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Ci-contre
Armure de Da/m>ô de
typegomo/do seconde
moitié de (epoque Edo
(1600-1868) acier
laque et soie, détail
GALERIEJEAN CHRISTOPHE
CHARBONNIER PARIS
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Avec plus d'antiquaires, un retour remarqué de ta peinture
et moins de joailliers, la Biennale 2016 renoue avec la tradition.
Voici une sélection de ses plus belles pépites

/Textes Françoise Chauvin, Axelle Corty, Françoise Deflassioux,
Celmo Lof rana, Valérie de Maulmin

On attend beaucoup de celle Biennale re\ ue et corrigée
par lequipe de Dominique ( hevalier, president du Syndi
cat national des antiquaires (SNA), et par Hem i Icn i etre
president de la Biennale Au printemps plusieuisevene
ments ont assombi 11 horizon la rupture avec la societe
extérieure qui de\ ait pi endre en charge son organisation,
puis l'annonce du depart de deux grandes galeries, Aaron
et Kraemer, soupçonnées d'être mêlées a l'acquisition de
faux sièges par le château de Versailles Mats a « Connais*
sante des Arts », nous, crovons a la réussite de cette edi
lion 2016 Pourquoi? L Ile signe le retour des marchands
(115 contre 63 en 2014), elle fait la part belle a la peinture
ct sa scénographie cst due a la talentueuse Nathalie C 11
mel e Des expositions des fleurons du musee de Ffrmi-
tage de Saint Petersbourg, du Mobilier national et de la
fondation de la Haute Horlogene aioutent encore du
prestige à l'événement Bonne visite ' C. L,

A VOIR
BIENNALE DES ANTIQUAIRES, Grand Palais,
avenue Winston-Churchill, 75008 Pans,
014451 7474.www.biennale-pans.com
du IQau ^septembre
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Représentation
de Cakresvarl,

ride, vers xi1-siecle
gres, H 105 cm

CHRISTC?HEHOCO
SAINT GERMAIN EN LAVE

Pousse par des collection-
neurs fins connaisseurs et cle
nouveaux acheteurs curieux,
le marché de l'archéologie
au sens large est en bonne forme Fîmes
les turbulences des années 2010 où les
ventes publiques en surchauffe trou-
blaient la réalité des cotes. Retombe a
plus de sagesse, le secteur s'est epure,
éliminant les spécialités montées artifi-
ciellement et les spéculateurs Ainsi l'art
:hmois traditionnel se porte plutôt bien,

comme l'explique la grande antiquaire belge Gisèle Croes •
« Jm d'importants acheteurs américains très intéressés par
l'art chinois Les Chinois ont commencé avec beaucoup
dargent et peu d'éducation, maîs ils apprennent vite Ils ont
compris qu'ils ont acheté des choses qui ne le mentaient pas
et font maintenant preuve déplus de discernement ». Ces
autochtones qui se passionnent pour leur mobilier impé-
rial peuvent decouvrir au centre du stand de Gisèle Croes
un lit de jour impérial du xvne siècle, ou une sculpture en
bois du XIIe siècle de grande taille representant un person-
nage dans la position du délassement royal
Autre domaine qui a le vent en poupe, l'art indien attire

diéoloqie
ea y
majesté

Carreau du
sanctuaire d'Abd
al-Samad, Iran
debjt du >K/C siecle
céramique
37 x 30 cm
GALERIE KrV^KIAN
PARIS

Appuie-tête Lu ba,
Republique
démocratique
du Congo rn' siecle
bois H 17cm
YANNFERRANDIN PARIS

•W^P^^

Figure humaine,
culture Thulc, Alaska,
1000-ieaO défera
de morse H 6,5 cm

GALERIE MEYER
OCEANICAPT PARIS
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Torse d'Apollon, art
hellénistique " siecle
av Ie siecle apr J C

marbre H 26cm
GALERIECHENCL PARS

« de plus en plus de collée
tionneurs occidentaux et
particulièrement européens
alors au il y a encore feu de
temps, seuls les Américains
ciblaient ce secteur », souligne
le marchand Christophe leco
« Les riches Indiens commencent
même a se tourner vers leur art »
En decembre 2015, Christies a
organise la premiere vente dart
indien ancien a Bombay La dou
zame de sculptures présentées a
ete vendue a des amateurs locaux

a des prix dignes de ceux pratiques en Occident et ce, pour
des oeuvres non exportables Christophe leco presente

Miroir Chine d'ailleurs a la Biennale une sculpture indienne jam pro
dynastieTang venant d'une vieille famille française, et des créations de

l'Asie du Sud Est, autre secteur en plein developpement
Annie Kevorkian, specialiste de lart islamique et des
miniatures, insiste sur I intérêt grandissant d'une chen

tele internationale et indienne pour les miniatures
persanes et indiennes « Ce sont les ache

teurs indiens dotes de grosses fortunes
maîs aussi des personnes venues de

l'art contemporain, séduites par les
couleurs et par ce monde fascinant

et poétique » Outre des mima
tures, la galerie Kevorkian a
sélectionne cette annee une

Tête d'un Silène,
art romain e siecle
marb'e H 30cm
SYCOMOREANCENT
ART SA GENEVE

(618 907) bronze
nacre 021 6cm

GALERIE GISELE CRUES
BRUXELLES

Dieu Thot sous la
forme d'un babouin,

Egypte Nouvel
Empre 1200 av J C

faïence H 15cm
GALERIE CYBELE PARS
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Combat d'éléphants,
noe epoque

moghole, debu:
xvie siecle, encre et or

sur papier, 15 x 23,5 cm
ALEXIS RENARD PARIS

Mache cérémonielle
Maya, Mexique,
600-HOU anaesite
gris beige, H 29cm
GALERIE MERMOZ PARIS

sculpture en albâtre sud-arabique de la fin
du Ier siècle avant Jésus-Christ.
Yann Ferrandm, marchand d'art africain
et océanien, se réjouit de levolution crois-
sante du marché de l'art océanien, suivi
par les œuvres d'Amérique du Nord, de

Colombie-Britannique, et les objets eski-
mos. Lui aussi note la venue d'acheteurs
issus de l'art contemporain: « Un objet
d'Alaska touche immédiatement par son

esthétique, alors que celui d'Afrique nécessite
plus de connaissances ». Il expose un masque
océanien du Bawato, du style « moderniste »

apprécié par les surréalistes. Il met également
l'accent sur l'Afrique, « qui élena son tissu d'amateurs », via
un appuie-tête de chef Luba. La galerie Chene!, spéciali-
sée dans la sculpture méditerranéenne, note que « ceux
qui achètent de l'archéologie recherchent une histoire, un
morceau du passé, et qu'il est donc assez aisé de vendre
une pièce importante ». Comme ce torse d'éphèbe romain
du rer siècle avant notre ère, qui s'impose comme la pièce
maîtresse de son stand, magistralement mis en scène par
le designer Mathieu Lehanneur. Si l'archéologie au sens
large séduit les collectionneurs patentés ou les nouveaux
amateurs, cest sans doute parce quelle ouvre constamment
de nouveaux horizons. F. G.

Bouddha Sakyamuni,
Japon xi6 x i ° s ecie,

bois de santal
laque, H 96cm

JACQUES BARRERE PAR S

Ryukyo suisya maki-e
teaburi, Chauffe mains,
pencde Bdo, aebut

iecle, laque, nacre
MlNGEUAPANESEARTS PARIS
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fc^^k^V» ^«jneuf sur
classiques

Christ, Italie
xv e=iecle brcnze
dore H 40cm
GALhKbbISMANN
PARS

Avec pour invites d'honneur le
Mobilier national, heritier du
ci devant Garde Meuble de la

Couronne, et le musee de l'Ermitage, avec trente-
cinq fleurons de sa collection du xvm6 siecle dont
certains jamais vus en France, la Biennale renoue
avec son identité d'origine, celle des « antiquaires »
Des marchands dont les commodes de laque, les
sièges majestueux, les flambeaux de bronze dore
s'alignent dans de vastes stands garnis, les uns
de boiseries anciennes, d'autres de decors design
qui magnifient les precieuses ebenistenes et leur
donnent un coup de jeune apte a séduire les nou-
velles générations Une tendance évidente pour
Guillaume Leage « Je vois beaucoup déjeunes ania
leurs qui affichent une vraie passion pour le mobilier
ancien Certains le confrontent avec leur collection
d'art contemporain, tandis que d'autres l'apprécient
en "total look" dans des boiseries d'époque »

Adroite en haut
Haut re1 iet France
xvi iesiecle platre
H 135cm
GALERIE OELVAI LIE
PARIS

Adroite,en bas
Attribue a
Jan Mandijn
La Tentation oe
saint Antoine
v 1500 1560
23 x 29 6 cm
GALERE CE
JONCKHEEPE
GEKEVE'PARIS
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Hubert Robert,
Personnages
surunescaiier
hu le su r to le
1 / 3 4 x 1 6 1 3 cm
GALERIE ER C
rOATAI FM PAR S

L'élargissement du salon a cent vingt cinq expo
sants permet donc d'accueillir des galeries clas-
siques, venues avec toutes sortes d'objets raffi
nes qui formaient le cadre de vie quotidien de la
noblesse ct de la bourgeoisie d'Ancien Regime Cest
cette diversite qui a décide le Versaillais Ludovic
Pcllat de Villedon a participer a cette 28e Biennale
« Elle m'a semble d'un esprit nouveau, plus varie,
ouvert a des antiquaires de toutes spécialités, par
fois même atypiques » Sur son stand trônent une
fontaine en plomb dore, un ensemble de sièges dc
Séné et un bureau a mecanique commande en 1813
a Charles Joseph Lcmarchand par Joachim Murât,
maîs qui ne fut jamais livre en raison des evene
ments ayant entraîne la chute du Premier Empire
et celle de l'ephemere roi de Naples, déchu et fusille
par ses sujets en 1815
Ce xvine classique voisine avec le mobilier Haute
Époque Le terme s'applique aux créations du xve

Attribué à Pierre Gouthiere,
Vase candelabre id une
pare) v 1775 1780
bronze dore H 42 cm
GALERIE FRANCO S LEA&E PARIS

Sevres, plat
d'entrée, modele
Je Duplessis pere
v 1760-1761
porcelaine tendre
044cm dotai I
DRAGESCO
CRAMOISAN PARIS

Etienne
Levasseur,
commode Epoque
LouisXVI laouedu
Japon H 825cm
SYLyihLHhHMIÎE KING
ILA-ACONDEVENISE

PARIS
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Alessandro
Varotan, Hecube
et Prieur v 1630
huile surtoile
H 102cm
GALERE CANESSC
PARS

quand on en trouve (principalement coffres ou
credences), de la Renaissance et du début du
xvne siecle A voir chez une des spécialistes du
genre, Gabrielle Laroche, dont le stand est garni
d'une étonnante boiserie de réfectoire en noyer
moulure provenant d'un monastere italien, signée
et datée en latin lomaso Branchia de Mondaine,
1567 De la même epoque date un buffet a deux-
corps bourguignon en noyer, tres architecture et
sculpte a profusion, dans le style d Hugues Sambm
Dans les autres domaines, les œuvres du Moyen
Âge sont bien présentes sur le salon Qu'elles
prennent le visage de gracieuses Vierges en pierre
ou en bois polychrome, ou celui du fond d'or d'un
polyptyque du maître toscan Giovanni del Blonde
date de 1371, chez Sarti Ou encore la forme
profane et rare d'un gobelet couvert bourgui
gnon du début du XVe siecle en argent et vermeil,
chez Bernard de Leye
- Maîs cest la peinture qui se taille la part du
8 jk 'lon> ^u ^alt ^e ^a Jonctlon du salon Paris

Pendule
squelette a
deux cad nans,
signée de Brue
a Paris v 1790
email bronze
et marbre
H 46cm
PASCAL IZARN
PARIS

«I*

Si®,

(OT

i'«j'N9

f
Attribuée a Percier
et Fontaine, Boiserie
v 1806 chene polychrome
PEAU & C E PAR S

Giovanni del Blonde,
Polyptyque 1371
tempera sur panneau
H 133cm
GAL ER F SART PAR S
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Louis Elle per e et f is d/ts
Ferdinand l'Aîné et Lejeune,

Portrait d Anne Marie dorleans
duchesse de Savoie et reine de

Sardaigne 1684 h/t 127 x 74 cm
GALtR E ALEXIS BORDES PARIS

Tableau avec la Biennale, et
du rythme annuel adopte
dorénavant par la mam
festation Le president de
Paris Tableau, Maunzio
Canesso, insiste sur le fait
« qu'il ne s'agit pai d'une fusion, maîs d'une jonc
twn, visant a regrouper les energies et a mettre un
frein a un endettement exagère des salons pari-
siens » Paris Tableau tient d'ailleurs son colloque
annuel au moment de la Biennale, le 13 septembre,
sur le thème des « Figures du dandy, de Van Dyck
a Oscar Wilde » Et nul ne se plaindra de la pre
sence sous la verrière du Grand Palais des galeries
Coatalem, Haboldt, Vittel, Mobile ou Lampronti, ni
de la visibilité rendue aux grands et petits
maîtres italiens ou flamands,
allemands ou français, qui
renforce ce retour aux fonda
mentaux de la Biennale F. D.

Vierge a l'Enfant
en majesté, Auvergne
seconde moitié
du xe siecle
bois H 77cm
GABR ELLE LAROCHE
PARIS

Cad re flamand,
xv6siecle cnene
peint de scènes

religieuses H Sb cm
GALERIE VIONTANAR

JAK S

Claude I Séné,
Fauteu/! <! o IQ reine »
(dune pa re) v 1745
1755 H 1025cm
GALERIE S~EINITZ FARS
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Furond
tournant

Paul Carpentier,
Portia tdejejne
nomme 1862
encaustiQjesur
toile 45 5 x46 cm
GALERIE MENDES
PARIS

Jean-Léon Gerôme,
Jeune Or entete

au rarguile
1873 huile sur
toile H 81 cm

GALERIEARVJAN PARS

&-<̂
 ,

Nicolas-
Germain
Charpentier,
Candélabre
(dune
garniture)
v 1850 brorze
H 49cm
GALERIE
LUV1 ERES =ARIS

« Le pictural va prendre
le dessus sur le reste »,
prévient un marchand

au sujet de cette nouvelle edition de la Biennale
Si une poignee dantiquaires dévoilent des pieces
du xixc, a l'instar des Chadelaud venus defendre
les, créations de Lievre, ce siecle est surtout repre
sente par la peinture, notamment en raison de I in
tegration de Paris Tableau (lire p 116 120) Pour ce
cru 2016, on note la premiere participation de la
galerie Terrades, de la galerie Jean François Heim
(Bale) ou de I antiquaire italien Chiale Fine Art
Nombreux sont les retours Eric Coatalem ou la
galerie Delvaille, qui célèbre sa vingtième Biennale, avec une
selection fidèle a son gout, alliant mobilier xvm' et tableaux
xixe avec, par exemple, cet Embarquement des pêcheuses canca-
Imsesde Jacques Eugene Feyen (1815 1908) Comme de cou-
tume, Richard Green mise sur les valeurs sures, comme un
Paysage aux environs du Havre de Claude Monet ou un bronze
d'Edgar Degas Place a l'orientalisme avec un portrait de
femme de Gerôme a la galerie Ary Jan, et au symbolisme

avec un Boucher avec le visage de la Méduse de Bocklin
chez Maunzio Mobile Dc retour également, Alexis
Bordes presente des œuvres du xix1 « en grande par
tie méditer » Tandis que la galerie Philippe Mendes
propose une exposition thématique, « Neoclassico »,

ensemble tres qualitatif autour du néoclassicisme europeen,
qui se clôt sur ce portrait de jeune homme dc Paul Carpentier
et le plâtre préparatoire de I Homme assis de Pierre Traverse,
qui apparaît sur le visuel de la Biennale V. DE M.

Edouard Lievre et
Ferdinand Barbedienne,
Jard mere x xe siecle
email cloisonne H 75cm
M CHELGUï CHADELAUD PARS

Manufacture Joseph
Dufour, papier cent
Jard n ang'ais
1802 1803 L 644cm
CARCLLETHIBAUT FOMtRANIZ
PARIS
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etoilesl'art
moderne

Ci-dessus
Georges Lucien

Guyot Lionne
assise tete a

gauche v 1935
bronze H 90cm

Georges Braque,
O seau etoiles
1959 aquarelle
gouache crayon
32 x 36 om
GALERIE BEP ES
PARIS

Le xxe siecle s'annonce comme l'une des
bonnes surprises de la Biennale 2016 On
peut se réjouir des nombreux retours et
des nouveaux arrivants dans la section
Moderne, avec une large proposition

d'oeuvres de qualite et des stands thématiques de
belle tenue Reprenant place sous les verrieres du
Grand Palais, Robert Landau (Montreal) a confie
au designer Michael Lerch la scénographie de son
stand de qualite museale qui réunit des œuvres
de Modigliani, Leger, Kandinsky, Joan Mire, Le
Corbusier et autres, dont les prix s'envolent jusqu'à
trente cinq millions de dollars Sont également
de retour les galeries de la Beraudiere (Geneve) et
Dumonteil Parmi les fidèles de la Biennale, figure
bien sur la galerie Beres, qui propose un focus
sur Braque avec un ensemble dbeuvres de 1927 a
1961, la priorité de la galerie étant de présenter des
artistes cubistes, toujours tres attendus On pourra
également y decouvrir un Delaunay, Olympia, un
relief de Jean Arp de 1956, un Martin Barre de 1956,

Ci-contre
Amedeo

Modigliani
Les Maries
1915 1916

huile surtoile
55 x 46 CPT

LANDAU FINEAR
MONTREAL
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Camille Pissarro,
Frmrrro o brouette
1892 huile sur
toile 46-1x38 1 cm
DIChAPDGR EN LONDRES

ct une sculpture d'Etienne Hadju en Duralumin
de 1962, Tentative de metal I Pour sa part, la gale
ne de la Présidence dévoile de beaux tableaux
dAlbert Marque! La Plage de la Goulette, 1926, Les
Toits noirs a Audienne, 1928, Venise, San Giorgio
Maggiore, 1936 Chez Zlotowski, on remarque
trois oeuvres de Le Corbusier Ozun Opui, I bois
polychrome de 1947, et deux collages des annees
1960, sur le stand de la galerie Fleury, des sculp
tures d Ossip Zadkine, et sur celui de la galerie De
Jonckheere (Geneve), adepte des mélanges dart
ancien et d'art moderne, une Texturologie XXXV
prune et lilas de Dubuffet Pour sa premiere
Biennale, la galerie Doria presente un saisissant
Autoportrait d Henri Matisse a lencre de Chine de
1944, tandis qu'a la galerie Helene Bailly trônent

* v

jr

'-s *

Nicolas de Staël,
Compos non do re
1951 huile sur
toile 60 x 92 cm
GAL REAPPLI AT PRAZAN
PARS

v*» *•*

Victor Vasarely,
Alphabet
ABC
1966 acrylique
sûr toile
1 CO x 100 x 3 cm
GALERIE DANIE
TEMPLON PARS

Le Corbusier,
OzonOpubl 1947
bois polychrome
74 x 47 x 38 cm
CA ER E ZLOTOWlSK
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aussi des œuvres de grands noms.
Fernand Léger avec la Campo
sillon au compas de 1932, un
bronze d'Henri Laurens de 1919

et un bois sculpte de Zadkine. Nouvelle venue
également, la galerie Diane de Polignac montre
un ensemble tres ciblé comprenant un Olivier
Debré, Signe personnage gris vert de 1957, un Sam
Francis, Star, un Dubuffet, Le Chevner ventru, et
une splendide Composition épurée en rouge et
blanc de 1968 de Serge Pohakoff. Toujours axée sur
sa spécialisation pointue des années 1950, la galerie
Apphcat- Prazan surprend, avec cette inhabituelle
Composition claire de Nicolas de Staël, tout en
nuances, rehaussée de quèlques points de satura-
tion de couleurs, provenant de la collection Jacques
Dubourg. Damien Boquet est, de son côté, « très
heureux » de participer à sa première Biennale, où

il expose un corpus élargi
dœuvres surréalistes, de

l'Europe à l'Amérique
du Nord et du Sud,
et jusqu 'au Japon,
avec des pieces de

Ci-dessus
Alexander Calcer,

Composition abstraite
1942 gouache encre,

crayon sur papier,
56x77,5 cm

BRAMES LORENCEAU PARIS

À gauche
Georges Valmier,
La Petite Fille au

balcon, 1925, huile sur
toile, 100 x 72 cm

GALERIE FLEURY PARIS

Auguste Rodin,
Femmes damnées
av 1880 bronze
19,4x28cm
UNIVERS DU BRONZE
PARIS

Ci-dessus
IVaunce Denis,
La Voie étroite

1889-1890 aquarel e,
23 x 17 cm

GALERIt IfcRRAUbS PARIS

À gauche
Marcel Duchamp,

La Bagarre d'Austerlitz,
1936 gcuache,

encre su r photographie,
32 x 24 cm

DAMItNBUQUbl ARI PARIS
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Marc Chagall,
Le Coq b ea 1960
huilée sciures sur
Pavetex 70 x 54 crr
GA FRIFTAyFNAGA
PARIS

A gauche
Sam FM rs
Sfer 987
acrylqjesurtoile
122x122cm
GALERIE D ANE DE
POL CNAC PARIS

Adroite
Os°ipZadkne
JrjncFi cala
e ucf'e 1920
bo s H 199 cm
HELENE BA LH
GALLE1Y PARIS

Marcel Ducharnp, Joan Mira, Salvador Dali Oscar
Dommguez, Andre Masson, Wifredo Lam, Felix
Delmarle, Ennco Denali, Taro Okamoto Un
ensemble ambitieux dont I intention est « delargir
le propos avec une ligne forte dexphquer » et aussi
de laisser sexpnmer le « côte un peu 'chamanique '
du surréalisme » Pour son entree remarquée a
la Biennale la galerie Templon qui fête ses cm
quante ans d'activité, propose un clin dceil a lan
nee 1966, date a laquelle Daniel Templon, alors age
de 21 ans, ouvrait sa premiere galerie (dans la
cave d'un antiquaire ') lespace, t ransforme en
« Time Capsule » des annees 1960 grace une sce
nographie d'Eric Morin, rassemble des oeuvres
de 1966 de Simon Hantai, Alain Jacquet, Georges
Mathieu, Jean Paul Riopelle, Pierre Soulages,
Victor Vasarery Une « transmission culturelle »,
en synergie avec lesprit de la Biennale V. DE M.

Albert Marquet,
Quai de Bourbon

Paris v 1906
190V huile sur

toile 65x81 cm
SALER E DE LA

PRES CESTE PAR S
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Broche devant
de corsage,

v 191C pla ire
diamants

perles f nes
MART N DU DAFFOV

PARIS

Paire de pendants
d'oreilles,
ve s 1930 plaine
diamants ronds
et baguettes
BERNARD EOUISSET
BEZ ERo

Exit les grands joailliers de la place
Vendome, place aux antiquaires spe
ciahses et a des créateurs joailliers du
monde comme Nirav Medi, Cindy Chao

Boghossian ou De Grisogono Veronique Bamps, a
Monaco, affirme que « les femmes veulent porter leurs bijoux »
Elle salue une modernisation des goûts et un retour aux annees
1970, dont témoigne un spectaculaire bracelet Cartier orné de
deux tetes de tigre, choisi pour la Biennale Pour Patricia De
Wii, co directrice de la galerie Epoque Fine Jewels de Belgique,
le marche a le vent en poupe « En temps de crise, les bijoux
se vendent mieux, car ils concentrent une grande valeur dans
un petit volume » Cette specialiste de l'Art Nouveau a selec
bonne un sautoir de Georges Fouquet réalise d'après un dessin
de Mucha Elle note aussi l'envolée des belles aiguës-mannes
provenant des mines de Santa Maria au Bresil Le Parisien
Jean-Luc Martin du Daffoy se réjouit par avance de la presence
des clients orientaux et extrême-orientaux, et espère celle des
Américains < la biennale est un challenge, nous y consacrons
tout notre savoir faire », dit il Sur son stand est dévoilée une

piece étonnante, un collier indien emaille
portant deux cents carats de diamants de

Golconde, le meilleur du genre Quant
a Bernard Bouisset, de Beziers, il attend
ses acheteurs venus d'Europe du Nord
ou dAsie « Tous recherchent de belles
pieces françaises telle cette paire de clips
doreilles de 1950 en diamants brillants
et baguettes signée Rene Boivm »F.C.

Cartier, broche
Oiseau de paradis v 1950
platine or brillants
saphirs emeraudes
EPOQUE F NE JEWELS
COL RTRA

Rene Boivm, coll er
poss^menter e

v 1 34o or jaune
diamants deta I
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GeorgesJouve,
sculpture v 1954
céramique emaillee,
H 95cm
GA_ERIEJACQUES
LACOSTE °ARIS

Jon Eric Ri is.

tapisserie de basse
lice, f i s rretalLiques,
soie, coton
182x81 cm
GALERIE CHEVALIER
PARIS

Charlotte Perriand,
bahjt En FoTne v 1958
acajou massif, L 226cm
GALERIE CO<VNTOWN FRANCOIS
LAFFANOUR PAR S

, A etopres,'ArtEféco
La veine néoclassique des arts decoratifs du
xxe siècle opère une belle percée. Ornée de flèches,
la paire de cabinets en écaille de Jules Leleu dévoi-
lée par Maison Gérard fait ouvertement référence
aux xvne et xvm8 siècles Une influence historique
également ressentie devant l'élégant cabinet de col-
lectionneur d'Eugène Printz et Jean Dunand du
stand de Michel Giraud. Un détour vers l'Antiquité
s'opère parfois, avec l'impressionnant bas relief
d'Alberto Giacometti (1939) proposé par Jacques
I -acoste, ou la table basse d'André Arbus aux pieds
en pattes de lion, exposée par Chastel-Maréchal.
« Dans les années 1930, la rémterprétalion des styles
du passé devient une tendance forte Elle séduit
beaucoup l'Angleterre et les États-Unis, sous l'in-
fluence de décorateurs comme Elue de Wolf», com-
mente Aline Chastel Les amateurs de modernité

Alfred Auguste
Janniot, Tete
de ia nymphe
de droite de
I hommage
o Je:jn Goujon
v 1925, marbre
rose, H 50 Lm
GALERIE M CHEL
GIPAUU PAM -i
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AndréSornay,
Fauteuil de

bu.reau pivotant,
v 1934, acajou

massi-, H 84cm
GALERIE ALAIN

MARCEL=OIL,PARS

radicale trouvent
aussi de quoi se
réjouir, par exemple avec le plafonnier
cubiste de Francis Jourdain que propose Denis
Doria ou le fauteuil d'André Sornay qu'a sélec-
tionné Alain Marcelpoil. Le sofa de cuir crème
de Frits Henningsen (1940), présente par Dansk
Mobelkunst, aurait pu être dessiné aujourd'hui.
Côté design, de belles découvertes. Sur le stand
de François Laffanour, une Table à six pans de
Charlotte Fernand (1949) surprend par sa forme
découpée inhabituelle Yves Gastou livre un
paravent des Lalanne dans un style Pop inat-
tendu et, pour la première fois, les meubles des
années 1970 de Dominique Zimbacca réalisés dans
des bois récupérés de bâtiments historiques. Une
autre manière de rapprocher passé et présent. A. C.

Pierre Chapeau,
lampadaire

La Religieuse,
1928'.modele
créé en 1923),

H 180cm
GAI FRIE

MARCILHAC PARIS

Ci-dessus
Francois
Xavier Lalanne,
Paravent
au rhinocéros
bois laque
et sérigraphie,
v 1971
GALERE YVES
GASTOU PAP S

Ci-contre
Katsu
Hamanao,
Combat,
v 1938 laque
japonaise,
H 263cm
GALEPECHASTEL
MAREMAL PARIS
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