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{CULTURE}

LA SEMAINE DU DESSIN
trace le bon trait
Locomotive d'une série d'événements liés au dessin, le Salon
du dessin est devenu un passage obligé. Valeurs sûres et nouveautés
assurent le succès des outres "wagons" de ce train du dessin.

SALON DU DESSIN,
la valeur sûre !

e:
_ Gicwdnni Battista
* * Ttepolo Etude

de léffe ff'un Oriental
Plumeal encre brune

k elle annee le salon du Dessin fete
SBS 23 printemps avec I arrivée

rd un nouveau president Louis de
Bayser On ne presente plus ce sublime
salon de renommée internationale refe
rance absolue dans I univers du dessin
de collection Trente neuf galeries s ar
rachent experts conservateurs cher
cheurs et amateurs d art venus du
monde entier pour savourer e nee plus
ultra de I œuvre sur papier Bien sur
comme a chaque saison les evenements

autour du sa on se répètent Pt IP se ressemblent pas Avec la participât on
pour I anniversaire de vingt trois musees qui ouvrent leurs cabinets de des
sms avec pour invite le musee des Beaux Arts de Nancy possédant I un des
plus beaux cabinets d art graphique de France dont la donation Thuillier Les
prix des dess ns qui se s tuent autour de 15000 euros - hormis quèlques
chefs d œuvre comme le John Martin parti I an dernier a 1 5 million d euros -
en font son succes 2014 accueille de nouveaux participants dont Nathalie
Motte Masselmk dévoilant un voluptueux Le Brun Mathieu Neouze qui par
tage sa passion pour le Symbolisme et le Réalisme des annees 20 a 40 ou le
New vorkais David Tunick pour qui les maîtres anciens et modernes n ont
aucun secret Parmi les feuilles d exception un sublime portrait de Fragonard
chez Didier Aaron & C e un Bram Van Velde chez Antoine Laurentm et parmi
les contempora ns un superbe Melott chez Karsten Greve *

ISalon du Dessin 2014. Palais Brongniart Place de la Bourse, 2e

www salondudessm com 15 € Du 26 au 21 mars

Frederique Loutz Sans titre 2012 Technique mixte

Christophe Barthes de Ruyter Due/ de bactéries, 2011
Encre de chine et rouge vermillon sur carton maroufle
sur aluminium

DDESSIN
le petit dernier des salons

«Li

Pierre Soulages Sans titre 1949
Gouache sur papier

Sidonie Springer (1878 1937)
Composition allégorique 1919 1920

I

e salon DDessin se place comme ur
tremplin poui de nouvelles aventures pour
le dessin et les galeries » explique Eve

de Me deros directrice de ce mini salon cree I an
passe mettant en valeur les œuvres sur papier de
leunes artstes émergents comme de toutes
nouvelles galeries Ici place a la decouverte a la
promenade au plaisir dans le tres bel espace sous
verrière de 700 m2 de la rue de R chelieu Un
format mt miste une mise en valeur des art stes
du Maghreb et de la Chine une carte blanche don
nee aux collectionneurs Evelyne et Jacques Deret
et une installation médite de Jul e Brusley ont de
quoi allécher nos esprits Et dans le jury du prix
DDessin des personnes hautement qualifiées du
monde de I art comme Céline Lefranc redactrice
en chef adjointe a Connaissance des Arts «

DDessin (14). Atelier Richelieu
60, rue de Richelieu, 2e

www ddessmparis com. 8 € 28 au 30 mars


