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SÉLECTION CRITIQUE
PAR LAURENT BOUDIER
[Art)
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ET BÉNÉDICTE PHILIPPE
(Photo, Civilisations, Sciences]
A MYSTERIQUE CRUISE
Jusqu'au 16 fév., 11h-19h Isf lun., dim.!,
galerie Sophie Scheidecker, 14 bis, rue
des Minimes, 3-, 01-42-74-26-94.
Entrée libre.

EQ Le lieu de l'intrigue de cette
croisière improbable > Un hôtel
particulier caché dont le rez-dechaussée a été redessiné dans
les années 1980 par Andrée
Putman Le trésor • un navirebibliothèque signé par Matah
Grasset pour abriter des livres
d'artistes contemporains réalisés
par les éditions SÛverbndge
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Jusqu'au 16 fév., 11h-19h Isf lun., dim.!,
galerie Sophie Scheidecker, 14 bis, rue
des Minimes, 3-, 01-42-74-26-94.
Entrée libre.

EQ Le lieu de l'intrigue de cette
croisière improbable > Un hôtel
particulier caché dont le rez-dechaussée a été redessiné dans
les années 1980 par Andrée
Putman Le trésor • un navirebibliothèque signé par Matah
Grasset pour abriter des livres
d'artistes contemporains réalisés

deJuhSusin Le reste de
l'aventure, on vous laisse le soin
de le découvrir cela mente
largement le voyage
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PAR LAURENT BOUDIER [Art)
ET BÉNÉDICTE PHILIPPE
(Photo, Civilisations, Sciences]
A MYSTERIQUE CRUISE
Jusqu'au 16 fév., 11h-19h Isf lun., dim.!,
galerie Sophie Scheidecker, 14 bis, rue
des Minimes, 3-, 01-42-74-26-94.
Entrée libre.

EQ Le lieu de l'intrigue de cette
croisière improbable > Un hôtel
particulier caché dont le rez-dechaussée a été redessiné dans
les années 1980 par Andrée
Putman Le trésor • un navirebibliothèque signé par Matah
Grasset pour abriter des livres
d'artistes contemporains réalisés
par les éditions SÛverbndge
deJuhSusin Le reste de
l'aventure, on vous laisse le soin
de le découvrir cela mente
largement le voyage
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SÉLECTION CRITIQUE PAR
LAURENT BOUDIER (Art)
ET BÉNÉDICTE PHILIPPE
(Photo, Civilisations, Sciences)

Civilisations
A MYSTERIQUE CRUISE

Jusqu au 16 fev, 11h-19h Isf lun ,
dim I, galerie Sophie Scheidecker,
14 bis, rue des Minimes, 3*,
01-42-74-26-94 Entrée libre
EO Le heu de l'intrigue de cette
croisière improbable ' Un hôtel
particulier cache dont le rez-dechaussée a été redessine dans
les années 1980 par Andrée
Putman Le trésor unnavirebibliotheque signe par Matak
Grasset pour abriter des livres
d'artistes contemporains réalisés
par les éditions Silverbndge,
deJukSusin Le reste de
l'aventure, on vous laisse le soin
de le découvrir cela mente
largement le voyage
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SELECTION CRITIQUE PAR
LAURENT BOUDIER (Art)
ET BENEDICTE PHILIPPE
(Photo, Civilisations, Sciences!

Civilisations
AMYSTERIOUSCRUISE

Jusqu au 16 fev, 11h-19h (sf Lun
dim I galerie Sophie Scheidecker,
H bis, rue des Minimes, 3*
01-42-74-26-94 Entrée libre
EU Le lieu de l'intngue de cette
croisière improbable ' Un hôtel
particulier cache dont le rez-de
chaussée a été redessine dans
les années 1980 par Andrée
Putman Le trésor un navire
bibliothèque signe par Matali
Grasset pour abriter des livres
d artistes contemporains réalises
par les éditions Sdverbndge de
Juh Susin Le reste de l'aventure,
on vous laisse le soin
de le découvrir cela mente
largement le voyage
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4658396200502/GAD/ATA/2
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a m a t e u r d'art

galeries

Le best of Albert Watson
C est la quintessence
du travail du photographe
Albert Watson qui est
proposée a la A Galerie
un saisissant flash bock

Albert Watson Noomr Campbell
Palm spnng 1989 tirage
numérique 60 x 50 cm
(A Galerie, Paris)

sur une carrière brillante
de quarante ans d images
de mode via un livre
et une exposition
Mondialement reconnu,
ce photographe écossais
vivant a New York a réalise
deux cents couvertures
du magazine « Vogue »
et quarante couvertures
du « Rollmg Stones
Magazine » Nombre
de ses photographies sont
devenues de véritables
icônes de la mode, ou
plutôt selon les termes
d Albert Watson des
«UFO» «Umfied
Fashion Objectives »
Sollicite pour réaliser les
CRASSET
5606596200524/CLA/OTO/2

portraits des célébrités
et des têtes couronnées
de ce monde, il a aussi
déployé ses talents dans
I univers de la publicité
avec des images pour
Chanel Revlon ou Levi s
Cette effervescence ne I a
toutefois pas dissuade de
mener de front sa carrière
de photographe et ses
recherches artistiques
comme en témoigne la
qualité des quinze tirages
proposes (4000 !
pour un format de
50 x 50 cm) Ironie du
sort Albert Watson est
ne partiellement aveugle
il ne voit que d un œil,
mais quel œil ' V DE M
« Albert Watson
UFO, Umfied Fashion
Objectives », A Galerie 12 rue Léonce Reynaud,
75116 Paris (06 20 85 85 85 www a galerie fr) ,
du 5 janvier au 18 février
À lire Albert Watson,
UFO éditions Blackwell,
400 pp , 295 ill , 100 €)

Tony Oursler Thovv 2003 fibres de verre projection
119 5 x 114,5 cm (JGM Galerie Pans)

Les rêves éveillés de Tony Oursler
II n est pas si fréquent
de voir les videos de Ton}
Oursler a Pans et a fortiori
dans I intimité d une
galerie En 2005 le
Jeu de paume lui avait
consacre une captivante
rétrospective restée
vivante dans les mémoires
Cette exposition a la JGM
Galerie est donc une vraie
chance de pouvoir plonger
de nouveau dans l'univers
insolite et troublant de
cet artiste américain
ne en 1957 a Nevv York
a travers une dizaine
de videos des années
1990 a aujourd hui (de
30 ooo ! a 90 ooo !)
On y retrouve cette
atmosphère de levé éveille
ou de cauchemar étrange
parfois presque ubuesque
a travers ces figures
lunaires réduites aux
yeux et a la bouche

ou a des formes
tubulaires qui évoquent
des ectoplasmes
La vie y palpite toujours
et invite a une réflexion
sur la fascination exercée
sur l'homme par le
monde virtuel Ces videos
nous interrogent aussi
sur la vacuité de la
communication incessante
de I homme moderne
dont I identité est comme
atomisée par I absence de
prise directe avec le réel
Un monde obsessionnel
et souvent inquiétant
avec aussi des videos
plus récentes comme
les « Splash » de couleur
a I ambiance fantomatique
V DEM

« Tony Oursler », JGM Galerie
79, rue du Temple 75003
Paris (01 43 26 12 05
wwwjgmgalene com) ,
du 13 janvier au 26 février

La croisière de Sophie Scheidecker

Matali Grasset Boat 2010 acajou
Et verre, H 230 cm (galerie
Sophie Scheidecker Paris)

Au cœur de cet
embarquement singulier
propose par la galenste
Sophie Scheidecker
se trouve la collection
Silverbndge éditeur de
livres d artistes rares et
d'objets ultra contemporains
(de 800 ! a 16 ooo !)
Pilotée par I artiste russe
Juli Susm Silverbndge
est avant tout un pont entre
artistes, une incitation

Eléments de recherche : MATALI CRASSET : designer, toutes citations

aux projets collaboratifs
tel le paquebot de Matali
Grasset cabinet de
curiosité contemporain,
ou Nomadenoase module
nomade de Lutz Kruger
V DlM
« A Mystenous cruise »,
galerie Sophie Scheidecker 14 bis rue des Minimes,
75003 Paris (01 42 74 26 94 www galene-sophie
Scheidecker com) ,
du 23 novembre au 15 février

A mysterious cruise - France Culture
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twitter
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delicious

Ecoutez France Culture

A mysterious cruise
En direct
Sur France Culture

A l’aune de l’hiver, la galerie Sophie Scheidecker se drape d’un
voile étrange avec « A Mysterious Cruise ».
Juli Susin artiste russe, éditeur des collections « Silverbridge »
et producteur de collaborations d’artistes est le commissaire de
cette exposition. Il ne s’agit pas d’une exposition de groupe
mais plutôt d’un dialogue fondé sur une émulation entre
artistes indépendants et curieux les uns des autres.

publicité

L’exposition sera composée de deux espaces. Le premier,
tourné vers l’extérieur, présentera une installation de matali
crasset, qui a crée à cette occasion un module en forme de
bateau,conçu à la fois comme une matrice et un support pour
présenter les éditions Silverbridge : livres et objets réalisés en
collaboration avec Andreas Hofer, Jonathan Meese, Ralph
Rumney, Gianfranco Sanguinetti, Jason Rhoades, André
Butzer etc.
Le second espace propose un accrochage d’oeuvres d’artistes
autour de la sculpture « Nomadenoase » conçue comme une
galerie par l’artiste allemand Lutz Krüger. Cette sculpture en
forme de cabane, à la fois oeuvre et espace d’exposition
transportable, met en scène un fragment de la collection
Silverbridge. Cette collection a toujours été très confidentielle.
Elle est le fruit d’un travail commun de près de quinze ans
entre artistes qui à l’époque étaient presque tous des outsiders
et dont certains aujourd’hui sont au devant de la scène de l’art
contemporain. Depuis dix ans Silverbridge fédère les artistes
en leur proposant des projets et permet des rencontres et des
échanges qui aboutissent à des créations aussi riches
qu’inattendues.
Juli Susin explique : « La conscience tragique et poétique de
leur travail, fil conducteur de la collaboration de ces artistes,
accélère leur perception artistique déplaçant l’horizon à
la frontière de la poésie et de la prose ».
En janvier, par un nouvel accrochage la sculpture «
Nomadenoase » se transformera une nouvelle fois en espace
d’exposition-galerie, par les soins de Juli Susin.

Agenda Région Parisienne
Les Joyeux Bouchers en concert à Wimereux
13/02/2011
Wimereux
Concert

Soirée « LE 6EME CONTINENT » le samedi 12
février à l'Alhambra
12/02/2011 - 13/02/2011
Paris
Concert

Haute Culture : General Idea Une
rétrospective, 1969-1994
11/02/2011 - 30/04/2011
Paris
Exposition
Tout l'agenda Région Parisienne

Agenda Exposition

Arts & Spectacles
19.11.2010 - La Grande Table

Design
Au sommaire de La Grande Table de ce vendredi 19
novembre 2010 : 1ère partie : Table critique avec
François Angelier, Aurélie Djian et Corinne Rondeau
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Autour du
livre Les aphorismes de Zürau de Franz Kafka (Gallimard), de l’exposition
Recherches d'un chien à la Maison Rouge et du spectacle Le Gorille
d'Alejandro et Brontis Jodorowsky au Théâtre du ...
19.11.2010 La Grande Table | 89 minutes

Photographies de Lénaïg Morvan
14/02/2011 - 12/03/2011
VEZIN-LE-COQUET
Exposition

Rouge ! Une semaine thématique sur la
couleur de la passion
14/02/2011 - 17/02/2011
Aix-en-Provence
Exposition

General Idea au Musée d'art moderne
11/02/2011 - 30/04/2011
PARIS
Exposition
Tout l'agenda Exposition
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Type
d'événement

Exposition

Date

Du 20/11/2010 au
15/02/2011

Région

Région Parisienne

Nom du lieu

Galerie Sophie
Scheidecker

Adresse

14 Bis rue des
Minimes
75003 Paris
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网络问政研讨会
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由法国设计师Matali Crasset设计的航海船式创意柜，整体造型像中世纪的航海
船，船身作为展示柜的底部支撑着整个柜子，船帆的位置变成了不规则排列的创意
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柜，柜身带玻璃门，十分有特色。
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深圳涨幅达34.24% 明年全国房价上涨1
只有买房才抗通胀? 深圳投资客再现"入市潮
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增地控价查闲置 第三轮房价调控将至？
物价高涨 深圳业主获“物管补贴”创全国首例
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地产八卦
创意魔方 生活家玩转时尚地板
【图】创意心情日历
【图】令人匪夷所思的创意家具
【图】像花一样绽放的创意家具
【图】80后装修风格 实用创意纸巾抽
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【图】超强创意 家居饰品展示

城市下的蛋

【图】扭曲了的家具设计 为生活添点乐趣

关内两房低至80万 岁末22套二手房400

十二届住交会落幕 上游配套企业走向前台

地铁龙岗线受检验28日开通 8800起坐拥
全部1万/平左右 21套笋价二手房打响20

用户名:

密码:

单价7000起最后一波降价潮！30套新盘最

注册

首付15万入住3房 圣诞前夕深圳20套精美

请文明上网 理性发帖
时尚家居

更多 >>
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民国三年一元2
名家书法
海派玉雕
现代瓷器
装饰画
翠玉手镯
袁大头
朝鲜油画
情侣挂坠
大海风情
小众怡情
生肖兔牌
本期男性热点

男人性趣焦点

男人尿频尿急尿痛是什么原因

由法国设计师Matali Crasset设计的航海船式创意柜，整体造型像中世纪的航海船，船身作为
展示柜的底部支撑着整个柜子，船帆的位置变成了不规则排列的创意柜，柜身带玻璃门，十分有特

男性健康常识

男人为什么要割包皮呢
男科疾病热点

男人性欲减退如何治疗
广州问世疱疹彻底根治方法

色。

性生活难以勃起如何是好
现代医学男人生殖增粗延长方法
男人生殖障碍热点

他去风流害我一生
老婆说我太短小，无法满足她
男性不育

男性生殖整形热点

即时新闻

前列腺炎的治疗方法

城市生活

报网直播

男跳楼瞬间消防半空救人 23:30
浙商全国专业市场结联盟 23:00
云南巧家发生4.4级地震 22:22
印尼轻型飞机坠毁5人亡 22:09
广州节后将有百场招聘会 21:29
阿富汗一警察总部遇袭 21:17
边防部队严厉打击走私 21:00

20:08
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家电下乡月销首超千万台

19:35

徐萍华任肇庆市委书记

19:25

运城纪检委副书记跳楼亡

19:21

妇女卫生室打针中死亡

12/02/11 17:39

家中惊现航海船式创意柜_网易家居频道

http://home.163.com/10/1221/11/6OE5HJ4700104IJA.html

装修案例

35万装现代简约大户型

精雕细琢新古典主义家

现代简约 威尼斯生活

以人为本 古韵舒适家

由法国设计师Matali Crasset设计的航海船式创意柜，整体造型像中世纪的航海船，
船身作为展示柜的底部支撑着整个柜子，船帆的位置变成了不规则排列的创意柜，柜身带
玻璃门，十分有特色。
论坛 | 业界
[我爱我家] 两室两厅的房子，想增加一个书房的位置，另洗衣
[我爱我家] 吐血的电话订票经历
[攻略交流] 是不是手涂的上油漆比较省？手涂的效果怎么样？
[设计空间] 求26平方的设计，刚买的房子，思路有，图不懂
[分析] 家居企业"变术"拉开帷幕 经销商试图做"地主"
[政策] 装饰纸将出国家标准 2家上市公司近水楼台
[行业] 2011央行首加息 涂料行业波折中前行
[方向] 旧地板回收再利用促行业可持续发展

家装专辑

圣诞温馨扮家宝典
墙漆DIY出暖色系卧室
披露装修中的价格陷阱
省钱装修锦囊妙计
小户型装修全攻略
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如何用墙纸饰家更艺术
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家中惊现航海船式创意柜--乌鲁木齐在线--新疆乌鲁...

http://www.wlmqwb.com/3036/3060/201101/t20110106_158...

首页>>房产>>家居风尚

家中惊现航海船式创意柜
2011年01月06日 10:37:00

乌鲁木齐在线
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AGENDA

MOBILAKT,Nomade, il avait fait

l'objet de l'actualité en 2008 avec un tour du
monde Le voila a nouveau sur le devant de
la scene le pavillon d'exposition réalise pour
Chanel par l'architecte Zaha Hadid s'installe ce
printemps sur le parvis de l'Institut du Monde
Arabe, signe Jean Nouvel Définitivement, La
maison de couture en a fait don a l'institution.
Dessine par l'architecte anglo-irakienne,
lauréate du Pntzker Prize 2004, il devrait abriter
des œuvres d'artistes contemporains issus des
pays arabes Paris : IMA, 1 rue des Fossés-StBernard (01 40 51 38 38 et www.ima org) B.R

AUTEUR DE
« PRÉDICTION »
QUI A RÉUNI, À
SAINT-ETIENNE,
CENT TRENTE
DESIGNERS
PENDANT
LA DERNIÈRE
BIENNALE
INTERNATIONALE DU
DESIGN, BENJAMIN
LOYAUTE SIGNE
EGALEMENT» 100
CHARS IN 100
DAYS» DANS
LAUDiïORUM
DE LEGLISE SANT
PIERRE, ŒUVRE
DE LE CORBUSIER
A FIRMINY SONT
RASSEMBLES
LES SIEGES
FANTAISISTES DU
DESIGNER MARTINO
CAMPER. UN
DÉTONNANT FACE
À FACE ENTRE
RATIONALISME
ÉPURÉ ET DESIGN
TENDANCE
BAROQUE
ÉCHEVELÉ.
Firmmy : jusqu'au 27 fevrier
r.ïilte-f irminy.fr). B.R

CAGE GALLERY
Son pere a expose Rive Droite en
pionnier les Nouveaux Réalistes
français Céline Larcade poursuit
cette tradition d'avant-garde,
avec un positionnement entre
art et environnement 69 rue
Quincampoix (01 49 96 53 40
et www larcadegallery com) B P

GALERIE TORRI
Dans le Marais, la rue SaintClaude multiplie les galeries
Lune des dernières-nées - Tom
la bien nommée fait alterner
grandes signatures et jeunes
espoirs avec exigence, dans j
la lignée de l'art concret 7 rue
Saint-Claude (01 40 27 00 32
°t www galenetorri com) B P
SCIENCE ET EICTION,
Pans - Jusqu'au 3 juillet
A travers une collection
exceptionnelle de costumes et
d objets de livres et d'affiches
I exposition explore les liens
serres d'influences mutuelles
entre sciences et science fiction
Cite des Sciences et de lindustie
(www cite-sciences fr) BP

I

Editeur fameux dè livres photos, Robert Delpire cultive un secret attachement pour la nature Longtemps, il a ramasse des feuilles en forêt, pres de
Compiegne, en compagnie de son ami, le photographe Andre Martin Com
me une simple invitation a contempler la nature, ce grand Monsieur propose une installation composee de quatre-vingts de ses herbiers Suit « Fragment d'une histoire naturelle », une expo de photographies rassemblant
des auteurs marques par une même attirance pour le paysage Nicolas
Bruant, Marc Riboud, Talbot, Sarah Moon Chambord «Fragments d'une
histoire naturelle » lusqu'au 13 mars au Château de Chambord (02 54 50
40 00 et www chambord org) BP

CRASSET
7493017200502/GVB/OTO/2

VINCENT BARRI- &
SYLVAIN DUBI) SSOf,
Rouen - Jusqu'au 6 mars
Eleve de Louis Kahn Vincent
Barre a ete architecte avant
d'embrasser le champ de la
sculpture Sylvain Dubuisson
investi le design et I'
Les deux artistes se retn
au musee des Beaux-Arts pour'un
dialogue inedit 023571 2840
et www rouen-musees com Stl

Eléments de recherche : MATALI CRASSET : designer, toutes citations

A MYSTERIOUS CRUISE
Pans - Jusqu'au 15 fevrier
Le lieu un hôtel particulier du
Marais revisite par Andree Putman
dans les annees 80 Lobjet un
navire-bibliothèque signe Matali
Grasset entraîne par les editions
Silverbndge dans une aventure
artistique contemporaine
Galerie Sophie Scheidecker 14 tns^l
rue des Minimes (www galerie
sophiescheideckercom) BP
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La coteAD
LES T E N D A N C E S ET LES RENDEZ-VOUS DU MARCHÉ DE L'ART

La Tefaf expose, du 18 au 27 mars, quelques chefs-d'œuvre, à découvrir dans les pages suivantes, ainsi que, ci dessus, de g à d
/Autour des deux ânes, vers 1978, tableau de Marc Chagall (Galerie Fabien Boulakia), table Trapèze, 1954, de Jean Prouvé
(Galerie Downtown), tabouret de coiffeuse d'une paire, vers I960, de Diego Giacometti (L'Arc en Seine), boite en étain, 1929,
d'Anna Petrus (Galerie Eric Philippe), (a Be//e Etrusque ou le Porteur de citroudles, 1948, de Jean Hélion (Galerie Apphcat Prazan)
RÉALISATION Charlotte de La Grandière, PHOTO Taul Lépreux.

TEFAF
9311786200524/GYP/ATF/2

Eléments de recherche : TEFAF ou TEFAF MAASTRICHT : salon international de l'Art et des Antiquités du 12 au 21/03/2010 à Maastricht
(Hollande), toutes citations
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Le meilleur de la Tefaf

Comme chaque année, on court à Maastricht visiter la TEFAF qui annonce,
pour sa 24e édition, 30 000 objets... Nous en avons choisi dix, pas un déplus,
de l'art d'aujourd'hui à l'archéologie. Attention, chefs-d'œuvre.
PAR Laurence &4buillejnrine-j

UN PEU PLUS ÉCLECTIQUE qu'hier et
bien moins que demain... La diversité est,
certes, l'un des atouts de la Tefaf. Fière
de ses 259 exposants (qui dit mieux?),
la foire séduit aussi bien les amateurs
d'antiquités que d'art contemporain.
À chaque édition, elle se veut plus variée.
En 2009, on y créa une section Design ;
l'année suivante, on inventait Tefaf on
paper, qui attirait marchands de photos,
de dessins, d'estampes japonaises...
Manque-t-il une spécialité chère aux
collectionneurs ? Les organisateurs
veillent à ce qu'elle soit représentée dans

la Showcase, une section - discrète - où
sont invités des marchands prometteurs.
C'est ainsi que l'on pourra cette année
admirer des miniatures qu'apporté une
galerie de Philadelphie, USA.
Autre attrait de ce rendez-vous : le
caractère international des participants.
Pourtant, Maastricht n'est guère facile
d'accès, puisque pour rejoindre depuis
Paris la cité néerlandaise, il faut changer
de train - ou posséder un jet.
Mais les marchands y viennent même
d'Argentine, de Corée, de Singapour...
En un mot, bravo !

DES TOILES DE BEATHE GUNTHER

UN BUFFET SIGNÉ THONET FRÈRES
Pour qui fut réalisé en 1932 ce meuble de
rangement déniché à Paris ? S'agit-il d'une
commande spéciale ? Il n'est illustré dans
aucun catalogue de la société Thonet Frères.
De documentation, pourtant, l'antiquaire
berlinois Ulrich Fiedler ne manque
pas, lui qui se passionne pour le modernisme
et le Bauhaus. Sa galerie fête ses 25 ans.
LA COTE : avec une partie rangement en bois
laqué, des tiroirs en métal, ce drôle de buffet
est affiché 25 000 !

Sophie Scheidecker aime à rapprocher
l'art contemporain de l'art moderne. Dans
l'espace restreint de la Showcase qui lui
est offert, la galeriste réunit trois peintres
qui s'expriment par un traitement vif
de la toile : Luciano Fontana, Yayoi Kusama
et l'Allemande Beathe Gunther.
LA COTE : bien que farouche, Gunther
est déjà connue internationalement
Chacune des peintures qui forment cette
composition coûte 16 000 !.

TEFAF
9311786200524/GYP/ATF/2

DES POTERIES DE LUCIE RlE
Inattendues, ces coupes et ces bols à la galerie
L'Arc en Seine, spécialisée dans l'Art déco...
Lucie Rie participa au renouveau de la
céramique en Angleterre à partir de 1950.
Tombés amoureux d'une de ses pièces - pour
sa légèreté, sa simplicité, son décor virtuose
a sgraffito -, les antiquaires Christian
Boutonnet et Rafaël Ortiz ont glané, une à une,
quelque vingt créations.
LA COTE : chaque pièce est unique. Prévoir
entre 20 000 et 40 000 !.

UN FAUTEUIL
/—-»,
EMPIRE EN ACIER •
^""""Étonnant de modernité, ce siège a bel et
bien été fabriqué au début du xixe siècle
pour les campagnes de Napoléon. Le fauteuil,
d'une paire, est reproduit dans le Mobilier
de métal (éd. Monelle Hayot). À la Tefaf,
Philippe Perrin le met en scène dans un décor
évoquant le bivouac de l'Empereur.
LA COTE : l'antiquaire ayant croisé à peine
quinze meubles de ce genre en trente ans,
il demande 45 000 !pour chaque fauteuil

Eléments de recherche : TEFAF ou TEFAF MAASTRICHT : salon international de l'Art et des Antiquités du 12 au 21/03/2010 à Maastricht
(Hollande), toutes citations
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UN SECRÉTAIRE
MONUMENTAL

DP Gio PONTI
À l'évidence, les objets voyagent..
C'est Sébastian + Barquet,
galerie new-yorkaise qui expose
ce spectaculaire secrétaire
et sa chaise, dessinés par l'Italien
Gio Ponti vers 1929. Un ensemble
en noyer qui marque les débuts
de l'architecte milanais. Sur
un stand de la section Design,
il cohabite avec une non moins
monumentale table de Nakashima.
LA COTE : vendus 90 000 !,
le secrétaire et la chaise de Ponti
sont inséparables

UN LAMPADAI
D'ANGELO LJËLI
Lui, I ranco Deboni, est expert en
verre de Murano, elle, Rata
Fancsaly, son épouse, détend les
arts décoratifs du XXe siècle a la
Gallery Fancsaly De Milan, ils
apportent, entre autres, ce
lampadaire crée vers 1950
par Angelo Lelii, fondateur de la
firme Arredoluce et designer
Celui-ci concevait l'appareil
d'éclairage tel un mobile.
LA COTE: la pioduction
d'4iredolutL avilit fait iob|cl de
petltes sel le» compta autour de
jOOOOCpoui crliimindiic

UN INEDIT DE
GASTON CHAISSAC
Dans la section Tefaf on paper,
Gaston Chaissac est à l'honneur.
De cette figure de l'Art brut - qui
se voyait plutôt comme un peintre
« rustique moderne » , voici
un ensemble jamais vu de dessins,
gouaches, huiles sur carton
a la Galerie Antoine Laurentm.
Datant de 1942 1943, alors que
l'artiste ne subissait pas encore
la pression du marche, ils sont
touchants de spontanéité.
LA COTE : le prix pour
li Personnage bleu 1959, huile
s ui carton, est de 60 000 !

UNE ŒUVRE EN VERRE
DE RACHAEL WOODMAN
A montrer des objets d'art
applique contemporains dans des
lieux huppés, Adrian Sassoon leur
donne leurs lettres de noblesse
Le Londonien défend céramique,
orfèvrerie, verrerie et bijoux
Parmi ses chouchous • Rachael
Woodman, une Britannique dont
les créations en verre sont déjà
présentes dans moult musées
LA COTE: OutoftheDarknessII
° I 2010, la piece de Woodman foi mee
de cinq tubes de verre soume,
se négocie 7 600 !

11

TEFAF
9311786200524/GYP/ATF/2

UNE PHOTOGRAPHIE DE BLUMENFELD
S'ils présentent les grands noms de la photographie
du XIXe siècle a nos jours, les galeristes Rudolf
et Annette Kicken affectionnent l'avant-garde
allemande ou tchèque Kuhn, Moholy-Nagy, Sudek
On découvre, sur leurs cimaises, cette image de
Blumenfeld, typique de l'époque ou le surréaliste
transforme un modèle féminin en sculpture classique
LA COTF • rpalisep en 1<M7 depuis son atelier
a Pans, l'épreuve originale d Erwin Blumenfeld
vaut 29 000 ! environ

UN TORSE ANTIQUE
À 31 ans, David Ghezelbash fait déjà partie de la
sérieuse ladaa (International Association of Dealers
in Ancien Art) qui compte trente adhérents dans
le monde Aussi sa galerie, Ghe7elba<ïh Archéologie,
est-elle invitée a exposer ses trésors dans la Showcase,
dont ce torse hellénistique en marbre blanc
représentant Dionysos ou Apollon
LA COTE : parce quelle date du Ier siècle av J C
et que sa découverte est attestée avant 1970, la statue,
a 140 000 !, peut attirer un musée.
Tefaf (The European Fine Art Pair),
du 18au27mar? au Maastricht
Exhibition and Congress Certter
www tefafcom

Eléments de recherche : TEFAF ou TEFAF MAASTRICHT : salon international de l'Art et des Antiquités du 12 au 21/03/2010 à Maastricht
(Hollande), toutes citations
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Giuseppe Piamontim (1664-1742), junon avec
un cygne Marbre Londres, galerie Daniel Katz
A droite Giuseppe Piamontini (1664 1742),
Jupiter chevauchant un aigle Marbre Londres,
galerie Daniel Katz

Chavanncs ayant pour titre Ludus Pro Patna
(Salon de 1882), destinée au musée de
Picardie et qui pourtant entra dans les col
lections de l'industriel Lazare Weiller, est
également l'un des points de mire de la
foire , proposée dans une vente publique a
Pau en juillet dernier, elle met en scène des
villageois au milieu d'un paysage arcadien
(Stair samty, Londres)
Honneur à la sculpture

Dans le domaine du mobilier et des objets
d'art, la galerie Kugel (Pans) propose, entre
autres, une statuette en bronze a patine
brune de Barthélémy Prieur figurant un Lion
passant, vers 1600 Quatre autres exemplaires de ce modèle sont connus l'un

est conserve au Metropolitan Muséum,
un autre dans la collection Thyssen
Bornemisza et deux versions sont dans des
collections privées Daniel Katz (Londres) est
attendu avec une étonnante paire de marbres sur le thème de Jupiter chevauchant un
aigle et Junon avec un cygne ayant depuis
peu enrichi le corpus de l'œuvre du sculp
teur baroque florentin Giuseppe Piamontini
(1664-1742) Ces pieces n'étaient connues
que par des réductions en bronze conservées a l'Ashmolean Muséum d'Oxford et au
musée de Philadelphie Chez Pernn (Pans),
au milieu d'un florilège de meubles et d'ob
jets, on remarque un rare bureau néoclassique de facture italienne en noyer dont le
plateau rectangulaire est incruste d'une
mosaïque de pierres dures
Le design, un secteur en expansion

La récente section consacrée au design rcu
nit huit exposants Pour sa troisième participation, L'Arc en Seine (Pans) déploie un
ensemble de céramiques de Lucie Rie
(1902-1995), caractérise par la
finesse et l'élégance des formes
et la sobriété des décors Cette
artiste juive autrichienne se
forma a l'école des Arts appliques de Vienne ou elle fut remarquée par Josef Hoffmann Apres
avoir fui son pays en 1938, elle se refu
lia en Grande-Bretagne ou elle poursuivit sa carrière, rapidement reconnue
comme le chef de file du renouveau de la
Lucie Rie (1902-1995), bol, vers 1980
Grès bleu et rehauts d'or, D 18,2 cm
Pans, L'Arc en Seine

CRASSET
6497537200524/CLA/OTO/2
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céramique
d'artiste
outre-Manche
Spécialiste du mobilier d'architectes,
François Laffanour (galerie Downtown,
Pans) organise son stand autour de Pierre
Jeanneret, Le Corbusier et Jean Prouve dont
il montre une table Trapèze (1954) en bois et
tôle d'acier pliee laquée noire provenant de
la salle de conférence de la cite universitaire
d'Antony La galerie Yves Macaux (Bruxelles)
propose un choix de luminaires des années
1900 d'Adolf Loos, Josef Hoffmann ou
encore Serrurier Bovy, tandis que chez Eric
Philippe, installe a Pans galerie Vero-Dodat,
un ensemble de pieces de mobilier suédois
et danois des années 1920 a 1940 séduit les
amateuis
Showcase : un tremplin pour les jeunes

Enfin dans la Showcase on compte cette
année plusieurs exposants français parmi
lesquels David Ghezelbash (Pans), specia
liste d'archéologie qui déploie des pieces
grecques et romaines, ainsi qu'une délicate
statuette en albâtre représentant un orant
debout (art sudarabique, Ier siècle av - r siècle après J - C ) Sophie Scheidecker, qui a
ouvert il y a peu de temps une galerie d'art
moderne et contemporain a Paris, a elle
aussi eu la chance d'être choisie , elle présente dans une mise en scène de Matali
Grasset des pieces de Lucio Fontana,Yayoi
Kusama et Béate Gunther N d'A
TEFAI foire internationale de l'art et des antiquités, du 18 au 27 mars 2011, au Maastricht
Exhibition and congress centre (MECC), Forum
100, 6229 GV Maastricht Ouvert de Hh a !9h, le
27 mars jusqu'à 18 h Tel 00 31 43 383 83 83
www tefaf corn
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GALERIE SOPHIE SCHEIDECKER

Presse en ligne
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