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MARCHE DE L'ART

Portraits

ANTOINE
BROCCARDO: LA
PASSION DU XX e
Etudiant aux Arts Decoratifs,
Antoine Broccardo (ill ©Ber
nard Saint Genes) est age de 16
ans lorsqu'il découvre l'art des
annees 1970 Maîs tres vite, il
remonte le fil des ans vers l'Art
Nouveau et l'Art Deco « Je ne
suis pas quelqu'un des annees
1950, j'ai besoin de matiere »
Installe tout d abord sur la Rive
Droite, il était « tres bien a côte
d'Éric Philippe et Pierre Passe
bon » Maîs la rencontre avec un
décorateur le pousse a tenter
l'aventure de la Rive Gauche
« J'ai traverse la Seine avec mes
objets XXe et je me suis installe
pendant deux ans rueAllent, dans
le Carre Rive Gauche » Cetait
l'époque ou la rue de Lille se
construisait avec de nouveaux
acteurs, tournes vers le contemporain II a donc saute le pas et
élargi sa période de prédilection
a un siecle, de 1870 a 1970, avec
des objets français, anglais ou
russes II vient d'ouvrir un bureau au n° I de la rue de Lille,
« un ecrin intime » contigu a la
galerie, et annonce d'ores et déjà
pour I automne prochain « une
exposition autour du cercle et de
la sphère » F e
GALERIE ALE ANTIQUITES
I et 3, rue de Lille, 75007 Paris,
0 1 4 7 0 3 4 5 5 8 + d'infos
http //bit ly/7121broccardo
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CEYSSON-BÉNETIÈRE,
LE TRIO DE GENÈVE
Comme les trois mousquetaires, qui étaient quatre, le duo
forme par Loic Benetiere et François Ceysson (ill ©DR)
cache un trio Car ce dernier est le fils de Bernard Ceysson,
ancien directeur du Musee national d'art moderne au Centre
Pompidou et ancien directeur des musees de Saint Etienne
C'est bien a trois qu'ils ont lance leur premiere galerie en 2006
a Saint-Etienne (« Nous sommes tous stephanois ») et qu'ils y
ont expose Claude Viallat Des lors, Viallat fera toujours lou
verture de leurs galeries, en 2008 au Luxembourg, en 2009 a
Paris et enfin en 2012 a Geneve Dans le tres dynamique quar
tier « des bams », autour du Mamco (Musee dart moderne et
contemporain de Geneve), quartier déjà cerne par des galeries
de pointe comme celle de Marc Blondeau François est plus
tourne vers Geneve et Luxembourg, tandis que Loic soccupe
de Saint Ftienne et Pans, maîs ils insistent « Nous sommes
trois directeurs » Dans chacune des galeries, ils présentent des
créateurs français et des locaux, et tous tournent d'une galerie
a l'autre F e

GALERIE BERNARD CEYSSON, 7 rue du Vieux-Billard,
1205 Geneve, 41 22 320 64 82. Exposition Robert Brandy
du 17 janvier au 9 mars + d'infos http //bit.ly/7121brandy

DANIEL LEBEURRIER,
L'ARCHÉOLOGIE
EN HÉRITAGE
Chez les Lebeurner, on collée
lionne I archeologie de gênera
lion en generation Daniel (ill
©DR) n'a pas 9 ans lorsqu'on lui
offre une lampe a huile « J'ai
trouve cet objet merveilleux et ce
fut un declic » Le voila collée
tionneur, étudiant en archeologie
orientale et muni d'un DEA en
iconographie médiévale a l'Ecole
pratique des hautes etudes Apres
deux ans au CNRS, il ouvre sa
galerie en 1998, a 27 ans « Je ven
dais principalement aux musees,
aujourd km, je recherche des œu
vres pour compléter des collée
lions de particuliers » Galenste
et expert, il se réjouit d'interve
mr dans le cycle culturel du Syn
dicat national des antiquaires
(qui a fete sa premiere annee en
janvier), « pour ouvrir les yeux,
donner des clefs afin de situer
les objets dans une localité, un
pays » II est en charge du chapi
tre « Archeologie », notamment
axe sur les bronzes du Lunstan.
« ll faudra aussi parler des prix,
pws nous passerons a la galerie
pour prendre les objets en mam,
il n'y afas mieux »F e
GALERIE GILGAMESH,
9, rue de Vetheuil, 75007
Pans 0142613766,
cycle « Archeologie »
du SNA les ll et 12 fevrier
+ d'infos http //bit ly/7121sna
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