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PAR MARIE POTARD

LE TOUR DES CHEFS-D'ŒUVRE
DE LA BIENNALE 2016

Parmi les 119 exposants réunis sous La coupole
du Grand Palais, LCEii a sélectionné certaines des

oeuvres phares de l'événement de la rentrée.

PRODIGIEUSE PORCELAINE
DE MEISSEN
Galerie Robbig Munich - Stand D02. La galerie bavaroise, qui participe
pour la première fois à la Biennale, s'est fait une spécialité des porcelaines alle-
mandes du XVIIIe siècle. Parmi les plus appréciées, la porcelaine de Meissen dont
la galerie expose une garniture composée de cinq vases dont trois couverts à tond
violet et réserves blanches, à décor de paysages et scènes de ports animés de per-
sonnages. Proposée à 1,6 million d'euros.

3_Garniture de cinq vases à fond violet, Meissen, vers 1735, probablement peints par Adam
von Lowenfmck. porcelaine ayant appartenu al Electeur de Saxe et roi de Pologne Augustin.
©GalèneRobbig Munich
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LE PREMIER
CERCLE
DE BOSCH
Galerie De Jonckheere - DO!.
Georges et François De Jonckheere
spécialises dans les tableaux de maîtres,
ont décide de mettre a l'honneur un
ensemble inedit d'œuvres réalisées par
les suiveurs du peintre Jerome Bosch,
parmi lesquels Jan Mandyn, meilleur
eleve de l'artiste, a qui ce Saint dms
tophe est attribue Les 500 ans de la
mort de Bosch figure inclassable de
I histoire de I art sont abondamment
célèbres cette annee, notamment au
Musee du Prado (Madrid) cet ete

A AttnbueaJanMandyn Saint
Christophe, huile su r panneau 58 x 82 cm
CourtesyGaler eQeJonckheere Pars

UN RARE
MODIGLIANI
Landau Fine Art - Stand D12.
Installée dans la rotonde sous la nef du
Grand Palais, la galerie bénéficie du plus
grand stand ce qui lui permet d'accro-
cher environ 70 œuvres de Leger, Gris,
Picasso Kandmsky, Moore pour n'en
citer que quèlques unes En bonne place
figure cette peinture de Modigliani, qui
provient du MoMA (New York)

5_Amedeo Modigliani, LesManes, 1915 1916
huilesurtoile 55x<46cm CoLrtesyLandauFneArt
Montreal'Meggen
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MURILLO
ET LA PEINTURE
RELIGIEUSE
Chiclana - Stand MS12. Parmi
une sélection de tableaux anciens des
XVIe, XVIIe et XVI111 siècles, dont plu-
sieurs de maîtres espagnols, cette char-
mante esquisse par Muri l lo ayant
appartenu au maréchal Soult, d'une
valeur de 480 000 euros, est une étude
préparatoire pour l'œuvre autrefois
conservée au Kaiser Friedrich Muséum
de Berlin et détruite en 1945 Le Louvre
en conserve un dessin préparatoire.

6_Bartolome Esteban Murillo, La Vision tie
saint Antoine de Padoue, huile sur toi Le, 6 u 4 x
3 9 4 c m four ° = yAna Ch dana Pans/Msdnd

SPECTACULAIRE
ARMURE
JAPONAISE
Galerie Jean-Christophe
Charbonnier - Stand S22.
La galerie parisienne presente de
l'art japonais avec un focus sur
les armes et les armures. Parmi
les casques et autres objets guer-
riers, cette très impressionnante
armure dans un bel état de
conservation, équipée d'un
casque en fer laque noir de
type momonan (forme de
pêche) orné de spectacu-
laires wakidate (orne-
ments latéraux) représen-
tant les mandibules d'un
lucane

l_Armure de Dattnyô ae typt
gomaido,Japon deuxieme
moitiede I epoque
Edo(1603-1868] «.Galerie

J»
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LES SPLENDRURS
DU XVIIIE SIECLE
Steimtz - Stand N16. Dans un
decor somptueux de boiser ies
anciennes dont il a le secret, Benjamin
Steimtz presente certains des plus
beaux objets des arts decoratifs euro-
péens des XVIIe XVIIIe et XIXe siècles
a l ' instar de cette grande niche
d'époque Régence en chene naturel et
peint, au decor sculpte inouï, attribuée
a la Societe pour les bâtiments du roi
(Jules Degoullons Andre Legoupil
Mann Bellan et Pierre Taupin)

Q_Ntche, Par s vers 1730 chene naturel
sculpte et partiellement peint en bleu 155 5cm
rn r esyGale e S t e n t z P a r s

TERRE CUITE
FLORENTINE
Mullany - Stand NOS Pour sa
deuxieme participation, la galerie lon-
donien ne spécialisée dans la haute
epoque - ils sont peu de marchands
dans ce domaine -metenlumiere cette
superbe sculpture en terre cuite avec
traces de polychromie representant
saint Antoine a 165 000 euros File a
ete réalisée par I un des plus fameux
sculpteurs florentins de la Renaissance
Baitolomeo di Giovanni d'Astore dei
Smibaldi plus connu sous le nom de
Baccio da Montelupo

9_BacciodaMontelupo,5arnM/7torne, vers
1510 1515 terreci te S'irm OM jllany Londres

LA TOUCHE SUBTILE.
DE NICOLAS DE STAËL
AppllCat-Prazan - Stand DID. Hyperspeuahsee la
galerie concentre ses competences sur les grands peintres
avant travaille a Paris apres la Seconde Guerre mondiale
Pour cette 28 edition, elle met en lumiere une composition
de Nicolas de Staël de 19S1 conservée dans la même collée
lion depuis plusieurs décennies et proposée a I 8 million
d'euros Caractérisée par la subtilité de sa gamme chroma-
tique et une pate épaisse les différentes strates de couleurs
sont |uxtaposees telle une mosaique

10_NicolasdeStael,CompOâjf/oncfarre, huile
SdrtOlle 60x92cm APPI cat Prazan Pa 5

lû
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LES BIJOUX ART
NOUVEAU
Epoque Fine Jewels - Stand
N25. Les bijoux ont eux aussi eté
influencés par l'Art nouveau, même si
ce fut un court moment dans l'histoire
des arts decoratifs (1895-1910) Ils en
reprennent les thèmes qui lui sont
chers. la femme, la flore et la faune Ils
sont aujourd'hui recherches dans le
monde entier pour leur rareté et leur
singularité, tel ce pendentif de Philippe
Wolfers, orfèvre et bijoutier belge, qui
utilise notamment la technique de
l'émail plique-à-jour

H_PhilippeWolfers,PentfenW, vers 1902. or
email opale rubisetd amant ©EpoqLeFmeJeweis
Belg um

SYMBOLE
DE MODERNITË
Mayoral Galeria d'Art Barce-
lona - Stand D03. Pour une
premiere participation à la Biennale,
rien de tel qu'un mobile de Calder
pour impressionner les visiteurs
(autour de 4 millions d'euros).
Couleurs, légèreté, ludisme, abstrac-
tion caractérisent la part la plus
populaire de l'œuvre de l'artiste.

12 Alexander Calder, CragmthYeltow
Boomerang and Red Eggplant,Tl M. tôle peinte.
78x94x41 cm £>Ma/oralGalenadArtBarcelona

PLEINS FEUX SUR LES ARTS
DECORATIFS DU XIXE

Chadelaud - Stand SOS. La Galerie Chadelaud est spé-
cialisée depuis trois générations dans les œuvres des arts déco-
ratifs français du XIXe siècle. Outre les plus grands ébénistes
du siècle, comme Linke, Sormani ou Dasson et les grandes
maisons de l'époque comme l'Escalier de Cristal, elle présente
les créateurs tels que Ferdinand Barbedienne ou Édouard
Lièvre, qui ont tous deux collaboré à la réalisation de cette
monumentale jardinière en émaux cloisonnes.

13_Edouard Lièvreet Ferdinand Barbedienne, Jardinière, émaux
cloisonneset bronze patine. 70cm OGaLeneChadelaud Paris


