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|ne encre et aquarelle de Zoo Wou-Ki,
sur le stand Applicat-Prazan.

LE SALON DU DESSIN
E
n vingt quatre ans d existence,
cet evenement est aujourd hui
reconnu de haut niveau a
l'unanimité voire comme le meilleur
au monde dans la spécialité i
Cela gràce a deux paramètres qui
se conjuguent ici a merveille
les meilleures galeries présentent
des oeuvres de grande qualite et
médites sur le marche Trop souvent
considère a tort comme le parent
pauvre de l'œuvre d'un artiste,
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le dessin peut s avérer une belle
initiation au monde de l'art pour les
collectionneurs débutants, plus
abordable pour acquerir des œuvres
d'artistes reconnus Maîs pas
seulement Le dessin est également
un exercice différent pour certains
artistes qui y consacrent autant
de talent et de recherche qu'a leurs
autres oeuvres ll permet enfin
d'aborder l'art ancien non seulement
avec un choix plus vaste qu'en

peinture, maîs surtout a des prix
bien moindres Le tout étant de bien
choisir ses « feuilles » et de
se faire conseiller L'an dernier, le
salon avait attire 13000 amateurs,
un chiffre en augmentation
et 39 des meilleurs exposants On
dénombre en 2015 autant de
participants, preuve de la rigueur
de la selection Durant sept jours,
dans les allées du Palais
Brongmart 20 galeries françaises
et 19 galeries étrangères
proposent des oeuvres parmi
les plus belles, les plus prestigieuses
du marche Des créations
d'artistes de plusieurs siècles
et medias Et, bien entendu,
en marge du salon, une exposition
cette annee e est la Bibliotheque
nationale de France (Bnp) qui
presente des dessins d'architecture
Quèlques musees et galeries,
en ville s y associent a I unisson
en exposant des dessins, et un
cycle d une douzaine de conferences
est organise autour de cette
thématique intitule « Du document
au monument »
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