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Dans une scénographie de Jacques Grange inspirée des jardins du château
de Versailles et de Trianon, la XXVII' Biennale des antiquaires

fait briller sur Paris le soleil de l'excellence.
Parmi les foires et les salons faisant de l'automne a Paris
un maialhnn pour l'airidleui d'art la Biemidlt des anliqiiaiies
dite simplement la Biennale, oc i lipe une place a part C'est la
doyenne de ces manifestations de plus en plus médiatisées et
qui pèsent tou|ouis plus dans le florissant marche de l'art créée
en 1962 par le Syndicat national des antiquaires, la Biennale
a droit d'aînesse sur la FIAC (1974) et Paris Photo 1996) avec
lesquelles elle partage le privilege de se tenir sous la verrière
du Grand Palais, ct clio peut prouver ses quartiers de noblesse
a sa concurrente hollandaise, la ILrAt de Maastricht l')75) ou
encore a la toute-puissante Art Base! (1970)

succes La Biennale revendique I excellence, en limitant assez
didstiquement le rinmbie d'exposdnls - 81 celte dimee, soil
assez peu en comparaison des 188 galenstes qui se pai lager ont
le même espace pendant la FIAC et en choisissant un diree
teur artistique capable de métamorphoser le Grand Palais en un
lieu de reve, lom des stands prosaïquement alignes comme dans
un supermaiche Pier Luigi Pizzi Christian Lacroix, Jean Michel
Wilmotte, Francois Joseph Graf ou Karl Lagerfeld ont pret ede
dans ce rôle le décorateur Jacques Grange qui, pour cette vingt
septième edition, s inspire directement desjardins de Versailles et
de Trianon, du genie de Le Notre et de l'élégance des buis tailles

Te pnvilege de l'âge n'esl pas (out plus rare Id Biennale
entend etre un evenement plus qu une simple foire marchande,
un rendez vous exceptionnel qui est célèbre cette annee par
pas moins de deux diners de gala L'un aura lieu a Versailles le
7 septembre, avec Michel Guerard en Vatel l'autre, deux jours
plus tard au Grand Palais, préside par Bernadette f hirac au
profit de la Fondation Hopitaux de Paris Hopitaux de France,
soit < l'événement Ic plus prestigieux du marche dc I art mondial
selon ses organisateurs Lois de la derniere edition, 1400 invites
s'étaient presses a ce diner dans le decor imagine par Karl Lagci
feld, réunissant anciennes et nouvelles fortunes, barons du
CAC 40 et jeunes actrices en fleurs, des Rothschild, des Picasso
maîs également beaucoup de collectionneurs venus d'Asie et
des émirats, dans une atmosphère tres cosmopolite Chris
tian Deydier, president du Syndicat national des antiquaires,
ne menage en effet pas ses efforts pour attirer a Paris les forces
vives du marche, faisant le tour des nouveaux mondes de I art,
des mois a I avance, pour présenter la Biennale ct assurer son

A la Biennale, on ne badine pas avec le decor L'en in se
doit d'être a la hauteur des oeuvres présentées par le gotha
des galeristes marchands et joailliers (ces derniers étendent
leur empire, avec 14 exposants cette annee contre 10 en 2012)
souvent jalousement gardées a l'écart des mois a I avance et
dont beaucoup mériteraient de s'installer dans des musees Des
meubles et objets d'art des xvir" et xvm' siècles (Steinitz), qui
restent la signature absolue du gout français - Louis XV un
moment dc pcrh ( lion de I art français , proclamait une expo
sillon parisienne en 1974 aux tresors archéologiques (Phoenix
Ane lent Art), en passant par l'art islamique (Kevorkian), les arts
premieis Didier Claes) et bien sût la peinture et la sculpluie, la
Biennale est un immense cabinet de curiosités, qui a largement
ouvert ses portes a la modernite, non seulement aux ait^ deco
ratifs du XV siecle - la galerie Mitterrand presente un spectaculaire Banc crocodile de Claude Lalanne 2003) maîs aussi a I art
moderne et contemporain avec la presence de galeries comme
Tornabuoni ou Dominique
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Mais éclectisme ne signifie pas capharnaum et, d'un stand à
l'autre, on voyage dans l'histoire du goût : ici, le parquet Versailles
embaumant l'encaustique craque sous le pied; là, la blancheur
des orchidées souligne le minimalisrne intemporel d'objets asiatiques ; ailleurs, les velours évoquent un palais où regarder une
peinture relève d'un plaisir voluptueux. Si certains antiquaires,
dans le genre rue des Saints-Pères, «vendent du Louis XVI
avec des yeux de braise», comme le chantait Régine, beaucoup é\oquent ces dandys de l'époque de Louise de Vilmorin et
Madeleine Castaing - grande inspiratrice de Jacques Grange -,
ces rejetons de la Café Society qui, à l'image de Philippe Jullian,
épiloguerent sans fin, avec délice et parfois méchanceté, sur les
styles et sur ceux qui les avaient créés. Pas de meilleur guide de
la Biennale que sa bible, Les Styles (réédité par Le Promeneur
en 1992), véritable décryptage du goût, où les considérations
esthétiques dressent autant de portraits.
Car visiter la Biennale tient parfois de l'expérience proustienne quand, dans les lumières tamisées des nocturnes, des
messieurs à la barbe aussi bien taillée que les buis et semblant
revenir d'une mission diplomatique à Pondichérj croisent dans
les allées une princesse d Empire en tailleur-pantalon parfumée
au muguet, un décorateur guidant tant bien que mal un couple
âgé recherchant un tableau flamand, une actrice bien accompagnée qui n'oublie pas de sourire ou un escadron de trentenaires
venues d'Asie pour dépenser des fortunes chez Cartier ou Van
Cleef & Arpels. Les diamants sont éternels, mais le public de la
Biennale, lui, reflète une société qui change, qui aime toujours la
mondanité et suit parfois les codes traditionnels ou au contraire
s'en moque. Au plaisir de découvrir des chefs-d'oeuvre s'ajoute
ainsi celui de se promener dans les allées du goût contemporain,
devinant, dans ce qui cette année fait fureur ou au contraire a
été remise, un certain air du temps.

La Biennale des antiquaires, du ll au 21 septembre 2014 au
Grand Palais - wwwsna-jrance.com
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