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Gothique : De l'Art des Cathédrales au Spätgotik Allemand inaugure le nou-
veau cycle d'expositions de la Galerie Sismann avec un premier événement 
consacré à la sculpture médiévale. Celui-ci offre l'occasion de découvrir une 
sélection des plus belles œuvres médiévales de la collection de Gabriela et 
Mathieu Sismann.  
Spécialistes de Sculptures Européennes Anciennes depuis vingt-cinq main-
tenant, ces amoureux de l'art du Moyen Âge continuent de mettre leur goût 
et leur œil au service des amateurs, collectionneurs et institutions muséales, 
afin de transmettre leur passion pour ces productions à la richesse et à la 
saveur encore confidentielles. Ce catalogue présente une sélection d’œuvres 
réalisées entre la fin du XIIe siècle et la première moitié du XVIe siècle, ori-
ginaires d'Italie, de France, des Anciens Pays-Bas ou encore des Pays-Ger-
maniques, offrant aux lecteurs un vaste panorama de la sculpture à cette 
époque. La grande majorité des pièces qui y sont présentées sont issues 
d'anciennes collections prestigieuses ou, à l'inverse, demeurent à ce jour in-
connues sur le marché de l'art, constituant de réelles et importantes décou-
vertes pour les historiens de l'art et amateurs. Parmi ces trésors, il convient 
de citer deux importantes têtes de statues- colonnes des XIIe et XIVe siècle, 
une exceptionnelle Vierge à l'Enfant de la fin du XIVe siècle rattachée à 
l'oratoire de l'Abbaye de Saint-Georges de Boscherville ou encore deux frag-
ments de retables souabes provenant de l'illustre collection Claer. Étudiés 
dans les pages qui suivent, ils sont rejoints par une trentaine d'autres chefs-
d’œuvre, constitués de ronde-bosses, d'éléments d'architecture ornés, de 
fragments de retables ou encore d'objets d'arts.  
Toutes ces œuvres ont été attribuées grâce à l'expertise et au travail de re-
cherche méticuleux entrepris par l'équipe de la Galerie Sismann.  
  
Au plaisir de vous accueillir pour échanger et partager sur ces créations ar-
tistiques singulières,  
  
Gabriela et Mathieu Sismann ainsi que leur collaboratrice Manon Lequio  
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IMPORTANTE VIERGE A L 'ENFANT MÉDIÉVALE RATTACHÉE A L’ORATOIRE DE L'ABBAYE DE 
SAINT-GEORGES DE BOSCHERVILLE (détail) 
Pierre calcaire polychrome avec importantes traces de dorure 
Normandie Orientale ou Vexin Français 
Circa 1400 
H. 147 cm 
Provenance : Chapelle Saint Gorgon du Manoir de Saint Martin de Boscherville (Seine-Maritime) 


