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LE NOUVEAU SALON
L'EVENEMENT

L'anniversaire
L'association des antiquaires et galeristes du Carre
Rive gauche fète ses 40 ans. Sur le thème
de F« ExtraORdmaire» avec la couleur or pour fil
conducteur. On admirera notamment ces panneaux
Jardin zen de Maiiuela Paul-Cavalier, tout feuille d'or
et pigments noirs, 2015, a la Galerie Carole Decombe.
Du 18 mai au 3 juin, oarrenvegauohe com

RENCONTRES À MONACO
Quinze galeristes cosmopolites, spécialistes de design, se reunissent dans
un cadre élégant pour montrer leurs œuvres, comme Maniera, de Bruxelles,
ce banc Brick Studyll Bench en brique, marbre et palissandre de Brjoy
Jam/Studio Mumbai, 2016 La premiere
etape de NOMAD se fait sur la Côte d'Azur
a La Vigie, villa qu'habita Karl Lagerfeld
NOMAD Monaco, du 27 au 30 avril, La Vigie,
avenue Princesse Grace 0619O Roquebrune
Cap-Martin nomadmonaco com

L'APPEL
DE LA CÉRAMIQUE
Deux iours de vente. Le premier pour les
faiences et porcelaines anciennes,
le deuxieme pour les créations modernes
et contemporaines. Françaises et étrangères.
Une aubaine. (En photo, plaid Edouard Cazaux)
Geramixte, 21 et 22 avril
Drouot, 9, rue Drouot, 75009 Pans,
tel Art Valorem 0171203143
LA DECOUVERTE

McArthur conquiert Paris
LA TENDANCE

Les arts decoratifs
aux enchères

Comme ils sont séduisants, ces sièges construits en tube d'aluminium!
Elégants et modernes à la fois Leur auteur, Warren McArthur,
meublait les demeures des stars d'Hollywood dans les annees 1950.
Et nous ne le connaissions pas...
Warren McArthur 0885 1961), Unabashed design d'une collection
américaine, 17 mai, Piasa, 118 rue du Faubourg Saint Honore,
75O08 Paris tel OI 53 34101O

Chez Sothebys. Dans le catalogue qui s'étend
de l'Art nouveau à la période contemporaine, un vase
en maïquetei ie de vene d'Emile Galle, intitule Ancohe,
fait le beau. Le même |our sont disperses des meubles
et oeuvres d'art provenant d'un palais vénitien ainsi
qu'une trentaine de pieces de Diego Giacometti.
Design, le 17 mai tel 01 53 05 53 05 sothebys com
Chez Christie's. Cet ensemble ornait un appartement
en Suisse décore par Peter Marino. Les créations du
XVIIIe siecle y côtoyaient l'Art déco. Les amateurs seront
contents de revoir le bureau et son fauteuil d'ArmandAlbert Râteau, ayant appartenu a Jeanne Lanvin.
Ils appiecieiont aussi l'élégante enfilade d'Eugène Pimtz
en ébene du Gabon, rythmée de colonnettes en laiton.
An educated eye, une collection suisse, le 19 mai, Christies,
tel 0140 76 85 85 christies com
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