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Marché de l'art I Galeries
Rendez-vous Les belles adresses des galeries parisiennes
Espérant faire revenir les clients, les galeries et antiquaires de la rive droite et de la rive gauche de Paris
organisent leurs traditionnelles journées. Pour l'occasion, beaucoup ont réserve des pièces inédites
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Antoine Schneck, Bom Tulo, Berlana, Ethiopie, 2015
Courtesy Galerie Berthet Aittouares Pans

PARIS • Les collectionneurs
et amateurs d'art parisiens ont
intérêt a etre en forme car la
derniere semaine de mai et la
premiere semaine de |um sont
riches en evenements Etait ce
une volonté des organisateurs 7
Ils assurent que non « Nous
n'avions pas tellement le choix
au niveau des dates far Ie mois
de mai cette annee est sinistre
[ndlr, par le nombre de iours
fenes et les ponts], alors nous
avons recule notre evenement »,

Tous droits réservés à l'éditeur

explique Alexandre Piatti, le
nouveau president du Carre Rive
Gauche, qui a pris ses fonctions
le 1° janvier dernier «II v a même
des annees ou nous faisons notre
vernissage le même soir Ce peut
etre gênant, maîs apporter aussi
une synergie », ajoute (eau Pierre
Arnoux, president d'Art Saint
Germain des Pres depuis bientôt
vingt ans
Plus ou moins dynamiques, ces
manifestation se déroulent dans
des quartiers différents, même

s'ils sont tres proches
dans le cas du Carre
Rive Gauche et d'Art
Saint Germain des
Pres C e p e n d a n t ,
pour G u i l l a u m e
Leage, president de la
Nocture Rive Droite,
« // ne s'agit pas de
comparer, chacun des
evenement!, proposes
a de l'importance pour
le marchand et ses
clients » Et puis, nul
ne doute qu'entre la
Rive Droite et la Rive
Gauche, le rythme
de fonctionnement
est différent, tout
comme le profil des
collectionneurs ll
n'empêche que chaque
quartier essaie de se démarquer,
par les spécialités représentées, les
elements qui les composent, un
thème ou de micro evenements
Art Saint-Germain
Art Saint Germain des Pres (28
au 31 mai), continue de mettre en
avant ses trois speuahtes phare
l'art moderne et contemporain,
la spécialité historique du quartier
- tres majoritaire - le design et
les arts decoratifs du XX e ct
enfin, l'art tribal Tres proche
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en termes de distance du Carré
Rive Gauche, la manifestation
germanopratine s'en distingue
par sa composition : « les
marchands d'art qui y participent
sont essentiellement des galeristes,
tandis que le Carré regroupe des
antiquaires. Nous défendons et
soutenons un créateur, alors que
les antiquaires représentent le
second marché », souligne Jeanpierre Arnoux. Pour 2015, la
manifestation est plus étoffée,
rassemblant 60 marchands
contre 52 l'an dernier, avec
20 nouveaux adhérents comme
Bernard Dulon, Jousse Entreprise,
Pascal Cuisinier, Jeanne Bucher
qui fête ses 90 ans de création
ou bien encore Marie-Hélène
de la Forest Divonne, qui vient
de délaisser le Marais. Petite
nouveauté, « Un Dimanche de
Dédicace » permet aux galeries
qui le souhaitent de convier un

r

ART SAIHT-GERMAIH-DESPRÉS, Du 28 au 30 mai, www.
artsaintgennaindespres.com
""' NOCTURNE RIVE DROITE,
3 juin, de i?h à 23(1, www.
art-rivedroite.com
CARRÉ RIVE GAUCHE, Du 3 au
7 juin, www.art-rivedroite.com
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auteur, « une façon de rejoindre
l'ADNde notre quartier, l'édition »,
explique Jean-Pierre Arnoux.
Nocturne Rive Droite

Ceci n'est pourtant pas une idée
nouvelle puisque la Nocturne Rive
Droite, qui se déroule par tradition
le premier mercredi du mois de
juin - Ie 3 juin cette année - l'a
déjà expérimentée l'an passé et
la renouvelle pour cette session.
Ainsi, les 55 participants qui
quadrillent le périmètre SaintHonoré/Matignon, peuvent
inviter un historien d'art, un
auteur ou un critique d'art à
dédicacer son livre. Par exemple,
la galerie Guillaume, invite JeanPaul Lagier, auteur de Les Peintres
et le vitrail. Concentrée sur une
soirée, la visite se fait énergique,
oscillant entre tableaux, mobiliers
et objets d'art anciens, mieux
représentés que pour Art SaintGermain-des-Prés - environ un
quart des marchands - tandis
que l'art moderne et l'art
contemporain se taillent la part
du lion. Comme un pont entre
deux rives, la galerie AAA Reinold
fait le lien entre ces deux segments
du marché. Anciennement
antiquaires, André, Amélie
et Arthur Sloth montrent des
meubles et objets du XXe siècle,

n o t a m m e n t de designers
Scandinaves et de l'art moderne
et contemporain, agrémentés
des plus belles pièces anciennes
qu'ils ont toutefois conservées.
Plusieurs expositions jalonnent le
parcours, comme celle de la galerie
Malingue, avenue Matignon,
qui présente « Maurice Denis au
temps des Nabis».
Carré Rive Gauche

Pour se distinguer de cette offre
pléthorique, la 38e édition du
Carré Rive Gauche (3 au 7 juin),
joue la carte de l'éclectisme,
même si l'art ancien sous toutes
ses formes reste prédominant,
et met en e x e r g u e son
thème : « Métamorphoses ».
Métamorphoses techniques, de
la sève du Rhus Verniciflua au
paravent en laque, Chine, XVIIIe
(galerie Tiago) ou de la laine et
du coton au tissage (galerie
Chevalier) ; métamorphose
astucieuse, comme celle de ce
bar formant un écritoire, de
Jean Pascaud, vers 1930 (galerie
Lefebvre) ou encore en hommage
à Ovide avec Les deux cornes
d'abondance, de Nicolas Bertin,
vers 1710 (galerie F. Baulme Fine
Arts).
Marie Potard
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Le tour des galeries
FRANCE

Roland Quetsch - Fragmented
Mixtape
-> jusqu'au 25 juillet

• Galerie Jean Greset
5, rue Rivotte / Tél. 03 81 81 38 52 /
jeangreset.com

Collages & labyrinthes
-> jusqu'au 23 mai

LYON

• Galerie Catherine Putman

40, rue Quincampoix 4e / Tél. OI 45 55 23 06 /
www.catherineputman.com
Georg Baselitz - Bitte kommen
Sie nach vorn
-» jusqu'au 27 juin

• Galerie Michel Descours
44, rue Auguste-Comte / Tél. 04 78 42 65 67 /
www.peintures-descours.fr
Surréalistes, certes
-> jusqu'au 20 juin

• La Galerie
33, rue Auguste-Comte / Tél. 04 78 37 95 61 /
www.lagaleriedartlyon.com
Rémy Hysbergue - Peintures
-> jusqu'au 30 mai
PANTIN

rn Galerie Thaddaeus Ropac
69, avenue du Général-Leclerc /
Tél. OI 55 89 OI 10 / ropac.net
Antony Gormley - Second Body
-> jusqu'au 18 juillet

m Bahman Gallery

Georg Baselitz, Sans titre, 2015, lavis et encre
sur papier, 66,3 x 50,2 cm.

40, rue Mazarine 6e / Tél. 06 62 00 ll 86
Borojeni -> Exposition permanente

• Galerie Claude Bernard

m Galerie Bernard Ceysson

23, rue du Renard 4e / Tél. OI 42 77 08 22 /
www.bernardceysson.com
Louis Cane -> jusqu'au 23 mai
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7-9, rue des Beaux-Arts 6e /
Tél. OI 43 26 97 07 /
www.claude-bernard.com
Denis Monfleur - Individus
-» jusqu'au 2 juillet
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H Galerie Denise René
rive gauche

196, boulevard Saint-Germain 7e /
Tél. OI 42 22 77 57 / www.deniserene.com
Paternosto
-> jusqu'au 6 juin

• Galerie Éric Coatalem

93, rue du Faubourg-Saint-Honoré 8e /
Tél. OI 42 66 17 17 / www.coatalem.com
Hommage à la Galerie Cailleux
-> jusqu'au 30 mai

• Galerie Lahumière

17, rue du Parc-Royal 3e /
Tél. OI 42 77 27 74 / www.lahumiere.com
Jean-Michel Gasquet
et Jean-Patrice Rozand,
une rencontre
H> jusqu'au 4 juillet

• Galerie Lelong

13, rue de Téhéran 8e / Tél. OI 45 63 13 19 /
www. galerie-lelong. com
David Hockney - The Arrivai
of Spring -» jusqu'au 24 juillet

• Galerie Marie-Hélène
de la Forest Divonne

12, rue des Beaux-Arts 6e / Tél. OI 40 29 97 52 /
www.galerievieilledutemple.com
Guy de Malherbe - Temps imparti
Jean-Bernard Mêlais - Brèches
-> jusqu'au ll juillet

H Vallois
Sculptures contemporaines

35, rue de Seine 6e /
Tél. OI 43 29 50 80 /
www.galerie-vallois.com
Dominique Zinkpé et Tchif
-> jusqu'au 31 mai
Leonid Sokov Songe sur le pop art
H» jusqu'au 7 juillet

• Galerie Wallworks

4, rue Martel 10e /
Tél. 09 54 30 29 51 /
www.galerie-wallworks.com
RIME - Danger Zone
-> jusqu'au 6 juin

RENNES

• Galerie Oniris
38, rue d'Antrain /
Tél. 02 99 36 46 06 /
www.galerie-oniris. fr
Christian Bonnefoi - Œuvres
personnelles, œuvres récentes
-> jusqu'au 23 mai
François Morellet
H> jusqu'au 19 septembre

• Galerie Pascaline Mulliez

42, rue de Montmorency 3e /
Tél. OI 43 38 64 08 /
www.pascalinemulliez.com
Rouge archipel
-> jusqu'au 20 juin
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