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Loeil DU COLLECTIONNEUR
FOIRES

_ Maastricht (Pays-Bas)

IE
A

FAF LA FOIR
E PAS MANQUER

Jacques Nicolas
Roegiers Soupière
Paris 1770 argent

faisant partie
duserviceOrioff

©KooomsnRare
Art Londres

Du 14 au 23 mars 2014

LaTefaf (The European Fine Art Pair), le
salon d'art et d'antiquités de Maastricht
le plus repute au monde reste le temps
fort de I annee dans cette discipline et a
su s'imposer au fil des ans comme un
rendez vous incontournable Plus de
70 000 visiteurs sont attendus pour venir
admirer les 274 stands dévoilant des
œuvres de toutes époques et de tous pays
depuis I Antiquité jusqu a nos j ours Pour
sa 27e edition, la foire reste fidèle a elle
même avec une section de tableaux
anciens toujours aussi forte Dejonc-
kheere (Paris) expose La Prédication de

W LANDIER CHEZ REMBRANDT

Durant la Tefaf a la Galerie Dis a Maastricht Henri Landier ex

pose 70 variations réalisées entre 2000 et 2013 autour desauto-

portraits du maitre hollandais Si la visite de I expo de La Haye en

2000 est a I origine de la serie, elle rappelle combien Rembrandt

a compte dans la vocation du peintre (www galenedis ni]

saint lean-Baptifte, de Pieter Brueghel le
Jeune, tandis que Bernheimer-Colnaghi
(Munich) montre Saint Jacques le Majeur
de Jusepe de Ribera, et Richard Green
(Londres) Printemp!, a Veneux d Alfred
Sisley Dans les autres sections destre
sors sont aussi a decouvrir comme chez
Koopman Rare Art (Londres), qui pre
sente une soupière en argent du service
Orloff commande par l'impcratrice
Catherine II de Russie et offert au comte
Gngon Orloff (vendue 1 7 million d eu
ros chez Christie^ Paris en novembre
2013) Parmi le nombre important d'ex
posants français (33) six nouveaux ont
réussi a franchir le cap de la selection
drastique, dont la Galerie Aveline Le
dynamisme que nous pouvons ressentir
dans une telle foire est tres positif Juger
de I actualite du marche de l'art est fon-
damental pour une galerie > confie
Marella Rossi, qui s est associée pour
I occasion a Christophe de Quenetain

Ilspresentent sur leur stand un guéridon
brûle-parfum en placage de loupe de
thuya réalise par Jacob freres d'époque
Consulat Dans la section shownisc
(jeunes talents), la Galerie Mathivet
(Pans) a ete retenue Elle propose des
pieces de Jacques-Emile Ruhlmann
« artiste si important et pourtant absent
jusqu'alors de Maastricht précise
Fabien Mathivet Consciente également
de ses lacunes, la Tefaf a demande a
Didier Claes (Bruxelles) de venir renfor-
cer la section d'art tribal, aux côtes de
Bernard de Grunne (Bruxelles) et d'An
thony Meyer (Paris) MARIEPOTARD

O «Tefaf Une European Fine Art Fair)»
du Uau23rrarsauMECC (Maastricht
Exhibition and Congi esb Centre] Forum IOU
6229 GVMaa5tncht (Pays Bas) wwwtefaf com

AlfredSisley
Printemps a Veneux
dvriUSSO huile sur
toile 72 9x90 7cm
Cou IcbvR chd dG een
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TheodoreGencauit
La Charrettes charbon

1820 1821 pierre
noire pLumeetencre

grise etaqua relie
surpapier Cour esv
ArturoCue lan Zur ch

BarthelemyToguo
HiddenFaceV! 2011
aquarelle sur papier
107x90cm Cou t y
Osier eLe ong Par s

DRAWINGNOW:
VENT NOUVEAU
DANS LE MARAIS
Du 26 au 30 mars 2014

Désormais incontournable dans le pay-
sage dc I art contemporain Drawing
New ne se repose pas pour autant sur ses
lauriers Pour sa 8e edition et apres le Car-
rousel du Louv re Id foire investit le Haut
Marais Cette installation au Carreau du
Temple l'une de ses premieres amours et
a I Espace Commines permet de se rap-
procher des nombreuses galeries et insti-
tutions du quartier tout en apportant un
souffle nouveau Nous profitons de ce
nouveau lieu pour donner une nouvelle
lecture a nos v isiteurs ce qui cst une habi
ludo dans notre approche annonce
Christine Phal présidente du salon Ce
déménagement permet notamment de
mettre I accent sur les galeries présentes
pour la premiere fois (Bernard Ce) sson
ou Herve Perdnolle) reunies sous la
lumiere du pur de I espace < Initial au
Carreau du Temple Les jeunes galeries
que l'on ne regrette pas de voir quittei
l'espace Fmergerne du ( arrousel sont
quant a elles installées d I Espace Com
mines sous I appellation < Fresh Le
systeme des focus reste un pilier cle la
foire chaque galerie doit reserver 30 %
de son stand au même artiste Plusieurs

galeries font leur retour dont Jerome
Poggi Laurent G odin ou Olivier Robert
et I effort d'internationalisation se pour-
suit sur les quatre vingt-dix galeries
présentes, 40 (X sont étrangères dont un
important contingent suisse Bande des
smee (Philippe Geluck a la Galerie Petits
Papiers) abstraction (Daniel Pomme-
reulle chez Christophe Gaillard ou Fran-
çois Morellet chez Herve Bize), portrait
(Alan Vega chez Laurent Godin ou Bar
thelemv Toguo chez Lelong) street art
(Speedy Graphito a la Galerie Polens)
C'est toute la diversite du dessin de ces
cinquante dernieres annees qui est a
nouveau convoquée pour des prix
allant de quèlques centaines d'euros a
50000euros Nouveaute une Drawing
Night sera lancée par la projection sur la
façade du Carreau du Temple d un film
de Lek et Sowat consacre au street art

ce qui fait sens poui cette edition ou
nous défendons notre insertion dans la
ville >, conclut Christine Phal

ÉLEONORETHERY
O DrawmgNow du26au30mars2014

CarreauduTemple 4 rueEugene Spulleret
Espace Commîmes U ueCommmes Paris 3
www drawingnowpans com

Paris-2e

LE SALON DU
DESSIN, UNIQUE
EN SON GENRE
Du 26 au 3l mars 2014
Comme chaque mois de mars depuis vi ngt-quatre ans se tient
le Salon du dessin un salon spécialise de reference pour les
dessins du XVI au XXI siecle I ouïs de Ba) ser nomme pre-
sident le 20 novembre 2013 attend de cette edition quelle se
déroule tout aussi seremement que les annees passées, en conti-
nuant a se developper ll est \ rai que le salon constitue un pole
attractif pourl ensemble de la discipline les organisateurs ayant
réussi a creer tout autour une serie d'événements (comme par
exemple la Semaine du dessin), propices a faire se déplacer les
conserv ateurs des principaux musees, tant européens qu amé-
ricains Cette annee, trente neuf exposants (vingt deux Fran
tais ct dix-sept étrangers) se repartiront les stands du Palais dc
la Bourse av ec trois nouveaux venus dont Nathalie Motte Mas-
sehnk Parmi les dessins anciens, I intérêt se portera sur une
Tête de moine portant capuchon, vue de trois quarts de Fra Bar-
tolomeo chez Jean-Luc Baron! (Londres), un fusain atypique
d Auguste Rodin ainsi qu'un pastel Portrait de jeune fille de
Benedetto Luti chezdeBayser Loc Coatalem réunit des dessins
deChampaigne Boucher Fragonard ct Greuze entre autres
tandis que la galerie zurichoise Arturo Cuellar accroche La
Chai rctti a charbon de I heodore Gencault La section des des-
sins modernes et contemporains, bien fourme, montre une
aquarelle sur papier de Renoir 4rbf es au bord de I eau et voiliers,
chez Pdndora Old Masters Inc (New York) la Galerie Apphcat-
Prazan consacre ses espaces notamment a Nicolas de Staël avec
Composition en ven bleu ocre et noir les galenstes suisses Fran-
çois Ditesheim et PatnckMaffei of f rent un portrait d Emil Burn
par Alberto Giacometti la Galerie des Modernes dévoile un
portrait de PalomaDomingum dAndy \\arhol, alors que la
Galerie dc la Présidence met en avant une aquarelle de Jean
Helion de 1934 jamais présentée sur le marche Quant a
Antoine Laurentm il presente un collage de Maurice Esteve de
1968, Damenoireau strehtzia MARIE POTARD

O «Salon du dessin» du26au31 mars 2014 Palais Brongnia t
placede a Bourse Paris 2 wwwsalondudes^m com


