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événement|

A PARIS, LE CARRÉ RIVE GAUCHE

« tin objet,
une histoire»

Derrière chaque objet, une histoire souvent envoûtante... C'est le thème du prochain
Carré Rive Gauche qui s'invite, du 15 au 18 mai, au coeur de Paris pour le plus
grand plaisir des collectionneurs et amateurs avertis. L'Histoire vibre donc cette
année
au rythme des dernières découvertes des antiquaires et galeristes des
VIe et VII8 arrondissements. « Point de Vue », partenaire de cet événement élégant
et p r i n t a n i e r , VOUS déVOile Ses COUPS de Cœur. PwAnneRogier Photos Guillaume delaubier

ans les bras de Vincent Lécuyer, les portraits d'un père et de sa fille, héros malgré eux d'une page sombre de la Révolution.
<• En 1792, le marquis dc Sombrcuil, marechal de camp puis gouverneur des Invalides, est condamné à mort pour activité contrerévolutionnaire », raconte le galcristc, spécialisé en dessins, tableaux et sculptures. « Au moment où le marquis est conduit à Péchafaud, Mane-Maurille de Sombreuil implore la grâce de son père. Elle lui est accordée à une terrible condition : quelle boive la coupe
emplie du sang du précédent condamné. Sans aucune hésitation, la jeune fille la boit d'un trait en criant "vive la nation", sauvant ainsi
son père d'une mort affreuse. » Cette histoire d'amour filial inspira dc nombreux artistes, dont Pierre Puvis de Chavannes ct Victor Hugo.
Galerie Vincent Léciiyer, 34, rue de Lille, 75007 Paris Tel 01 42460574
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ate du XVIIl siecle cet important masque de la
culture dogon (a dioite de la galensie) fut une
des pieces magistrales de la collection du célèbre
sculpteur francais Arman < Representant un oiseau picorcur surmonte d une statuette dc femme agenouillée, cet
objet rarissime cst assc^ mystérieux parce qu'incomplet ,
expose Veronique du I ac, la directrice de U galerie
Alain Bovis < La femme ici représentée est une Yasigme,
la seule chez les Dogons a être autonsee a assistei aux
danses masquées G est elle qui était a I origine de la crea
lion et de I utilisation de chaque masque d ou son rang
important au sein du village » En bois, a patine usagée
- les masques étant empiles sans precaution particulière -, celui-ci était l'un des objets favoris d Arman, qui
le décrivait unsi «Tout comme li Venus de Mlle cette
beaute feminine retient sa grace >
Galerie Alain Bovis, 8 rue de Beaune 75007 Paris Tel 0156240925
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ur les tiaces de son grand-père et de son père, François Hayem est l'un des plus
cmincnts spécialistes du mobilier des XVIII' ct XIX1 siècles. Dans sa galerie dc la
rue du BAC, véritable caverne d'Ali Baba, nombreux sont les antiqu.iiies à venir
découvrir ses dernières emplettes. Car cet homme affable et érudit, président cles experts
dc la Biennale, passe la plupart de son temps à parcourir I Europe à la recherche dc
l'objet exceptionnel. « Chiner est ma principale occupation et ma passion I » Parmi tous
les trésors qu'il i apporte de ses périples, cette somptueuse chaise en cristal taille. «Elle
arrive tout dion d'une collection anglaise. C'est l'exemple parfait de ce que la célèbre
manufacture F. &.C. Osier dc Birmingham fabriquait à la fin du XIX1 siècle pour de
riches commanditaires indiens. » 'I i es en vogue à l'époque, le mobilier de cristal séduisait
aussi les maharadjahs, ainsi le Maharana Sajjan Singli qui, en 1877, passa commande
dc miroirs, chandeliers, fauteuils ct lits... des tiésors conserves aujourd'hui dans la
galerie de Cristal du palais Fateh Prakash à Udaiptir.
Français Hayem, 3 rue du Bac /500/ Pans Tel 0142612560

n 1983, Yves Saint Lauient
et Pierre Bergé acquièrent
le château Gabriel, une
grande maison de style néo-gothique
surplombant la baie de Deauville.
Souhaitant laire revivre cette belle
demeure construite en 1874 pour
de riches Américains, où Proust
avait rencontre Gasron Gallimard
son second éditeur, ils en confient
l'aménagement intérieur au célèbre
décorateur Jacques Grange. Qui,
fort de son talent immense, meuble
les lieux avec esprit et opulence.
« Parmi les merveilles et autres
curiosités ayant enrichi le château
Gabriel, cette paire de caryatides
spectaculancs qui ornait le hall d'entrée. Nous les avons acquises lors de
la dispersion de la collection chez
Christies », s'endiousiasment Gabriela
et Mathieu Sismann. En bois patiné
el doie, elles sont v é n i t i e n n e s et
datent du milieu du XVII1 siècle.
Galerie Sismann, 7 rue de Beaune
75007 Paris Tel 0142974771
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yfl u sommet de son talent,
/H Li galerie de Didier
^ .^L Cramoisan et de Bernard
Dragesco, spécialisée dans les arts
de la céramique et du feu, offre à
voir cette année un service A thé
en poicelame de Sèvies, ayant
appartenu à la comtesse du
Barry, la maîtresse de Louis XV.
« II comporte une théière, un pot
.i lait tnpode, un pot à sucre,
15 soucoupes et 17 tasses sur un
total de 24 tasses et soucoupes »,
explique Didier Cramoisan « Le
31 décembre 1770, Madame du
Barry commande pat l'intermédiaire de son banquier et homme
d'affaires, Jean-Baptiste Buffault,
un grand service à dessert a la
Manufacture cle Sèvres À décor
dir de rubans bleu céleste sur
rond blanc, il ne comprend pas
moins dc 96 assiettes, complétées
bientôt par un service à thé.»
I ensemble fur ensuite séparé, et
le service à dessert acquis par le
château de Versailles, ou il se
neuve encore aujourd'hui Tasses,
soucoupes et pots rejoignent,
eux, une collection privee parisienne
Galerie Dragesco-Cramoisan, 13 rue de
Beaune 75007 Pans Tel 0142611820

P

our sa deuxième participation au Caire Rive
Gauche, Carole Decombe a choisi de présenter Ic travail dc quatre créateurs qui, unissant
leurs talents, lui ont concocté une élégante collection
dè mobilier Des pièces uniques ou en édition très kimi
tee. Comme ce guéridon en grès émaillé et fonte d'alu
minium laquée noire, fruit de la collaboration du
designer Emmanuel Levet Stenne, des décoratcuis
Nicolas et Sébastien Reese et de la céramiste Isabelle
Sicart « Habituée à travailler seule, la sculptnce s'est
enthousiasmée à l'idée de cette création collective », se
réjouit Carole lit nous, on aime le résultat!
Galerie Carole Decombe, 30 rue de Lille 75007 Paris
Tel 0140200012
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CARRÉ RIVE GAUCHE, du 15 au 18 mai Vl et VII'arrondissements de Paris
du quai Voltaire a la rue du Bac rue des Saints Peres rue de Verneuil rue de
Lille rue de I Universite rue de Beaune www.carrenvegauche.cam
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