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« FINE ARTS PARIS & LA BIENNALE »,
DIXSTANDS REPRÉSENTATIFS
La fasion des deux salons apermis delargir le spectre des marchands afin
quà peu près toutes lespériodes soientprésentes au Carrousel du Louvre

MARCHE

Ernest Archibald
Taylor, Cabinet, vers

1901, bois de
sycomore peint en

blanc, incrustations
de nacre et verre

teinté. © Galerie
Oscar Graf.
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FOIRE

Paris. S’il manque encore des gale

ries de poids pour cette première
édition, les organisateurs se donnent
trois ans pour développer ce salon à
l’international - qui devrait prendre
toute son ampleur, en 2024, une fois
installé dans un Grand Palais rénové.
Cette année, même si I’endroit n’est
pas idéal - en sous-sol dans les salles

d'exposition du Carrousel du
Louvre-, lesquatrehallsont pu être
réservés. Des stands toujours montés
par la société Stabilo et une entrée à
nouveau scénographiée par Jacques

Garcia agrémentent l’ensemble.

DIDIER AARON & CIE (Paris,
Londres, New York)
La galerie est venue avec une sélec
tion assez éclectique de tableaux
anciens, essentiellement français
(Louis-Léopold Boilly, Horace Ver

net, Marius Granet...), des sculp

tures mais aussi des œuvres
réalisées autour de 1900 par des
artistes français ou scandinaves.

Parmi elles, Intérieur àlachaise, Lise

lund de Peter Ilsted (vers 1915

1917), considéré, avec Vilhelm
Hammershoi - dont il est le beau
frère - et Carl Holsoe, comme le
principal représentant de la pein
ture danoise de la ün du XIX1' et du
début du XXe siècle. Prix de 1 5 000

et 200 000 euros environ.

DIDIER CLAES (Bruxelles)
Spécialisé dans les arts classiques
d’Afrique noire, Didier Claes pré
sente un focus sur des pièces ayant

appartenu à des artistes célèbres.

Parmi elles, une Panthère Edo
(Bénin), fin du XIXe, en bronze, qui
provient de l'ancienne collection du
peintre André Derain. La galerie

expose également une grande statue
d’ancêtre Urhobo (Nigéria), ün du
XIXe, collectée in situ par le mar
chand Phiüppe Guimiot, vers 1970.

Prix entre 100 000et 750 000 euros.

GALERIE DE J0NCKHEERE
(Genève)
Spécialiste de la peinture flamande
des XVIe et XVIIe siècles, la galerie
montre une Lucrèce du Maître des
demi-figures (XVIe siècle) et La Ker
messe de la Saint Georges et la Ronde

autour de l’arbre de mai, de Pieter
Brueghel Le Jeune, pièce maîtresse
du stand. Prix entre 50 000 et
4 millions d’euros.

XAVIER EECKHOUT (Paris)
Dans un stand imaginé avec l’archi
tecte René Bouchara, Xavier Eec
khout - qui est entré en juin au
capital de l’Agence d’événements
culturels (AEC) qui organise le

salon - présente une sélection de
sculptures animalières des années
1930. Les plus grands maîtres en
ce domaine, à l’instar de Rembrandt

Bugatti - dont Deux petites antilopes
goudou « deux amis », de 1911, res
tées dans la même famille depuis les
années 1930 (140 000 €) est expo

sée - y côtoient des artistes plus
confidentiels.

OSCAR GRAF (Paris,
Londres)
Spécialisé en mobilier et obj ets d ’art
européens et américains de 1870 à
1914, F antiquaire a choisi le thème
de l’incrustation avec un Fauteuil

d’apparat dit à la grecque, de Daniel
Cottier, en bois de rose, d’écaille de
tortue et de nacre ; une Coupe haute
Néo-Renaissance de Jules Wièse

(vers 18 70), en argent oxydé ciselé,
émaux cloisonnés et chrysoprases ;
un Cabinet d’Ernest Archibald Tay
lor (vers 1901, voir ill.), en bois de

sycomore peint en blanc, incrusta

tions de nacre et verre teinté. Prix
entre 10 000 et 100 000 euros.

KENT ANTIQUES (Londres)
Sous le titre « A l’ombre du crois
sant : chefs-d’œuvre de l’art isla
mique de la Méditerranée à l’Inde »,
la galerie expose une épée enrichie
d’inscriptions en or en relief, Istan

bul, Empire ottoman, signée par
Davud, le forgeron de cour du sul
tan Murad IV et un porte-torche en

laiton safavide - le plus grand
connu de son genre. À côté, des

peintures orientalistes d'artistes tels
que Jules Laurens (La Mosquée bleue
à Tabriz, Perse, XIXe) ou Luigi Mayer

(Le Conseil impérial dans le palais de

Topkapi, Istanbul, XVIIIe) ont été
rassemblées. Prix de 50 000 à
200 000 euros.

GALERIE LÉAGE (Paris)
La galerie expose un ensemble de
créations néoclassiques avec l'en
gouement pour l’Antiquité - qui
naît en France, à la suite du voyage

en Italie entre 1749 et 1751 du
marquis de Marigny, frère de
Madame de Pompadour et de la
découverte d’Herculanum et Pom
péi. Les arts décoratifs vont ainsi
s’inspirer du vocabulaire ornemen
tal et de la rigueur des formes de
l’Antiquité. à l'instar d’une Jardi

nière à tête de bélier. guirlandes et
frises de postes, attribuée à Jean
Louis Prieur. Prix de 10 000 à
300 000 euros.

APPLICAT-PRAZAN (Paris)
Franck Prazan, spécialisé dans les
grands peintres de l’école de Paris
des années 1950, vient avec une
sélection d’œuvres de Hans Har
tung, Serge Poliakoff, Maurice

Estève et Jean-Paul Riopelle. De ce
dernier, il montre quatre aquarelles
datées de 1949 qui seront incluses
au prochain addenda à paraître du

catalogue raisonné des travaux de
l’artiste. Prix entre 6 5 000 et
500 000 euros.

GALERIE RX (Paris)
Elle est l’une des deux seules gale
ries du salon à n’exposer que de l’art
contemporain : un tableau d'Her

mann Nitsch, réalisé lors du Festival
de Bayreuth de 2021 ; deux photo
graphies de Bae Bien-U, faisant écho
à l'exposition du Musée Guimet ;
une acrylique de Lee Bae de 2007,

ou encore, un Totem d’Alain Kirili,
exposé au jardin du Palais Royal en
2005. Prix compris entre 35 000
et 180 000 euros.
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GALERIE STEINITZ (Paris)
Le stand se divise en deux espaces,
l’un consacré à la chinoiserie au
XVIIIe siècle, avec un grand Bureau
plat aux chinois, vers 1730, attri
bué à Boulle fils, provenant des
collections Rothschild-Rosebery.
Le deuxième espace évoque la
même thématique mais au XIXe
siècle, avec, trois créations

d’Édouard Lièvre, vers 1875 : un
Cabinet-vitrine provenant de la
collection d’Edouard André ; une
Table de milieu réalisée pour le
peintre Edouard Detaille et un
Aquarium provenant de la collec
tion de la comtesse de Lancey. Prix
de moins de 100 000 euros à plu
sieurs millions.

• MARIEPOTARD
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