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3 questions à la Galerie
Sismann, référence en
sculpture ancienne
La sculpture ancienne recouvre un champ chronologique très vaste : du
Moyen Àge au règne de Louis XVI. La galerie Sismann, connue pour son
expertise dans le domaine, nous parle de ce segment niche du marché de
l’art et offre quelques conseils aux collectionneurs en devenir.
3 septembre 2020

Travail néerlandais, Judith et sa servante (détail), milieu du XVIe siècle, image © Sotheby's

Marbre, terre cuite, noyer, albâtre, bronze, peuplier, ivoire, stuc ... De la
statuaire de jardin à la statuette, le terme sculpture désigne une grande
variété d’œuvres et diverses techniques, notamment la taille, le modelage ou
encore la fonte. La sculpture ancienne, quant à elle, correspond à une large
période de l’histoire, allant du Moyen Âge au règne de Louis XVI. Les
œuvres qui s’inscrivent dans la catégorie sont rares sur le marché de l’art et
bien souvent, leur acquisition s’accompagne d’un vrai travail de recherche.

Importante Vierge à l'Enfant, vers 1510-1520, attribuée à Guillaume Regnault (actif entre 1502 et 1534), albâtre à rehauts d'or, image ©
Sotheby's

Nous nous sommes entretenus avec les marchands d’art spécialisés, Gabriela
et Mathieu Sismann, propriétaires de la galerie éponyme au Quai Voltaire,
pour guider les amateurs vers un premier achat.
Malgré leur prédilection pour la Renaissance et le Moyen Âge, les deux
experts pensent que se limiter chronologiquement et géographiquement
s’avère difficile. Ils y voient même une forme de trahison. « Ouvrir le spectre
du temps et de l’espace offre une meilleure compréhension de l’histoire de
l’art, de la création et des œuvres ». C’est pourquoi ils cherchent, découvrent,
étudient et vendent des sculptures et objets d’art allant de la Haute époque
au règne de Louis XVI.

Haut relief en marbre figurant la présentation de la vierge au temple, attribué à Benedetto Briosco, Italie, fin du XVIe - début du XVIe
siècle, image © Christie's

Pour une sculpture ancienne comme premier achat dans le marché de
l’art, quelle est la marche à suivre ?
Pour faire son premier achat dans cette niche, et ce dans les conditions les
plus avantageuses possibles, Mathieu Sismann recommande au futur
acheteur de se rendre chez le meilleur marchand et d’y choisir une œuvre.
Même une petite pièce ! Il y a, en toute logique, moins d’erreurs chez les
spécialistes reconnus sur le marché. Une bonne adresse garantit donc un
objet de qualité, avec une valeur assurée dans le temps. Gabriela Sismann
insiste qu’il est important de suivre son instinct : « on sait si une œuvre nous
est destinée ». Mathieu Sismann conclut qu’il faut se fier à son goût, faire
preuve d’assurance, et recommande à l’acheteur de « choisir une pièce qui
rentre dans ses moyens, de décider de la somme qu’il est prêt à consacrer à
cet achat ».

Pourquoi acheter une sculpture ancienne dans une galerie d’art ?
Contrairement aux idées reçues, acheter en galerie ne revient pas plus cher
qu’en salles des ventes, pour la sculpture ancienne. En effet, les adjudications
de certaines ventes spécialisées dépassent, régulièrement et largement, les
prix affichés par les galeries. Le marché connaît actuellement une grosse
pénurie d’œuvres de cette période, et les salles de ventes voient, pour cette
raison, une inflation des prix.

Travail néerlandais, Judith et sa servante, milieu du XVIe siècle, image © Sotheby's

Quant à la spéculation, elle ne concerne pas la sculpture ancienne,
contrairement, par exemple, à l’art contemporain. Avec la sculpture
ancienne, il est nécessaire de sortir de l’idée que l’œuvre vaut une somme
d’argent. Comme le répètent les Sismann « on achète dans ce domaine par
plaisir, par goût, par passion… ». Exception faite avec certains chefs-d’œuvre !
Pour créer ou développer une collection, les deux spécialistes conseillent de
se laisser guider par son goût et de se faire accompagner par un marchand
qualifié.

Quelles tendances peut-on observer sur le marché de la sculpture
ancienne ?
« Actuellement, l’art gothique connaît un certain succès, et le marché voit
passer beaucoup de pièces. L’intérêt pour le bronze d’exception ou de
collection, quant à lui, demeure. » Cependant il s’agit, dans les deux cas, de
micro-marchés. Pour oser l’achat (ou l’enchère) et appréhender les tendances
du marché, il est fortement recommandé de pousser les portes des galeries
d’art et des salles de ventes pour se former l’œil.

Gabriela et Mathieu Sismann dans leur galerie, image © Galerie Sismann

Amoureux de la sculpture ancienne, Gabriela et Mathieu Sismann mettent
leur goût, leur œil et leur expertise au service des amateurs, collectionneurs
et institutions muséales, depuis 25 ans. Si certaines de leurs pièces ont trouvé
leur place dans un musée ou une collection, d’autres ont rejoint l’intérieur
d’un amateur ou d’un néophyte ayant eu un coup de cœur. La Galerie
Sismann présente tout type d’objet dans une large fourchette de prix, afin de
pouvoir satisfaire chacun de ces profils.
Retrouvez tous les articles du Magazine Barnebys ici !
Galerie Sismann
33 Quai Voltaire, 75007 Paris, France
Carré Rive Gauche
Du lundi au samedi de 10 h 30 à 19 h
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