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Marché de Tort

carré Rive Gauche La recherche de l'éclat
La perspective de la tenue de la XXIVe édition de la Biennale des antiquaires en septembre

à Paris favorise une émulation dans le Carré, qui joue la carte de l'« excellence »

CARRÉ RIVE GAUCHE, LE

MEILLEUR DE L'ART, du 30 mai

au i" juin, nh-2ih (dimanche nh-

iSh), vernissage le 29 mai I8h-

23h quai Voltaire, rue des Saints-

Pères Universite, Bac Beaune

Vemeuil, Lille, Allent, 75007 Pans,

www carrenvegauche com.

PARIS • Meme pour une institution
trentenaire comme le Carre Rive
Gauche, il y a toujours un risque
d'essoufflement « Notre meilleur
atout est ce que l'on expose dans
nosgaleriLs » explique le president
du Carre Olivier Delvaille, depuis
quèlques mois a ses troupes, soit
une centaine d'adhérents - quinze
de moins que I an dernier « Sans
regret, commente l'antiquaire Ces
mauvais payeurs étaient lom d'etrt
fa meilleurs » Place « mus le signe
de l'excellence» selon la campagne
de communication, le Carre Rive
Gauche ne devrait pas s'endor
mir sur ses lauriers cette annee
« Beaucoup ont fait des efforts pour
garder des objets meilleurs, plus
originaux ou amusants que Tan
dernier, affirme Olivier Delvaille
Je suis ukstz confiant car il i 'agit
d'une "annee Biennale" et cela
booste toujours le marche » La
chasse aux trésors artistiques a

déjà commente pour cln
que acteur du Carre, tres
motive, qu'il participe ou
non a la Biennale des anti
quaires en septembre
De curiosités en coups de
cœur, on découvrira un
crane humain de la fin du
XIX" siecle modele « mon
tage a la Beauchere », a la
galerie Guer in Withofs,
un ours noir du Canada
naturalise chez Mathieu
Lcnorman, une importante
tete romaine de taureau en
marbre blanc du milieu
du ll' siecle apres ] C a la
galerie fhenel Maîs aussi,
une sculpture en terre cuite
représentant une petite fille
endormie (vers 1900) par
(oseph Cheret (frere du ce
lebre affichiste Jules Cheret)
chez Marie Watteau ou, a la galène
Couvrat Desvergnes, un cabinet
de presentation en chene sable
provenant de l'institut Guerlain
sur les Champs Elysees lors de
son ouverture en 1939 Ou en
core une impressionnante cloche
a gibier en cuivre martelé (vers
1860) mesurant 2 metres de large,
commande unique pour un palais
milanais destinée a presenter de
grands gibiers entiers tels que des
chevreuils ou des sangliers a la

Ren Arad, Lolita, 2005, suspension

en cristal dessinee pou r Swarovski,

galerie Arums Paris

galerie Hervouet Parmi les expo
sitions « decouvertes », notons
une rétrospective du céramiste
Rene Buthaud (1886 1986) chez
France A de Forceville , un en
semble de peintures abstraites
des annees 1950 et 1960 de
I artiste nantais Jorj Morin a la
galerie Antoine Laurentin, une

exposition d 'hui les sur
panneau réalisées entre
1936 et 1968 par le peintre
figuratif Antoine Martinez
a la galerie Thierry Mercier
Ou encore Haïti, une serie
de 35 tirages couleur de la
photographe Jane Evelyn
Atuood chez Joelle Mortier
Vallat Les aficionados des
XXE XXIe siècles trouveront
leur bonheur rue de Lille
Alain Fradin y présente
une chaise longue Chariot
(1972) de Paul Tuttle a
structure tubula i re en
acier chrome et assise en
cuir brun clair, et la galerie
Arums, une suspension en
mstal Lolita (2008) des
smee par Ron Arad pour
Swarovski, faisant défiler
sur un bandeau des messa

ges SMS envoyés par telephone
Parmi les objets d art exceptionnels,
signalons chezVdleneLevesque, un

CARRÉ RIVE GAUCHE
-» Nombre d'adhérents 100

-» Spécialités représentées
archeologie luminaires,
argenterie, orfèvrerie, mobilier
bijoux, tableaux cadres
anciens tapis céramique,
tapisserie, curiosités dessins
horlogerie

rire vase chinois en porcelaine de
Chine décore en bleu de cobalt sous
couverte des huit Immortels taras
tes, de la dynastie Ming epoque
Jiajing(1522 1566) «Cetteforme
n'est a ce jour pas répertoriée et ce
vase est a notre connaissance une
pieu, unique», précise l'antiquaire
Veronique Girard montre un extra
ordinaire vase en lapis lazuh (1855),
argent et vermeil de I orfèvre danois
Frédéric Jules Rudolphi Le Jugement
de Paris (1805) par I éleve de David,
Scott Pierre Nicolas Legrand de
Lerant, provenant del ancienne ml
lection du duc de Gumes trône a la
galène Golovanoff La Presentation
de Jésus au Temple d'après Paolo
Veronesepoui les portes de l'orgue
de I eglise San Sebastiano a Venise
dessin a la pierre noire exécute par
Jean Honore Fragonard pourl'abbe
de Saint Non, figure en bonne place
chez Artescpia Robert Pour pre
sente un tapis « tuft main » réalise
par la manufacture Robert Four a
Aubusson d'après une œuvre du
peintre August Macke, tandis que
la galerie Chevalier met a Thon
neur la tapisserie contemporaine,
notamment avec Fulguration
rouge (1968), tissée a Aubusson
d'après un carton de l'artiste Yves
Millecamps

Armelle Malvoisin
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EN BREF
Les Puces du design
PARIS • Créées en 1999 par
Fabien Bonillo et Installées
depuis un an quai de la Loire,
le long du bassin de la Villette
(Paris-i9e), les Puces du design
reunissent trois jours durant
une selection de 70 antiquaires
(dont plus d'un quart sont
étrangers) spécialises en
mobilier, objets et mode des
annees 1950 31980 Editions
anciennes, premieres series et
prototypes sont a chiner
du 30 mai au ierjum
-MS" Puces du design, les
30, BT mai et 1e juin ioh-i9h,
nocturne le 30 mai jusqu'à 21(130,
quai de la Loire, 75019 Pans,
www.pucesdudesign com

Jean-Jacq u es Dutko
en l'île Saint-Louis
PARIS • L'antiquaire Jean-
Jacques Dutko vient d'ouvrir
un nouvel espace sur l'île
Saint-Louis, en complément de
sa galerie du 6, rue des Beaux-
Arts Sur ce site historique, il
dispose de 200 m2 de surface
d'exposition sous ^ m de
plafond En attendant la
veritable inauguration du
heu, prévue en septembre au
moment de la Biennale des
antiquaires, sont exposées
des sculptures d'Alexandra
Athanassiades, des peintures
de Vicky Colombet, des œuvres
de Jean-Pierre Pmcemin, Jean
Degottex et Bruno Romeda
ainsi que du mobilier Art déco,
notamment signe Dupre-Lafon
et Prmtz
•» Galerie Jean-Jacques Dutko/Tle
Saint-Louis, i», rue de Bretonvilliers,
75001» Pans, tel. Ol « 2617 77, du
mardi au samedi 1̂ (130-19(1,
www dutko.com

salon Glamour moscovite
La Moscow World Fine Art Fair attire les Russes

THE MOSCOW WORLD FINE

ART FAIR, 27mai-2juin, Ma-

nege, i, place Manezhnaya

Moscou, tlj i/ih-i8h, www.mcs

cow-faf com

MOSCOU • Depuis trois ans la
Moscow World Fine Art Fair sem
blait naviguer a vue La difficulté
de pénétrer rapidement le marche
russe et les frais de transport cle
ves ont décourage les antiquaires
Des vétérans parisiens du début
restent en lice Stemitz, Schmit et
Ration Lddnere, rejoints depuis
trois ans par Bob Vallois et son es
carrelle d'artistes russes Pour rester
a flot le salon a ouvert les vannes a
des marchands de seconde zone,
générant ainsi une disparité deran
géante de niveau Plus homogène,
cette cinquieme edition assume les
deux tropismes qui caractérisent
l'événement depuis deux ans une
russification croissante - les expo
sants locaux représentant 30 % du
contingent - et un penchant mar
que pour l'art contemporain
Aussi les galeries d'art actuel
comme les Moscovites Aidan,
M&J Guelman, XL et Triumph
ou encore la Parisienne Ord Art
n'hésitent elles pas a jouer sur les
deux tableaux en participant a la
fois a la foire d'art contemporain
Art Moscow (1418 mai) et au salon
des antiquaires «LaMoscow World

Fine Art Fair attire une clientele de
connaisseurs dans le domaine de
l'art ancien, maîs désireux d'en sa
voir plus sur l'art contemporain »,
indique Ruth Addison, de la galène
Triumph Lelle LI compte presenter
deux nouveaux projets d'AES+F,
notamment des caissons lumineux
mêlant l'imagerie delà mort a celle
des magazines de mode Si les
enseignes d'art contemporain se
pressent aux portillons d'une ma
mfestation pourtant fort coûteuse
en regard du prix de leurs œuvres,
si de bonnes galeries plus rno
dernes comme Proun (Moscou)
marquent leur entree, c'est que
cet evenement est, auxjeux des
Russes, glamour Et le glamour
triomphant est la nouvelle ideolo
gie de la societe moscovite
Les exposants occidentaux res
tent eux plus circonspects Pour la
premiere fois, fazeau Beraudiere
(Pans) a laisse passer son tour Sa
participation a la Foire de Bale (lire
p 16), qui ouvre le lendemain de
la fin du salon de Moscou, expli
que partiellement cette dérobade
« Pendant quatre ans, on a déployé
beaucoup d'efforts et d'argent, confie

THE MOSCOW WORLD
FINE ART FAIR

-» Directeur • Sixtme Crutchfield
-» Nombre d'exposants • 82
dont 22 joailliers
-»Tarif des stands 600 euros
le metre carre
->45 DOO visiteurs en 2007

Jacques de la Beraudiere On a certes
vendu quèlques tableaux au dessus
du million de dollars, maîs jamais
en direct Je ne vois pas quel est mon
interêt a tendre un beau Renoir avec
un intermédiaire dont le seul souci
est défaire baisser mes prix » Un
point de vue que ne partage pas le
Mmotaure (Pans) qui est parvenu
a se faire entre trois et six nou
veaux clients par edition «Les
Russes sont beaucoup plus a l'aise
qu au début, observe Benoît Sapiro,
directeur de la galerie fe profil de
mes acheteurs est discret, culùve Ce
ne sont pas des oligarques, maîs la
classe sociale juste en dessous, des
gens qui peuvent assez facilement
acheter [a des prix situes] entre
50 000 et hO 000 euros » Pour
les séduire, celui ci accrochera un
autoportrait de 1910 de Wladimir
Baranoff Rossine et une œuvre sur
papier (Village et violoniste, 1924)
dc Chagall Manuel Schmit, qui
prevoit un paysage de Leidnne,
monte depuis trois ans des ensem
bles d'art impressionniste pour
deux collectionneurs russes «Ce
n'esi pas un pays de cocagne, mais
il faut explorer ce marche, insiste
pour sa part Pierre Dumonteil
(Pans) I es collectionneurs ont une
vraie curiosite et pas de tabous dans
leurs achats » Des achats toutefois
majoritairement concentres dans
les salles des ventes

Roxana Azimi
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