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DESSIN
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Eléments de recherche : SEMAINE DU DESSIN : organisation d'expositions de dessins et/ou de visites privées par les musées  dans le cadre du
salon du dessin du 26 au 31/03/14, à Paris (75), Sèvres (92), Sceaux (92), et Chantilly (60), toutes ...

CULTURE
Le dessin tient salon
ART C'est la 23e édition de ce rendez-vous parisien
qui fédère une semaine d'événements.

Pierre-Auguste Renoir, etude d'une barque sur un etang exécutée vers 1895. DR

L
e Salon du dessin est une petite
famille C'est le rendez-vous
des plus grands amateurs, di
recteurs d'institution mais
aussi professionnels du mar-

che au Palais Brongniart Les anciens
passent peu a peu la main aux plus jeu-
nes Louis de Bayser, qui a repris la ges-
tion de la galerie familiale en 1998 et a
succède a son pere en qualite de mem
fare organisateur en 2000, remplace
Herve Aaron a la présidence II rend
hommage a son prédécesseur, qui a
permis a ce salon « de s'adapter avec
succes a la mondialisation du marche de
l'art et de devenir la reference en matiere
de dessin dans le monde »

A côte du salon, la Semaine du dessin
est attractive Vingt-trois musees y par-
ticipent avec des visites privées Le Lou-
vre dévoile les dessins préparatoires a la
réalisation des plafonds italiens et fran-
çais Et l'invite d'honneur de cette edi-
tion 2014 est le Musee des beaux-arts de
Nancy, avec un accrochage de dessins
autour de Pierre-Joseph Carrez, Prix de
Rome en 1830, provenant de la collec-
tion Thuillier

Cette annee, place au dessin d'archi-
tecture II sera passe au crible lors d'un
colloque les 26 et 27 mars des dessins
pour la colonnade du Louvre par
Guillaume Fonkenell, charge de l'his-

toire du bâtiment, aux esquisses de
Renzo Piano, l'intelligence du signe par
Claudia Conforti, professeur a Piniver-
site de Roma Due

Un souffle de fraicheur
Dans ce salon, les maîtres anciens conti-
nuent de régner Charles Antoine Coy-
pel avec une expressive Etude d'Achille
poursuivant les Trayens dans les eaux du
Scamandre (vers 1737) chez Eric Coata-
lem, Charles Le Brun avec une belle Etu-
de d'homme portant une figure chez de
Bayser, ou encore Fra Bartolomeo avec
une étrange Tête de moine portant un ca-
puchon chez Jean-Luc Baron! Les mo-
dernes qui apportent un souffle de frai-
cheur et de couleur au milieu des
sanguines, fusains et mines de plomb se
font plus discrets malgre la formidable
exposition monographique consacrée a
Nicolas de Staël par Applicat-Prazan,
une selection de Joan Miro et de Wilfre-
do Lam par Jacques de la Beraudiere, un
choix de gouaches, pastels et aquarelles
signees d'Otto Freundlich ou Le Corbu-
sier chez Zlotowski Sans oublier des
collages de Chaissac ou des gouaches de
Calder a la galerie de la Présidence et des
compositions abstraites de Bram Van
Velde chez Antoine Laurentin • B. DE R.
• Salon du dessin, du mercredi 26
au lundi 31 mars, www.salondudessm.com


