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LE SALON DU DESSIN,
UNE ÉDITION TRÈS
INTERNATIONALE
Le Salon consacré exclusivement aux œuvres sur papier, une spécialité
française, accueille cette année davantage de galeries étrangères

DESSIN ANCIEN
ET MODERNE
Paris. Bien ancre dans Ie calendrier
culturel le Salon du dessin qui existe
depuis maintenant vingt-sept ans est
devenu « LE » rendez-vous des amateurs de belles feuilles du monde entier
Programme du 21 au 26 mars au
Palais Brongniart il s accompagne
d une multitude d evenements qui se
déroulent lors de la semaine du dessin
Du 20 au 27 mars une trentaine
d institutions ouvrent en effet les
portes de leurs cabinets d arts graphiques Maîs les marchands de la
capitale veulent aussi leur part du
gâteau une quinzaine de galènes du
Quartier Art Drouot s associent pour
présenter a ces dates leurs decouvertes
tandis que les maisons de ventes orga
msent des vacations ainsi chez Christie s Sotheby s Artcunal Leclerc
Joron-Derem Ader-Nordmann ou
encore Thierry de Maigret Les profes
sionnels auraient tort de ne pas en
profiter car s il existe une tension sur
l'offre en revanche la demande est
importante et le marche soutenu
Dans le cadre du Salon ce sont 39
marchands qui se reunissent dans
I univers intime et feutre du palais de
la Bourse un chiffre immuable
puisque I espace n est pas extensible
Parmi les chanceux plus de la moitié
sont étrangers soit 20 contre 19 français Cette (relative) domination étrangère ne s était pas produite depuis
2015 «D'une maniere generale le ratio
d e\posants étrangers est de un sur deu\
Certaines annees us sont plus nombreux
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(luc /cs Frayais maîs cela est lie aux
candidatures rci, ues et selec tionnetsplus
qu a une veritable volonté de changer la
repartition géographique des participants > explique Louis de Bayser aux
manettes de la manifestation Maîs
e est un fait les cinq nouveaux venus
sont tous étrangers Lowell Libson &
Jonny Yarker Ltd (Londres ) Rosenberg
& Co (New York) Annemarie Yema
(Zurich) Omer Tiroche (Londres) et
Onno van Seggelen (Rotterdam)
« C est un grand honneur pour moi car le
Salon est reconnu comme le plus prestigieu\ au monde pain les dessins » conhe
Onno van Seggelen Les deux galeries
qui effectuent leur retour sont également étrangères Le Claire Kunst
(Hambourg) et Stephen Ongpin
(Londres) Parmi celles qui ne sont pas
revenues signalons les français
Damien Boquet et Vincent Lecuyer ou
encore I italien Carlo Virgiho

« S'ouvrira une autre
clientèle »
Détermine a conquérir un nouveau
public - defi de toute manifestation
artistique - le Salon du dessin lance
des initiatives Pour la premiere fois
cette annee une conference est donnee par un conservateur qui détaille
la collection de dessins de I institution
ou il officie C est Olivier Meslay directeur du Clark Art Institute (Massachusetts) qui se livre le premier a
I exercice Autre invitation inédite Ie
Salon reçoit une exposition de 38
dessins et maquettes de diadèmes de
la maison Chaumet « Le but est de
cajoler les clients jideles maîs aussi de
s ouvrir a une autre clientele qui ne

connaît pas forcement notre manifestation » souligne Louis de Bayser
Pour le visiteur plus de I 000
œuvres sont a decouvrir affichées
de 3 000 a 600 000 ou 700 000 euros
quelques-unes pouvant dépasser
le million La variete de I offre est
infinie toutes les ecoles de toutes les
époques sont représentées que ce
soit sous la forme de paysages de
portraits d académies maîs aussi de
scènes de genre ou historiques tantôt au pastel ou a la sanguine au
fusain ou bien aux crayons de couleur a la plume a I encre a I aquarelle La proportion de feuilles
anciennes est d environ 45 % pour
5 5 % d'œuvres modernes
Parmi les oeuvres anciennes il faut
voir la Tete de saint Jean Baptiste vers
1520 une sanguine réalisée par I un
des élevés les plus connus de Leonard
de Vinci Cesare Da Sesto (galerie de
Bayser Pans) Cette etude préparatoire
pour le tableau Salome conserve au
Kunsthistonsches Muséum de Vienne
est évaluée en « centaine de milliers
d euros » Autre etude préparatoire a
la sanguine une figure de la femme
de Potiphar pour le tableau Joseph et la
femme de Putiplmr 1649 duGuerchm
(National Gallery of Art Washmg
ton) exposée par le new-yorkais Mark
Brady( 1400006) EmmanuelMarty
de Cambiaire (Paris) montre une Tete

La proportion est
dè 45 % d'œuvres
anciennes pour 55 %
de modernes
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Le Guerchm, Etude pour Joseph et ta femme de Putiphar, vers 1649, sanguine
CourtesyW MBrady&Co New York

d'ange de Guide Rem un carton préparatoire a taille réelle pour L Annonciation, 1621 dans I eglise San Pietro
in Valle de Fano « Os i ni tons sont rares
(.at utilises par les artistes et peu ont survec u », précise le marchand Ne pas
manquer non plus chez Didier Aaron
L Amour dictant une lettre a une jeune
fille, encre et lavis par Greuze (17251805), montre lors de I exposition de
reference de l'artiste au Musee des
b e a u x - a r t s de D i j o n en 1977
(70 000 €) Autre œuvre remarquable chez Le Claire Kunst, le Portrait
du peintre César Arbasia, vers 1798, par
Goya, issu d'une séné de portraits dessines par l'artiste pour illustrer le Dictionnaire (fa peintres espagnols par Juan
Augustin Cean Bermudez (entre
340 000 et 400 000 €)
Constable à Paris
Du côte du XIX1 siecle, il faut s'attarder sur le stand de la nouvelle recrue
la galerie Lowell Libson & Jonny Yarker vient avec un groupe de IO dessins
de Constable, parmi lesquels Le Porche
de l'église a Fast Bergholt, vers 1814
(78 DOO €) « ll est particulièrement
approprie que nous apportions des
œuvres de John Constable a Pans, la seule
ville ou il a connu un reel succes de son
vivant», observe Jonny Yarker Egalement a decouvrir, l'aquarelle de Gustave Dore Clairière dans une forêt
Tous droits réservés à l'éditeur

(Plombières) 1875 (galerie Paul
Proute, Paris), ou un pastel de Degas,
Paysage a Louveciennes vers 1885,
chez Ditesheim & Maffei (Neuchâtel)
Dans la catégorie des oeuvres
modernes figurent plusieurs images
visuellement saisissantes C'est le cas
d Une martyre (Baudelaire), 1913,
d'André Devambez, une aquarelle
gouachee representant une tête coupée aux yeux révulses inspirée du
poème de Baudelaire, déjà réservée
par un fidèle client de Id galerie Talabardon & Gautier (Pans) Autre vision
surprenante Siv etudes du masque
mortuaire de Napoleon, 1906, par
Richard Muller ( 18 000 €), a la galène Dr Mueller & Cie (Hambourg), qui
publie un catalogue d'une trentaine
de ses dessins, « la premiere publication
en quinze ans sur cet artiste unpeu oublie
maîs dessinateur qenial » souligne le
marchand Sans oublier Le Chat noir,
un fusain de Manuel Orazi (18601934) (Mathieu Neouze, Pans), Etude
pour la Mise au tombeau, 19 5 3, de Paul
Delvaux (Regmart Collections
Geneve) ou bien Constellations, de Jean
Arp, vers 1953, a la galerie Beres
(autour de 70 DOO €)
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SALON DU DESSIN, du 21 au 26 mars.
Palais Brongniart, place de la Bourse,
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