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Cest une réalité : en misant
sur une spécialité pourtant confiden-
tielle, le Salon du dessin est devenu un
événement très international. Créée en
1991, sous O’LPSuOVLRQ de neuf mar-
chands, cette manifestation, qui a
vingt-huit ans G’HxLVWHQFH, est la réfé-
rence dans son domaine. Les amateurs
de belles feuilles mais aussi les direc-
teurs de musées et G’LQVWLWuWLRQV G’(u-
rope etG’$PpULTuH ne manquent jamais
une édition. Après la Tefaf Maastricht
(qui a fermé ses portes dimanche soir),
tous viennent à Paris dans O’HVSRLU de
faire des découvertes parmi les milliers
dedessins. Desanciens aux modernes et
MuVTu’Dux contemporains avec le prix
Guerlain (le 12e) remis par le duo de col-
lectionneurs bien connus Daniel et
Florence Guerlain.
Ce succès a donné des idées à G’DuWUHV.
Des salons comme Drawing Now, au
Carreau du Temple (Paris III e), propo-
sant près de 2000 représentati-
ves de la diversité de ce médium de ces
cinquante dernières années à aujour-
G’KuL, V’y sont greffés. De même Tu’uQH
quinzaine de galeries du quartier
Drouot. Sans oublier les maisons de
ventes 6RWKHEy’V et &KULVWLH’V, qui en
profitent pour sortir leurs gros calibres.
Et bien VûU nombre G’HxSRVLWLRQV et
G’RuYHUWuUHV de collections, dans un
parcours hors les murs, faisant ainsi de
Paris la capitale du dessin pendant une
semaine.
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L’HVSDFH Q’pWDQW pas extensible, ils sont
une quarantaine à investir le Palais
Brongniart et à seretrouver pour le tra-
ditionnel déjeuner du mercredi, sous la
présidence de Louis de Bayser. Après
une sélection toujours aussi drastique,
on en compte trente-neuf exactement,
dont quatre sont de retour après quel-
ques années G’DEVHQFH telle la galerie
autrichienne Wienerroither & Kohlba-
cher (à O’KRQQHuU : Egon Schiele, Alfred
Kubin et Gustav Klimt) ou le Parisien
Jacques Elbaz (solo show de Jean-Bap-
tiste Sécheret). Quatre font leur entrée
comme le Bruxellois Patrick Lancz, qui
défend O’DUW belge avec des dessins de
Fernand Khnopff, exposé en ce moment
auPetit Palais.
La surprise de cette année est O’DUULYpH
du duo Jean-Luc Baroni de Londres – un
pilier de ce salon qui nous a ébloui pen-
dant bien des saisons – et G’(PPDQuHO
Marty de Cambiaire, ancien expert de
&KULVWLH’V à New York, Londres et Paris,
installé à son compte place Vendôme.
Les nouveaux associés ont décidé de
partager un espace pour sceller cette
union que le petit milieu pressentait.
Ensemble, ils devraient faire des étin-
celles, car ils ont pour dénicher des
inédits. À O’LPDJH de ce dessin prépara-
toire pour la figure de saint Gervais dans
le grand tableau Saint Gervais et saint
Protais amenés devant Astasius, peint en
1652 par Eustache Le Sueur (pierre noi-
re, sanguine, rehauts de blanc, pastel
jaune) et conservé au Musée du Louvre.
Ou encore cet album datant des années
1872-1875contenant 129dessins prépa-
ratoires à des tableaux G’,OLD Répine, ar-
tiste russe majeur (prix demandé
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600 000 euros). Partout, la semaine
V’DQQRQFe riche en découvertes. En
voici les points forts.

L’LOOuVWUe collection Jean Bonna
Une centaine de feuilles exposées en

partie à O’eFROe nationale supérieure des
beaux-arts en 2006-2007 et au Metro-
politan Museum de New York en 2009
est dispersée chez ChULVWLe’V à Paris, les
27 et 28 mars, avant Londres et New
York. Ce bibliophile, collectionneur et
mécène (né en 1945 dans une famille de
banquiers) a rarement vendu des des-banquiers) a rarement vendu des des
sins aussi importants que cette sanguine
de Raffaellino del Colle, élève de Ra-
phaël puis de Giulio Romano, représen-
tant une Tête de jeune femme de trois
quarts vers la droite (250 000 à
350000 euros). Elle fut exposée au Met
aux côtés de La Petite Boudeuse, de
Jean-Baptiste Greuze, également dans
la vente (70 000 à 100000 euros). Autre
joyau : une étude pour un cavalier cas-
qué tenant une lance, réalisée par Fran-
çois Lemoyne (70 000 à 100000 euros).

La ie à la ferme lon LhermitteittL vi à l f sel Lh
Voilà un dessin préparatoire pour le

tableau de Léon Lhermitte La Paye des
moissonneurs, conservé au Musée G’2U-
say. Il V’DJLW de O’pWuGe du personnage
assisà gauche qui a servi à O’pODERUDWLRQ
finale de la toile peinte 1882. L’DUWLVWe,
né dans O’ALVQe en 1844 – il y séjourna
MuVTu’j ses 20 ans –, a toujours montré
un profond attachement à la vie rurale.
Il a peint avec un réalisme surprenant
lestravaux quotidiens de la campagne et
V’eVW même attaché à représenter des
personnages de son village, comme ce
faucheur nommé Casimir. D’RULJLQe
modeste, Lhermitte, qui se partagea en-

tre la France et O’AQJOeWeUUe, ne sera
vraiment reconnu Tu’Du Salon de 1874.
La gloire viendra dix ans plus tard avec
ce type de sujets en grand format. Esti-
mée 15000 à 20000 euros, avait
été acquise directement auprès de la fa-
mille de O’DUWLVWe (Ader, le 29 mars,
Drouot).

Une folie surréaliste de Magritte
La SalleG’DUPeV est O’uQ des tout pre-

miers tableaux surréalistes de O’DUWLVWe,
peint en 1925-1926, au moment Rù il
fréquente les cercles dadaïstes de
Bruxelles. L’expFuWLRQ est unique dans
son corpus et suit de peu sa découverte
de Giorgio de Chirico, qui va O’LQIOueQ-
cer. Certains éléments essentiels de son
vocabulaire se retrouvent déjà dans cet-
te toile qui annonce le pop art. Son pedi-
gree, la collection de Max Janlet, est
aussi un plus. À O’LQVWDU de Fernand
Graindorge, Marcel Mabille ou Philippe
Dotremont, cette personnalité incon-
tournable de O’eQWUe-Geux-JueUUeV fait
partie de cette poignée de collection-
neurs belges très en avance sur leur
temps. La plupart de ses sont
DuMRuUG’huL dans des musées, ceux
G’,xeOOeV et des beaux-arts de Belgique
notamment. D’Rù la rareté de ce dessin
encore en mains privées vendu le
28 mars, chez 6RWheEy’V (700 000 à
1 million G’euURV).

Picasso encore et toujours
La vente de 6RWheEy’V compte cinq

du maître catalan, dont un large
dessin recto verso, Nu couché tenant une
fl t N hé t dfleur et Nu couché, personnage et deux
pigeons dessiné en 1972, alors Tu’LO a
91ans (200 000 à300 000 euros). Malgré
son âge, les sujets érotiques Q’RQW fait

que V’LQWeQVLILeU. Avec un trait G’eQFUe
VûU et fluide, ce nu est G’uQe pure sen-
sualité à O’LQVWDU des odalisques G’,QJUeV
et de Matisse. Lavente compte aussi O’uQ
des grands amours de Picasso, un por-
trait de Dora Maar en 1936, O’DQQpe de sa
rencontre avec Picasso. Paisible et lu-
mineux, ce dessin est bien loin de ceux
tourmentés de « la femme qui pleure »
(80 000 à 120000 euros). ChULVWLe’V mise
aussi sur Picassoavec un rare dessin à la
plume et encre de chine confié par le
Museum of Modern Art de New York et
vendu au profit de son fonds G’DFTuLVL-
tion. Datant G’RFWREUe 1932, année par-
ticulièrement prolifique, cette
est révélatrice de sa passion dévorante
pour sa nouvelle idylle, Marie-Thérèse
Walter (250000 à 300 000 euros)

Salon du dessin, au Palais Brongniart
(Paris IIe), du 27 mars au 1er avril.

www.salondudessin.com.
Drawing Now Art Fair, au Carreau

du Temple (Paris IIIe) du 28 au 31 mars.
www.drawingnowartfair.com.
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En haut : dessin extrait
G’uQ album

(années1872-1875)
contenant 129études

préparatoires
à des tableaux
G’,OLDRépine.

Prix :600 000 euros.
Ci-contre :

La SalleG’DUPHs,
de Magritte. Cerare

dessin, encore en mains
privées, sera vendu le

28 mars chez 6RthHEy’s
(700 000 à 1million

G’HuURs). GALERIE
JEANLUC BARONI-

EMMANUEL MARTY
DECAMBIAIRE ;
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