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MARCHE / Les salons de mars

FREDÉRIC AUGUSTE BARTHOLDI
La Liberte éclairant le monde
1875 b onze (modele unique)
hautau 133 cm
Bailly Gallery, Geneve

Pnx sur demande

PVR ARMELLE MALVOISIIS

Te faf à la conquête
de lAmérique
Pour sa 29e édition à Maastricht la Tefaf, la foire d'art et d'antiquités la plus
prestigieuse au monde, annonce son implantation à New York à l'automne 2016

LT Tefaf (The Furopean Fine Art Pair) ittire
chaque annee les collectionneurs et conser

valeurs du monde entier Son atout ' Un mv eau
d excellence constant et un large éventail de
disciplines de l'Antiquité a nos jours Forte de
ses 269 exposints li foire concentre un nombre
impressionnant de chefs d'ceuvre et de decou
vertes telle une jarre égyptienne décorée de fia
mants roses datant de la période predynastique
deNagadaII(vers35oo 33OOavantJC) chez
Cahn International (Bale) Courue des ama
tours, la section historique des tableaux anciens

propose notamment trois versions d un Cheval
gris dans un paysage par le peintre baroque aile
mandjan Boeckhorst chez le marchand pari
sien Bob Haboldt et un Ecce Homo peint vers
1559 par Paris Bordonc sur Ic stand de Maison
d Art (Monaco) Un paysage imaginaire noc
turne réalise en 1930 1932 par l'artiste exprès
sionniste allemand Ernst Ludwig Kirchner a la
galène Henze & Ketterer (Wichtrach/Berne),
un bronze unique de Bartholdi datant de 1875,
modele d'crudc pour sa future Statue ds la
Liberte chez Chari) Bailly (Geneve) et une mc
dite Structure dynamique (1958) d Heinz Mack
datant de la formation elu groupe 7FRO chez
Beck & Eggeling (Dusseldorf) sont quèlques
unes des pépites de laTefat Plateforme dédiée
a cinq jeunes marchands la section Showcase
a sélectionne deux antiquaires français
Laurent Dodier (Le Val Saint Pere dans la
Manche) succède aux Français I ucas Ratton et
Jean Baptiste Bacquart pour les arts premiers
spécialité que Ii Tefif montre plus largement
depuis quèlques annees Oscar Graf rend horn
mage a I exposition de 1993 Decorative Arts
1900 -1 hghlights rrom Private Collections in
Détroit du Détroit Instituts of Arts, en mon
tram huit objets rarissimes ou uniques par huit
artistes de cette exposition

TEFAF AUSSI DEMAIN À HONG KONG ?

En 2013, laTetaf avait annonce qu elle réfléchis-
sait a la creation d une foire a Pekin en 2014,
avant d'y renoncer rapidement Apres avoir
peaufine son projet d expansion a I etranger la
foire de Maastricht lance désormais deux dccli
naisons outre Atlantique Tefaf New York Fal!
qui ouvrira ses jiortes le 22 octobre 2016, pro
posera des œuvres de l'Antiquité au XXe siecle
Tefaf New York Spring, qui sera inaugurée le
3 mai 2OI7 mettra I accent sur I art moderne,
I art contemporain et le design Ces evene
mems se tiendront dans le batiment historique
I Armory et reuniront So a 90 marchands inter-
nationaux L'idée est aussi de capter plus d'ex
posants américains qui ne sont pas tres nom-
breux a Maastricht (environ IQ %) C est une
excellente idée que Tefaf exporte sa marque et
son savoir faire a New York ville qui manque

cruellement de bonnes fou es commente
Franck Prazan, exposant parisien spécialise
dans les grands peintres de I Ecole de Pans des
anneesi95O Pourlui, le mois de mai est un tres
bon choix pour présenter de I an moderne ct
contemporain lesgilenstessontdejasui place
en raison de la tenue de grandes ventes aux
encheres dans ces domaines Le mois d oc
tobre, les galènes courent les foires de Fneze
Fneze Masters et la Fmc maîs e est un créneau
intéressant pour les antiquaires Avant Teraf la
foire d art contemporain Art Basel a su s expor
ter a Miami, puis a Hong Kong dans un marche
de I art mondialise et en forte croissance II
n est pis impossible que Teraf songe aussi s im
planter a Hong Kong la zone Asie fourmillant
de nouveaux collectionneurs avides d'art regie
nal ct occidental

FRANK LLOYD WRIGHT

Chaise de salle

a manger

1908 chene te nte et cuir
nau eur 114 cm
Galène Oscar Graf Pans
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Tefaf (The European
Fine Art Pair)
du ll au 20 mars
Maastricht Exhibition
and Congress Centre
Forum 100
www (cfaf com


