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MANCHE/Enbref
IRUXELLES • lltUNEAF, IAAF.AA1

PAR LLCIE DELI
OU IQ AU 14 JUIN

La semaine de toutes les foires
Le Grand Sablon vibre chaque annee au rythme de trois foires La plus ancienne
Bruneaf (Brussels Non European Art Fa r) qui fete ses 25 ans est tres pnsee
des amateurs d arts premiers Plus de 50 marchands internationaux y exposent
leurs dernieres decouvertes dont pour I Afrique noire les galènes amencames Berz
et Bram Mackley le Londonien Kevin Conru le Pansien Bernard Du on ou encore le
Bruxellois Joaquin Pecc avec une exposition ded ee aux arts anciens du Congo
rassemblant 40 sculptures et masques issus d anciennes collections privées
prest gieuses Les amateurs d art océanien trouveront leur bonheur chez le Belge
Coppens I Anglais Kapil Janwala ou encore la ga ene française Punch nello aussi
specialiste de I Asie qui presente un rare masque poisson du Bhoutan [ci dessous]
La foire Baaf (Brusse s
Ancien! Art Pair) qui
ex ste depuis treize ans
est incontournable
dans le domaine
de I archeologie
mediterraneenne et du
Proche Orient Enf n
depuis trois ans Aah
(As an Art in Brussels)
est solidement implantée
a Bruxelles notamment
avec les spec alistes
belges de la Ch ne Gisèle
Crocs WeiAsianArtet
Jacques HowChoong
Quartier du Gram) Sablon
Bruxelles
www bruneal com
wwwbaaf be
www asianartinbnissels.com

CAMILLE CLAUDEL
Torse ae femme accroupie
1887 ep euve en bru ize
fonte a la e re pe due
ap es mars 1913
35x21x19 cm
Galène Malaquais Pans

Autour de 2 MC

PARIS- NOCTURNE RIVE DROITE

Vernissages et signatures en série
AI occasion d une soiree festive d te la Nocturne antiquaires et galènes d art
de la rive droite pans enne devoi ent leurs chefs d oeuvre te le la galène
Ma aqua s nouvellement installée dans le quartier avec une Panthère marchant
de Rembrandt Bugatti et deux bronzes de Cam I e Claudel //Aurore et un lorse
de femme accroupie ayant appartenu a Pau C audel [ci dessus] Beaucoup
de marchands ont aussi tenu a renouveler les dédicaces d histonens de I art
d auteurs ou de critques lancées I an dern er A nsi François Leage a invite
Franck Ferrand pour son Dictionnaire amoureux de Versailles el Applicat Prazan
Pierre Encreve pour ses deux derniers ouvrages sur Soulages et Manessier
Quartier du Faubourg Saint Honore et de I Avenue Matignon Pans VIII1 www art nvedroite com

PARIS • CARRE RIVE GAUCHE

Des «Métamorphoses»
très rive gauche
Quai Voltaire rm itcs Saints Peres rue de I Université
nie du Bac nie dè lille rue de Beaune nie de Veroeuii 75007 Pans
www carremegauche com

SEVRES • SEVRES OUTDOORS

DU 3 AU 7 JUIN

Regroupant 120 marchands au cœur du VII6 arrondissement le Carre rive gauche a choisi pour sa fête
annuelle le thème des Metamorphoses> qui promet des surprises Avec la sculpture du Gandhara
la galène Bacstreet nous conduit en quête d un me Heur karma La galerie! agc invite a la magie du laque
dans I art chinois Chez Bealu la céramique de Deruta raconte la métamorphose de Myrrha Enfin
Laurent Chalvignac exp ique I astucieuse transformation d une élégante table Louis XV en bureau de dame
Autant d expositions qui vont donner lieu a de passionnantes d scussions

DU20MAIAU250CTOIRE

Sculptures en plein air et à vendre
Les jardins de Sevres Cite de la céramique ouvrent a nouveau au public a I occasion de
la I" edition de Sevres Outdoors un evenement ong nal cree par une vmgta ne de ga snes pansiennes
de I association Galènes Mode d emploi présentant des œuvres monumentales en p em air
Parmi les artistes exposes le Ch noisYue M n|un (galène Dan el Templon) I Amenca n Joseph Have
(galène Gabnelle Maubne) maitre de la transformat on d objets du quotidien Dewar & Gicquel
et leurtrava sculptural sur le beton [ci contre] Vivien Roubaud avec une œuvre tres lum neuse
(galène ln Situ Fabienne Leclerc) Itvan Kebad an (galerie Dominique Fiat) qui investira la façade
du musee avec deux peintures a I aerosol su bâche qu il rea sera le jour de vernissage ou encore
Johan Creten féru de céramique qui est représente par Sevres Cite de la céramique
Jardins de Sevres Cite de la céramique 2 place dè la Manufacture 92310 Sevres www sevres fr/sevres outiloors 2015
DEWAR & GICOUEL Les Fantomes 2014 beton 163 x 126 x 113 cm
Galène Loevenbnjck Pans

35DOO €
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