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UN SALON DU DESSIN
PROMETTEUR
La grand-messe du dessin ancien et moderne
à Paris s'annonce de bonne tenue dans
un contexte economique favorable
II attaque sa vingt septième édition sans aucun signe dessouf
flement Le Salon du dessin, dans un climat parisien chahuté
pour les foires d'art ancien, fait figure de paquebot msubmer
sible La Societe du dessin qui l'organise s'est même
autorisée a mettre a flot, l'an dernier, un deuxieme
salon, Fine Arts Paris, dedie au dessin, a la peinture
et a la sculpture, dont la deuxieme edition se tiendra
en novembre au Carrousel du Louvre ^evenement
historique du palais Brongniart ne s'endort pas sur
ses lauriers pour autant La période est propice aux
affaires Apres la psychose des attentats qui a vide quel
que temps Paris de ses visiteurs étrangers, la capitale
semble retrouver son attractivité Et le marche du des
sm n'a jamais ete aussi solide Reserve a une poignee
d'amateurs il v a vingt ans, avec des prix relativement
modiques même pour les feuilles de grands maîtres, il
compte aujourd tim des clients prêts a payer des for
tunes pour les œuvres majeures Le plus célèbre d'entre
eux, le milliardaire americain Leon Black, a acquis
en mai 2012, chez Sothebys New York, un pastel sur carton
de 1895 du Cri d'Edvard Munch pour 119,9 M$ (91,4 M€)
« Le marche du dessin ancien se développe beaucoup pour l'exceptionnel, maîs ne devrait pas sombrer dans la spéculation »,
commente Bertrand Gautier, specialiste du XIX e siecle et orTous droits réservés à l'éditeur
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gamsateur historique du Salon du dessin «la spécialité attire une frange erudite de collectionneurs »
Bien que le salon accueille au fil des ans de plus
en plus d'œuvres modernes et contemporaines
(50 % l'an dernier), ce sont les dessins de la fin
du xv8 au début du XX e siecle qui s y vendent le
mieux Les marchands d'art moderne et contem
poram postulent pourtant chaque annee plus
nombreux « ]e veux convaincre fes collectionneurs
du Salon du dessin que nos œuvres peuvent tres
bien s accorder avec de plus anciennes », explique
Marianne Rosenberg, directrice de la galerie
Rosenberg & Co de New York, nouvelle participante La petite-fille du grand marchand d'art
parisien Paul Rosenberg mise sur des oeuvres historiques Elle
annonce, entre autres, un paysage du Douanier Rousseau et
une figure feminine de Henry Moore de 1929 A. C.
SALON DU DESSIN, palais Brongniart, place de la Bourse
75002 Par s, OI 45 22 OS 77, salondudessm com du 21 au 26 mars
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UN SALON DU DESSIN
PROMETTEUR
QUAND HOCKNEYRENCONTRE
RESTANY
Pierre Restany, fameux critique d art
français, chante du Nouveau Réalisme
se laisse croquer dans un cafe parisien
par Dax id Hockney en juin 1974 L'ar
liste anglais prépare alors, pour sep
tembre une exposition au musee des
Arts decoratifs En juillet, Restany doit
l'interviewer pour le catalogue La Ca
lene des Modernes propose, avec ce
dessin le manuscrit original de ce texte
« Cet ensemble est une page d'histoire de
l'art Nous le destinons a un musee et k
présentons en exclusivité au Salon du
dessin car cest un rendez-vous pour de
nombreuses institutions internationales »,
détaille Vincent Amiaux

RARETÉS ALLEMANDES
La peintre allemande Paula Modersohn Becker a ete révélée en
France en 2016 par une grande exposition au musee d'Art moderne
de la Ville de Paris Disparue a 31 ans des suites de son accouchement,
cette précurseure de l'expressionnisme, influencée par Gauguin et
les Nabis eut une can lerc de dix ans seulement Ses œuvres sont tres
recherchées Outre cette rareté, la galerie Moeller, habituée du salon,
presente sur son stand une exposition de vingt oeuvres de Richard
Muller, figure importante de l'art allemand, professeur de George
Grosz et Otto Dix a lAcademie des beaux arts de Dresde
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L'EVENEMENT DA SESTO
« C'est une belle découverte issue de nos
recherches hous profitons du Salon du
dessin, plus grande vitrine mondiale
dans notre spécialité, pour la partager
avec les amateurs et collectionneurs »
Le marchand Matthieu de Baiser peut
se réjouir Cette œuvre exceptionnelle
ment bien conservée est un dessin préparatoire au tableau le plus célèbre de
Cesare Da Sesto, Salome, conserve au
Kunsthistorisches Muséum de Vienne
Plusieurs grands amateurs ont déjà pris
rendez vous pour l'admirer La tech
nique « rosso su rosso > (a la sanguine
sur papier traite au lavis de sanguine)
fut transmise a lartiste par son maille,
Leonard de Vinci
Tous droits réservés à l'éditeur

Charles-Joseph
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3 one ou bain surprise
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CA ERIECOATAL tvi PARS

U N E BEAUTÉ DE NATOIRE
Cette s a n g u i n e porte le cachet du
comte Jan Pieter Van Suchtelen, col
lectionneur néerlandais du début du
XIX' siecle Natoire eleve de françois
Lemoyne, dans I atelier duquel il côtoya
François Boucher, connaît une belle
carriere sous le règne de Louis XV II
travaille aux decors de I hotel de Sou
bise a Paris et du chateau de Versailles
A Rome, il peint la voûte principale de
Saint Louis-dés Français Ce dessin est
une esquisse préparatoire a un tableau
de 1742 « Le trait, tout en rondeur, ap
puyepour les contours, affine et précis
pour les jeux de lumiere, caractérise les
œuvres dessinee1! de Natoire », commente Eric Coatalem A.C.
DESSIN 5174663500506
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UN SALON DU DESSIN PROMETTEUR
DU CONTEMPORAIN VALEUR SÛRE
Premiere participation au salon pour
la galerie contem
poraine zurichoise
Annemarie Yema
Habituée d'Art Basel,
reference en matiere
de mmimalisme elle
annonce cette tres
belle composition de
l'Américain Robert
Mangold Les pem
tures grand format
de lartiste, apprécie
pour sa palette et
son exploration de
la géométrie, se ne
gocient au delà du
million deuro;, En
devenant une vitrine pour kb perles de lart contemporain « fas
torique », le Salon du dessin pourrait concurrencer ce segment
tres rentable de Drawing New salon du dessin contemporain qui
se tient aux mêmes dates au Carreau du Temple

COUP DE PROJECTEUR SUR LES ARTS DU SPECTACLE
L'opéra baroque, la Comedia dell'arte, lesBallets russes Le monde
de la scène a nourri l'inspiration des artistes au hl du temps Maîs
quelle est la part des sources picturales dans les arts du spectacle7
Le thème des XIII' Rencontres internationales du Salon du dessin,
« Le Dessin et les Arts du spectacle Le geste et lespace >, est si riche
qu il sera reconduit l'an prochain \u programme de cette premiere
cession, une dizaine de conferences qui lèvent le voile sur les fonds
de dessins relatifs aux arts du spectacle conserves en France, en
Italie et aux Etats Unis
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Crayon et encre s jr
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Leikolkemura
Faces ll 2008
aquarelle sur
papier 21 x 15cm
COLLECT OMD ET F
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LE P R I X G U E R L A I N PERSISTE ETSIGNE
« Ces v mgi dernieres annees, le dessin est devenu une dis
cipline plus visible Les artistes se sont remis a dessiner
Lexposition au salon, depuis 2010, des nommes pour le
Prix (guerlain du dessin lontemporam est importante
Cest loccasion à une confrontation entre lancien et le
contemporain, I opportunite de comprendre le regard des
artistes daujourd km sur I art d'hier >, se félicite Bertrand
Gautier, organisateur du salon Le nom du lauréat du
prix sera divulgue le 22 mars Les finalistes pour ce
millesime sont la Suédoise Mamma Andersson (nee en
1962), la Japonaise Leiko Ikemura (nee en 1951) et la
Néerlandaise Juul Krarjer (nee en 1970)
Tous droits réservés à l'éditeur
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NIKI DE SAINT PHALLE A LOPERA

Pour s'harmoniser avec la thématique « Arts du spectacle » des
Rencontres du salon la galerie AB expose cette petite œuvre de
Niki de Saint Phalle (autour de 20000 €) qui représente une scene
d opera Elle s adresse a Jean Louis Martmotv, metteur en scene
qui fut administrateur de l'Opéra de Paris de 1986 a 1989 et se passionnait pour lart contemporain Selon ^gnes Aittouares,
directrice de la galerie AB,
« cette œu\re tres aboutie
pourrait séduire un amateur
de Nouveau Réalisme un pas
sionne de Niki de Saint Phalle
comme un novice séduit par
sa joyeuse energie > A. G.
Niki de Saint Phalle
Lopera crayon
et gouache sur
papier 14x19 cm
SALER E AB PARIS
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Ci-contre,
anonyme,
La lutte continue,
mai-juin 1968,
sérigraphie,
60 x 80 cm
COLLECTION LAURENT
STORCH ©ARTCURIAL

Ci-dessus
Gustave Caillebotte
Jardin potager
Yeres 1877 pastel
sur papier
43 5 x 5 7 7cm
SCHRSTIE S IMAGES

LES BELLES HEURES
DU DESSIN

Ci-contre
FrarcesccSalviati
Horrne nu 3ss/s
deprofil w 8 s
sanguine
37 7 x 24 7 cm

Avalanche de belles feuilles a Paris, pendant
la Semaine du dessin avec, en avant premiere,
une dispersion d'affiches de Mai 68
Comme chaque annee en mars, les maisons de ventes parisiennes rivalisent dans le domaine du dessin Pas tout a fait des dessins, maîs bien
des œuvres sur papier' ce sont cinq cents affiches de mai 1968 qui mau
gurent la saison, le 13 mars sous le marteau d'Artcunal Cet ensemble
reuni par l'homme de medias Laurent Storch retrace les evenements
qui se sont déroules il y a tout juste cinquante ans. Figurent des icônes,
comme Nous sommes tous des juifs allemands, illustrée par le visage de
Daniel Cohn Bendit et attendue entre 2500 €et 5000 €, Sois jeune et tais
toi (de 600 €a 1200 €) ou La lutte continue (de 300 €a 600 €) En matiere
de dessins, Christophe Joron Derem lance les réjouissances le 20 mars
avec la collection de Mathias Polakovits (1921-1987) Au programme,
des feuilles anciennes comme cette encre et lavis brun du début du
XVir siecle, Dieu le pere apparaissant a Moïse, d'Alessandro Turchi (de
5000 €a 8000 €) Toujours avec des œuvres anciennes, Artcunal prend
le relais le lendemain En tête, une œuvre de haut niveau signée du grand
Charles Le Brun, Portrait de Charles Perrault, un pastel sur papier maroufle (de 70 000 €a 100 000 €) Quant à Jean-Baptiste Oudry, il signe
une Vue du parc d Arcueil un crayon noir mis en valeur par un cadre en
bois sculpte et dore estampille Infroit d epoque Louis XVI (de 800001
a 120 000 €) Une decouverte, puisque l'image n'était connue que par sa
grav ure Signalons, enfin, une Crucifixion a la plume, a la gouache et a
la sanguine de la main de Samuel Van Hoogstraten, une oeuvre pleine
de fougue par un artiste peu connu en france maîs qui fut apprenti dans
Tous droits réservés à l'éditeur
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l'atelier de Rembrandt, estimée
de 40000 €a 60000 € Ensuite,
Christies reprend le flambeau
pour trois jours de ventes, avec
une partie de la collection du comte Arnauld Dona Historien, critique
d'art et president de l'Académie des beaux arts dans les annees 1960,
Arnauld Dona s'intéressa particulièrement a l'art du portrait, comme
en témoigne une importante gouache de Gustave Moreau represen
tant Sapho (de 200000 €à 300000 €) Lautre lot phare de la vente est
un pastel, Jardin potager Yerres de Gustave Caillebotte (de 150000 € a
250000 €). Entre-temps, le 22 mars, Sothebys se consacre a la collection
Christian et Isabelle Adrien, un ensemble qui va du XVe au XVIIIe siècle
Une des vedettes, Homme nu assis de profil, est due au talent du mamenste florentin Francesco Sarrau (de 60 DOO €a 80 DOO €). F. C.
PRINCIPALES VENTES
JORON-DEREM, Hôtel Drouot, 9, rue Drouot 75009 Pans,
0140 2002 82, www joron-derem fr le 20 mars
ARTCURIAL, 7, rond-point des Champs-Elysées, 75008 Pans,
01 42992020, www artcunal fr le 13 et le 21 mars
CHRISTIE S, 9 avenue Matignon, 75008 Pans, 0140 76 85 85
www christies com les 21, 22 et 23 mars
SOTHEBY'S, 76, rue du Faubourg-Saint Honore 75008 Pans,
OI 53055305, www sothebys com le 22 mars
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