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Biennale
Par Mar ie Maer tense t David Artur

I D'AFFCHEEN \

I QUÊTE DE L'OBJET *

DE NOS DÉSIRS

Poui tirer le portrait de la Biennale des Antiquaires 2012 qui
dpfend sous la verrière du Grand Palais une idée certaine de
I exception culturelle il nous a semble naturel de rendre visite a
sept antiquaires, deux galenstes d art contemporain et deux joailliers
qui connaissent une réussite internationale flamboyante dans leur
domaine et surtout aiment livrer les secrets de cette quête
permanente qui les anime Trois metiers maîs une même flamme
la passion de I objet sous toutes ses formes et la traque de
I exceptionnel afin de remettre sous le feu des projecteurs de la
collection ces tresors que nous rêvons tous de posséder
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ANISABELLE
BERÈS-MONÏANABI

« LEVOLUTION DU GOUT NOUS ENTRAINE
VERS DES ŒUVRES PLUS RÉCENTES »

FIDELE EXPOSANTE DE LA BIENNALE ET FILLE

DE MARCHANDE ANISABELLE BERÈS TRAVAILLE

AUJOURD'HUI AVEC SA FILLE FLORENCE ELLE EXPOSE

DU XIX SIÈCLE AU « CLASSIQUE CONTEMPORAIN »

ET N'A PAS LA LANGUE DANS SA POCHE

POUR DÉCRIRE LA RÉALITÉ DU METIER.

Par Marie Maertens

IL Y A QUATRE ANS, VOUS AVIEZ ÉTÉ INTER-

VIEWÉE DANS NOS COLONNES ET DRESSIEZ

UN ÉTAT ASSEZ CRITIQUE DE L'ÉVOLUTION

DU MARCHÉ ET DES COLLECTIONNEURS...

Anisabelle Beres-Montanan Et ie ne

renierai pas mes paroles car ce marche se

transforme d'une façon tres rapide tout

d'abord geographiquement L importance

des marches émergents est considérable et

va de plus en plus vite Par des evene-

ments comme la Biennale des Antiquaires

nous essayons de ralentir le mouvement

et de faire en sorte qu'il demeure en

Europe et en France, maîs e est difficile

QUELLES SONT LES NATIONALITÉS DE CES CLIENTS ÉTRANGERS ?

Toutes les nationalités sauf française i Ici, les collectionneurs sont
hésitants quant à savoir si IPS œuvres d'art vont ëtre taxées de l'impôt sur

la fortune Puis toute une classe de la population, notamment les profes-

sions libérales qui pouvait dépenser autour de 70 000 euros par an a com-

plètement disparu Beaucoup de clients achètent un objet, sans pour
autant constituer de collection Ils se lassent plus vite aussi et revendent

VOTRE GALERIE S'EST AUSSI ORIENTÉE DAVANTAGE VERS L'ART MODERNE...

Nous continuons a proposer la période des Nabis maîs on en trouve de

moins en moins et il est vrai que l'évolution du goût nous entraîne vers

des oeuvres plus récentes Se trouvent par exemple a la galerie. Sam

Szafran, Miquel Barcelo ou Genevieve Asse

QUE PENSEZ-VOUS DE L'ÉVOLUTION DES PRIX DU CONTEMPORAIN PAR RAPPORT

AU XIX1 SIÈCLE, PAR EXEMPLE?

Je n'ai jamais compris revolution des prix, car je me suis toujours

demande pourquoi une table d'ablutions du ll' siecle avant Jésus-Christ

valait infiniment moins qu une estampe de Picasso tirée a 1 000 exem-

plaires Cela m'a toujours paru choquant Aujourd'hui, nous sommes

dans une spirale de prix qui correspond aux records et me rappelle la

bulle de 1990, particulièrement depuis neuf mois

JUSTEMENT, QUE PENSEZ-VOUS DE L'OFFENSIVE DES MAISONS DE VENTES ?

Elles ont un pouvoir gigantesque maîs le danger est ce besoin incessant

de devoir alimenter les ventes Ça n'est pas si facile et l'on ne peut

pas tuer tout le monde tout le temps Or les grandes ventes sont

constituées de surcessions Maîs aujourd'hui, il faut quand même

savoir que nous, marchands sommes 40 % moins chers

DANS VOTRE DOMAINE, Y A-T-IL DES EFFETS DE MODE ?

Gigantesque Par exemple, Pissarro qui était tres recherche ne se vend

plus ou tres difficilement Maîs des qu un artiste atteint un recoid ou un

resultat spectaculaire, tout le monde ie veut Nous l'avons observe avec

Vieira da Silva, entraînant de nombreux appels de collectionneurs

qui voulaient tous acheter cette artiste

PEUT-ON ENCORE FAIRE DES « BONS COUPS » EN TANT QUE MARCHAND ?

Peut être, si l'on en croît l'histoire de Peter Silverman qui aurait découvert

un dessin de Leonard de Vinci qu il va vendre 100 millions d'euros

D'ailleurs dans les ventes, un objet non signe atteint parfois un prix fort

car I attire les curiosités du public pensant faire une reattribution Maîs

aujourd'hui on se bat contre les experts Que l'objet soit authentique ou
pas, ils ont tellement la trouille, qu ils préfèrent dire qu'il est faux Cela

m'est arrive par le passe avec un dessin de Modigliani La fondation

Wi denstein ne voulait pas me donner le certificat car elle ne le connaissait

pas Jusqu a ce qu'une de mes assistantes trouve une reproduction

dans un catalogue d'époque j'ai alors obtenu le certifi-

cat dans la demi heure Donc nous sommes face a un

problème si l'on propose un objet connu, ça n'est pas

une decouverte S'il est inconnu dans 80 % des cas

on ne le fera pas reconnaître,

même si l'on est convaincu

qu'il est authentique En dix

ans, ces comites ont pris un

rôle incroyable i

1 Fernand Leger « Femme lisant »,
19?1 Aquarelle sur papier

HWL 297 CIT

2 Auguste Herbm, « Composition »,

1917 Gouache sur papier

H 5 1 L 3 3 c m

3 Robert Motherwell,

K Tapestry Study tt 2 »,
1972 Encre sur papier

H 5 5 2 L 365cm
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QUI SONT VOS CLIENTS ?
François Léage : Ce sont en grande
majorité des clients particuliers, français
et étrangers, ainsi que des Musees
Je suis de nature tres discrète et ne
communique jamais leur nom Ils sont
parfois tres connus, maîs l'observe
une confidentialite absolue, tant a
'achat qu'a la vente

FRANÇOIS LÉAGE
QUATRIÈME GÉNÉRATION DE SA FAMILLE A ETRE

PASSIONNÉ PAR LE XVIIIE SIÈCLE, FRANÇOIS LÉAGE

A OUVERT SA PREMIÈRE GALERIE EN 1971
IL MAINTIENT LA TRADITION DE CONSTITUER,

EN TOUTE DISCRETION, DE GRANDES COLLECTIONS,
EN ÉTANT ÉGALEMENT DONATEUR DES MUSÉES

AVEZ-VOUS REMARQUÉ UNE ÉVOLUTION
GÉOGRAPHIQUE DANS VOTRE CLIENTÈLE ?

Oui, j'ai malheureusement un peu moins de Français ou des Français
qui vivent a l'étranger Les Américains demeurent pour moi de tres
bons clients, et les Russes le sont par episodes, en fonction de
'evolution politique Nous commençons a revoir des collectionneurs

asiatiques et je pense qu'ils vont être tres présents a la Biennale Parmi
les clients du Moyen Orient, il y a, entre autres, le Qatar, évidemment
Nous savons tous qu un Prince du Qatar a acquis l'Hôtel Lambert

CETTE DIMINUTION DE COLLECTIONNEURS FRANÇAIS EST-ELLE UNIQUEMENT
DUE À LA BAISSE DU POUVOIR D'ACHAT ?
Elle est due, entre autres, a une certaine instabilité politique Ce n'est pas
une question de droite ou de gauche Nous avons bien travaille sous
François Mitterrand et chacun s'en souvient, maîs les regles economiques
changent tout le temps

LE MARCHÉ DU XVIIIE FONCTIONNE À DEUX VITESSES. LE TOUT-VENANT NE SE
VEND PLUS, TANDIS QUE LES PIÈCES D'EXCEPTION, QUE VOUS PRÉSENTEZ,
ONT UN SUCCÈS CROISSANT. CELA VEUT-IL DIRE QUE VOUS NE SOUFFREZ

PAS DE LA CRISE ?
Ces dernieres annees ont ete tres correctes Le mobilier XVIII" a toujours
eté apprécie au cours des siècles , il n'est pas spéculatif et j'en suis tres
heureux Le XVIIIe demeure raisonnable et je dirais même que c'est le
moment de faire des acquisitions

ON OBSERVE POURTANT DES RECORDS...
En effet, certains prix battent des records en vente publique, maîs dans

des périodes incertaines, les estimations sont difficiles Lorsque l'acheté
un meuble a un particulier, nous convenons d'un prix ferme et je regle
tout de suite la somme Les ventes publiques font une estimation pour
une vente éventuelle qui a lieu plusieurs mois apres Je peux vous
assurer qu'en ce moment, les gens s'adressent beaucoup a nous pour
vendre

VOUS ÊTES DONATEUR AUX MUSÉES NATIONAUX. QUELLE EST L'IMPORTANCE
DE CET ACTE GÉNÉREUX ?
Nous l'avons toujours fait dans la famille, non pas dans un but publicitaire,
maîs parce que cela fait partie de nos valeurs Notre generation entretient
avec les Conservateurs une relation tres cordiale et d'une estime
mutuelle A l'inverse, il y a quarante ans, mon grand-père disait « On
tolère qu'un marchand offre un objet » Aujourd'hui, nous sommes
même gentiment courtises, ce qui est normal C'est une belle action
qui devrait être naturelle pour tous

AVEZ-VOUS AUSSI DE JEUNES COLLECTIONNEURS OU LE XVII IE EST-IL
ASSOCIÉ À UNE CERTAINE GÉNÉRATION ?
Certains collectionneurs, |eunes et moins jeunes, collectionnent
également de l'art contemporain Ils peuvent parfois avoir une decoration
moderne ou s'intègrent merveilleusement des meubles du XVIIIe Pour
la Biennale des Antiquaires, je travaille avec Guillaume Peau le specialiste
de boiseries ll a beaucoup de clients, ce qui prouve que les decors
anciens séduisent, et les visiteurs de mon stand se montrent tres heureux
de cette atmosphère recomposée

QUEL MEUBLE VRAIMENT EXCEPTIONNEL EST-IL PASSÉ ENTRE VOS MAINS ?
De nombreux, maîs je pense a une commode en marqueterie de Boulle qu
provenait d'une tres grande collection étrangère, avait appartenu au XVIII"
au comte de Vaudreuil, et dont l'équivalent se trouve au Musee du Louvre
C'est un des meubles les plus fabuleux que j'ai possède

1 PAIRE DE FAUTEUILS EN BOIS DORE ET SCULPTE
Richement sculptes d un motif de volutes de Heurs et cle motifs vegetaux ornes d un tissu ancien
Epoque Louis XIV Hauteur 114 cm largeur 66 cm profondeur 56 cm
2 TABLE DE FORME RONDE A DEUX PLATEAUX, époque Louis XVI Estampille de Martin Carlin
Diamètre 43cm hauteur 73cm
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CHLOÉ JAY
V A N C L E E F S A P P E L S

U N P R I N T E M P S É T E R N E L

CHLOÉ JAY A ÉTÉ NOMMÉE AL PRINTEMPS DERNIER DIRECTRICE

GÉNÉRALE FRANCE DE LA MAISON VAN CLEEF & APPELS A 36 ANS,

ELLE S EST PLONGEE AVEC PASSION DANS UN SIECLE DE CREATION

Par Marie Maertens

QUELLE EST L'IMPORTANCE POUR
VOTRE MAISON D'ÊTRE À LA BIENNALE
DES ANTIQUAIRES ?
Chloe Jay Ce rendezvous interna-

tional regroupant de grands collection-
jgjf** neurs, est fondamental pour notre maison
V» et nos « Mains d'or « qui sont des artistes

artisans d'une certaine façon La Biennale
nous donne I opportunite de partager nos collections

particulièrement celles de haute joaillerie face a un
public tres eclaire Cette annee est tres importante
car nous bénéficions au même moment d une exposition
de notre patnmome aux Arts decoratifs, en parallèle
des derniere^ créations présentées a la Biennale

RENCONTREZ-VOUS À LA BIENNALE D'AUTRES ACHETEURS
QUE VOS CLIENTS HABITUELS?
Nos grands clients sont en general des habitues de la Biennale Maîs
nous avons alors a cœur de leur offrir des présentations privées ou de
dévoiler nos collections de haute joaillerie La derniere est inspirée par
le thème de la Chance, qui a toujours ete travaille en pointillé Nous
présentons une soixantaine de pieces mises en scene par Alfredo
Arias L'idée est de trouver l'ecnn a cette collection qui regroupe tous
les talents de la maison et sur lequel le travail est tres long car la
haute joaillerie peut nécessiter jusqu a 1 500 heures pour realiser un
bijou C'est un moment privilégie car ces pieces voyagent ensuite a
travers le monde et il est tres rare d'arriver a en concentrer autant

PARTICIPEZ-VOUS À D'AUTRES FOIRES ?
Oui, maîs la Biennale demeure un moment privilégie car c'est un
evenement a Pans, la ou nous avons ouvert notre premiere boutique en

1906 Donc, il y a une vraie résonance par rapport a notre histoire

DANS CES FOIRES, VOUS ÊTES EXPOSANT AVEC D'AUTRES MARCHANDS
OUI PROPOSENT DES PIÈCES ANCIENNES DE VOTRE MAISON...
Justement, nous sommes tres fiers de ce patrimoine et de I idée que
nos créations séduisent encore alors que le temps passe L'idée
d'mtemporalite est tres importante et nous sommes dans des questions
de transmission plutôt que de consommation Ces marchands nous
incitent a croire que notre maison fait toujours rêver, tout en étant de
tres bons indicateurs pour montrer que nos pieces prennent de la

valeur Cette cohabi
talion est une légitimité
sur notre savoir faire et notre
singularité

CERTAINES PÉRIODES SONT-ELLES PLUS v^,
ADOUBÉES PAR LES COLLECTIONNEURS ?
Nous mettons toujours en avant la continuité
Par exempte, la Chance, le thème de cette annee
reprend une source qui a toujours existe chez Van Cleef
& Arpels Nos clients cherchent notre signature,
comme le savoir faire particulier autour du serti
mystérieux, cree en 1936 et que nous continuons a
developper Sur le thème des oiseaux nous avons par

exemple imagine un phoenix en serti mystérieux Tout comme pour les
Zips qu'on ne trouve que chez nous, ou encore certaines figures ou
sources d'inspiration, telles que les ballerines les fées ou les papillons
Les collectionneurs cherchent des morceaux de cette legende et, à
travers le temps ces pieces peuvent prendre beaucoup de valeur

COMMENT SE PORTE LE MARCHÉ DU BIJOU ? EST-CE COMME EN ART
OÙ L'EXCELLENT SE VEND TRÈS BIEN ET OÙ LE MOYEN PEINE ?
La maison se porte bien dans un marche dans lequel l'idée d un compromis
egale a zero Depuis la creation, nous sommes connus pour l'extrême
qualite de nos pierres, la dextérité de nos Mains d or et du 100 % fait a
la mam en France Cela a un sens Nous demeurons une maison
française qui s'établit comme une reference a travers le monde Une
exposition comme celle organisée cet ete au MOCA de Shanghai,
qui regroupait 350 pieces permet de partager notre patrimoine et
notre savoir-faire ll faut savoir que dans nos ateliers les « Mains d'or »
travaillent parfois de generation en generation, et façonnent des outils
qui n'ont pas tellement évolue avec
le temps Chaque artisan va
avoir sa patte et son talent
Notre succes leur
permet de
continuer a
innover
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« POUR UN OBJET EXCEPTIONNEL,
ON TROUVE TOUJOURS PLUS FOU QUE SOI »

TROISIÈME DE SA GÉNÉRATION À EXERCER LE MÉTIER DE MARCHAND, MICHEL
VANDERMEERSCH NOURRIT POURTANT TOUJOURS LE MÊME AMOUR POUR LA CERAMIQUE

ANCIENNE IL REVIENT À LA BIENNALE APRÈS SIX ANNEES DABSENCE

COMMENT APPRÉHENDEZ-VOUS CETTE BIENNALE ?
Michel Vandermeersch : Mon pere a ete le president
du Syndicat national des antiquaires pendant vingt-
cinq ans et a cree la Biennale en 1956 J'avais pour
ma part imagine le Salon du collectionneur, avec
Christian Deydier, et je me devais d'y participer
Comme il s'est arrête cette annee j'ai pris la decision
de refaire la Biennale Nous sommes en période de
crise maîs ce que I on peut remarquer, autant dans
les ventes publiques que dans les galeries, est que
les objets phares se vendent tres bien L'année 2011
n'a pas cio mauvaise ot I annee 2012 s'annonce fort
bien partie ll me semble qu'a la Biennale si I on
presente des objets importants a des prix normaux
on pourra bien travailler

QUAND VOUS PARLEZ DE PRIX NORMAUX, CELA SOUS-ENTEND-IL
QU'IL Y A EU DES ABUS?
Mon pere me rapportait déjà que son pere lui disait « Pour
un objet exceptionnel, on trouve toujours plus fou que
soi » Maîs il est certain que les beaux objets chez les
antiquaires sont souvent proposes a des prix plus
abordables que dans les ventes publiques Quand
on arrive a acheter a un bon prix il faut rester
raisonnable

LES VENTES PUBLIQUES NE PERMETTENT-ELLE PAS
AUSSI D'ATTIRER DES COLLECTIONNEURS
INTERNATIONAUX SUR DES MARCHÉS POINTUS ?
Oui, tout le monde en profite maîs il y a quèlques
annees, les collections se faisaient chez les antiquaires
ou dans les ventes publiques, par I intermédiaire des antiquaires et
des experts Je suis moi-même expert et organise des ventes de
céramiques a Drouot Avant, nos clients passaient par nous, alors
qu'aujourd'hui certains n'achètent qu'en ventes publiques, soit par
manque de temps, soit par amusement Ces maisons sont de sérieux
concurrents, maîs les frais sont devenus tres importants, aussi bien
pour les acheteurs que pour les vendeurs Sans compter le problème
de la plus-value forfaitaire qui pourrait changer de taux, et imposer a
presque 50 % entre le vendeur et I acheteur Alors que les marges des
antiquaires sont souvent de 30 % Le futur sera peut-être plus dans
notre camp, même s'il demeure un certain snobisme a acheter ou a

vendre dans les grandes maisons anglo-saxonnes En même temps
les prix sont publies et les vrais collectionneurs n aiment pas cela
Cela concerne plutôt les nouvelles fortunes

DANS VOTRE SPÉCIALITÉ, Y A-T-IL UN PHÉNOMÈNE DE RARÉFACTION ?
C'est vrai que les objets rentrent de plus en plus dans les musees, maîs
si l'on fait bien son metier, on en trouve toujours Evidemment on ne
peut demeurer dans son magasin a attendre le client Internet a ^ans-
forme notre façon de travailler, en facilitant nos achats, tout en rendant
plus difficile les « coups » Par rapport a d'autres confrères, mon

avantage est d'être de la troisieme generation et d'avoir un tres bon
carnet d'adresses La galerie a ete fondée en 1880 Au

temps de mon grand-père, qui proposait des eventails,
des petites boîtes et déjà de la porcelaine et de la
faïence on appelait ça des « objets de vertu »

LA PORCELAINE CONNAÎT-ELLE DES EFFETS DE MODES ?
Oui, bien entendu En ce moment, Sevres et
Meissen marchent tres bien La clientele allemande,
qui revient sur le marche depuis trois ou quatre ans,
ou russe, acheté beaucoup de Meissen Pour la
faïence française, les petits objets se vendent assez
mal, maîs quand on trouve un tres beau Moustiers
ou Rouen, cela devient un objet international, qui se

négocie tres bien La majolique italienne est également
au top niveau et interesse les Italiens, maîs aussi les

Américains, les Allemands, les Suisses Pour la Biennale je vais
présenter une vingtaine de pieces de majolique italienne partant de la
fin du XV' siecle jusqu'à la premiere moitié du XVI3 siecle On a même
découvert une plaque du principal peintre de majolique d'Urbino,
exécutée d'après un dessin de Raphael Au final les marches interna-
tionaux se portent bien

1 Nicola da Urbmo, vers 1528 Plaque de dévotion privee representant la Sainte Famille
Peinte par Nicola di Gabriel Sbraçhe a Urbmo vers 1528

ï Aquamamle, « Les Marches », Circa M80-1500
Exceptionnelle aquamanile representant un cavalier tenant une bon e
clans une main assis sur un cheval
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JEAN-GABRIEL MITTERRAND
U N S O U F F L E C O N T E M P O R A I N S U R L A B I E N N A L E

NOUVEAU VENU DANS LE CERCLE DES EXPOSANTS À LA BIENNALE DES ANTIQUAIRES
LE GALERISTE JEAN-GABRIEL MITTERRAND A DÉCIDÉ DE ROMPRE AVEC LA TRADITION

DES ANTIQUITÉS EN OFFRANT 45 M2 DE LIBERTÉ À LARTISTE CLAUDE LALANNE POUR
L'OCCASION, ELLE A CRÉÉ DES PIECES UNIQUES VENANT À LA RENCONTRE DE SES
CRÉATIONS ANTÉRIEURES ET DE CELLES DE SON MARI FRANÇOIS-XAVIER UN
CHASSE-CROISÉ QUI NE MANQUERA PAS D INTERPELLER VOTRE FIBRE ONIRIQUE

Par David Artur

QUAND VOUS AVEZ APPRIS L'OUVERTURE DE LA BIENNALE DES ANTIQUAIRES AUX
GALERIES D'ART CONTEMPORAIN, QUELLE FUT VOTRE PREMIÈRE RÉACTION ?
Jean-Gabriel Mitterrand : Quand j'ai appris que la Biennale des
Antiquaires, par le biais de son president Christian Deydier, allait ouvrir son
champ d'action vers l'art moderne, l'art contemporain et le design, j'ai
immédiatement pense que s'il ne fallait pas rater un tel
evenement, il fallait surtout l'aborder avec un artiste
vivant dont l'œuvre était capable de jouer a cartes
égales avec tous les chefs-d oeuvre du passe qui
seront exposes C'est la que je me suis mis a rêver de
proposer un ensemble unique du travail des Lalanne
entre oeuvres anciennes et créations spécialement
réalisées par Claude pour cet evenement

APRÈS LA RÉTROSPECTIVE LALANNE OUI A EU LIEU EN 2010
AUX ARTS DÉCORATIFS, LEUR OFFRIR LA VERRIÈRE DU
GRAND PALAIS EST UN BEAU CHEMINEMENT DANS CE
PARCOURS ARTISTIQUE QUI VOUS UNIT DEPUIS 1976...
Il est important de montrer que les Lalanne ont une
position singulière dans l'histoire de l'art contemporain,
puisqu'ils ont remis, bien avant le land art, la nature au
goût du jour, et ce des les annees 1960, au moment ou
cette nature souffrait le plus de notre civilisation de
consommation ll m'est aussi apparu important de
profiter de cette occasion pour remettre le travail de
François-Xavier et Claude en perspective avec le
contexte de rupture de l'art contemporain international
d'après-guerre C'est pourquoi sur le stand figureront.

au milieu de leurs créations, des œuvres, pour la plupart sur papier,
d'Ellsworth Kelly de Willem de Koonmg et d'Andy Warhol

Sl PENDANT LONGTEMPS LA CRITIQUE ET LES ACTEURS DE L'HISTOIRE DE L'ART
ONT JUGÉ LEUR TRAVAIL DE MANIÈRE PLUS DÉCORATIVE QU'ARTISTIQUE, IL EST
INTÉRESSANT DE VOIR QUE LEUR SINGULARITÉ ET LEUR HISTOIRE SONT EN TRAIN
DE TRIOMPHER AUPRÈS DES COLLECTIONNEURS AVEC DES ŒUVRES UNIQUES EN
GALVANOPLASTIE, COMME LE FAUTEUIL CROCODILE OE 1972 QUI VIENT DE SE
VENDRE 1,35 MILLION D'EUROS EN JUIN DERNIER CHEZ SOTHEBY'S PARIS...
Ce fauteuil reflète a lui seul ce travail ou l'improvisation et le naturel
se juxtaposent pour devenir un veritable objet surréaliste Quand je
vois l'engouement et la bataille que se livrent les collectionneurs pour
de telles œuvres uniques, je suis en droit de penser que bientôt les
musees vont se mettre a reviser leur vision de ce travail hors norme

QUELLE EST LA VÉRITABLE SPÉCIFICITÉ DU MARCHÉ DE L'ART CONTEMPORAIN ?
Il fonctionne sur le plan international autour de 200 artistes qui sont
omniprésents dans la programmation des 50 principales galeries
C'est un club tres ferme dans lequel, afin d'éviter de se tromper le
plus important est de savoir accepter les conseils des bons galenstes

QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS À UN COLLECTIONNEUR POUVANT INVESTIR
ENTRE 10 000 ET 20 000 EUROS PAR AN ?
De se concentrer sur une ou deux pieces et de s'orienter vers des
galeries en quête d'innovation qui défendent le travail des artistes de
pointe qui ont entre 30 et 40 ans Comme il existe une bataille tres
forte entre les galeries pour avoir les meilleurs artistes, il faut comprendre
que le cheminement que l'on peut faire au travers des galeries est tres

important Les deux autres points primordiaux sont
de se fier a son oeil et de s'informer en suivant ce
qui se passe dans des foires comme
ndependent a New York, que dirige ma fille

Laura Tous les artistes internationaux en devenir
passent par la

« Ane de Natalie », François-Xavier Lalanne 1998 bronze cuir et bois
H 182 x 187 K 53 cm Edition de 8 exemplaires Courtesy JGM Galerie

2 « Banc Crocodile (grand) », Claude Lalanne, 2003, bronze et laiton
H 45 x 197 x 46 cm Edition de 8 exemplaires

S Capucine de Chabaneix Courtesy JGM Galerie
3 « Grand Chevreuil », François-Xavier Lalanne 2D05 bronze

H133 x 88 x VL cm Edition de B exemplaires Courtesy JGM Galerie
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DAVID mmm
MALGRÉ SES 33 ANS, DAVID GHEZELBASH EST

PASSIONNÉ DE LONGUE DATE D'ARCHÉOLOGIE DU BASSIN

MÉDITERRANÉEN IL PRÉSENTE, POUR LA PREMIÈRE

FOIS À LA BIENNALE, DES PIÈCES D'ART GRÉCO-ROMAIN,

PRÉISLAMIQUES, D'EGYPTE ET DU MOYEN-ORIENT.

« L ' E G Y P T E E V O Q U E T O U J O U R S UNE F A S C I N A T I O N D ' E N F A N C E »

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES ANTIQUITÉS ?

David Ghezelbash : J'ai ouvert ma galerie il y a quatre ans, maîs cela

fait douze ans que je suis au contact de ce marche J'observe que l'on

accorde de plus on plus d'importance a la provenance des œuvres

La répercussion en est l'accentuation de certains prix Quand vous avez

un objet de qualite, avec un bon pedigree, le prix flambe Maîs pour le

reste, c'est un marche assez stable, non spéculatif, compose de

passionnes et d'amateurs

ON NOTE AUSSI L'ARRIVÉE DE NOUVEAUX ACHETEURS...

Oui, des collectionneurs, qui achetaient dans d'autres domaines,

se sont aperçus que l'archéologie était accessible et que l'on pouvait

s'offrir des pieces tres importantes avec une bourse relativement

réduite A partir de quèlques milliers d'euros et plus encore entre

50 000 et 1 CO 000 euros, si vous ne cherchez pas un torse romain,

une sculpture égyptienne ou une idole cycladique qui ont touiours

ete tres chers et vont parfois dépasser le million d'euros, vous

pouvez avoir un chef-d'œuvre Un grand monsieur comme Jean-
claude Gandur, qui a cree une fondation a Geneve, est par

exemple l'un de ces nouveaux intervenants qui ont change la
donne du marche Ce phénomène cst aussi dû aux maisons

de ventes qui ont beaucoup axe leur communication en

associant archeologie et art moderne

LES PRIX N'ONT-ILS PAS AUSSI AUGMENTE AVEC L'ARRIVÉE
DE NOUVEAUX COLLECTIONNEURS DU GOLFE PERSIOUE ?

Cela a une influence sur l'art islamique et égyptien, maîs pour

le reste, c'est progressif L'archéologie a toujours augmente de

maniere tres constante, et comme ailleurs, les tres belles pieces

se vendent a des prix extraordinaires, alors que les objets de

catégorie moyenne ont plus de difficulté a trouver acquéreurs

OBSERVEZ-VOUS AUSSI DES EFFETS DE MODE ?

Ce qui s'accentue est le grand effet decoratif ll y a moins

de vrais connaisseurs et les clients recherchent des

choses plus « faciles » Par exemple, les grands

marbres sont tres apprécies, tout comme la statuaire

égyptienne, qui est vraiment le haut du marche

MAIS L'ART ÉGYPTIEN A TOUJOURS EU LES FAVEURS DU PUBLIC, NON ?

PARTICULIÈREMENT EN FRANCE...

En effet, c'est ce qu'on appelle l'« Egyptomania » L'Egypte est accessible

et il y a une tradition de collection de l'art égyptien liee a son histoire

avec la France, maîs aussi avec l'Angleterre ou l'Allemagne L'Egypte

évoque toujours une fascination d'enfance

CERTAINS DE VOS OBJETS PEUVENT-ILS ENCORE PROVENIR DE FOUILLES ?

Aujourd'hui, nous nous devons de vendre des objets avec la preuve

absolue qu'ils sont sortis de leur territoire d'origine avant 1970, selon

la loi de ('Unesco ll faut donc, a chaque fois, trouver une publica-

tion reproduisant la piece ou une preuve d'achat ancienne Quand

une œuvre est decouverte a la suite de fouilles, il faut une

autorisation du pays d'origine qui n'est pratiquement jamais

donnee, car ils ont bien conscience de la richesse de leur

patrimoine, ce qui est tout a fait naturel La seule exception

concerne les fouilles lorsqu'elles sont réalisées en
partenariat avec des pays par le biais des musees

Par exemple, le Louvre l'est avec le Yemen il peut

donc y avoir des partages des collections et des

trouvailles Maîs chaque objet est analyse au cas par

cas, et n'atterrit pas sur le marche de l'art

QU'ALLEZ-VOUS PRÉSENTER À LA BIENNALE ?

J'ai fait le choix d'objets assez discrets en taille et provenant de

cultures que l'on connaît mal Mon stand va ainsi s'articuler

autour d'un coquillage de la mer Rouge, qui a ete sculpte et grave

en forme de hibou Ce tridacne est un bel exemple de la culture

phénicienne J'ai une formation en archeologie du Moyen-Orient,

qui est une culture assez mal comprise et sous-estimee par

rapport a la qualite des objets que l'on peut trouver J'essaye donc

de la faire connaître davantage

1. Tête dè statue reprësentant la déesse Vénus. Marbre blanc art romain
f lf siecle Hauteur Jl cm

2 Statuette représentant la déesse Isis-Aphrodite Bronze Egypte O,
probablement Alexandrie I siecle av Ie siecle ap J C Hauteur 2 2 5 c m
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DOMINIQUE LÉVY

DOMINIQUE LEVY EST LA COFONOATRICE DE L S M
ARTS, LUNE DES PLUS IMPORTANTES GALERIES AU
MONDE EN ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
INAUGURÉE À NEW YORK EN 1993 LA GALERIE S'EST
ÉGALEMENT INSTALLÉE À LOS ANGELES EN 2010

Par Marie Maertens

« LA B I E N N A L E REUNIT LE M E I L L E U R DE C H A Q U E DISCIPL INE »

VOUS AVEZ EXPOSÉ AU MOIS DE JUIN À LA

FOIRE DE BÂLE, OUI EST AUSSI L'UN DES

POUMONS DU MARCHÉ DE L'ART. COMMENT

S'EST-ELLE DÉROULÉE?

Dominique Levy : Art Basel est, a

mon avis, la meilleure des foires d'art

contemporain et un peu la « Alma

mater » de toutes Comme toujours,

les galeries ont fait des efforts de

selection d'œuvres et de presentation

donc les collectionneurs étaient au

rendez-vous A Bâle, c'est tres simple, tout dépend de la qualite des

œuvres que vous apportez Nous avons rendu un hommage a Agnes

Martin avec trois pieces historiques, complementees d'autres artistes

Nous avons tres bien travaille maîs nous avions pris le parti de montrer

uniquement des oeuvres historiques

COMME DE PLUS EN PLUS DE MARCHANDS, OUI VENDAIENT AUPARAVANT

DU XIXE, SE TOURNENT VERS L'ART MODERNE, N'EST-CE PAS PLUS DIFFICILE

DE SE DIFFÉRENCIER ?

Tout d'abord, je ne croîs pas vraiment a ces découpages Apres les

tableaux de Cézanne ou encore ceux de Mondnan nous sommes

entres dans un siecle ou le dialogue entre l'abstraction et la figuration

s'est révèle en complète bataille Maîs il y a toujours une continuité

dans l'art J'ai beaucoup de plaisir a imaginer qu'un collectionneur de

Picasso aimera aussi acquerir une sculpture de Paul McCarthy

Ensuite, n'est-ce pas une evolution naturelle que d'aller vers des

oeuvres plus récentes ~> ll est normal d'avancer avec le siecle car les

tres belles œuvres, par exemple sur le marche impressionniste, se

font de plus en plus rares Nous ne changeons pas notre identité maîs

nous apprécions ces marchands que nous ne voyons pas comme des

concurrente Une galerie amené aussi de nouveaux collectionneurs

qui étaient peut-être davantage spécialises dans le XIXe ou les maîtres

anciens A la derniere Biennale des Antiquaires, j'ai par exemple

vendu une oeuvre d'Anish Kapoor a un collectionneur de Renaissance

C'était tres excitant que cette piece trouve sa place dans cet univers

C'est une nouvelle energie

JUSTEMENT, QUE REPRÉSENTE POUR VOUS LA BIENNALE ?

Nous avons ete invites a y participer il y a maintenant huit ans C'est une

foire qui a toujours eu pour moi un cachet et un prestige particuliers,

puisqu'elle réunit le meilleur de chaque discipline Etre invite comme

l'un des seuls marchands de l'art de l'après-guerre est un grand honneur

et plaisir Chaque annee, c'est comme un voyage a travers des mondes

totalement différents qui permet des rencontres avec des collection-

neurs que l'on ne voit pas ailleurs Ensuite la foire dure deux semaines,

elle reclame donc une qualite particulière dans la presentation

LES COLLECTIONNEURS DE LA BIENNALE SONT-ILS VRAIMENT DIFFÉRENTS ?

Oui, car nous sommes la au contact de collectionneurs que nous ne

voyons a aucune autre foire Ce ne sont pas uniquement des Français,

maîs des amateurs du monde entier qui ne viennent qu'ici Christian

Deydier, le president, est comme un ambassadeur sans relâche,

réussissant a convier des clients internationaux de tres haut niveau

Y A-T-IL DES ARTISTES PARTICULIÈREMENT RECHERCHES À LA BIENNALE ?

Je ne I ai pas observe En ce qui nous concerne, chaque annee nous

repensons notre stand et avons réfléchi pour cette rentree a « Pans-

New York apres la guerre » Nous rendons un hommage a Yves Klein

avec cinq pieces de grande qualite, en face d'œuvres des annees 1960

signees Andy Warhol ou encore de l'art italien et anglais de la même

période Sur le stand d'Art Basel, j'avais fait dialoguer un Alberto Burn

avec un Kiki Smith, tous deux de 1952 C'était amusant de voir ce qui

se passait en Europe et aux Etats-Unis au même moment Je vais

construire cette même approche a Paris

COMMENT, DES ETATS-UNIS, VOYEZ-VOUS LÉVOLUTION DU MARCHÉ

DE L'ART EN FRANCE ?

Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, maîs je pense que le

marche de l'art est aujourd'hui global ll évolue au niveau international

I « Liz 81 (Early Colored ln) », Andy Warhol 1963 acrylique et sérigraphie sur lm
1016 K1016 cm Photo credit Courtesy tSM Arts
2. « Untitled », Salvatore Scarpitta, 1958 bandages Et technique mixte 1715 x 1449 cm
Photo credit Courtesv tSM Arts
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JEAN-CLAUDE VRAIN
LA P A S S I O N DES MOTS ET DES L E T T R E S

AUTRE TEMPÉRAMENT FORT DE LA BIENNALE, JEAN-CLAUDE VRAIN DÉFEND
AVEC PANACHE LES FONDEMENTS DE NOTRE CULTURE DEPUIS VINGT CINQ ANS
IL PROPOSE DES LIVRES ET MANUSCRITS ANCIENS, MAIS AUSSI DES PORTRAITS
ET DES DESSINS D'ÉCRIVAINS

COMMENT SE PORTE LE MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN ?
Jean-Claude Vrain : C'est un marche tres réfléchi, sélectif, tout comme
d'autres domaines de l'art La seule difference tient peut-être au nombre
plus restreint d acteurs Les tres bons manuscrits se vendent cher et ont
encore tendance a monter Lin amateur peut avoir un goût
particulier pour tel ou tel écrivain, maîs les prix rencontres
ne sont lamais un hasard et les œuvres importantes se
vendaient dep tres bien au XV" siecle

OU'AIMEZ-VOUS LE PLUS EN BIBLIOPHILIE ?
Je pense que le fm du fm est la litterature et tout ce qui s'y
rattache comme la philosophie ou l'histoire des idees
notamment Les Essais de Montaigne ou Le Discours de la
methode de DescarLes Le plus important pour moi, c'est
le texte, toujours le texte encore le texte Une fois qu'on
l'a dépasse, il y a aussi l'habillage et les provenances
Un grand texte avec une belle dedicace ou une grande
reliure aura encore beaucoup plus de valeur

N'EST-CE PAS UN MARCHÉ OUI RESTE CANTONNÉ EN FRANCE
COMPTE TENU DE LA BARRIÈRE DE LA LANGUE ?
Pour ma part, |e suis aussi attire par les grands textes du monde entier
et je ne vends pas que de la litterature française Je suis interesse
par Nietzsche Kafka, Boccace Dante, Cervantes Shakespeare Et je
cherche a acheter tous les grands livres qui ont marque l'histoire de
l'humanité

EST-CE UN DOMAINE DANS LEQUEL ON PEUT ENCORE FAIRE DES DÉCOUVERTES ?
TROUVER DES LIVRES DANS DES GRENIERS ?
Je n'y croîs pas trop Cela dit, on ne connaît qu'une centaine de livres de
la bibliotheque de Montaigne alors qu'il en possédait plus d'un millier On
peut toujours espérer retrouver des ouvrages avec la signature qu'il
apposait sur chaque premiere page Maîs beaucoup de choses sont dans
les bibliothèques et les institutions

ETES-VOUS COLLECTIONNEUR À TITRE PERSONNEL ?
Pas du tout, je suis marchand avant tout Ce qui m'intéresse dans la vie est
de permettre aux bibliophiles, qui me font confiance, de bâtir les plus belles
collections au monde Leur procurer les plus beaux ouvrages encore en
mam privées Maîs pour être honnête, ie suis proustien et l'ai conserve
pour moi le merveilleux manuscrit de Proust sur Flaubert et quèlques
livres de Baudelaire Parfois des petites dédicaces me touchent énor-
mément aussi

QUEL EST LE PLUS BEL OUVRAGE QUE VOUS AYEZ POSSÉDÉ ?
Madame Bovary, en grand papier, avec un envoi de Flaubert a l'auteur des
Fleuis du mal, dans lequel il avait écrit « Beaudelaire » avec un « e »
Je pense qu'il avait fait la faute commune qui rendait Baudelaire fou de
rage i Dans mon catalogue, j'ai aussi une tres belle edition pnnceps en

grec de L'/liade et L'Odyssée d'Homère, qui est le texte fon-
dateur de toute la litterature

Y A-T-IL DES LIVRES PLUS RECHERCHES QUE D'AUTRES ?
Pas vraiment, on demande touiours les grands auteurs,
maîs aujourd'hui les clients chinois arrivent sur le marche
et achètent des ouvrages qui les concernent Comme il
n'y en a pas tant que ça, des qu'ils passent en vente, ils
atteignent de tres hauts prix Les milliardaires chinois
achètent surtout des tableaux et des objets, maîs ils vont
peut-être un jour s'ouvrir a la litterature francaise et les
montants vont exploser Quand on veut vraiment un objet,
il faut toujours le payer un peu plus que le prix du marche
théorique On n'a pas le choix

POURTANT CE MARCHÉ N'EST PAS FAIT DE SPÉCULATION ?
Non, maîs il faut être plus malin et acheter intelligemment Pourquoi
in'amve-t-il de payer telle lettre 50 DOO euros, alors que je ne veux pas
d'une autre, même a 500 euros ? C'est la où mon rôle de marchand
intervient J'ai vingt-cinq ans de metier et ai vu notamment une centaine
d exemplaires des Fleurs du mal Je sais faire la difference entre une
merveille et un ouvrage quelconque

1 Georg Braun et Franz Hogenberg « Civitates orbis terrarum [Les Cités du monde entier] »
Cologne Pieter von Brecnel 1575 ' 1612 @ Guillaume Boynard

2 Matisse (Henri) « Jazz » [Pans], Ténade, [1947]
Grand in 4 (4? 5 x 32 8 cm) 154 pp couverture illustrée en noir frontispice en couleur 19 planches
en couleur table illustrée des planches Broche couverture ivoire imprimée en noir chemise etui de
lediteur © Guillaume Bovnard
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MICHEL-GUY

CHADELAUD
UN A N T I Q U A I R E QUI C R O I T
E N I N T E R N E T

TROISIÈME DE SA GÉNÉRATION À EXERCER LE

MÉTIER DE MARCHAND, APRES QUE SA GRAND-
MÈRE A OUVERT LA MARCHE EN VENANT DE SA

POLOGNE NATALE, MICHEL-GUY CHADELAUD

TRAVAILLE AUJOURD HUI AU LOUVRE DES
ANTIQUAIRES AVEC SA FEMME SANDRINE

Par Marie Maertens

AVEZ-VOUS TOUJOURS ÉTÉ SPÉCIALISÉ DANS LES
ARTS DÉCORATIFS FRANÇAIS DU XIXE SIÈCLE ?
Michel-Guy Chadelaud : Non, au depart je
suis généraliste et j'ai vendu du Moyen Age
au XXe siecle, toujours en présentant des
meubles, des objets ou des tableaux Je suis
aile a I Ecole du Louvre en auditeur libre,
maîs j 'a i surtout appris mon metier sur le tas
Apres, je me suis oriente vers le XIXe de
creation, qui désigne le mobilier des Arts

decoratifs ll a ete fortemer' inspire du japonisme, de la Chine et plus
globalement d'Orient et d'txtrême-Orient, et déjà a l'époque, il était
recherche par des familles célèbres ou des grands collectionneurs tels
que les Rothschild ou le baron Haussmann

COMMENT SE PORTE CE MARCHÉ?
Pour des artistes tels qu'Edouard Lievre ou des créations de la maison
Christofle, c'est un marche tres en vogue car ce sont des pieces
muséales Si l'on va au musee d'Orsay ou aux Arts decoratifs, on voit
ces tres rares œuvres, qui le sont même davantage que les tres belles
pieces du XVIII" Maîs je parle évidemment de pieces tres haut de
gamme, souvent des modeles uniques, qui étaient pensées et réalisées
pour les expositions universelles en Europe ou aux Etats-Unis

CONSTATE-T-ON UNE ÉVOLUTION DES GOÛTS AU SEIN DU XIXE ?
Pas tant que cela, maîs j'observe plutôt une evolution de la clientele
qui était au depart typiquement française et s'ouvre depuis quèlques
annees au monde entier J'ai un certain nombre de collectionneurs en
Asie, notamment a Hong Kong ou Singapour Ou encore des clients
russes de tres haut niveau car il faut savoir que des meubles des Arts
decoratifs sont dans les musees comme l'Hermitage Les gens avertis
et connaisseurs le savent et font un parallèle, et certains recherchent
ces pieces qui sont pour la plupart uniques au monde ou conçues en
deux ou trois exemplaires

D'OÙ LA DIFFICULTÉ DE TROUVER LES PIÈCES...
Oui, car elles sont de plus en plus dans de grandes collections et des
institutions A Pans, le musee des Arts decoratifs est bien garni, tout
comme certains musees américains Je vends par exemple en ce
moment une petite jardinière en bronze et laque de la Maison Christofle,
dont il existe un exemplaire au musee d'Orsay et un autre au Met de New

York, maîs tres peu se promènent On peut encore cependant, et heureu-
sement, trouver des oeuvres en Argentine ou en Europe, maîs les chefs-
d oeuvre se raréfient

CONTRAIREMENT À VOS CONFRÈRES, VOUS METTEZ BEAUCOUP
DE VOS OBJETS SUR VOTRE SITE INTERNET...
Oui, je n ai pas grand-chose a cacher et j essaye de diffuser au maximum
ces pieces dans le monde entier Cela peut rapporter des clients J ai
récemment connu des collectionneurs d'Uruguay, qui sont venus a
nous grâce a Internet (wwwchadelaud com) Ils ont ensuite fait le
voyage a Paris et je leur ai vendu des œuvres importantes J'essaye
aussi de toucher davantage l'Asie par co biais En parallèle j 'ai ouvert
une nouvelle galerie, place Beauvau, et recherche un hôtel particulier
dans lequel je pourrais exposer l'ensemble de mes collections et plonger
le visiteur dans cette atmosphère des grands Arts decoratifs

QU'ALLEZ-VOUS PRÉSENTER À LA BIENNALE ?
Parmi d'autres meubles, je vais montrer une piece d'exception du célèbre
ébéniste François Linke, qui s'appelle Le Bahut Marine A l'origine, il
devait être dévoile a l'Exposition universelle de 1900 au
Grand Palais, maîs comme son élaboration était tres
difficile, il n a pu être presente qu'en 1904, lors de
l'Exposition universelle de Saint-Louis aux Etats-
unis ll a une histoire assez formidable, car il
avait ete acquis par le capitaine Joseph de
Lamar, un milliardaire americain, puis

acheté par d'autres par la suite dont
Geraldine Rockefeller Ce meuble,
dont les dessins sont de Leon
Message, est unique au monde
Avec ses nombreux bronzes, i
évoque le thème aquatique C'est
une œuvre spectaculaire

1 « BAHUT MARINE », FRANÇOIS LINKE ET LEON
MESSAGE POUR LES BRONZES, chef d'œuvre de
François Linke, circa 1900 Marqueterie
dacaiou satine et bois de violette bronzes H
220cm L Sfar Pr 59cm

2 « CHARLES ADRIEN PROSPER D'EPINAY
PAUL ET VIRGINIE », chef d'ceuvre dè la
sculpture française du 19e siecle Marbre
dauteil tjtdle arec le socle 226cm
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BERNARD DE GRU1E
« UNE COLLECTION N'EST PAS FAITE
UNIQUEMENT DE CHEFS-D'ŒUVRE »

MARCHAND PHARE DE LA PLACE DES SABLONS, A
BRUXELLES, BERNARD DE GRUNNE EST SPECIALISE DEPUIS
UNE TRENTAINE D ANNEES DANS LART DU MALI ET
D'AFRIQUE CENTRALE POUR LA PREMIERE FOIS IL
REJOINT LA BIENNALE DES ANTIQUAIRES OÙ IL PRÉVOIT
UN ACCROCHAGE SURPRENANT Par Marie Maertens

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DU
MARCHÉ DANS L'ART PRIMITIF ?
Bernard de Grunne . C'est un
marche plutôt dynamique qui se
maintient bien, et voit pour certains
objets en ventes publiques
atteindre des prix tres élevés
Comme dans d'autres secteurs
des gens fortunes sont toujours
prêts a acheter de l'art tribal, ou
autre chose d'ailleurs, et sont

tres demandeurs d objets de qualite Maîs on ne peut pas toujours les
satisfaire car les objets ne circulent plus aussi vite qu'auparavant et
l'offre n'est pas toujours a la hauteur de la demande

C'EST INTÉRESSANT DE LE RELEVER, CAR DANS D'AUTRES DOMAINES
LES MARCHANDS ONT PLUTÔT TENDANCE À TROUVER QUE LES ACHE-
TEURS REMETTENT TRÈS VITE LES OBJETS EN VENTE...
Peut-être, maîs pour nous, c'est l'inverse La plupart des collec-
tionneurs sont passionnes et quand ils achètent, c'est rarement
dans le but d une plus value dans un horizon proche Line fois
qu un objet est vendu, sauf s'il y a un problème peremptoire,
comme un deces, un divorce ou des dettes, il est conserve
La vélocité de circulation des oeuvres est plus lente

ALORS VOTRE RÔLE EST-IL D'ORIENTER LES COLLECTIONNEURS
VERS DES OBJETS PLUS ATYPIQUES ?
Nous pouvons offrir deux types d'objets Ce que j'appellerai « les
grands classiques » sont les tres grands objets et masques du
Gabon ou du Congo, que tout le monde veut avoir dans une
collection Maîs des objets parfois plus modestes au niveau du
prix sont tout aussi intéressants et raffines que ce soient des
armes tres élégantes ou des ivoires témoignant tout autant du
genie du sculpteur Pour une exposition, j'avais rassemble
25 petits objets Janus, qui font 20 a 30 centimètres Les
collectionneurs étaient passionnes, alors en effet notre
rôle est de les orienter, ce qui est possible car il demeure
encore beaucoup d'objets dans I art tribal

VOUS ÊTES AUSSI RECONNU POUR MENER DES SUJETS
DE RECHERCHES POINTUS...

Oui, j'ai notamment beaucoup étudie les ivoires de la tribu des Lega au
Congo Ces ivoires mesurent entre 5 et 30 centimètres donc on se
situe dans des orientations de goûts qui s'adressent plutôt a un œil de
connaisseur Ce ne sont pas des objets grandiloquents maîs de vitrine
C'est aussi une nouvelle tendance du marche ll n'y a pas que les
masques spectaculaires qui se vendent

VOUS AVEZ BEAUCOUP VÉCU AUX ETATS-UNIS, CELA VOUS AIDE-T-IL
À TROUVER DES PIÈCES?
En effet, le marche americain a ete tres dynamique pendant longtemps
car un engouement pour l'art africain et océanien est ne aux Etats-Unis
des les annees 1950-1960 Cela a cree un grand nombre de collections
sur la côte Ouest, la côte Est et dans le Middle West Maîs l'on observe
qu'il y a moins de marchands aujourd'hui donc les acheteurs viennent
beaucoup plus en Europe Tandis que les collections demeurent un

reservoir d'objets acquis il y a tres longtemps qui représente
une possibilité importante de trouver des œuvres

RENCONTREZ-VOUS ENCORE DE JEUNES COLLECTIONNEURS ?
Heureusement, il y a un renouvellement et I arrivée de plus
jeunes collectionneurs, d'autant plus que je propose aussi des
objets a quèlques milliers d'euros J'ai grandi dans la collection
d'art africain de mon pere. Baudoin de Grunne, qui était la plus
grande d'Europe Maîs il collectionnait a la fois les grandes et les
petites choses et j'incite toujours les collectionneurs a regarder
aussi les pieces plus modestes Une collection n est pas faite
uniquement de chefs-d'œuvre

QU'ALLEZ-VOUS PRÉSENTER À LA BIENNALE ?
Un thème inhabituel, dont je ne veux rien dévoiler, maîs qui sera
un dialogue entre une œuvre d'art contemporain réalisée par un
artiste noir-américain, et des œuvres classiques africaines

Ça sera inedit et |e pense spectaculaire maîs je souhaite
reserver l'effet de surprise pour le mois de septembre

1 Harpe anthropomorphe Ngbaka, RDC Sodée par Inagaki hauteur 72 5 cm
Credit galerie Bernard de Grunne

2 Torse magique de la société secréte du Bugabo, Luba Tabwa, RDC
Hauteur 31 cm Credit galerie Bernard de Grunne



17 AVENUE DE SAXE
75007 PARIS - 01 43 06 66 57

AOUT/SEPT 12
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 10011

Page 12/18

SNA
2999913300506/XSB/OTO/2

Eléments de recherche : BIENNALE DES ANTIQUAIRES : du 14 au 23/09/12 au Grand Palais Paris 8ème, toutes citations

CARTIER, « JOAILLIER DES ROIS, ROI DES JOAILLIERS »

SOUS LA COUPOLE DU GRAND PALAIS, LA MAISON CARTIER, PARTENAIRE DE LA BIENNALE
DEPUIS 1964, NOUS EMMENE EN VOYAGE DANS UN ÉCRIN DE 250 MÈTRES CARRÉS,
À LA RENCONTRE DES QUATRE ÉLÉMENTS

QUE REPRÉSENTE POUR LA MAISON CARTIER LA BIENNALE DES ANTIQUAIRES ?
Bernard Fornas : La Biennale est un moment privilégie pour le « roi des
joailliers » qu est sans conteste la maison Cartier ou nous pouvons
montrer aux amateurs de créations d'exception la suprématie de
notre savoir-faire et de notre creativite Cette annee, nous allons
présenter 148 pieces de haute joaillerie 12 objets
precieux, comme de grandes soucoupes avec leurs
poignees en diamants, ou des vasques en matières pre-
cieuses serties de gemmes, et une selection de bijoux de
la collection Cartier Tradition Ce qui est unique dans notre
profession Nous sommes sur des pieces démarrant
au-dessus de 100 DOO euros et pouvant monter jusqu a
4 millions d'euros Maîs la caractéristique la plus importante
de la maison Cartier tient dans la variete creative en termes
de pierres, de style, de sculpture et de savoir-faire que nous
sommes aptes a offrir au moindre désir de nos clients

AURÉOLÉ D'UNE RENOMMÉE ET D'UN ENGOUEMENT SANS PAREIL,
N'EST-ON PAS À UN MOMENT DONNÉ VICTIME DE SON SUCCÈS ?
Chaque piece présentée lors de la Biennale étant unique, la seule chose
qui pourrait déranger nos clients tiendrait du fait que la piece désirée soit
déjà vendue Notre succes fait qu'il y a un phénomène de bousculade au
démarrage de la Biennale le jour du dîner de gala Cette annee encore, la
journee du 13 septembre sera dense pour mes collaborateurs

Sl UNE CLIENTE EST DÉSESPÉRÉE DE NE PAS AVOIR PU ACQUÉRIR UNE PIÈCE
UNIQUE, QUELLE SOLUTION POUVEZ-VOUS LUI APPORTER ?
Nous pourrons lui proposer de creer une piece unique spécialement
pour elle qui, autour du thème ou du dessin qui l'aura séduite, prendra
en compte ses aspirations et, fort de notre savoir-faire, aura reçu des
modifications concernant les pierres, le style ou tout autre element

AVEZ-VOUS DES CLIENTES QUI ARRIVENT LE SOIR DU DÎNER DE GALA SANS
BIJOUX POUR REVÊTIR CEUX QU'ELLES DÉSIRENT S'OFFRIR ?

Non, car par definition nous ne vidons pas les vitrines La Biennale
étant un rendez-vous a part aussi bien pour les gens qu1 viennent
acheter que pour ceux qui viennent admirer, nous exposons
l'ensemble de nos créations pendant toute la duree de l'événement

DANS CE MOMENT DE GRAND DOUTE ÉCONOMIQUE, LA HAUTE JOAILLERIE
N'EST-ELLE PAS DEVENUE UNE VALEUR REFUGE ?
Il faut reconnaître que certains de nos clients voient de plus en plus
dans la haute joaillerie un investissement refuge Dans une période
difficile comme celle que nous vivons actuellement la maison Cartier
prend toute sa mesure de par son authenticité, sa légitimité et sa
crédibilité, quand on regarde les resultats d'adjudications obtenus par
nos créations vintage en ventes aux encheres depuis une dizaine
d'années A l'image des pieces uniques de la maison Cartier qui se

sont vendues jusqu a 13 millions d'euros lors de la vente des
collections d'Ehzabeth Taylor

VOUS QUI ÊTES UN COLLECTIONNEUR ENTHOUSIASTE,
MANQUANT COMME IL SE DOIT DE PLACE POUR EXPOSER
TOUTES VOS PASSIONS, QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS AUX
COLLECTIONNEURS DE BIJOUX CARTIER ANCIENS ?

•• - ll faut savoir qu'a une epoque la maison Cartier ne
signait pas ses créations, ce qui peut créer un problème

lors d expertises si l'on va ailleurs que chez nous En effet,
nous avons en notre possession toutes les archives de
nos créations depuis 1847 Ce qui est unique dans notre

profession Avec la masse d'informations que nous avons
sur une piece, nous sommes aptes a la remettre dans son etat

d'origine Si vous avez en votre possession un bracelet Tutti Frutti des
annees 1920, qui ne comporte aucune signature, notre departement
d'expertise sera le seul a même de vous dire s'il s'agit d'une creation
de la maison Cartier

QUELLE EST L'ÉTENDUE DE LA COLLECTION PRIVÉE DE LA MAISON CARTIER
AUTOUR DE SES PROPRES CRÉATIONS ?
Nous avons en notre possession I 400 pieces uniques des plus beaux
bijoux, montres et objets jamais fabriques Cela comprend, entre
autres, des colliers de maharadjah, des pieces Tutti Frutti, des montres
a secret, et la plus importante collection de pendules mystérieuses,
puisque nous en possédons 18 exceptionnelles Une collection en
mouvement car nous sommes en permanence a la recherche de
pieces d'exception afin de l'enrichir
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BEMMES SUBLIMES

SCULPTEUR ET MAÎTRE JOAILLIER, WALLACE CHAN EST LE

PREMIER ASIATIQUE À EXPOSER À PARIS À LA BIENNALE

DES ANTIQUAIRES AU TRAVERS D'UN SPECTACULAIRE

MELANGE DE POESIE ET DE TECHNOLOGIE, SANS ,

CONTESTE, IL APPORTE AUX BIJOUX PRÉCIEUX

D AUJOURD'HUI UN NOUVEL ESPRIT OÙ SE MÊLENT

MAÎTRISE DU SAVOIR-FAIRE ET GEMMES EXCEPTIONNELLES

SES PARURES OÙ L'OR EST REMPLACÉ PAR LE TITANE,

SONT DE VÉRITABLES OEUVRES DART UNIVERSELLES ET

HAUTEMENT SYMBOLIQUES ENCORE MÉCONNU DES

FRANÇAIS, IL NE DEVRAIT, C EST CERTAIN, PLUS LE

RESTER LONGTEMPS Par Caro le Schmitz

VOUS AVEZ DÉBUTE COMME SCULPTEUR, QU'EST-CE OUI VOUS

A SÉDUIT DANS LA JOAILLERIE ?

Wallace Chan : J'ai passe ma jeunesse a apprendre et a maîtriser la

sculpture orientale, ainsi que l'art occidental des gemmes Au fil du

temps, j 'ai affine ma methode et invente la « Wallace

Cut » une image gravée utilisant les techniques des

camées, des intailles et du facettage des pierres en SD

Cette technique de ciselure sans précédent m'a valu le

Hong Kong Jewelry Design Grand Award et m'a ainsi

confirme dans mon art En fait, j'ai simplement redéfini

le bijou comme un art sculptural, innovant et raffine

QUE REPRÉSENTE POUR VOUS LE FAIT D'ÊTRE LE SEUL

JOAILLIER CHINOIS INVITÉ À LA BIENNALE DES ANTIQUAIRES ?

La Biennale des Antiquaires de Paris est sans nul doute

la manifestation la plus renommée dans le domaine des

arts, et être le premier joaillier chinois a y être invite est

un veritable honneur pour moi De ce fait je viens aussi

avec une mission qui est de faire connaître la beaute de la nature, et

ainsi mettre en évidence que l'esprit de l'homme est étroitement lie a

cette nature

ETRE AINSI EN CONCURRENCE AVEC LES PLUS GRANDES MARQUES DE LA PLACE

VENDÔME EST UN CHALLENGE POUR VOUS ?

Je n'ai jamais considère les autres grandes marques de joaillerie

comme des concurrentes, lom de la Dans mon travail et dans mes

créations, je cherche avant tout ma propre voie en faisant des innovations

technologiques sur le plan de la creation J'essaie d'explorer l'inex-

plorable et l'inconnu Les techniques dites traditionnelles n'ont plus de

secret pour personne Je résumerai donc ma façon de travailler par

« Je veux faire ce que les autres ne font pas, ou ne savent pas encore

faire » J aime faire les choses de maniere différente et quelquefois

étrange Par ailleurs, chaque marque a sa propre identité et ses propres

cibles Maîs lorsque je regarde ce que font les autres grandes

marques, e est toujours avec curiosité afin d'apprendre de nouvelles

choses car certaines d'entre elles ont plus de cent ans d'histoire

Me retrouver aux côtes de ces grandes maisons e est écrire

une nouvelle page de l'histoire et préparer l'avenir ensemble et creer

un meilleur monde

DANS VOTRE TRAVAIL, VOUS UTILISEZ UNE MÉTHODE NOVATRICE DE SERTISSAGE.

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE UN PEU PLUS ?

En effet, la methode que j'utilise est « matiere sur matiere » et non

« matiere sur support » Par exemple, la bague Innocent Heart met en

pratique une de mes methodes novatrices de sertissage, appelée

« par griffes diamant » Les griffes en metal traditionnelles sont

exclues, pour que diamants et pierres soient utilises comme attaches,

révélant ainsi toute la purete et la richesse de la pierre principale

VOUS UTILISEZ LE TITANE DANS VOS CRÉATIONS,

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CE MATÉRIAU ?

Le premier avantage est que le corps humain tolère très

bien le titane, ce qui explique d'ailleurs qu'en medecine

on l'utilise de plus en plus Par ailleurs, la masse du

titane équivaut a 1/6e de celle de l'or, ce qui permet

donc six fois plus de masse exploitable Et enfin, il est

mutile de galvaniser la matiere pour obtenir une autre

couleur, il suffit de changer la structure chimique de la

surface du titane pour obtenir jusqu'à sept couleurs

différentes

VOUS AVEZ UNE PREDILECTION POUR LES PIERRES

PRÉCIEUSES. POURQUOI ?

Pour creer, je communique avec la personnalité de chacune des

pierres En fait, quelle que soit la pierre, je la regarde encore et encore

jusqu'à m'oublier devant , a cet instant-la elle devient vie Les pierres

precieuses rouges vont m'apporter de l'élan et de l'énergie tandis que
es bleues m apporteront plus de calme
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C L A S S I C I S M E E T E X T R A V A G A N C E

DEPUIS QUINZE ANS, ANNE MARIE MONIN FORME, QUAI

VOLTAIRE A LART DE LA COLLECTION DANS UN SUBTIL

MELANGE ENTRE GRAND CLASSICISME ET TROUVAILLES

TRES ORIGINALES Par M a r i e Maer tens

COMMENT SE PORTE LE MARCHÉ

DUXVII IESIÈCLE?

Anne-Marie Monm • ll n est pas en
perte de vitesse il suffit de regarder les

derniers resultats des ventes publiques

notamment a Londres qui ont fait

de tres hauts prix Le chef-d œuvre

XVIIIe dépasse les modes comme un

Rembrandt ou un Picasso Les chefs-

d oeuvre absolus du XVIIIe demeurent
des œuvres que tout le monde

convoite Que ça soit du Louis XV ou

de l'Empire et dans I ensemble on
observe une reintroduction de I objet

XVIIIe même au milieu de decors modernes

OU'APPRÉCIENT PARTICULIÈREMENT LES COLLECTIONNEURS '

Toutes les époques quand les objets sont de tres grande qualite Un
meuble parfait de Boulle va faire un tarif énorme Pour ma part, a la

Biennale ma piece majeure est un petit meuble qui date de 1735, donc
au tout début du style Louis XV Exceptionnel par son décor, c'est un

bureau de pente estampille par Pierre IV Migeon, dont la famille était
une veritable dynastie d'ébénistes ll est en laque bleue, effectuée par

les freres Martin, a I imitation de la laque de Chine A l'époque on

importait des panneaux de laque de Chine, via la Compagnie des Indes
qui étaient incorpores aux meubles français sous l'instigation de cer-

tains marchands qui ont alors joue un rôle prépondérant dans I evolution

des styles Ce petit bijou provient d une tres belle collection française et

n a subi aucune restauration ll est a « fleur de bois »

LA CAMPAGNE MENÉE À L'ÉTRANGER PAR CERTAINS MEMBRES DU SYNDICAT

NATIONAL DES ANTIQUAIRES POUR ATTIRER DE NOUVEAUX MARCHÉS VOUS

A-T-ELLE DÉJÀ FAIT VENIR D'AUTRES COLLECTIONNEURS ?

Il est possible que le XVIIIe français séduise par exemple des collection

neurs chinois dont nous avons moins I habitude dans notre metier Ils

sont clients de la grande culture francaise qui continue de rayonner dans

le monde et le XVIIIe représente quelque chose pour ces étrangers

Nous avons depuis longtemps un marche tres international même si

les grands collectionneurs français demeurent dans lequel les

Américains ont toujours ete tres présents Ils étaient les premiers et

demeurent « fous » de XVIIIe français On les en remercie car cest

grace a eux que Versailles ou des institutions qui avaient besoin d être

« remeublées » ''ont ete Lassociation The American Friends of

Versailles signifie beaucoup Aujourd'hui de nouveaux pays arrivent car

le XVIIIe fait toujours rêver Un meuble Boulle renvoie a l'époque Louis

XIV et le nom de ce monarque représente toujours quelque chose dans

le monde ll resonne [

EN REVANCHE, MÊME Sl VOUS ÊTES TRÈS BIEN PLACÉE QUAI VOLTAIRE,

N'OBSERVEZ-VOUS PAS UNE BAISSE DE FRÉQUENTATION ?

Oui et cest tres regrettable maîs aujourdhui tout doit être dans

I instantanéité donc nous participons aux salons Pour autant, je ne veux
pas devenir une « salonneuse » car mon propos est de developper une

clientele dans une relation de confiance La demarche de rentrer dans une

galerie et d établir un contact construire un échange, est primordiale,

car ces achats doivent être réfléchis et mûris ll est tres important que le
marche de lart se passe encore en galerie (wwwgaleriemonm com)

C'est plus sam qu un marche fait dans la rapidité, qui n est pas la meilleure

des façons de monter une collection

VOUS ÊTES CONNUE AUSSI POUR MONTRER DES PIÈCES ORIGINALES...

C est vrai, maîs j aime aussi le grand classicisme Par exemple un de

mes ébénistes préférés est Jean-Henri Riesener qui est tres rigoureux
dans les lignes et fait preuve d un grand esprit d équilibre ll représente

la synthèse du grand XVIIIe français J'aurai d'ailleurs une tres jolie

commode de cet ébéniste sur mon stand, qui sera extravagante dans
la conception la qualite des marbres ou des bronzes J'aurai aussi un

tres beau guéridon Empire estampille par Youf dont le pendant est a

Fontainebleau C'est un meuble avec une résonance historique

formidable Dans cette période de turbulences les chefs-d'œuvre

demeurent une valeur refuge et e est ce que j'essaie de trouver pour

mes clients Je leur dis toujours qu aujourd hui une affaire se fait chez

un marchand pas en ventes publiques

1 « Rare bureau de dame en vernis europeen dans le goût de la Chine », P erre IV Migeon et les freres
Martin epoque Louis XV hauteur 85cm largeur 63cm profondeur 4 2 6 c m
2 « table en guéridon », dite a Table de la Réconciliation », lou s François Laurent Puteaux Paris début
de I Lpoque Restauration /ers 18151817 hauteur 80cm diamètre 130cm
3 « Vase couvert ou navette en granit noir d'Egypte » Silvio Cato dit Silvio Calice (attribue) Rome
milieu du XVIIe siecle vers 16401660 hauteur 25 cm largeur 56 cm profondeur 38 cm
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« BALTHAZAR » A REPERE UNE

POIGNÉE DE TRÉSORS OUI N'ATTENDENT

PLUS QUE L'ÉTINCELLE DE VOTRE

REGARD POUR VENIR ÉGAYER

VOTRE QUOTIDIEN.

AU HASARD DES AILÉES DE LA BIENNALE.
1. Galerie Florence de Voldere (stand MN09+10)
« Le Printemps », Jan Brueghel le Jeune, vers
1640, 53 x 89 cm On voit a l'arriere-plan le château
de Manemont

2. Galerie Charly Bailly Fine Art (stand N21)
« L'Amour folie », Jean-Honore Fragonard,
vers 1770 55 x 46 cm

3. Galerie Tamenaga (stand N25)
« La Femme blonde Nu assis », Kees van
Dongen, vers 1907-1909, 100x81 cm

4 Galerie Tornabuoni Art (stand S12)
« Vase, Pipe, Paquet de Tabac », Pablo Picasso,
1919, 65 x 54 cm

5. Galerie Beres (stand N04)
« Bagatelles végétales », Joan Mirô, gouache
sur papier, vers 1956, 22,2 x 36,2 cm

1. Galerie Florence de Voldere
34, avenue Matignon, 75008 Paris.
Tél : 014015 93 26.

2. Galerie Charly Bailly Fine Art
10, rue de l'Hôtel-de-Ville. 1204 Genève.
Tél. : 00 41 22 827 24 24.
www.charlybailly.com

3. Galerie Tamenaga
15, avenue Matignon, 75008 Paris.
Tél. : 01 42 66 6194. www.tamenaqa.com

4. Galerie Tornabuoni Art
16, avenue Matignon, 75008 Paris.
Tél. : 01 53 53 51 51. www.tornabuoniart.fr

5. Galerie Berès
25. quai Voltaire, 75007 Paris.
Tél. : 0142 61 27 91.
www.galerieberes.com
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1. Galerie Univers du Bronze (stand MN13)
a Grande panthère noire » en pierre calcaire de Lens,
François Pompon, 1929-1931 31,5x82 x 16,6cm

2. Galerie Alexis Bordes (stand H6-H11)
« Projet de monument à la courtisane, avec socle,
grand modèle, ou la Luxure » Aime-Jules Dalou,
epreuve en bronze, 1895-1902, 38 x 48,5 x 15,5 cm

3. Galerie Pascal Lansberg (stand N29)
« Mana » en marbre peint, Wiki de Saint Phalle,
1993 H 190,5cm Piece unique

4. Galerie Sismann (stand G13)
« Tête de Caryatide », entourage de Jean Gouj'on,
vers 1550-1560, H 23 cm

5. Galerie Gisèle Croes (stand S05)
« Tëte monumentale en pierre, représentant un
dignitaire », Chine dynastie Song (960-1279),
H 74,5 cm

6. Galerie Zlotowski (stand N13)
« Le Pirate », Jean Dubuffet, 17-18 novembre 1975,
109 x 98 x 62 cm

7. Galerie Christian Deydier (stand S33)
« Exceptionnelle dame de cour assise », terre cuite
emaillee trois couleurs et bleu. Chine dynastie Tang
(618-907), hauteur 42,5 cm

I. Galerie Univers du Bronze
Z7-29, rue de Penthièvre, 75008 Paris. Tél. : OI 42 56 50 30.
www.universdubronze.com

2. Galerie Alexis Bordes
19, rue Drouot, 75009 Pari:
www.alexis-bordes.com

: 0147 TO 43 30.

3. Galerie Pascal Lansberg
36, rue de Seine, 75006 Paris. Tél. : 0140 5184 34.
www.qalerie-lansberg.com

4. Galerie Sismann
7, rue de Beaune, 75007 Paris.
Tél. : OI ll 97 47 71. www.galerie-sismann.com

5. Galerie Gisèle Croës
44, avenue Emile-Duray, B1050 Bruxelles.
Tél.: (32) 2 5118216.

6. Galerie Zlotowski
20, rue de Seine, 75005 Paris. Tél. : OI 43 26 93 94.
www.galeriezlotowski.fr

7. Galerie Christian Deydier
30, rue de Seine, 75006 Paris. Tél. : OI 40 20 97 34.
www.deydier.com
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1. Galerie Mathivet (stand S27)
« Fauteuil en chêne sculpte »,
estampille Armand-Albert Râteau, vers 1925

2. Galerie Aveline (stand S32)
« Console en loupe de thuya et bronze ciselé,
patine et doré », attribuée à Adam Weisweiler et
Pierre-Philippe Thomire, Empire 102 x 162,5 x 52 cm

3. Galerie Félix Marcilhac (stand SOS)
« Bureau plat à bâti en chêne laque noir »,
Marcel Coard, XX' siecle, 74 x 121 5 x 62,5 cm

4. Galerie Vauclair (stand MS09-MS10)
« Paire de vases monumentaux dits "Chinese
Sorties" », d'un modele presente a l'Exposition
universelle de Philadelphie en 1876, Christopher
Dresser pour Minton, H 93 cm

5. Galerie Marc Maison (stand N21bis)
« Aiguière néo-Renaissance en aluminium
et cuivre émaille », Manufacture ae Sevres et
Maison Christofle, 1859, H 58 cm , D 20 cm

6. Galerie Mullany (stand H12)
« Paire de pique-cierges en bronze à patine
verte olive », Allemagne, vers 1500, H 53 cm

7. Galerie Delvaille (stand N12)
« Commode signée Louis Delacre », vers 1730,
au début de l'époque Louis XV, 87 x 147 x 66 cm

1. Galerie Mathivet
10, rue Bonaparte, 75006 Paris.
Tél.: 0143 5419 GO.

2. Galerie Aveline
94, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 Paris. Tél. : 0142 66 60 29.
www.aveline.com

3. Galerie Félix Marcilhac
8, rue Bonaparte, 75006 Paris.
Tél. : OI 43 26 47 36.
www.marcilhacgalerie.corn

4. Galerie Vauclair
36, rue de l'Université, 75007 Paris.
Tél.: OI 49 26 90 64.

5. Galerie Marc Maison
7, quai Voltaire, 75007 Paris.
Tél. : 0142 2512 79.
www.galerie.marcmaison.com

6. Galerie Mullany
16 Carlisle tensions, Carliste Place,
SWtPIHX londres.
Tél. : * 44 207 7592 0276.
www.mullanyfineart.com

7. Galerie Delvaille
15, rue de Beaune, 75007 Paris.
Tél. : 0142 6l 23 88.
www.galerie-delvaille.com



17 AVENUE DE SAXE
75007 PARIS - 01 43 06 66 57

AOUT/SEPT 12
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 10011

Page 18/18

SNA
2999913300506/XSB/OTO/2

Eléments de recherche : BIENNALE DES ANTIQUAIRES : du 14 au 23/09/12 au Grand Palais Paris 8ème, toutes citations

1 Galerie Epoque Fine Jewels (stand GD
« Pendentif Art nouveau Libellules », or jaune
email, diamants et aigue marine Rene Lalique,
vers 1903 Figurant un vol de quatre libellules

2 Galerie Hervieux et Motard (stand H9)
« Collier et boucles d'oreilles en or patine
a l'antique dans le goût égyptien »,
travail français ent^e 1840 a 1860

3 Galerie Martin du Daffoy (stand N13)
« Broche papillon en or, argent, emeraude,
rubis et diamants » Angleterre vers 1880

4 Galerie Siegelson (stand N23)
« Collier Art deco en emeraude, saphir
et diamant» Cartier 1925 Lemeraude
hexagonale fait 71 91 carats

5 Joaillier Chaumet (stand S19)
« Diadème Josephine en platine et diamants »
Chaumet

6 Galerie Sabine Bourgey (stand N29)
« Aureus (ou denier d'or) a l'effigie de Julia
Domna » 196211 Recto bJSte drape de
l'impératrice verso Venus a demi nue de dos
appuyée sur une colonne tenant une pomme et
une palme Etat splendide

I. Galerie Epoque Fine Jewels
Voorstraat 12 - 8500 Courtrai
Belgique - Tel: +32 475 6168 31
www.epoquefinejewels.com

Z. Galerie Hervieux et Motard
60, rue Saint-Romain, 76000 Rouen.
Tél. : 02 35 71 59 66

3. Galerie Martin du Daffoy
16, place Vendôme, 75001 Paris.
Tél. : OI 42 6155 61.

4. Galerie Siegelson
589 Fith Avenue Suite 1501,
New York, NY 10017.
Tél. : 212 832 2656.

5. Joaillier Chaumet
I. place Vendôme, 75001 Paris.
Tél. ; 09 60 50 04 77.
www.chaumet.fr

6. Galerie Sabine Bourgey
7. rue Drouot, 75009 Paris.
www.franceantiq.fr/sna/bourgey

5 A.


