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VINYLESENPASSANTPARDESTABLEAUXET

DU MOBILIER A

OU DE L'ART PRIMITIF.
PAR CLAIRE PAPON ET ANNE FOSTER

T
rente-neuf galeries,plus de mille

anciennes,moderneset
contemporaines: le Salon du
dessindevrait attirer amateurset

collectionneurs du monde entier. Rendez-vous
pour cette28e édition au palais Brongniart, du
27mars au 1er avril (voir page 32).Comme
souvent,lesventes semettent au diapason.
C'est le casà Drouot mercredi 27,en salle4,
chezDe Baecque et Associés,Rù figure
uii ensemblede vuesde villes et de paysages
de Félix Benoist (1818-1896),resté dans la
descendancede son ami, l'éditeur nantais
Henri Charpentier. L'autre moment fort de
cettedispersion est la suite de septportraits
inéditsdes Lemoine (voir Gazetten° 6,
page 13,et n° 10, page30).Fidèle à ses
habitudes,la maisonAguttes inscrit l'art
moderne et contemporain à sonprogramme
en salle5. On poursuit jeudi 28 (salle9,
Aguttes) avec un florilège de feuilles de Jean-
Jacquesde Boissieu (1736-1810)provenant de
sadescendance,auquel succèdentdesdessins
anciens,emmenéspar une etXGHpour le
plafond de la Galeried'Apollon au Louvre
par CharlesLe Brun, choix de la couverture

de cettesemaine(page 6),La maison Millon
occupela salle13 avecle même thème.

MINIATURES DES CLOUET
ChezMirabaud - Mercier, en salle14, deux
gouachesfigurant Louis de Lorraine et le
dauphin Henri, respectivementde la main
de Jeanet de François Clouet, sont à retenir.
La conclusionde cejeudi revient aux feuilles
(Chagall, Soutine... )réunies par Marcel
Arland et à une collection du
maniérismeà Picasso,proposéspar Sotheby's,
galerie Charpentier. Vendredi 29 apporte lui
aussisonlot devacationsspécialisées.Un
ensemblede 368étudesde paysagesitaliens
d'aprèsnature de Simon Denis devrait trouver
preneur en salle4 chez Art Valorem, tandis
qu'en salle6 ( Ader) on aura l'embarras du
choix entre desdessinsd'architecture, le
bestiaire d'Aloys Zôtl (voir couverture Gazette
n° 10,page 6) et des de Léonard
Foujita. ChezDaguerre (salle5), plus que les
dessins,on surveillera deux tableaux en
pendant de Martin Drôlling, Jeunefille
écoutantà la porte et Unefemme surprise
(voir page de gauche).

PEINTURE DESALPES
Ce vendredi on tentera encoresachanceen
salle 1-7 (Binoche et Giquello) sur destableaux
modernes (voir couverture Gazetten° 7,
page 6),du mobilier Régenceet une paire de
bronzes d'époqueLouis XIV (voir eYpQHPHQt
Gazetten° 10,page 14).Si la salle2 accueillece
même jour destableauxanciens,dont un
Portementde croix desfrères Le Nain (voir
couverture Gazetten° 9,page 6), les amateurs
devues de montagnesseretrouveront
samedi30 (salle15,Blanchet & Associés).
Après les cimes,la mer... Comprenez la vente
delivres, cartes,globeset autresinstruments
de navigation de Tessier& Sarrou et Associés.
Elle setient mercredi27,salle2. En salle6,
la vedette est un impressionnantcabinet
marqueté de la fin du XVII e siècle(Pescheteau-
Badin, voir couverture Gazetten° 8,page 6),
et à l'Hôtel Marcel-Dassault,on suivra des
terres cuiteset autressculptures (Artcurial).
Dimanche 31,enfin, lessalles4 et 14 ouvrent
leursportes aux tableaux contemporains
(Digard Auction) et aux disquesvinyles de la
discothèqued'Europe 1. Il faut de tout pour
faire un monde... •

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 72-73
SURFACE : 183 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 27304
JOURNALISTE : &ODLUH 3DSRQ (t AQ…

22 mars 2019 - N°11

Sylvie
Mettre en évidence




Une femme surprise,
par Martin Drôlling (détail).
Voir page 89

\ © COPYRIGHT A8C7IFÎ1S3R(SS

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 72-73
SURFACE : 183 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 27304
JOURNALISTE : CODiUH 3DSRn (t An…

22 mars 2019 - N°11


