysur-Seine vers 1929,
photographie parue dans
l'Illustration le 3 mai 1930.
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7 Dodonco
Console et miroir
aux coraux vers
1970 metal dore et
compresse irritations
de coraux en metal
compresse et laque
2 1 0 x 1 2 0 x 4 0 cm
(GALEREYV-SL.ASTL.il
PARIS)

5 Andre Sornay Commode
verticale vers 1930 bois laque vert
aerographe metal cuivre et bois
167 x 90 x SO cm piece unique
6 AlfredAuguste Janmot
lorse d Héraclès
vers 19351938 epreuve
originale
en bronze
8 5 x 4 8 x 2 6 cm
IG4LEREMCHEL
GIRAUD PARIS)

G A L E R E A L A N MAPCELPGIL 3 ARIS)

phare est une ravissante commode atypique
créée par Jacques Emile Ruhlmann en 1932,
un an avant sa mort, dont les lignes sobres
annoncent clairement le style 1950 Yves et
Victor Gastou ont, eux, mise sur les volutes
de metal d une monumentale salle a man
ger de Jean Charles Moreux de 1940, maîs
cet ensemble apparemment classique révèle
des surprises Vu de pres, son épais plateau
de marbre rose et le martelage visible du
bronze en font presque une sculpture, qui
repondra sur leur stand a un immense vitrail
italien (vers 1970) Des choix pile dans la tendance éclectique actuelle « Depuis la vente
Berge Saint Laurent en 2009, les nouveaux
collectionneurs ont compris que la suprême
élégance était de savoir mélanger les styles »,
commente Julien Lombrail, de la Carpenters
Workshop Gallery, qui dedie son stand au
mobilier du sculpteur americain Wendell
Castle C est sans doute pour cette raison que
les organisateurs de la Biennale ont encore
une lois, malgre les grincements de dents
de certains exposants, invite ce tenant de la
creation contemporaine au sem du presti
gieux salon d'antiquaires
AXELLE CQRTY

EECKHOUT
4655011400507/GVB/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

8 Marcel Coard
Bureau de dame
vers 1927
palissandre peau
de python metal
argenté incruste
de nacre H 75 cm
(GAtERIEHARCLHAC PARIS)

9 Cio Ponti Vase
a couvercle Grottescha
1925 porcelaine
Sl x 17 cm (GALERt
DU PASSAGE PARIS)

