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BRÈVES

Œuvre d'Alberto Biasi
présentée a la galerie
Tornabuom Art
pendant la Nocturne
Rive Droite
Photo D R.

LA RIVE DROITE FAIT
SA NOCTURNE CE SOIR
> La Nocturne Rive Droite réunit ce soir, de 17 heures
à 23 heures, une cinquantaine d'enseignes parisiennes
situées rue du Faubourg Saint-Honoré, avenue Matignon,
rue de Miromesnil, rue de Penthièvre et rue du Cirque,
dans le 8e arrondissement. La galerie Boulakia expose par
exemple Ouattara Watts, tandis que Tornabuoni Art met
en lumière l'artiste cinétique italien Alberto Biasi De
nombreuses signatures ou interventions sont également
prévues. Ainsi, la galerie Applicat-Prazan invite Pierre
Encrevé, spécialiste de Soulages et de Manessier. La galerie
Livinec présente autour des « amitiés électives » des
oeuvres de Michel Seuphor, Karel Appel, Asger Jorn ou
André Marfaing. Enfin, la galerie Guillaume, qui expose
les maquettes à l'aquarelle des vitraux de Saint-Joseph
de Reims réalisés par Jean-Paul Agosti, accueille JeanFrançois Lagier, directeur du Centre International du
Vitrail de Chartres, qui signera son livre Les Peintres et le
Vitrail - Vitraux français contemporains 2000-2035.
www.art-rivedroite.com
Tous droits réservés à l'éditeur
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PAR MARIE G AUBERT

AUBERTSGAZEnE OROUOT COM

BLOC-NOTES
Carré rive gauche ? Nocturne rive droite ? Et pourquoi pas les deux
manifestations, puisque la première débute le 2 juin et la seconde
le lendemain ? N'hésitez plus et abordez juin en douceur...

LE BOUDOIR TURC CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
© CHATEAU DE FONTAINEBLEAU RMN

LE BOUDOIR TURC DE FONTAINEBLEAU

soutien de l'INSEAD le decor de lambris

Apres sept années de travaux, et pour la
premiere fois de son histoire, le Boudoir turc
a été ouvert au public le 11 mai Dernier
témoignage existant des «turquenes
royales» en vogue dans un XVIII e siecle
inspire par l'Orient, il avait ete conçu en 1777
pour Marie-Antoinette par les freres Rousseau Apres les dispersions révolutionnaires,
'impératrice losephine redonne vie au
boudoir en y installant sa « petite chambre a
coucher» File commande a JacobDesmalter un mobilier garni d'un velours
rappelant le fameux goût «a la turque» et
orne la piece de precieuses étoffes Le projet
de restauration a eté lancé en 2007 Grâce au

sculptes et peints a retrouve son eclat et les
mécanismes des glaces mouvantes, leur
fonction dorigine Pour reunir les fonds
nécessaires, le château de Fontainebleau a
lancé en 2012 en partenariat avec la
galerie Aveline, une souscription baptisée
«Des mecenes pour Fontainebleau» La
reconstitution du Boudoir à Paris et la presentation des pièces de mobilier originales ont
permis de financer la restauration des
textiles, et le retissage du velours de soie
L'opération a éte confiée a la maison Tassinan et Chatel, dont la veloutiere a patiemment tissé, pendant quinze mois, les
26 mètres d'étoffe Conduite par Vincent
Cochet, conservateur du patrimoine au

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Le Village suisse doit son nom a l'ancien lieu attribué aux Helvètes lors de I Exposition universelle
de 1900 À cèt emplacement se trouvaient la reconstitution d'un village typique ainsi qu'une grande roue,
qui allait faire sensation durant plus de trente ans Le projet immobilier contemporain a conserve,
pour ses cours interieures, les noms des villes choisies a l'époque - Bern, Lausanne. . L'association
du comite d animation organise une fête pour célébrer les 115 ans de ce village au cœur de Paris,
avec, au programme, exposition de voitures anciennes, animation musicale, circuits autour de différents
thèmes : antiquités, bijoux et orfèvrerie, objets de curiosité, art contemporain et design Les 30
et 31 mai, vernissage dans les galeries le soir Village suisse, 78, avenue de Suffren, Paris XV e

Tous droits réservés à l'éditeur

château de Fontainebleau, et Patrick Ponsot,
architecte en chef des Monuments historiques, la restauration permet aujourd'hui de
découvrir l'éclat de ce lieu fermé depuis plus
d'un siècle Château de Fontainebleau,
77300 Fontainebleau, tel OI 60 71 50 70,
wwwchateaudefontainebleau fr - Visite
guidée (H personnes maxi), tlj sauf mardi,
réserv obligatoire sur www.cultival fr ou sur
place, dans la limite des places disponibles
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KONGO, MR COLORFUL

EVI KELLER, MATIÈRE-LUMIÈRE

Cyril Phan, alias Kongo. revient pour

Pour sa seconde participation au Choices

une deuxieme exposition solo a la galerie

Collector Week end et pour célébrer

Matignon Œuvrant au carrefour

son 90e anniversaire la galerie presente

des influences aussi bien artistiques

une exposition thématique avec l'artiste

que géographiques ou temporelles,

allemande EVI Keller (nee en 1968)

il a choisi de mettre en avant des toiles

Cet evenement -nargue le début de leur

récentes représentant sa façon de voir

collaboration et incarne le voyage

l'art et la vie Des œuvres aux couleurs

initiatique de Keller avec la naissance

vibrantes, gorgées d'énergie et d'un

d'une forme d art cristallisant

optimisme contagieux et universel

dcs approches diverses comme la

Les grands noms du luxe a la française
et la presse internationale aiment son

EVI KELLER INSTALLATION MATIÈRE LUMIÈRE LORS DE LYIA ART PAIR
PARIS 2014 O EVI KELLER COURTESY GALERIES JAEGER BUCHER/
JEANNE BUCHER PARIS

photographie, la peinture, la sculpture
et la creation audiovisuelle

travail On le retrouve dans l'édition

Une installation baptisée Matiere Lumiere

indonésienne riu magazine Elle, il signe

sera également présentée a l'Ecole

des collaborations avec Daum

nationale des beaux arts, du 29

ou Hermes

au 31 mai Du 31 mai au 18 juillet,

Du 3 juin au 25 juillet,

vernissage le 30 mai, 14 h 30-18 h,

vernissage le 3 juin dans le cadre
de la Nocturne rue droite, 18 h, avec
dedicace du catalogue par l'artiste,
galerie Matignon, 18, avenue Matignon,
P a r i s v i i i * tel

OI 4 2 6 6 6 0 3 2 ,

www galenematignon com

EN BREF
L'exposition « Rene Lalique et les
arts déco (1921-1945) », consacrée
aux œuvres du maître verrier
à travers plus de deux cents pièces
et documents originaux, permettra
de decouvrir un pan de la période
art déco. Du 3 juin au 21 juillet,
villa Collet, 15 bis, rueJeanson,
51160 Ay-Champagne,
tél 0 3 2 6 5 5 9 8 8 8
CONFITURIER EN VERMEIL ÉPOQUE PREMIER EMPIRE
COURTESY GALERIE LASSUS

BRUNOVIAL
LIFE'S OUT
«Apres un long voyage sous terre, je
reviens sous le pseudonyme de Life, qui
est une déformation de mon nom "Vial",
"lavi", l a v i e " , life'» explique le jeune
Bruno Vial, ne en 1988 Pour sa premiere
exposition personnelle hors du cadre des
Beaux-Arts de Pans, lartiste presente ses
dernières recherches plastiques avec, au
moins, trois lithographies encadrées
format raisin (tirées chacune a 20 ex ),
quatre autoportraits et trois portraits en
terre cuite peinte, une dizaine de peintures dans une installation de toiles
suspendues a ces fils (toiles non enchâssées), un grand dessin encadre et une
trentaine ae feuilles en vrac, a decouvrir
sur une table Du 3 au 7 juin, vernissage le 5 juin, 18 h, 6, rue Elzevir, Paris IIIe,
tel 06 37 27 26 OI, www sixelzcvir net
ou www brunovial com

galerie Jaeger Bûcher/galerie JeanneBûcher, 5 & 7, rue de Samtonge,
Paris lll 6 , tel

OI 42 72 60 42,

www galenejaegerbucher com

BRUNOVIAL À GAUCHE RÉSEAU ROUGE £J NOIR N° I PEINTURE
ACRYLIQUE SUR PAPIER JAPONAIS 100 X 130 CM , À DROITE PROFIL
tf I, PEINTURE ACRYLIQUE SUR TOILE DE LIN PRÉPARÉE, SO X 106 CM
CCURTESY JE LARTISTE

NOCTURNE RIVE DROITE
Inscrite dans les agendas des collectionneurs et amateurs d ar: la Nocturne est devenue l'événement
ncontournable du marche de l'art a Paris en juin De l'avenue Matignon a la rue du Faubourg-Saint
Honore, en passant par les rues de Miromesnil et Penthievre, du Cirque et La Boetie, ce seront près
de soixante galeries qui dévoileront leurs récentes acquisitions ou nouveaux accrochages L'occasion
pour le public d'accéder a des œuvres majeures, de rencontrer les artistes et de se laisser séduire par
des - petits ou gros - coups de coeur ! Devant le succes remporte lors de l'édition 2014, les organisateurs ont souhaite renouveler l'expérience des dédicaces et inviteront, cette annee encore, les plus
belles plumes de I histoire de l'art Le 3 juin, 17 h 23 h, Pans VIIIe, www art-nvedroite com
Tous droits réservés à l'éditeur

LEAGE 0452714400506

Date : 29 MAI 15
Page de l'article : p.262-265
Journaliste : Marie C. Aubert
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 25019

Page 3/4

CARRE RIVE GAUCHE
MÉTAMORPHOSES

NOCTURNE RIVE DROITE
BIS REPETITA

Quelque 120 antiquaires et galeries d'art

Dans le cadre de la Nocturne rive droite

rendront hommage a l'excellence

et pres d'un an apres l'ouverture

d'artistes et artisans qui, par leur force

du musee Soulages a Rodez, la galerie

créatrice et leur savoir faire, transforment

accueille l'historien d'art Pierre Encreve

les choses les plus usuelles et les plus

A I occasion de ce rendez vous, il signera

simples en œuvres d art Métamorphoses

ses deux derniers ouvrages, Soulages
les papiers du musee (Gallimard, 2014)
et Manessier textes et entretiens
(Somogy 2013) Pierre Encreve
NANS HARTUNG (1904 1989) T1949 W 1949 HUILE SUR TOILE 50 X 73 CM
COURTESY GALERIE APPLICAT PRAZAN PARIS PHOTOS ART DIGITAL STUDIO

a notamment ete maître de conferences
en linguistique generale, a l'université
de Parisviii, et directeur d'études
a l'Ecole des hautes etudes en sciences
sociales La galerie exposera par ailleurs
des oeuvres de Jean Michel Atlan,

JEREMY MAXWELL WINTREBERT (NÉ EN 1980) SPIRIT FRUIT
BLEU COBALT VERRE FILIGRANE SOUFFLE A LA BOUCHE
53 X 45 CM COURTESY GALERIE CAROLE DECOMBE

techniques {du sable au verre, du kaolin
a la céramique), astucieuses (du guéridon
a l'ecritoire, du secretaire a la table
de toilette), en hommage a Ovide,
métaphorique, orchestrée par Dali
La creation d'un fonds de dotation
du fameux Carré, destine a encourager
la creation artistique made in France
et a financer des restaurations
patrimoniales, a ete initie Du 3 au 7 juin,
vernissage le 2 juin, 18 h-22 h,
quai Voltaire, rue des Saints Peres,
de l'Université, du Bac, de Lille,
de Beaune, de Verneuil, Paris VII 6 ,
www carrenvegauche com

DUFY

Gaston Chaissac Mans Hartung Alfred

CRÉATEUR TEXTILE

Helena Vieira da Silva Le 3 juin,

Ce catalogue presente un double
intérêt mettre en lumiere la participation méconnue de Raoul Dufy au renouvellement de la creation textile de 1910 a
1928, et ce a travers plus de 200 pieces,
provenant essentiellement d'une collection privee encore jamais dévoilée en
France Visibles au musee d art moderne
de Troyes jusqu'au 7 juin, puis au musee
des beaux-arts dc Carcassonne du
3 juillet au 3 octobre, croquis, tissus
fleuris ou animaliers, carres de soie
châles et autres tenues se déploient
dans cet ouvrage évoquant le travail de
celui qui s'associa a Paul Poiret, avant de
realiser des motifs pour la maison de
soieries lyonnaises Bianchini-Fener, four
nisseur des plus célèbres couturiers
Raoul Dufy, tissus et créations, ouvrage
collectif, 24,5 x 28 cm, 216 pp, editions
Snoeck 2015 Prix 28 €

Manessier Jean Pierre Pincemm et Maria
17 h 23 h, galerie Apphcat Prazan,
14, avenue Matignon, Paris VIII 8 ,
tel

OI 43 25 39 24 www applicat-

prazan com

ANATOMO DE L'ART
Un specialiste de medecine interne, un expert en anatomie artistique et une historienne enseignant
l'art aux lycéens ont associe leurs talents pour explorer un sujet universel et intemporel le corps
humain Reference primordiale modelée par les canons des proportions et des idéaux, celui-ci est
représente a tous les âges Les artistes s'intéressent aux cinq sens et s'attardent sur des détails
anatomiques, dont certains prennent une dimension symbolique Connu, maîs pas toujours
compris, le corps effraie lorsqu il est confronte a la maladie et à la douleur combattues par le
medecin Quand un homme de l'art chasse I autre
Le Livre d'or du corps humain, anatomie et
symboles, Giorgio Bordin, Marco Bussagli et Laura Polo DAmbrosio, 17,3 x 25,5 cm, 504 pp, editions
Hazan, 2015 Prix 29,45 €
Tous droits réservés à l'éditeur
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RÊVES D'AUTOMATES / BLOIS
GALERIE FRANÇOIS LEAGE / PARIS 8e

Jusqu'au 20 septembre et du 17 octobre au 1er novembre, Maison de la Magie.

A l'occasion de la Nocturne Rive Droite, la Galerie
François Leage accueille Franck Ferrand a
venir dédicacer son Dictionnaire amoureux de
Versailles > Le 3 juin, de 17 a 23 h.

La magie de l'animation

ART SAINT-GERMAIN-DESPRES / PARIS 6e
A Paris le quartier de SamtGermam-des-Pres est
indissociable des galeries
d'art L association Art Saint
Germam-des-Pres créée
il y a pres de vingt ans n'a
de cesse de dynamiser cette
symbiose Vingt-deux nouveaux
adhérents dont Jousse Entreprise et
Pascal Cuisinier résignent des galeries
1
réputées tels Downtown ou Kreo Des
expositions des vernissages des
dédicaces sont organises autour de
cette exceptionnelle concentration de galeries
d'arts decoratifs > Le jeudi 28 mai (I8h) et
dimanche 31 mai (I1h a 18h30)

C'est a un voyage extraordinaire
auquel nous convie cette exposition
Au pays d êtres magiques merveilleux
et secrets, habites d une âme (pour
repondre a Lamartine) et animes
par la mam de l'homme Le parcours
est ambitieux il remonte le temps
|usqu au X Ville siecle et les pieces de
VaucansonetJaquet-Droz AuXIXe
siecle, les bourgeois nouvellement
installes ont besoin de |oyeusetes
boites a musique et automates des
maisons Decamps Vichy ou Bontemps
vont les divertir Le talentueux Jean-

Eugène Robert-Houdin brillant
horloger va allier precision illusion
et spectacle Un rare exemplaire de
sa pendule mystérieuse de 1830
sera presente Avec le XXe siecle et
I avènement des grands magasins,
les automates s installent dans les
vitrines pour vanter les bienfaits de la
consommation Désormais electriques,
ils annoncent de|a les robots tres
présents dans la litterature la bande
dessinee et plus tard au cinema
>www maisondelamagie fr

A Racket miroir, Jaime Hayon a la Galerie KREO

Relooking
www brokatom com est relooke ' Cree en 2009,
l'atelier-boutique, situe a Daoulas (Finistere)
s est dote d'une nouvelle vitrine séduisante
et efficace Gilbert et Thomas pereetfils
proposent des meubles des objets et des
luminaires dans leurs |us ou rénoves Tres
agréable visite sur le site qui donne envie de faire
un tour du cote de Daoulas

A Horloge-mère electrique signée
J-ERobert-Houdin,18SS TTie
Clockworks Muséum
^ Clown a la mandoline de Lambert,
vers 1900 Collection Philippe
Sayous

ÊTRE ET PARAÎTRE / LA ROCHE-GUYON
Jusqu'au 29 novembre, musee de la Renaissance

Journée ordinaire
Quel était le quotidien d un aristocrate au temps du
Siecle des Lumieres ' Au travers de quatre-vingtcinq objets sa journee est reconstituée au rythme de
la toilette du choix de I habit de la table de la lecture
et des divertissements Quels ustensiles le seigneur
se sert-il pour priser et fumer ' Quels ouvrages
chapelets pour la dame7 Au-delà de leur fonction les
objets dévoilent un art de faire et une grande préciosité
>www chateaudelarocheguyon fr
^ Besicles avec leur etui et nécessaire de poche

Tous droits réservés à l'éditeur
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GALERIES

PROMENADE CHOISIE
EN NOCTURNE
SUR LA RIVE DROITE
Fort des innovations réussies de la session
précédente, l'événement annuel organisé par les
antiquaires et galenstes du VIII" arrondissement
s'enrichit d'expositions brillantes, parfois iconoclastes,
et invite cette année plusieurs personnalités
du monde de l'art à dédicacer leurs ouvrages
Guillaume Leage donne le ton en accueillant le mediatique Franck
Ferrand pour la dedicace de son Dictionnaire amoureux de Versailles
au milieu des decouvertes récentes de la galerie dont une spectacu
laire commode en marqueterie Boulle estampillée des initiales de

Maurice Denis, Pins a Loctudy, 1894 Huile surtoile 44x36011 Paris
galerie Malingue ll Pans, galerie Malingue

François Lieutaud, attestant une pratique de la marque au fer des plus
précoces pour Paris

Lin peu d'art optique avec I Argentin Julio Le Parc, célèbre avec Masson et
Dufy a la galerie Bailly et une bonne dose d art cinétique avec les œuvres
fondatrices d Alberto Biasi reunies chez Tornabuoni Art
Une pmcee de provocation a la galerie Teodora avec son exposition « Pas
celle que vous croyez » de la photographe Catherine Thery
L avenir de I art contemporain est aussi japonais a la galerie Tamenaga
qui réunit un groupe d artistes nippons avec une puissante Rose impe
nale de Sohei Iwata
Ne pas manquer chez Francoise Livmec la collection Coppel avec une
lithographie de 1951 d un Mondnan de 1928 (dont un seul autre exem
plaire se trouve au Centre Pompidou) ni un tres precieux cuivre de
Joseph van Bredael, un sujet rare et prise de ce peintre chez Florence de
Voldere F R
« Nocturne Rive Droite » le mercredi 3 juin 2015 de i ph a 23h dans le VIII' arron
dissement de Paris www art rivedroite com

François Lieutaud commode vers 1715 1720 Marbre Porter chutes a masques
de lion 86 x 128 x 64 cm Paris galerie Leage O Paris galerie Leage
Autre dedicace prestigieuse celle de Pierre Encreve, pour ses deux der
mers ouvrages Soulages, les papiers du musee et Manessier textes et
entretiens, chez Applicat Prazan qui presente notamment un Hartungde
1949 ayant appartenu a Alain Delon
Pur moment de délectation prévu a la galerie Fleury qui réunit pour
I occasion un ensemble de Fauves et postimpressionnistes ainsi
qu une serie allant du cubisme aux annees igpo, avec des pépites
telles qu un vibrant Marque! de 1905 ou une gouache tres pop signée
Calderen 1972
Une superbe exposition « Maurice Denis au temps des Nabis » se doit
d'être vue a la galerie Malingue et il faudra sans faute admirer le lumi
neux Paysage de 1923 de Georges Valmier a la galerie de La Présidence
En exposant des pieces d argenterie et de sculpture Art deco, la galerie
Makassar offrira un mist raffine de son epoque de prédilection avec une
Comète quasi futuriste en bronze argenté

Tous droits réservés à l'éditeur

Joseph van Bredael Scene w/'cgeoise avec la danse de larbre de Mai Signe du
monogramme Huile sur cuivre 30,5 x 39 cm Paris galerie Florence de Voldere
O Paris galerie Florence de Voldere
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"Garda,
Giovanni's
Brother", détail,
par Mary A.
Waters
(Galerie
Pièce
Unique).

Galeries en fête pour Art Saint-Germain-des-Prés...
Animé. Créée il y a dix-sept ans et regroupant près de 60 galeries dans le périmètre historique de Saint-Germain-des-Prés, cette manifestation connaît un nouvel élan cette année, avec
22 nouveaux participants. Chacun s'illustre, cette fois, sur le thème inattendu et un peu curieux
de "la différence", tandis que l'actualité rend honneur aux dames : les 60 ans
de la galerie Lara Vincy, l'arrivée dans le quartier de Marie-Hélène de La
Forest Divonne ou encore Maria Wettergren, lauréate, en 2014, du prix
Finn Juhl Architecture pour sa promotion du design danois. Un petit
guide imprimé accompagnera les visiteurs dans le quartier. V. Ct
Du 28 au 31 mai, suivi de "Juin d'Art Saint-Germain-des-Prés".
GALERIE PIECE UNIQUE

"La métamorphose
deClythie"
(galerie
LaPendulerie).

... sans oublier le Printemps du Carré Rive Gauche
et la Nocturne Rive Droite
Éclectique. De l'archéologie à la création contemporaine, la centaine de galeries du célèbre quadrilatère montreront, en ce 38e Printemps, leurs dernières trouvailles sur le thème des métamorphoses. Métamorphoses techniques ou de matières, métamorphose d'un guéridon en écritoire, d'un secrétaire en table
de toilette, métamorphoses en hommage à Ovide ou orchestrées par Dali... L'imagination ne manque pas
et les œuvres, surprenantes, enchanteront les amateurs. Le lendemain du vernissage, de l'autre côté de la
Seine, galeries et antiquaires voyageront aussi à travers le temps, les librairies associées invitant, elles, historiens et critiques à dédicacer leurs livres. V. Ct Carré Rive Gauche, du 3 au 7juin, www.carrerivegauche.com
Nocturne Rive Droite, Ie3juin, de!7heuresà23heures. www.art-rivedroite.com

MATHIEU PERRIER

Tous droits réservés à l'éditeur
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VENTES

PUBLIQUES

L'événement du jour

LA NOCTURNE RIVE DROITE
La prochaine édition de la Nocturne Rive Droite aura lieu le 3 juin, au cœur du VIII" arrondissement Cette annee, une cinquantaine de galeries renommées se sont reunies pour
proposer un parcours qui peut partir de l'avenue Matignon jusqu à la rue du Faubourg
Saint Honoré en passant par les rues de Miromesnil, Penthièvre et du Cirque Les gale
ries o u v r i r o n t leurs portes de 17 h à 23 h, et dévoileront leurs récentes acquisitions ou
nouvel accrochage
Cette manifestation peut être considérée comme un voyage original à travers I histoire de
I art car si les arts du XVII e au XIX e siècle sont largement représentes, les arts premiers,
l'art moderne et I art contemporain y sont également inscrits

• Renseignements :
www.art-rivedroite.com.

A noter pour I edition 2015, I entrée de cinq participants les galeries Bartoux, avenue des
Champs Elysées , la galerie Malaquais, et la galerie Stern rue du Faubourg Saint
Honore , la galerie Lassos, rue de Miromesnil , et la galerie 28 Matignon, avenue Matignon Durant cette soirée, les galeries et librairies associées inviteront un historien de
I art, un auteur un critique d art à dédicacer leur livre
Pour les bibliophiles nous avons noté que la Librairie Jadis & Naguère présentera le De
Cive (Du citoyen, 1647) de Thomas Hobbes, ouvrage politique qui énonce pour la premiere
fois le principe d un contrat entre le citoyen et le souverain et ou I auteur invente la formule « I homme est un loup pour I homme » Cet exemplaire es* relié aux armes de la
reine Christine de Suede
Cette librairie sortira également l'exemplaire du tsarévitch Paul, futur Paul I de Russie,
des Loisirs du Chevalier d Éor [1775, 13 volumes ED) Le chevalier avait été à plusieurs
reprises chargé de missions diplomatiques à Saint-Pétersbourg, tantôt en femme, tantôt
en homme (prétendant être le frere de la première) Et encore La joyeuse ct triomphante
entrée du roi Charles K s Paris (1577] I une des plus belles fétes de la Renaissance mise
en scène par Ronsard et Dorât, illustrée de 16 bois de Codoré, avec des textes de ces
poètes, de Rsif et de Jamyn

L'exposition du jour

• Fastes cfe cour au XVIIe siècle.
Costumes de Bellange et de Beram,
Musée Condé, galerie des Cerfs
et galerie de Psyché,
domaine de Chantilly.
Jusqu'au 13 août 2015.

FASTES DE COUR AU XVIIe SIECLE
En 1854, le duc d Aumale acquit un portefeuille contenant vingt-trois dessins, de Jacques
Bellange (v 1575-1616], liés aux fêtes lorraines du mariage d Henri de Bar avec Marguerite de Gonzague (1606), et une serie de trente-quatre estampes au trait de Jean Beram
(1640-1711), avec rehauts d aquarelle, d o r et dargent Celles-là évoquent magnifiquement les fastes des cours de Lorraine et de France du début à la fm du XVII e siècle
Numme en 1674 dessinateur de la chambre et du cabinet du roi, Bel ain devint le principal
décorateur de fêtes et de cérémonies organisées a la cour de Louis XIV
Les modèles de costumes conserves à Chantilly illustrent à la fois ceux de son prédéces
seur Henri Gissey [Ballet des Arts, 1663) et ceux qu'il créa à partir de 1673 pour les spec
tacles d'opéra donnés à Paris à Versailles et à Saint Germain en-Laye
Ces œuvres graphiques permettent de comprendre comment cet art exercé à Nancy par
Bellange, a pu conduire son compatriote Beram à exceller plus tard, sous le règne de
Louis XIV, dans les habits des divertissements royaux
BGF
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VENTES PUBLIQUES

LES FEMMES DE LE PHD
La cote du jour

Provenant d une collection particulière constituée depuis 1941, Jeune tille au voile dair (encres et couleurs sur soie, signée et marquée) par Lê Phô [1907-2001) a été adjugée 172 125 €,
à Drouot, le 30 mars dernier par la SW Aquttes Maternite 11942), du même artiste, est
montée jusqu à 133 875 € Le portrait de cette Vierge attentionnée avait éte acquis directement auprès de lartiste dans les années 1940 au Vietnam et conserve, depuis, dans
une collection privée Les amateurs sont toujours séduits par la douceur et la poésie des
figures féminines de cet artiste qui allie la finesse du trait et la tendresse des couleurs

UN SERPENT DE DUNAND
Une sculpture en bronze ciselé à patine brune nuancée, representant un Naja avançant
(h 30,5 cm. L 2 2 c m ) par Jean Dunand (1877-1942), a été adjugée 1 U 080 € le morne jour,
également à Drouot, par la SW Auction Art Cette sculpture créée en 19U garnissait
I hôtel particulier de Neuilly-sur-Seme de Jean Lambiotte et avait été conservée dans la
famille

Les manifestations du jour

• Renseignements :
www.facebook.com/
artstgermaindespres.

ART SAINT-GERMAIN
Art Sainl-Germam des Pres organise une soiree portes ouvertes le 28 mai prochain, à
partir de 18 h Cette manifestation se poursuivra le dimanche 31 mai à partir de 11 h,
idéal pour bruncher dans le quartier , ce jour-là les galeries inviteront des écrivains à
dédicacer leur ouvrage Art Saint Germain-dés Pres a eté créée il y a près de 20 ans et
regroupe plus de 60 galeries dans le périmètre historique dc Saint Germam-des Pres
Ce quartier est devenu également depuis plusieurs années le haut lieu international pour
les arts premiers ll enregistre par ailleuis la plus importante concentration de galeries
d arts décoratifs et de design

LA NOCTURNE RIVE DROITE
• Renseignements :
www.art-rivedroite.com.

La prochaine édition de la Nocturne Rive D r o i t e aura lieu le 3 juin 201 j De I avenue Mati
qnon à la rue du Faubourg Samt-Honore, en passant pai les rues de Miromesnil, Penthievre,
du Cirque, les galeries ouvriront leurs portes de 17 h à 23 h, et dévoileront leurs récentes
acquisitions ou nouvel accrochage Pendant cette soirée, les galeries et librairies associées
inviteront un historien de I art, un auteur, un c r i t i q u e d art à dédicacer son livre

« METAMORPHOSES » AU CARRE RIVE GAUCHE
• Renseignements :
www.carrerivegauche.com.

Le Carré Rive Gauche organise sa fête annuelle de printemps, le 2 juin prochain, et la fête
se poursuivra du 3 au 7 juin La nouvelle équipe a choisi pour cette 38e édition le thème
des « Métamorphoses » Situé entre le I ouvre et le musée d'Orsay à Pans, le Carré Rive
Gauche regroupe depuis 1977, sous forme d association, plus de 120 marchands au cœur
du VII6 arrondissement Quai Voltaire, rue des Saints-Pères, rue de I Université, rue du
Bac, rue de Lille, rue de Beaune, rue de Verneuil
À noter, la création du Fonds de dotation Carré Rive Gauche, destiné à encouraqer la
création artistique made in France et à financer des restaurations patrimoniales Ce fonds
sera officiellement présente lors d une soirée de lancement, en septembre prochain

BCF
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A NE PAS MANQUER

pans

> Grand Marche d'Art Contemporain
> 4 mai Bastille
> Villette Street Festival
4 > 20 mai Grande halle de La Villette
> Grand salon d'art abordable
15 > 17 mai La Bellevilloise
> Nuit europeenne des musees
16 mai Dans les etablissements participants
> Festival Antiquités et Art Contemporain
23 > 31 mai Parc Monceau
> Nocturne Rive Droite
Le 3 juin de 17h a 23h Paris V i l l e
> Art Shopping
Le 12 13 et 14 juin Carrousel du Louvre

île-de-france

> Salon de Montrouge
5 mai > 3 juin Montrouge
> Nuit europeenne des musees
16 mai Dans les etablissements participants
> 5e edition du Festival d'Histoire de l'art
29 30 et 31 mai Chateau de Fontainebleau

regions

> Nuit europeenne des musees
16 mai Dans les etablissements partcipants
> Salon creativ art
16 > 18 mai Toulouse
> Rencontres du 9e Art Festival de BD et autres arts associes
> 23 mai Aix en Provence
> Salon des antiquaires, de la brocante et de l'art
contemporain
23 >31 mai Dijon
> Festival Singapour en France
> 30 juin Lyon

international

> Exposition Universelle
1e mai > 31 octobre Milan
> Paris Photo Los Angeles
1er > 3 mai Los Angeles
> Biennale de Venise
9 mai > 22 novembre Venise
> Roma Contemporary
22 > 24 mai Rome
> Affordable Art Pair
22 > 24 mai Hong Kong
> AAB Asian Art in Brussels 3e edition
10 > 14 juin Bruxelles
> Affordable Art Pair
l l > 1 4 j u i n Londres Hampstead
> VOLTAshow
15 > 20 juin Bale
> Art Basel
18 > 21 juin Bale
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avec

Galerie leonora
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PORTRAIT

Catherine Thery Lhommeob/e! cl rt d œil a Rembrandt 2015
120 x 85 cm Trage F neArt sous pie* 4 mm contre collage sur d bond

SITUÉE AU CŒUR DU CARRÉ RIVE DROITE, LA GALERIE TEODORA DÉVOILE SON UNIVERS
ET NOUS EN DIT PLUS SUR L'EXPOSITION PAS CELLES QUE VOUS CROYEZ !
Angela, comment votre parcours vous a mené à et complementaire
devenir directrice de la Galerie Teodora ?
Fondée en janvier 2012 la Galerie Teodora est
nee de I impulsion de l'entrepreneur et collectionneur

nous choisissons tout ensemble,

notamment les artistes que nous souhaitons exposer
La galerie est située dans le quartier Matignon,
pourquoi ce choix ?

Gerard Hermet Avant que nos chemins se croisent
j'ai étudie a la Faculté de Lettres et de Philosophie
de Bologne en Italie

pays dont je suis originaire

Ce q u a r t i e r lie mode

a r t et e n t r e p r i s e

Historiquement Matignon est d'ailleurs lie a I art ' Pour

C'est naturellement la-bas que j a i eu mes premieres vous en convaincre, regardez les enseignes des galeries
expériences professionnelles, notamment en tant que

prestigieuses et les maisons de ventes aux encheres

directrice d une galerie d art contemporain au cœur

Des evenements artistiques participent également a

de la ville

cette dynamique le prochain se tient le 3 juin avec la

Mon ambition m a conduit plus tard a Paris

Nocturne Rive Droite reunissant plus de 70 galeries

I un des lieux les plus importants du marche de l'art
A l'époque de mon arrivée, la Galerie Teodora venait

« Teodora », un joli nom mais d'où vient-il ?

d'ouvrir et e est en passant un entretien obtenu avec
succes que mon histoire au sem de la galerie commença

Il est un hommage a Theodore Impératrice de

Apres un an et demi, j'en suis devenue la directrice

Byzance, qui a mis fin a l'iconoclasme et a permis a la

avec M

religion chrétienne de représenter des images et des

Hermet
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visages Sans elle l'art tel que nous l'apprécions serait Aujourd'hui, son travail est la synthèse parfaite de ces
tristement différent

trois univers

publicitaire, pictural et photographique

Vous semblez vouloir promouvoir une certaine
vision de l'art, porteuse d'optimisme, de promesses et

En quoi son travail s'inscrit dans la ligne de la

de joie. Pouvez-vous expliciter une telle philosophie ? galerie ?
Nous souhaitons offrir une vitrine aux artistes en
Avec I exposition Pas celles que vous croyez,
devenir a l'image du dessinateur Christophe Luci dont Catherine Thery puise dans un passe qu'elle réactualise
le travail représente les mutations et les tendances transgresse et sublime Cette demarche est en adéquation
actuelles de notre societe Des artistes plus reconnus avec I esprit de la galerie qui promeut des œuvres a
et expérimentes exposent également a la galerie comme I esprit innovant insoumis et évoquant une societe en
Daniel Mohen, Paco Simon et Catherine Thery Toutes ces pleine renaissance
personnalités savent intégrer les energies du passe aux

Pour la réalisation de ses oeuvres Catherine Thery

technologies d'aujourd'hui et le cosmopolitisme naissant

travaille plusieurs pratiques photographie et techniques

numeriques Son concept s inscrit dans la ligne droite
Actuellement vous exposez les œuvres de Catherine de notre philosophie d'où le choix de M Hermet de
Théry. Pouvez-vous nous la présenter ?
collaborer avec elle en 2013
Apres une formation a I Ecole des Arts Decoratifs,
Pouvez-vous nous parler de l'exposition Pas celles
Catherine Thery s est orientée vers la publicite pour que vous croyez ?
devenir directrice artistique au sem de prestigieuses
agences françaises et internationales ll y a neuf ans,

Lexposition Pas celles que vous croyez presente

son besoin de se consacrer au monde de la peinture onze œuvres de grand format (IOU x 90 cm) revisitant
puis de la photo la poussa a quitter celui de la pub

I histoire de I art via une armee de femmes aux silhouettes

i» Ita» O eu ete la Fev,™ dndœla Mchel Mee 2015
a cm Trage F neArt sous pie* 4 mm contre collage su, d bond
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En quoi les Barbies de Catherine Théry renouvèlent
mythiques les poupées Barbie Ici elles n'ont pas
seulement I apparence de ravissantes idiotes qui exhibent le regard que nous portons sur certaines phénomènes

depuis des décennies leurs seins parfaits et leurs jambes de société ?
trop longues pour être honnêtes Sans renier ce statut de
«femmes poupées» elles revendiquent celui de «femmes
Dans chacune des onze oeuvres choisies par
sujets» en se déguisant et jouant des rôles masculins I artiste se trouvent a la fois interrogations et provocations
et féminins Elles proclament en souriant
sommes pas celles que vous croyez i »

« Nous ne

Leurs vêtements sont peints a même leurs corps

L'Olympiade Manet ou Le dejeuner sur I herbe, revisites
et rebaptises Mon corps m'appartient (cri revendicatif
des Femen) et Pic-nic chic, ont fait scandale en leur

les accessoires miniatures choisis avec soin Les decors temps Dans La liberte assassinée reprenant La Mort de
et les mises en scene recréent l'ambiance de célèbres Marat Ae David, la Barbie sourie bien que suppliciée en
tableaux de l'histoire de l'art Lin travail applique de tenant a la mam une feuille sur laquelle sont listées les
I artiste qui ensuite photographie et retravaille les images noms des femmes tuees dans le cadre de luttes pour
avec des outils numeriques
Parmi les influences nourrissant l'univers de

les droits des femmes ou de la démocratie
Pourtant, le travail de Catherine Thery n'est pas

l'artiste certaines viennent de ses relations du passe

féministe a proprement parler ll porte un discours
lorsqu'elle était directrice artistique Nous pensons a actuel maîs terriblement «feminin» car il reste, ici et
Guy Bourdin, Bettina Rheims ou encore Steve Hiett

ailleurs, malgre les vieux combats gagnes encore bien

L'outrance de David LaChapelle est aussi une forte des questions en suspens
source d'inspiration, tout comme I audace et le travail de

GALERIE TEODORA

retouches de Pierre & Gilles Et comment ne pas penser

25 rue de Penthièvre / 75008 Paris

a la liberte de l'insoumise Niki de Saint Phalle, sans

6 mai > 28 juin

oublier évidemment les grands maîtres de la peinture

Tous droits réservés à l'éditeur

LEAGE 9015783400504

Date : MAI/JUIN 15
Page de l'article : p.56
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 1/1

FOCUS SUR 3 ÉVÉNEMENTS QUE NOUS VOUS AVONS SÉLECTIONNÉ
À NOTER DANS VOTRE AGENDA !
VILLETTE STREET FESTIVAL, GRANDE HALLE
Musique et danse hip hop, street art, lifestyle, ateliers
graffiti

Une ode a la culture urbaine sous toutes ses

formes est célébrée a la Grande Halle de la Villette
Focus sur l'exposition Urban art au profit d'Emmaus
en collaboration avec la galerie Wallworks et Artcunal
qui presente les œuvres de 85 artistes qui font don
d'une de leurs créations a Emmaus

Une vente aux

encheres est également prévue '

Metro Porte de Pant n (5)

FESTIVAL ANTIQUITES ET ART CONTEMPORAIN,

Du 23 au 3l moi
dellhàZOh

PARC MONCEAU

Sous des chapiteaux longeant le parc Monceau, des
antiquaires et galenstes d'art vous dévoileront de
beaux objets Une occasion pour les amateurs et les
collectionneurs de chiner une piece rare '

Metro Monceau (2) et Malesherbes (3)

NOCTURNE RIVE DROITE, PARIS vinf

De l'avenue Matignon a la rue Faubourg Saint Honore,

f

en passant par les rues de Miromesml, Penthievre, du

<f

f^

/,
f

\_-

/

Cirque, plus de 50 galeries ouvrent leurs portes de 17h
a 23h

Un parcours ou les arts du XVI e au XIX e sont

largement représentes, sans éclipser des pieces d'art
premier, moderne et contemporain Un voyage au coeur
de l'Histoire de l'art '
G ed t v suel

Nu a ange dess n a encre par Marcel Gromaire 1944

Avant Garde ga e y

Metro Miromesml (13 et 9) Franklin D Roosevelt (I et 9)
Champs Elysees Clemenceau (I et 13)

Tous droits réservés à l'éditeur

LEAGE 3115783400507

Date : 03 JUIN 15
Page de l'article : p.33
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire Paris

Page 1/1

GALERIES
Antony Gormley : Second Body GALERIE IHAUUAbUS ROPAC PARIS PANTIN 69, av du General Leclerc Pantin
t 0155890110 DU MAR AU SAM DE 10H A 19H. JUSQU'AU
18/07/15.
Bruce Nauman GAGUblAN bALLERY PARIS 4, rue de Ponthieu
(8=) M Franklin D Roosevelt ® 0175000592 DU MAR AU SAM DE
11H A19H. JUSQU'AU 01/08/15.

Claude Nor! : L'Aventure d'un photographe PULKA GALERIE 12, rue Saint Gilles (3=) M Breguet - Sabm, Chemin Vert
® 0176214130 DU MAR AU SAM DE 11H A 19H30. JUSQU'AU
01/08/15.
Le Corbusler : 1930-1965 GALERIE ZLOTOWSKI 20, rue de
Seine (6=) M Odeon ® 0143269394 DU LUN AU SAM DE 10H30 A
13H ET DE 14H A19H. JUSQU'AU 03/08/15.
Gaumont, depuis que le cinema existe CENTQUATRE 104 104, rue d Aubervilliers 5, rue eurial (19=) M Marx Dormoy
Stalingrad, Crimée, Rique! ® 0153355000 H DU MAR AU DIM DE
14H A19H. JUSQU'AU 05/08/15.
• ••Jim Dine GALERIE DANIEL TEMPLON 30, rue Beaubourg
(au fond de la cour) (3=) M Les Halles, RER Chatelet - Les Halles

C 0142721410 A PARTIR DU 06/06/15. DU LUN AU SAM DE 10H
A19H. JUSQUAU 26/07/15.
Marc Riboud : L'un pour l'autre POLKA GALERIE 12, rue Saint
Gilles (3e) M Breguet - Sabm Chemin Vert CD 0176214130 DU MAR
AU SAM DE 11H A19H30. JUSQU'AU 01/08/15. >• Lire page 23
• • • L a Nocturne de la rive Droite QUARTIER FAUBOURG
SAINT-HONORE
rue du
Faubourg
Samt-Honore
(8=)
® 0145638246
Vivien Roubaud GALERIE IN SITU - FABIENNE LECLERC 19, rue
Michel Le Comte (3e) M Rambuteau, Arts et Metiers
f 0153790612 DU MAR AU SAM DE 11H A 19H. JUSQU'AU
28/06/15.
Wlnshluss GALERIE GEORGES-PHILIPPE ET NATHALIE VALLOIS
36, rue de Seine (6e) M Odeon ® 0146346107 S DU LUN AU
SAM DE 10H30 A13H ET DE 14H A19H. JUSQU'AU 11/07/15.
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Visualiser l'article

Nocturne Rive Droite 2015
Depuis plus de 15 ans, la nocturne Rive Droite est un rendez-vous incontournable du marché de l’art à
Paris. L'édition 2015 s'est tenue le mercredi 3 juin.
Madame le Maire, Jeanne d'Hauteserre, accompagnée d'élus, dont Erika Duverger, adjointe à la culture,
et de Madame Léage, gérante de la galerie éponyme, est allée à la rencontre des galeristes, artistes et
amateurs d'art, tout au long des rues du Faubourg Saint-Honoré et de l'avenue Matignon.
Franck Ferrand, journaliste et écrivain français spécialisé en Histoire, dédicaçait à la Galerie Léage son
"Dictionnaire amoureux de Versailles".
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Nocturne Rive Droite
Description:

Location:

Située au coeur du
8e arrondissement, la
Nocturne Rive Droite,
véritable salon d' art
et d'antiquités à ciel
ouvert, rassemble le temps
d'une soirée tout ce que
Paris compte d'oeil averti,
d'expert et d'amoureux
d'art et de l'histoire de l'art.
Cette
année
une
cinquantaine de galeries
renommées
se
sont
réunies pour proposer
un parcours éblouissant
au
promeneur
qu'il
soit néophyte, amateur,
curieux, passionné ou
collectionneur.
Carré Rive Droite (Clickiframe
:
here to get informationsagenda.germainpire.info
about Carré Rive Droite) Open the map in a new tab
Quartier de l'Elysée
75008 Paris
M° Miromesnil, SaintPhilippe-du-Roule,
Champs-Elysées
Clemenceau
France
Mail
:
contact@francoisleage.com
Internet Site : www.artrivedroite.com

Date:
Time:
Duration:
Priority:
Access:
Category:
Number of times displayed:
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Wednesday, June 3, 2015
17:00-23:00 CEST
6 hours
5-Medium
Public
Art & exhibition opening*
635
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La galerie François Léage invite Franck Ferrand
Le 3 juin 2015
Galerie François Léage - Paris
Lieux et dates

Galerie François Léage
178, rue du Faubourg Saint-Honoré,75008 Paris
infos
Du 03 juin 2015 au 03 juin 2015
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Galerie TAMENAGA « Nouvelle ère du JAPON » NOCTURNE
RIVE DROITE le 3 Juin 2015
Galerie TAMENAGA « Nouvelle ère du JAPON » NOCTURNE RIVE DROITE le 3 Juin 2015

Explore posts in the same categories: art contemporain, galeries
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Nocturne Rive Droite
Mercredi 03 Juin 2015
Paris VIIIe, autour du Faubourg Saint-Honoré et de l'Avenue Matignon
Devenue depuis plus de 15 ans un rendez-vous incontournable du marché de l'art à Paris, la prochaine
Nocturne Rive Droite se tiendra le mercredi 6 juin 2012 de 17h à 23h.
Cet événement rassemble 70 professionnels de l'art, avec de très nombreuses expositions, vernissages, …
Cette soirée est l'occasion de rencontrer certains des plus grands spécialistes de l'art, pour partager leur
passion et leur enthousiasme !
.
Le Mercredi juin 2015
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