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Plusieurs expositions dans des galeries
parisiennes
Alexandre Lafore — mercredi 20 avril 2022

Publicité

20/4/22 - Marché de l’art - Paris - Le
printemps s’accompagne d’un agréable
foisonnement d’expositions dans les
galeries parisiennes. Nous en avons
retenu cinq, assorties de catalogues et
courant du XVIIe siècle européen jusqu’à
l’Art déco. Pendant que le baroque
romain est encore à l’honneur pour
article
quelques jours (voir l’article
article)
article au Cabinet
Jean Bonna de l’École des beaux-arts, la
galerie Sismann propose une conclusion
provisoire à son triptyque initié en 2020
avec la sculpture gothique puis continué
en 2021 avec la Renaissance. Ces trois
belles expositions de sculpture ancienne
ont su attirer l’attention des amateurs
comme des institutions, sensibles à la
1. Artus Quellin le Jeune (1625-1700)
Une âme sauvée du Purgatoire par un ange,
qualité des pièces comme à celles des
vers 1660-1670
catalogues qui accompagnaient leur
Marbre - 85 x 35 x 15 cm
présentation. On peutarticle
donc y admirer
Paris, Galerie Sismann
des pièces françaises, italiennes et
Photo : Christophe Fouin
flamandes dont la plus importante est
) Voir
Voir l´image
l´image dans
dans sa
sa page
page
sans doute ce grand marbre (ill. 1) où l’on
reconnaît une âme sauvée du Purgatoire
par un ange - une iconographie prisée par la Contre-Réforme catholique - constituant
assurément un fragment d’un plus grand groupe aujourd’hui démembré. Comme
l’explique la riche notice d’Alain Jacobs, des comparaisons stylistiques ont permis
d’attribuer la pièce à Artus II Quellin, important sculpteur anversois du XVIIe siècle
terre
cuite
dont l’exposition propose aussi une séduisante terre
cuite.
terre cuite
cuite Le siècle suivant est
notamment
) représenté par un charmant petit bénitier en terre cuite de Laurent
Delvaux, dont un modèle en marbre avait été publié par Denis Coekelberghs en 2006
dans nos colonnes (voir l’article
article).
Voir l´image dans sa page

terre cuite
bénitier
article

2. Suiveur de Germain Pilon (1528-1590)
Vierge de Calvaire, vers 1600
ivoire - 34 x 11 cm
Paris, Galerie Sismann
Photo : Christophe Fouin

3. Suiveur de Germain Pilon (1528-1590)
Saint Jean de Calvaire, vers 1600
Ivoire - 22,5 x 5,5 cm
Paris, Galerie Sismann
Photo : Christophe Fouin
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Admirons ensuite deux splendides statuettes en ivoire (ill. 2 et 3) sans doute
associées naguère à un Christ en croix afin de former un Calvaire, rapprochées de
façon convaincante de l’art de Germain Pilon dans leur notice qui les compare
notamment à la célébrissime Vierge de douleur aujourd’hui conservée dans l’église
Saint-Paul-Saint-Louis
de Paris. Ce saint Jean possède
)
) de son côté des affinités avec
celui de la Mise au Tombeau de Gervais Delabarre, à la cathédrale Saint-Julien du
Mans. Déjà vendu, un autre groupe
groupe de la Crucifixion en ivoire dérive de son côté d’une
réduction
composition de Francesco Trevisani dont une réduction
réduction fut récemment offerte aux
l´image dans
sa page Poitrey et Marie-Claire
Voir Ballabio
l´image dans
page
musées deVoir
Strasbourg
par Jeannine
(voirsal’article
article).
article
Passons rive droite et dirigeons-nous
vers la rue Chaptal où la galerie La
Nouvelle Athènes, près du Musée de la
Vie romantique inaugurait son exposition
de printemps le soir où les Héroïnes
Vierge de douleur
romantiques (article à venir) se
dévoilaient aux visiteurs de l’hôtel
Scheffer-Renan. Sous l’égide d’Ingres,
groupe
dont ils proposent un très séduisant
réduction
portrait
masculin
masculin,
portrait
portrait masculin
masculin Raphaël Aracil de
article
Dauksza et Damien Dumarquez ont
rassemblé une moisson de jolies feuilles
4. Paul Delaroche (1797-1856)
pour leur traditionnel accrochage de
Quatre dessins tirés de L’Assassinat du duc de
début d’année. On y retrouve à la fois
Guise, après 1834
leur goût très sûr et certains de leurs
Trois crayons et aquarelle sur papier - 27 x
artistes fétiches mais aussi quelques
20,5 chaque
Photo : Galerie La Nouvelle Athènes
surprises, comme un important dessin
de Gros pour la coupole du Panthéon ou
) Voir l´image dans sa page
les irrésistibles Fantaisies aquatiques de
Jules Habert-Dys. Nous retiendrons cependant un bel ensemble (ill. 4) de quatre
dessins
Paul Delaroche tirés de l’une de ses plus célèbres compositions,
portrait de
masculin
L’Assassinat du
du duc
duc de
de Guise
Guise commandé en 1833 par le duc d’Orléans et aujourd’hui
L’Assassinat
conservé au Musée Condé. Il ne s’agit pas ici d’œuvres préparatoires mais de reprises,
destinées aux amateurs, car l’artiste avait coutume de diffuser ses tableaux par la
gravure. Son commanditaire s’y étant semble-t-il opposé, Delaroche en tira
)
finalement une suite de quatre dessins décomposant la scène, de l’arrivée théâtrale
du roi Henri III à travers les rideaux au corps sans vie (ill. 5) du chef de la Ligue - le
souverain se serait exclamé : « Il dessin
est plus grand mort que vivant ! » - en passant par les
conjurés.
Voir l´image dans sa page

L’Assassinat du duc de Guise

5. Paul Delaroche (1797-1856)
Dessins tiré de L’Assassinat du duc de Guise, après 1834
Trois crayons et aquarelle sur papier - 27 x 20,5 cm
Photo : Galerie La Nouvelle Athènes
) Voir l´image dans sa page

Très admirée, une belle sanguine signée
d’Alexandre Cabanel (ill. 6) ne pouvait
que séduire les amateurs de dessins
puisqu’il s’agit d’une étude préparatoire
)
pour Le Triomphe de Flore, grand décor
commandé par Hector Lefuel pour le
plafond du grand escalier du Pavillon de
Voir l´image Flore,
dans sadont
pagela reconstruction s’achevait à
la fin du Second Empire sous la direction
de l’architecte du Louvre et des Tuileries.
Endommagé lors de l’incendie de
l’ancienne résidence royale, celui-ci
échappa cependant aux flammes, fut
restauré par Cabanel lui-même et
domine toujours non pas l’escalier des
Souverains
mais lade
salle
de consultation
Le Triomphe
Flore
du département des Arts graphiques du
6. Alexandre Cabanel (1823-1889)
Musée du Louvre ! Peu connu du grand
Étude d’homme pour Le Triomphe de Flore,
public mais familier des amateurs et des
vers 1870
spécialistes, ce cadre grandiose accueille
Sanguine sur papier - 38,5 x 23 cm
ainsi les chercheurs reçus à la place des
Photo : Galerie La Nouvelle Athènes
souverains étrangers en visite officielle
Voir
l´image
dans
sa
page
)
pour lesquels avait initialement été
conçus ces espaces, usage condamné par
la chute du régime et l’incendie de la Commune.

)

Voir l´image dans sa page

7. Attribué à Robert Lefèvre (1755-1830)
Portrait d’artiste dans son atelier, vers 1800
Pierre noire, estompe et rehauts de blanc
sur papier - 73 x 54 cm
Paris, Galerie Alexis Bordes
Photo : Galerie Alexis Bordes

8. Élisabeth Sonrel (1874-1953)
Portrait de Jacqueline
Aquarelle, gouache et feuilles
d’or sur papier - 41,8 x 30,8 cm
Paris, Galerie Alexis Bordes
Photo : Galerie Alexis Bordes
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Chez Alexis Bordes, rue de la Paix, l’exposition printanière commence avec Luca
Cambiaso pour s’achever au XXe siècle mais ce sont surtout les pièces du XIXe siècle
qui ont ici retenu notre attention, en commençant par un très intéressant Portrait
d’un artiste dans son atelier ici attribué à Robert Lefèvre. Plausible, séduisante, cette
) ne pourra jamais être étayée, comme le reconnaît
attribution
sans fard la notice de la
)
galerie, en raison de la disparition des rares feuilles connues de cet artiste. Si la
composition (ill. 7) pâtit d’une certaine raideur, la scène reste fascinante et nous
plonge dans un atelier d’artiste au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle : celui-ci pose
l´image
dans sa page
Voir
l´image
sa page
fièrement,Voir
palette
et pinceaux
à la main, devant une toile
ovale
sur dans
laquelle
se
détache un portrait féminin vu de profil. Autre effigie féminine, cette fois vue de face,
le Portrait de Jacqueline (ill. 8) d’Élisabeth Sonrel - passionnante artiste symboliste
longtemps négligée mais régulièrement présente sur les cimaises de la galerie - est
parvenu jusqu’à nous dans son cadre d’origine daté de 1909. Un élégant cartouche
donne le nom de cette figure idéalisée où l’aquarelle - technique de prédilection de
l’artiste - est délicatement rehaussée de gouache et d’or. La dimension mystique de
l’œuvre est ici simplement suggérée alors qu’elle se fait volontiers explicite dans
d’autres réalisations de l’artiste, comme l’aquarelle acquise l’an dernier par
l’Ashmolean Museum d’Oxford (voir la brève
1/3/21).
brève du
du 1/3/21
1/3/21

brève du 1/3/21

9. Léon Lhermitte (1844-1925)
Les Blés, vers 1887
Pastel sur papier marouﬂé sur carton - 26,7 x 34,3 cm
Paris, Galerie Alexis Bordes
Photo : Galerie Alexis Bordes
) Voir
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Citons simplement une vue
vue romaine
romaine d’Harpignies, dont nous reparlerons
certainement bientôt car elle a été acquise par une institution parisienne, avant de
terminer par un paysage - ou plutôt l’évocation d’un paysage - avec ce beau pastel de
Léon Lhermitte (ill. 9), sans doute tracé sur le motif, dans la campagne picarde où est
)
né l’artiste. La notice du catalogue rédigé par Mégane Ollivier le rapproche avec
un
autre pastel
pastel
pertinence d’un
pastel, tout aussi frais mais beaucoup moins poétique,
un autre
conservé au Musée des Beaux-Arts de Reims. On reste ici bien loin de La Paye des
moissonneurs qui triompha au Salon
de 1882dans
et fut
acquis par L’État
moissonneurs
Voir l´image
sa immédiatement
page
Voir l´image dans sa page

(

pour le Musée du Luxembourg : cette petite étude dans un champ de blé n’a rien à
voir avec la grandiose célébration du monde rural par la IIIe République naissante.

*
vue romaine

,
+

un autre pastel

La Paye des
moissonneurs

10. Vue générale de l’exposition Sculptures & Collodion à la galerie Mathieu Néouze
Photo : Alexandre Lafore
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Gagnons la rue de la Grange-Batelière : fidèle à ses habitudes, le galeriste Mathieu
Néouze aime sortir des sentiers battus et proposait pour ce printemps une fascinante
exposition (ill. 10) qui n’a pour seul défaut que sa durée réduite à moins de vingt
jours ! Il s’agit de juxtaposer des sculptures de la fin du XIXe siècle et du début du XXe
)
siècle avec leurs photographies au collodion humide, procédé mis au point au milieu
du XIXe siècle. Bronzes, plâtres et grès cohabitent harmonieusement avec ces tirages
originaux sur plaque de verre, réalisés par le photographe Florent Pinsault, qui
résume cette technique passionnante
mais hasardeuse
Voir l´image
dans sa pageau début du catalogue
disponible en ligne. Comme tout est à vendre, les amateurs peuvent repartir avec une
sculpture, sa photographie ou bien les deux puisque les tirages sont encadrés à l’aide
de montages, cadres et châssis anciens.

11. Tirage au collodion humide sur plaque
de verre de l’Étude pour un gladiateur de
Jean-Léon Gérôme
Photo : Galerie Mathieu Néouze
) Voir
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12. Tirage au collodion humide sur plaque
de verre du Portrait de P. A J. DagnanBouveret de Jean Dampt
Photo : Galerie Mathieu Néouze
Voir
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Très séduisante, l’idée pérennisée dans ce catalogue force le visiteur à regarder
autrement ces œuvres alors que les photos d’objets proposés en galerie ou en salle
des ventes sont souvent léchées. Ce retour vers une technique plus artisanale - le
collodion humide était volontiers utilisé pour la reproduction des œuvres d’art à la fin
du XIXe )
siècle - rend chaque exemplaire unique. Enduit
) de collodion, coton en poudre
dissous dans l’éther, chaque verre se voit ensuite sensibilisé dans un bain d’argent
pur puis, mis en châssis, exposé à l’aide d’une chambre photographique : celle qui fut
employée ici, en bois, date des années 1890 et fut équipée d’un objectif Darlot de
Voir l´image dans sa page
1863. Ces polaroids avant l’heure subliment la petite esquisse
originale
cire
Voir l´image
dans en
sa page
bronzée de Jean-Léon Gérôme (ill. 11) ou le portrait en plâtre patiné de DagnanBouveret par Jean Dampt (ill. 12) mais l’on admire aussi une petite cire originale de
Rupert
Carabin
Rupert
Rupert Carabin
Carabin comme le portrait en grès émaillé d’Anna Gabrielle Rohde par son
époux Niels
Jacobsen, formidable sculpteur danois exposé au Musée
Niels Hansen
Hansen Jacobsen
article
Bourdelle au début de l’année 2020 (voir l’article
article).
article
Terminons enfin cette promenade en
repartant rive gauche pour gagner la
galerie Anne-Sophie Duval, installée quai
Malaquais depuis 1972 et reprise par
Julie Blum depuis le décès de sa mère en
2008. Celle-ci a justement souhaité lui
rendre hommage à l’occasion des
cinquante ans de la galerie, pionnière
Rupert Carabin
dans la redécouverte de l’Art Déco et la
Niels Hansen Jacobsen
revalorisation des arts décoratifs du XXe
article
1
siècle [11]. Trois expositions sont donc
prévues jusqu’à la fin de l’année, la
première proposant un regard
rétrospectif sur l’activité et l’évolution de
la galerie qui permet à ceux qui ne l’ont
pas vécue de s’imaginer - par exemple la Biennale des Antiquaires de 1972 13. Étienne Cournault (1891-1948)
année de la mythique vente du mobilier
L’Équilibriste à la poire, 1929
de Jacques Doucet à l’hôtel Drouot - où
Plaques de verre peintes et miroir d’argent
Anne-Sophie Duval proposa notamment
sur un socle en acier par Jean Prouvé - 80 x
des pièces de Dunand et Ruhlmann,sur
50 cm
un sol inspiré
de celui de la fameuse
1
Photo : Galerie Anne-Sophie Duval
Maison de Verre de Pierre Chareau, dont
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une partie des collections fut vendue
chez Christie’s à Paris voici quelques
mois (voir l’article
article).
article On peut d’ailleurs admirer des meubles de Pierre Chareau ou de
Jean-Michel Frank, sans oublier les objets (ill. 13) d’Étienne Cournault, passionnant
créateur lorrain exposé à la galerie en 2008 puis au Musée
Musée des
des Beaux-Arts
Beaux-Arts de
de Nancy
Nancy en
2016 et dont plusieurs pièces parsemaient l’exposition Moderne Maharajah. Un
mécène des années 1930 du Musée des Arts décoratifs de Paris en 2019-2020 (voir
)
article
l’article
article).
article

Voir l´image dans sa page
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14. Armand-Albert Rateau (1882-1938)
Paire de panneaux décoratifs représentant un
couple de faisans sur un pied de vigne, 1925
Laque brune et détails en feuille d’or - 240 x
54 x 4 cm
Photo : Galerie Anne-Sophie Duval

15. Armand-Albert Rateau (1882-1938)
Paire de panneaux décoratifs représentant un
daim chassant des perdrix, 1925
Laque brune et détails en feuille d’or - 240 x
54 x 4 cm
Photo : Galerie Anne-Sophie Duval
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Les pièces phare de cette exposition anniversaire sont évidemment les quatre
splendides panneaux en laque d’Armand-Albert Rateau (ill. 14 et 15) visibles dès
l’entrée : ces quatre précieux témoignages de l’une des plus prestigieuses
commandes des années 1920 méritent en effet à eux seuls la visite. Ils sont
contemporains
des décors de l’hôtel particulier de Jeanne
Lanvin, rue Barbet-de)
)
Jouy, bien connus du public français puisqu’ils ont été remontés dans les salles du
Musée des Arts décoratifs de Paris. Rateau fut également chargé de décorer la salle de
bain de la duchesse d’Albe, au Palais Liria de Madrid, pour laquelle il livra un mobilier
Voir l´image
dans
page sa reconstitution lors
Voird’une
l´image
dans sa page
d’un raffinement
inégalé
quisajustifia
exposition
à la
galerie Seligmann, en 1925. Si les pièces originales de la salle de bain furent
conservées par la famille et vendues chez Christie’s à Paris en 2013 lors d’une vente
qui fit date, les décors en laque disparurent dans le bombardement du palais lors de
la guerre d’Espagne. Les panneaux exposés en 1925 chez Seligmann prennent donc
valeur d’originaux et ce sont ces pièces que l’on redécouvre aujourd’hui à la galerie
Anne-Sophie Duval qui avait organisé une importante rétrospective Rateau en 1992,
scénographiée par François-Joseph Graf et accompagnée d’une première
monographie. Le cinquantenaire de la galerie se poursuivra cet été avec une
exposition sur Ernest Chaplet (1835-1909), pionnier de la céramique Art Nouveau qui
avait initié Paul Gauguin à cette technique à la fin du XIXe siècle.

Baroque : sculptures européennes, 1600-1750, du 25 mars au 30 avril
2022, Galerie Sismann, 33, quai Voltaire 75007 Paris
Site internet & catalogue en ligne

Dessins et aquarelles du XIXe siècle, du 6 au 29 avril 2022
Galerie La Nouvelle Athènes, 22, rue Chaptal 75009 Paris
Site internet & catalogue en ligne

Dessins du XVIe au XXe siècle, du 22 mars au 29 avril 2022
Galerie
Alexis Bordes,
4, rue
la Paix 75002 Paris
Site internet
catalogue
ende
ligne
Site
Site internet
internet & catalogue
catalogue en
en ligne
ligne

Sculptures & Collodion, du 4 au 22 avril, Galerie Mathieu Néouze, 16, rue
de la
Grange-Batelière
75009en
Paris
Site
internet catalogue
ligne
Site
Site internet
internet & catalogue
catalogue en
en ligne
ligne

Cinquante ans de Modernité, du 14 avril au 4 juin, Galerie Anne-Sophie
Site
internet
catalogue 75
en006
ligne
Duval,
5, quai Malaquais
Paris
Site
internet
Site
Site internet
internet & catalogue en cours d’impression

Site internet

catalogue en ligne

— Alexandre Lafore

Notes
[1] Nous remercions Julie Blum pour nous avoir permis de consulter les épreuves de
son catalogue, qui sera publié par les Éditions Gourcuff Gradenigo et disponible au
mois de mai.Site internet
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Un bronze de Sarah Bernhardt acquis par Chicago (et un autre par le Clark Art Institute)
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L’actualité parisienne du marché
de l’art au mois de mars est
toujours florissante grâce au Salon
du Dessin - il ouvrira mercredi
prochain et nous reviendrons
longuement dessus bien entendu
- qui…

Nous avions prévu d’écrire et de
publier samedi dernier une brève
sur les expositions parisiennes
dans les galeries. Pour des raisons
assez évidentes, nous n’avons
finalement rien publié pendant
trois…

Didier Rykner - 16 mars 2018 Brèves

Didier Rykner - 23 novembre 2015

La Biennale des antiquaires
s’accompagne d’un nombre
toujours croissant de
manifestations off chez les
antiquaires parisiens, qui
présentent souvent un grand
intérêt. Nous avons déjà parlé ici
des…
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Didier Rykner - 20 septembre 2010
- Brèves, Marché de l’art
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