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PAR MARIE C. AUBERT AUBERT@GAZETTE DROUOT COM

EVENEMENT
Biennale des antiquaires. Rendez-vous majeur du marché de l'art depuis

plus de six décennies, la manifestation parisienne réunira les trésors

des plus grands marchands.

Collier draperie de style guirlande

en platine et diamants epoque 1900

1910 galerie Martin du Daffoy, Paris

A V O I R
Biennale des antiquaires Grand Palais,

avenue Winston Churchill Paris VIIIe ,

www biennale paris com

Du ll au 21 septembre ll h 20 h,

vernissage le 10 ouverture jusqu a 23 h

les ll 16 et 18 septembre

fermeture le 21 a 19 h

) eur la 27e edition de la prestigieuse

^/ Biennale, le Syndicat national des anti-

quaires a donne carte blanche a

Jacques Grange Pour la mise en scene

du projet - restituer sous la grande verrière du

Grand Palais lesjardms de Le Notre - le décorateur

au talent mondialement reconnu a fait appel au

concours des jardiniers du chateau de Versailles et

de Trianon Un certain nombre d exposants assu-

rent vouloir jouer le jeu et conférer a leur stand un

aspect résolument « vert »

Musee éphémère s il en est, I evenement réunit les

meilleurs antiquaires venus présenter leurs chefs

d'ceuvre Quèlques figures d artistes renommes

- Lucie Fontana, Jacques-Emile Ruhlmann,

Lalanne -, valeurs sûres du marche, se retrouve-

ront en «concurrence» sur quèlques stands

Au programme seront présentes du mobilier, des

objets d art et des tableaux, du XVII' au XXe siecle

Ainsi Didier Aaron & Cie confirme t il «Tous les

meubles seront exposes sur des podiums formant

des iles «a la Jean Arp» (dixit Jacques Grange)

Nous présenterons, sur I une d'entre elles, des

pieces du XVIII' siecle, et sur les autres, une predo

minance de mobilier XIXe de creation type Exposi

lions universelles » La galerie Kraemer reunira

des meubles et objets d art du XVIIIe siecle posse

dant leur jumeau dans de prestigieux musees

internationaux Ainsi, un régulateur d epoque

Louis XV en marqueterie et bois de placage orne

de bronzes ciselés et dores, réalise par I ébéniste

Jean Pierre Latz pour le roi Frederic ll de Prusse,

possède sa réplique au Neues Palais de Postdam, a

Berlin , une paire de vases en spath ornes de

bronzes ciselés et dores, d'époque Louis XVI, fait

echo a celle exposée au J Paul Getty Muséum de

Los Angeles, la commode en marqueterie de bois

de placage agrémentée de bronzes ciselés et

dores possède quèlques exemples comparables

conserves au Metropolitan Muséum of Art de New

York, au Victoria & Albert Muséum de Londres, au

Rijksmuseum d'Amsterdam ou encore dans des

collections privées étrangères Fidèle a la Biennale

depuis 1978, la maison Leage présentera une pres

tigieuse selection de mobilier et d objets d'art

Guillaume Leage dévoilera un decor de boiseries

anciennes avec une note contemporaine, pour

proposer des œuvres exceptionnelles du XVIIIe qui

s ancreront dans I art de vivre du XXIe siecle

ARTS DÉCORATIFS DU XX-
Les arts decoratifs, particulièrement apprécies lors

de la derniere edition, seront eux aussi dignement

représentes Ainsi, pour sa premiere participation,

la galerie de Jean David Botella proposera un

ensemble de trente miroirs de Line Vautrin - dont

certains inédits sur le marche -, environ trente-

cinq pieces de forme de Jean Despres - dont une

paire de vases exceptionnelle - ainsi qu'une ving-

taine de bijoux, quèlques sculptures des Lalanne

dont deux œuvres rarissimes, deux pieces de Chris

tian Fjerdingstad, un meuble - piece unique - de

Marc du Plantier, un guéridon de Diego daco
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metti et d'autres tresors non encore dévoiles
La Carpenters Workshop Gallery privilégiera un
solo show dedie au designer americain Wendell
Castle Elle proposera, sur une scénographie d'In-
grid Donat, des œuvres spécialement réalisées
pour ce rendez-vous Quatre pieces importantes
seront notamment présentées sur le stand de la
galerie Michel Giraud une Tête déjeune femme
d'Antoine Bourdelle, epreuve originale en plâtre
vers 1895, deux bureaux de dame accompagnes
de leur fauteuil, l'un signe Dominique et le second
en merisier et poirier avec son fauteuil en noyer
blond vers 1927 Les accompagnera un Torse
d'Héraclès d'Alfred Auguste Janniot, epreuve origi-
nale en bronze vers 1935-1938, c'est la seule dans

cette matiere connue a ce jour, l'unique version en
pierre référencée se trouvant dans la collection de
François Pinault Figurera en outre une Composi-
tion sur fond bleu, n° 18 signée de Fernand Leger,
un prototype unique en céramique entierement
peint par l'artiste, vers 1951 Aux dires du galenste,
la scénographie devrait être « epoustouflante »
Sur le stand d'Alain Marcelpoil, fidèle a sa ligne de
conduite, se trouveront exclusivement des pieces
de Sornay dans le domaine du mobilier, ainsi que
des dinandenes deClaudius Lmossier À l'occasion
de leur deuxieme participation, Céline et Fabien
Mathivet vous proposent quant a eux un voyage
dans le temps avec des pieces, certes créées dans
les annees 1920-1930, maîs montrant encore

Jacques Dubois (1694 1763),

commode en vernis Martin, bronze dore,

« façon du Japon » a fond bleu, Paris,

époque Louis XV vers 1745 1749,

bâti de chêne, marbre brèche d Alep,

83 x 113,5 x 62 cm, galerie Stmitz,

Paris
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aujourd'hui une grande creativite alliée a une
touche de modernite De Jacques Emile Ruhl
mann a Jean Michel Frank, de Paul Poiret a Jean
Royere, tous ces créateurs ont en commun un
travail de la ligne, une epure de la forme qui les
rendent contemporains Des qualites museales
seront aussi dévoilées, comme I illustrera une
commode, créée par Jacques Emile Ruhlmann
pour «Le rendez vous des pecheurs», ensemble
réalise pour le Salon des artistes décorateurs
de 1932 Ruhlmann y a sculpte deux cœurs agre
mentes de la devise « Pecheur volage, pecheur

ardent », touche personnelle n apparaissant sur
nul autre meuble connu jusqu'à present On admi
rera également cette autre piece unique un vase
de la manufacture nationale de Sevres décore par
Etienne Hajdu, une creation monumentale
(h 172 cm) réalisée en 1967, maîs d apres une
forme art deco de Maurice Gensoh On notera que
la coiffeuse au modele de la commode de Ruhl
mann du «Rendez vous des pecheurs» appar
tient déjà aux collections du musee des
Annees 30 de Boulogne et que le pendant du
vase orne par Hajdu, arborant un decor différent,
se trouve quant a lui dans les collections de la
manufacture nationale de Sevres Le stand de la
galerie Vallois rendra hommage a Jacques Doucet,
grand collectionneur et mecene ll s'agira d'une
exposition non commerciale de meubles, objets
et sculptures des artistes ayant fait partie des
collections de ce grand couturier, tels Eileen Gray,
Pierre Legrain ou Paul Inbe La galerie Marcilhac
présentera une table une enfilade ainsi qu un
guéridon d Eugene Printz un secretaire et des
appliques de Ruhlmann, une commode et un
bureau de Marcel Coard maîs également une
suite de huit panneaux de soie peints a la laque de
Jean Dunand et Lambert Rucki Une selection de
sculptures de Joseph Csaky Gustave Miklos et
Lambert Rucki, de même qu une verrerie de
Marmot, compléteront la selection

LA PEINTURE A TOUJOURS LA COTE
La peinture n'est pas morte, vive la peinture ]

À la Biennale, elle revient même en force, avec des
marchands qui y croient toujours et proposeront
des pieces de qualite En parallèle, certains ont
choisi des dessins anciens, modernes et/ou
contemporains Fidèle a sa spécialisation sur
l'école de Paris, Franck Prazan montrera une selec
tion d oeuvres issues de collections prestigieuses
Une huile sur toile intitulée LaTable rose de Nicolas
de Staël réalisée en 1953 et conservée jusqu'alors
dans une grande collection europeenne, accueil
lera le visiteur de même qu une Composition dom:
nante rouge de Serge Poliakoff peinte en 1953
On ne manquera pas non plus Peinture 130x97 cm,
titre d'une huile sur toile de 1949 dans laquelle
Pierre Soulages exprime tout son talent Sculpteur
de formation, Lucie Fontana est devenu la figure
de proue du mouvement spatialiste qu il définit

dans divers manifestes La galerie presente de I ar
liste un Concerto Spaziale Attela (60T81 Archives
1473/1), une hydro peinture sur toile de 1960 rans
sime, tant par sa technique, sa qualite sa prove

nance - elle a appartenu a Ennco Crispolti - que
par sa couleur noire Point d hostilité n° 1 est un
grand format d'Alberto Magnelli réalise en 1944
Hans Hartung sera a I honneur avec deux œuvres,
une huile sur panneau de 1947, Tl9473 (Bleuet
ven chemin cle fer), et une huile sur toile de 1949,
Tl949 33 caractéristique de I élégance de son trait
On observera non lom Le Peintre et son modele de
Jean Rene Bazame, une grande huile sur toile de
1944, et une Tete d otage n°4 de Jean Fautrier
exécutée la même annee Mentionnons enfin une
Composition de Jean Helion, une huile sur toile de
1929 de belle facture Mathias Ary Jan expose,
pour sa deuxieme participation, une selection
minutieuse d œuvres fm XIXe début XXe siecle
Renouant avec le décorateur Gil Bakhtiar le gale-
riste a choisi de présenter ce florilège dans un
decor Napoleon lll, en intégrant des arches orien
taies suspendues pour amener vers l'espace dedie
aux œuvres orientalistes Parmi ces dernieres
se laissera admirer une huile sur toile d Alfred
de Dreux décrivant Hassan, étalon arabe et son haik
devant I abreuvoir en 1858 Des autres tableaux
choisis, citons Sara la baigneuse peinte par Philippe
Jolyet, présentée au Salon de 1881 Dans un style
impressionniste, on contemplera notamment une
huile sur toile de Paul César Helleu décrivant

Aquarelle attnbuable a François Roux

datable vers 1880 1882 sur laquelle

est inscrit Corvette a vapeur le Sphinx

de 160 chevaux commandée par

Mr Sarlat lieutenant de vaisseau

partie d Alexandrie ayant le Luxor

a sa remorque commande

par Mr Vernmac Saint Maur

galerie Delalande Paris
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constituer un ensemble rigoureux autour de
Claudel et de Rodin d'une part, et de Bugatti et de
Pompon de I autre

CÉRAMIQUES ET LIVRES
Dans le domaine de la céramique, deux
marchands seront présents la maison Vander
meersch et la galerie Vauclair La premiere, specia
lisee depuis plus d un siecle dans les faiences
anciennes, proposera de reconstituer un cabinet
de verdure au plus proche des créations d Andre
Le Nôtre Pour la premiere fois, des pieces seront
reunies et remises en contexte apportant un
regard nouveau sur I étendue et la diversite de I art
de cour au temps de Louis XIV Un ouvrage presen
tera les céramiques, pour la plupart inédites parmi
un corpus plus vaste d objets exceptionnels
destines aux decors de jardins La galerie Vauclair,
pour sa part, donne carte blanche a I architecte
argentin Luis Laplace, qui réalise pour I occasion
une selection médite parmi les pieces majeures de

la collection Le resultat invitera a decouvrir une
sorte de «jardin délectable», selon la formule de
Bernard Palissy dans lequel chacun évoluera au
milieu de couleurs, de paysages, d'une faune et
d une flore a la fois naturalistes et fantasmees
Le vegetal, la fantaisie, le decoratif, la délectation
autant de termes qui s associent parfaitement
avec les productions des suiveurs de Palissy, dont
la galerie presente un aperçu a travers des œuvres
inédites de la famille Avisseau A leurs cotes figure
rent des pieces issues de manufactures euro
peennes telles que Mmton en Angleterre, Sevres
Sarreguemmes, Massier a Vallauns, les ateliers de
Collinot a Boulogne ou encore Wilhelm Schiller
& Son, en Autriche Sur ce stand, le spectateur
découvrira aussi les liens forts qui unissent les cera
miques artistiques et les grands mouvements
picturaux de la seconde moitié du XIXP siecle

SEULS DANS LEUR DOMAINE
ll sera le seul a entrer dans la catégorie de I art
animalier Le stand de la galerie Xavier Eeckhout
servira d'ecrm a une vingtaine de sculptures en
bronze, pour la plupart françaises du début du
XXe siecle, de Guyot, Godchaux Artus Pompon
Sera également montrée une oeuvre impression
nante de Claude et François Xavier Lalanne la
Pomme de Ben, qui dominera son espace central
Enfin le marchand est fier de proposer pour la
premiere fois une creation de Rembrandt Bugatti '
ll s agit d une Hemione, petit cheval sauvage qui vit
dans les steppes de Mongolie Quant a la galerie
Delalande, également seule dans sa spécificité -
objets de marine de curiosité et de vitrine -, elle
mettra tout en œuvre pour offrir un stand
atypique, traite sous deux angles distincts Dans
un decor d'astronomie intégrant un télescope
pointe vers différents astres évoques par des
astrolabes et des anneaux equmoxiaux de grande

taille , le visiteur sera entoure d objets de marine
avec un ensemble de globes divers instruments
scientifiques, des aquarelles signees de peintres
officiels de la Marine tels que Marin Marie ou Fran
cois Roux La galerie proposera en outre un double
ensemble dans I esprit des cabinets de curiosités,
qui associera des objets varies statuaire, corail,
divers cadrans solaires d exception, objets en
ambre ivoire ou écume de mer tels que pipes
râpes a tabac, certains provenant de collections
museales Ils seront entoures des autres spécialités
de la galerie objets de I opium cannes de collée
lion en ivoire, écaille de tortue, narval, incluant
pour certaines des pommeaux en or, voire en
corail de Trapani du XVIIIe siecle

ARTS D'ASIE
La galerie Jacques Barrere a choisi comme thème
la route de la soie, colonne vertébrale culturelle de
I Eurasie et qui fut un lieu d échange de métissage
et de commerce Son controle assurait la prospe
rite des empires, la perte de son acces pouvant
signifier le déclin ou la ruine L'art du Gandhara
issu de l'association des formes de la statuaire
grecque et de la spiritualité bouddhiste sera a
I honneur avec une monumentale tete de
Bouddha en schiste et une rarissime couronne de
laurier en or, sans doute le seul exemple complet
en mains privées Les rapports entre le monde isla-

Attnbue a la manufacture de Pierrefonds

France vase monumenta! bleu

en gres flamme vers 1930 h 125cm

galerie Vauclair Paris
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Kees Van Dongen (1877 1968)

Arletty, huile sur toile, 224 x 130 cm

provenance Mlle Dolly A Van Dongen,

Paris, galerie Tamenaga Paris

mique et la Chine seront illustres par un plat en

émaux Swatow, décore d'inscriptions coraniques,

et une paire de cabinets incrustes de nacre et d'ar-

gent destines aux riches négociants musulmans

etablis en Chine La collection de croix nesto

Tiennes de Louis Hambis sera pour la premiere fois

présentée au public Retrouvees au XIXe siecle,

elles constituent le principal temoignage physique

de cette culture disparue L'exposition sera
complétée par des soieries d'origine sogdienne,

aux motifs animaliers chatoyants, mêlant des

influences grecques, perses, chinoises et hellems

tiques Plusieurs sculptures chinoises representant

des étrangers évoquent avec humour la percep

lion locale des laowai Gisèle Crocs, pour sa part,
montrera une selection d'objets exceptionnels

reflétant la richesse et la diversite de cette culture

Les objets présentes illustrent, par leur fonction ou

leur forme, chacune des périodes ou dynasties

ayant rythme l'histoire de l'Empire du milieu

La selection inclut, pour ne pas déroger a la regle

de la galerie, des vases archaïques en bronze qui
font, depuis trois décennies, sa réputation

ARCHÉOLOGIE ET ARTS ISLAMIQUES
On note peu de representants pour l'archéologie,

qui avait pourtant attire nombre de visiteurs en

2012, maîs les marchands présents ont fait leurs

preuves depuis de nombreuses annees C'est le

cas de la galerie Chenel, qui a choisi de confier la

mise en scene de son stand au designer renomme

Ora Ho Sur le thème de l'infini, ce dernier a

imagine un espace museal sans fin ou le temps

n'aurait pas eu de prise sur I objet I œuvre serait

hors epoque et admirée pour sa beaute sa qualite
et sa force Pour sa cinquieme participation, la

galerie Kevorkian propose de son cote une decou

verte du monde oriental, de « I Arabie heureuse»

du IVe millenaire av J-C et ses idoles de fécondité

jusqu'à l'Inde des grands Moghols et des

royaumes rajputs, a travers ses miniatures a sujets

mythiques et historiques Parmi les autres etapes
prévues quèlques chefs d œuvre de I art ceremo

mel de l'Asie occidentale du IIIe millenaire av J -C,
les fastes de I argenterie de la dynastie sassanide

du Vl* siecle, la modernite cubiste d'une cera
mique de I Iran oriental du Xe et les heurts et
bonheurs de la royauté iranienne, de ses origines

légendaires a la conquête arabe, illustres dans de

superbes pages persanes du XVIe siecle du Livredes

rois - le Shah Nameh, compose aux alentours de

l'an mille par le poète Firdousi

DU CÔTÉ DES ARTS PREMIERS
Deux exposants illustreront ce departement
Didier Claes, dont la galerie est basée a Bruxelles,

et Bernard Dulon, a Paris Pour sa deuxieme partici-
pation, Didier Claes s orientera vers la spécialité qui
lui tient a cœur, I Afrique noire, et présentera des

pieces a haute visée symbolique Sa selection,

toujours rigoureuse, proposera une coupe a vm de

palme kuba a decor cephalomorphe et une harpe

zande - deux pieces de la Republique democra

tique du Congo -, une figure de reliquaire fang

mabea du Cameroun, trois ibeji yoruba du Nigeria,

une figure de reliquaire mahongwe du Gabon, un

siege a caryatide luba de l'atelier du maitre de

Kabongo Inutile de préciser que ces pieces

proviennent de collections prestigieuses

ARGENTERIE, ORFÈVRERIE
Outre les domaines évoques précédemment, la

Biennale accueille quèlques marchands qui propo-

sent d'autres brillantes spécialités l'argenterie ou
l'orfèvrerie Parmi eux, la galerie Au vieux Paris

S'intéressant a l'orfèvrerie de la Renaissance a l'Em-

pire depuis 1846, elle proposera une selection d'ar-

genterie française et europeenne boites en or,

objets de vertu, horlogerie, bijoux anciens

C'est également le cas de la galerie Emmanuel
Redon Fondée en 1997 elle est spécialisée dans

l'orfèvrerie française des XIXe et XXe siècles Les

objets d'art seront signes ici des plus grands noms

Odiot, Christofle, Froment Meurice, Puiforcat

EN MARGE, MAIS TRÈS IMPLIQUÉS
Dans le secteur des livres, deux exposants entre

rent sous la verrière du Grand Palais la librairie

Jean Claude Vrain, et celle de Thomas Scheler

Spécialisée dans les beaux ouvrages et les manus-

crits du XIII6 au XIXe siede, la seconde s'occupe prin-

cipalement de livres attaches a l'histoire des idees,

aux editions originales des grands textes littéraires

et philosophiques, maîs aussi aux decouvertes
medicales, scientifiques et géographiques

Ainsi Montaigne, Pascal, Diderot côtoient ils Galilée,

Copernic, Christophe Colomb, Magellan, Bougain-

ville, Ambroise Pare ou Claude Bernard Impossible
de vous dévoiler la selection opérée, le marchand

ayant prefere menager le suspense «Comme

nous préférons garder la surprise concernant les

belles pieces, nous sommes un peu avares de
détails », nous a t il spécifie Vous savez donc ce

qu'il vous reste a faire A l'image des précédentes

annees, la haute joaillerie sera prestigieusement
représentée, avec des maisons incontournables
Boucheron, Bulgari, Cartier, Chaumet, Piaget, Van

Cleef & Arpels Alexandre Reza, Chanel, Christian

Dior, David Morris, Giampiero Bodmo, Graff

Diamonds, Siegelson et Wallace Chan seront égale-

ment au rendez vous En 2012, la Biennale avait

vu sa frequentation progresser a hauteur de

90 DOO visiteurs, avec un pu bi ic de réels amateurs et
de collectionneurs avertis Le bilan des ventes fut

bon, notamment pour la peinture moderne, les arts

decoratifs et l'archéologie Les exposants avaient
souligne une augmentation sensible de visiteurs
venus d'Asie, de Russie, et même de Turquie

Espérons que cette vingt septième edition
rencontre un succes similaire ou le dépasse ' •
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Bahram Gur a la cour du rc d Inde Shangul

ande rn nature d un manuscr t

du Shdhnameh (le Livre des rois) de F rdous
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