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LE DESSIN EN FETE
DU CARREAU DU TEMPLE

AU PALAIS BRONGNIART,

LE DESSIN CONTEMPORAIN

ET ANCIEN S'EXPOSE.

L'OCCASION POUR LES AVIATEURS

DE DÉNICHER DES PERLES,

(PARFOIS) À PETIT PRIX.

SOPHIE DE SANTIS
sdesantis@lefigaro fr

essin préparatoire, esquisse ou
oeuvre à part entière, la feuille
reste la substance de l'art. Et

souvent une porte d'accès au travail
d'un artiste, quelle que soit son époque.
Le rendez-vous de plus en plus plébisci-
te de Drawing New le prouve, le dessin
DRAWINSNOW attire toujours plus
AU CARREAU de collectionneurs
DU TEMPLE et d'amateurs. Les
.. me galeristes comme
Eugene-Spuller ( I l le) °
www drawmgnowparis com ies artistes I ont
Du 22 ou 25 mars bien compris, qui

présentent une
SALON DU DESSIN f

 t facette de
AU PALAIS fUtre tacette de

BRONGNIART leur talent- Pour

Place de la Bourse (Ile) cette 12e édition,
wwwsalondudessm com 72 galeries interna-
Du 21 au 26 mars tionales s'installent
au Carreau du Temple pour nous donner
un aperçu de la création contemporaine,
de Suzanne Tarasieve, qui présente no-

z tamment Éva Jospin, à la galerie Martel,
I spécialiste de BD et d'arts graphiques.
S Place de la Bourse, c'est un autre en-
EV '

5 semble de belles feuilles qui va intéres-
0 ser les amoureux du trait. Le 27e Salon

Bj du dessin réunit 39 marchands (dont
g 5 nouveaux), avec des pièces allant de la

Q Renaissance au XXe siècle permettant de
s (re)découvrir les différentes techniques,
^ sanguine, pastel, encre, mine de plomb,
1 et des travaux d'artistes aussi fameux
8 que Grégoire Hurel ou Le Corbusier. La
g maison Chaumet exhume de ses archi-
§ ves des dessins de joyaux qui font rêver.
z Tandis que les Guerlain poursuivent leur
j soutien à la jeune création en récom-
6 pensant un talent d'aujourd'hui. I

Sylvie
Mettre en évidence
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DE RESERVER !
LE SALON
DU DESSIN
Au cœur de la semaine consacrée
aux arts graphiques, la 27e édition
du Salon du dessin ouvre ses portes.
Trente-neuf marchands français
et internationaux sont réunis
pour une édition marquée
par un cycle de conférences sur
les arts du spectacle, l'intervention
du directeur du Clark Art Institute
(Massachusetts) et la remise
du prix Guerlain
pour le dessin contemporain.

JUSQU'AU 26 MARS. PALAIS BRONGNIART,
PLACE DE LA BOURSE (IIE). ENTRÉE: 15€.
WWW.SALONDUDESSIN.COM
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