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MARCHE Les salons

PAR ARWELLE MALVOISIN
CARRE RIVE GAUCHE

LOS ANGELES

PARIS PHOTO

RACONTE-MOI UNE ŒUVRE

HOLLYWOOD SEDUIT PAR PARIS

D ou vient cette œuvre ' Qu est ce qui fait son
mteref Pour leur manifestation annuel e
les antiquaires et galeries du Carre Rive Gauche
(quai Voltaire rues des Saints Peres de
I Universite du Bac de Beaune deVerneuil et
de Lille) ont bien raison de piquer notre curiosité
a vif en choisissant le thème Un objet une
histoire A decouvnr e couteau personnel de la
marquise de Pompadour chez Veronique Girard et
une malle en cuir cloutée portant ses armes chez
Denis Dere eux du mobilier de cnsta qui meubla
les pa aïs indiens a la fm du XIXe siecle (galerie
François Hayem ill ci contre) le lab eau Poire
et raisins (vers 1928 1929) de Jean Fautrier
issu de la collection du marchand Paul Gu llaume
(galerie des Modernes) ou la gouache Vue au
palier dè I escalier égyptien au Louvre (1946) de
Paul Hugues lintrant le retour des œuvres d art
dans les musees frança s a la fin de la Seconde
Guerre mond ale (galerie Philippe Guegan)

S e Salon Pans Photo s est exporte avec succes I an
dernier a Los Ange es il reste important pour les galeries
qu ont suivi le mouvement de bien cibler les acheteurs
amer cams Le Parisien Chrstophe Gaillard revient avec
des photographies de Pierre Molmier a cote d oeuvres
signees Claude Cahun Luciano Castelli Michel Journee
et Helene De prat liées par la même thématique du corps
grime déguise travesti La galerie parisienne Magnm A
est sure de fa re mouche avec trois photographes
historiques les Maliens Malick Sidibe et Seydou Keita
et le Nigérian J D Okhai Ojeikere (décède début fevrier)
dont e le avait cede cinq tirages v ntage au MoMA en 2013
Pour sa premiere partie pation a I edition américaine
de Paris Photo la galerie parisienne Les Fi les du Calva re
montre le travai de G Ibert Garcm qui suscite beaucoup
d intérêt outre Atlantique Elle propose aussi quatre artistes
autour de la thématique du corps Antoine d Agata
Dorothée Smith Thierry Fontaine et Helena Almeida
«figure internationale leader de a scene portugaise qu il
est important de montrer a Los Angeles

A travers les Vl'et VII'arrondissements du 15 au IS mai
www carrerivegauclK com

Studios Paramount Pierres du 25 au 27 ami www pansphoto com

MANUFACTURE OSLER (BIRMINGHAM) Chaise
Ve s 1880 cnstaltalle h lOocm ba ene Franco s Hayem Pans 15000C

JD. OKHAIOJEIKERE Joara (serie
2004 tl age argentine 50 x 60 cm
balene Magn n A Pans 7000 €

ART BASEL HONG KONG

LA FOIRE DE BÂLE A LA CONQUETE DE L'ASIE
Le marche asiatique possède un potentiel intéressant pour les ga enes européennes En 2013
nombre d entre elles avaient tente leur chance avec plus ou moins de succes a la fo re de
Hong Kong tout juste repr se par Art Base Cette annee la 2' edition d Art Basel Hong Kong
a attire la galer e parisienne Brame & Lorenceau qui presente des grosses peintures
internat onales comme Picasso Leger ou Van Dongen Ma s aussi Utrillo qui plaît aux Japonais
I artiste indien Sayed Ha der Raza collectionne par ses compatriotes et quèlques stars chinoises
comme Wu Guanzhong La galère parisienne Applicat Prazan se lance aussi dans I aventure
avec Zao Wou K et Soulages deux valeurs sures qu elle vend déjà depuis une diza ne d annees
a des clients de Hong Kong et de Taipei Quid des grands peintres de I Ecole de Paris d apres
guerre? Ils ont vocation a etre collect ormes par es acheteurs asiatiques si I on en croît a
participation croissante de ceux ci en ventes publiques observe Franck Prazan
Hong Kong Convention & Exhibition Centre dit 15 au IS mai www artbasel com
ZAO WOU Kl 22 6 911991 huile surto le 150x162 cm
Galène App cat Prazan Pans autou de 4 Me
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