GALERIE SISMANN
« GOTHIQUE »
De l’Art des Cathédrales au Spätgotik Allemand
25 MARS - 15 AVRIL 2020
Vernissage 24 Mars

Gothique : De l'Art des Cathédrales au Spätgotik Allemand inaugure le nouveau 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 maintenant, 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, originaires d'Italie, de France, des Anciens Pays-Bas ou encore des Pays-Germaniques, 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 inconnues sur le marché de l'art, constituant de réelles et importantes découvertes 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 fragments de retables souabes provenant de l'illustre collection Claer. Étudiés
dans les pages qui suivent, ils sont rejoints par une trentaine d'autres chefsd’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 recherche méticuleux entrepris par l'équipe de la Galerie Sismann.
Au plaisir de vous accueillir pour échanger et partager sur ces créations artistiques singulières,
Gabriela et Mathieu Sismann ainsi que leur collaboratrice Manon Lequio

INFORMATIONS PRATIQUES
« Gothique »
De l’Art des Cathédrales au Spätgotik Allemand

Dates :
25 MARS - 15 AVRIL 2020
Vernissage 24 Mars
Lieu :
GALERIE SISMANN
33, Quai Voltaire
75007 Paris
Tél. 00. 33.(0) 1. 42.97.47.71
E-mail : galeriesismann@aol.com
Horaires :
Lundi à Samedi de 10h30 - 19h
Site internet :
www.galerie-sismann.com
Instagram :
www.instagram.com/galeriesismann/
Contact Presse :
E-mail : gabysismann@aol.com
Tél. 00. 33. (0) 6.14.31.73.72

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)

