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L'EVENEMENT
Une Biennale des antiquaires nouveau siècle
EXPOSITION La 28e édition entame sa métamorphose Si la scénographie épurée a été unanimement saluée,
le climat est peu favorable au marché, en raison des scandales qui ont éclaboussé la profession.

BEATRICE DE ROCHEBOUET
bderochebouet(â>lefigaro fr

ans le contexte houleux ou
s'est montee cette Biennale, on s'atten-
dait au pire Or c'est une heureuse surpri-
se ' Avis unanime des invites, au diner de
Guy Savoy, jeudi soir, la veille du vernis-
sage de cette 28e edition, qui s'ouvre donc
sous de bons auspices Les compliments
des convives - 1100, moins qu'il y a deux
ans - a l'égard de Nathalie Crinière (lire
a-dessous) ont fuse de toutes parts

«Decor soigne, majestueux, tres chic»,
pour François de Ricqles, president de
Christie's, qui a dirige en 2009 la vente de
la collection Berge-Saint Laurent mise en
lumiere justement par la scénographe
«Du grand professionnalisme pour un
agencement tellement parfait que l'on peut
s'y perdre», selon Hubert Le Gall, lauréat

W Ce n'est plus
une opérette
pour gens riches f f
GEORGES DE JONCKHEERE GALERISTE PARISIEN

de Ruinart en 2015 qui oeuvre a la presen-
tation de l'exposition sur le Second Empi-
re a Orsay «Ecrin ayant perdu de sa
French touch en voulant faire comme a la
Tefaf de Maastricht ou a !a Brafa de
Bruxelles » pour mettre un bémol, selon le
designer Remi Tessier, regrettant aussi
que l'événement ait perdu de son «at-
mosphère people conte de fées »

Avec l'éviction des grands joailliers
- Cartier, Chanel, Dior, Wallace Chan -
qui faisaient venir leurs plus gros ache-
teurs internationaux, ll n'y avait aucune
star a l'horizon Peu de clients américains
aussi, qui craignent les attentats, a l'ex-

ception de quèlques vaillants conserva-
teurs comme Martin Chapman, venu de
San Francisco, a la table de l'antiquaire
Benjamin Steinitz Presque pas de Chinois
car « !apériode coïncide avec f'anmversai-
re de la mon de Mao interdisant aux gens
importants de bouger», regrette Gisèle
Croes, galeriste specialiste de l'Extrême-
Orient, venue avec un bouddha en laque
seche de moins d'un kilo (500 000 euros)
Maîs quèlques rares Asiatiques comme ces
dames collées a la ruche de la créatrice de
bijoux Cindy Chao, originaire de Taiwan
En revanche, beaucoup d'Européens, des
Russes et même des Kazaks déambulaient
dans les allées silencieuses, la mme sé-
rieuse, le cœur moins volage

L'époque a change Cette Biennale si
courue du monde de l'art qui se tenait tra-
ditionnellement les annees paires sous la
verrière ne sera plus jamais comme avant
Elle change de formule pour devenir an-
nuelle, maîs elle gardera son nom devenu
une marque reconnue a l'échelle interna-
tionale Votée a une large majorité, cette
evolution souhaitée par Dominique Che
vaher, des sa nomination a la présidence
du Syndicat national des antiquaires fin
2014, n'avait pas ete sans remous Cer-
tains marchands, et non des moindres,
ont claque la porte pour monter un eve-
nement a leur maniere pendant la Bien-
nale, «Le Rendez-vous», avec un grand
diner a la Monnaie de Paris, également
concocte par Guy Savoy (fire ci-dessous)

Cette edition 2016 marque la fin d'un
cycle Ou plutôt le renouveau d'une ma-
nifestation jadis unique en son genre,
quintessence d'un art de vivre a la fran-
caise que les étrangers nous ont tant envie
pendant plus d'un demi-siècle Cette
evolution va de pair avec un monde de
l'antiquité en plein tsunami Le marche a
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en effet ete rattrape par les histoires dè
faux mobilier XVIIIe, sur lesquelles en-
quete activement l'Office central de lutte
contre le trafic de biens culturels (OCBC)

D'un cote, la maison Kraemer, fondée
en 1875 a pris l'initiative de ne pas venir a
la Biennale Depuis juillet, elle est placée
sous une procedure de sauvegarde, avec
un administrateur judiciaire pour parer
aux réclamations de ses clients, appre-
nait on récemment De l'autre, la galerie
Aaron s'est fait exclure par le Syndicat
national des antiquaires Elle est impli-
quée dans l'affaire des faux sièges de Ver-
sailles, et son specialiste en sièges XVIIIe,
Bill Fallot est mis en examen pour « es-
croquerie en bande organisée » et « blan-
chiment aggrave» Sl son directeur,
Herve Aaron, qui avait fortement proteste
contre son exclusion, était au diner de
gala, jeudi soir, dans l'atrium d'honneur,
Catherine regard, dont le mandat a la
présidence du domaine de Versailles arri-
ve a échéance fin septembre, avait décline
l'invitation a la derniere minute

A ce scandale, qui cree un sentiment de
suspicion envers les quèlques téméraires
du XVIIIe, est venue se greffer, l'avant-
veille du diner, une autre affaire plus
qu'embarrassante Mardi, lors de l'instal-
lation, certains antiquaires et décorateurs
ne parlaient que de la fausse « commode
Oppenordt» aux armes de Colbert, clas-
sec Tresor national - apres sa demande
d'exportation en 2009 - qui avait figure
dans les salles rénovées du Louvre par
Jacques Garcia Une récente analyse la
date de la fin des annees 1970 ' Maîs le plus
ennuyeux est qu'un appel de fonds avait
ete lance en 2011 auprès des amis du mu-
see pour acquerir ce meuble qu'« aucune
collecùonfrançaise ne peut s'enorgueillir de
posséder », comme le mentionnait la bro-
chure du Louvre, pour une valeur de
10 millions d'euros Et que l'expert Ro-
land de l'Espee aurait ensuite propose a
un client pour 9,5 millions d'euros

Dans cette odeur de soufre, c'est donc
une Biennale d'un autre genre et d'un
nouveau siecle qui ouvre aujourd'hui ses
portes Le depart des grands joailliers
auxquels on avait reproche d'avoir de
trop grands stands a laisse la place a
d'autres Le nombre d'exposants est passe

" Maintenant, il faut
que les galeries vendent 99
JEAN MICHEL OTHONIEL

a 124 (soit + 36 7 par rapport a 2014) dont
40% d'étrangers, maîs la liste mente
d'être revue pour les editions futures car ll
y a trop de galeries bouche-trou de faible
niveau Les participants de Paris Tableau,
salon qui n'avait pas marche a la Bourse,
sont entres Ils apportent un cote sérieux
maîs attireront sûrement moins que les
bijoutiers Peu de convives sont alles jeudi
soir dans le salon d'honneur voir quèlques
exposants solitaires entourant le musee de
l'Ermitage, venu avec 34 oeuvres phares
de sa collection du XVIIIe siecle dont cer-
taines sont montrées pour la premiere fois
hors de Russie

A regarder de plus pres, que retenir de
ce parcours plus dense que les autres an-
nees9 «Ce n'est plus une opérette pour
gens riches, un evenement mondain paille-
té, il y a enfin du lourd a voir», commente
l'un des piliers de la Biennale, Georges de
Jonckheere, qui montre ses tableaux de
l'entourage de Jerome Bosch Certes,
l'ensemble est de qualite avec de tres jo-
hes ambiances d'appartement comme
chez les Marcilhac ou les Gastou pere et
fils Maîs les pieces exceptionnelles se font
rares, hormis le double portrait de Modi-
gliani chez Landau, les sculptures de Ger-
maine Richier chez La Beraudiere, l'im-
posant Zadkine acheté a un musee
americain par la galerie Fleury ou l'unique
sculpture de l'Algarde, une madeleine pé-
nitente de 1634, galerie Quai Malaquais
«Maintenant, il faut que les galènes ven-
dent», soulignait l'artiste contemporain
Jean-Michel Othomel, accompagne du
céramiste Johan Creten, en sortant du
Grand Palais Beaucoup d'incertitudes
demeurent •
Biennale des antiquaires, Grand Palais
(Pans VIIIe), jusqu'au 18 septembre
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TRÈS CHER MODIGLIANI
Acheté au MoMA il y a soixante ans, ce double portrait
de mariés anonymes par Modigliani (1915) est depuis
dans la collection du marchand Robert Landau,
en Suisse. Il le vend pour 25 millions de dollars, soit
le tableau le plus cher de la Biennale. Il est référence dans
une vingtaine de livres et d'expositions, d'où son dos
couvert d'étiquettes. Seuls deux sont connus au monde
dont un, moins important, à l'Art Institute de Chicago.

8000
m2
de cloisons et de planchers.
Une petite armée de
200 personnes a travaillé
au montage des stands,
qui s'étalent sous la verrière
sur 6 000 m2.

LA COMMISSION BIENNALE
Désigné pour choisir les membres de la commission biennale, Henri
Loyrette a aussi choisi les galeries et apporté son conseil pour le
renouveau de la manifestation. Une prestation pour laquelle il a
touché 80000 euros. À ses côtés, neuf personnalités ne venant pas
du sérail qui apportent leur crédibilité à l'événement. Parmi eux,
Marin Karmitz pour le contemporain, Mary vonne Pinault pour le
mobilier XVE!6, Gary Tinterow pour le XIXe. Le financier Christian
Langlois-Meurinne, quant à lui, a fait venir ses amis collectionneurs.

TRÉSOR DE L'ERMITAGE
Le marchand en céramiques Bernard Dragesco
(vice-président du SNA) est allé choisir, avec
Georges-François Hirsch, les pièces prêtées
par le Musée de l'Ermitage et présentées dans
le salon d'honneur. La pièce historique phare :
un écritoire commande à remailler de Mailly
à Paris par le baron Friedrich Melchior, baron
von Grimm, pour Catherine II de Russie, en 1775



Date : 10/11 SEPT 16
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 311326

Page de l'article : p.30-31
Journaliste : Béatrice de
Rochebouet

Page 4/8

 

ANTIQUAIRES8 3328798400503Tous droits réservés à l'éditeur

9Les antiquaires sont enfin
satisfaits de la réduction de

l'allée centrale pour laisser plus
de place aux ailes latérales.
Une répartition plus équitable
pour tous y

i DOMINIQUE CHEVALIER, NOUVEAU PRÉSIDENT DU SNA
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Ambiance appartement
a la galerie Marcilhac.
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Une scénographie « antidécor »
Finie la féerie d'antan, comme avec Pier
Luigi Pizz!, François-Joseph Graf, Karl
Lagerfeld ou Jacques Grange ! Le goût du
jour n'est plus aux sempiternels décors
inspirés des palais italiens ou des jardins
de Versailles. La tendance est à F « antidé-
cor». Certes pas très glamour avec ses
portes immenses - peut-être trop!-, ses
allées bien rangées, ses lumières bien
maîtrisées. Mais terriblement efficace.
Dans le climat actuel, mieux vaut éviter
l'ostentation. D'où le choix, pour habiller
cette 28e édition, non pas d'un décorateur
mais d'une personnalité issue du monde
de l'architecture d'intérieur.

Nathalie Crinière, 50 ans, a fait consen-
sus. Diplômée de l'École Boulle et de
l'École des arts décoratifs de Paris, cette
scénographe qui refuse le nom de décora-
trice a une seule et même obsession : met-
tre en espaces un contenu compris par le
grand public. Forte de son installation,
applaudie par tous, de la collection de
Pierre Berge-Yves Saint Laurent disper-
sée en 2009 par Christie's au Grand Palais,
cette bosseuse au look décontracté a
planche de nombreux mois sur son plan.
Comment disposer les galeries autour des
allées, sans privilégier les unes ni défavo-
riser les autres, tout en préservant une
circulation simple? À cet exercice, beau-
coup se sont cassé les dents !

« Un sas d'échanges »
Là, plus aucun stand ne donne sur ce fa-
meux centre dont on avait peine à dépas-
ser les limites. «Avec une maquette noire
striée comme des rayons de soleil, la partie
centrale est un vrai objet car elle accueille le
visiteur, explique Nathalie Crinière. Conçu
par ordinateur à l'aplomb parfait du dôme,

L'installation de Nathalie Crinière, un hommage à la verrière du Grand Palais, s TOULA

l'atrium permet de prendre la mesure du
lieu, de se poser avant de commencer le
parcours, de s'orienter eitsuite facilement
vers les galeries de son choix. En sous-face
des plafonds sont inscrits les nains des ex-
posants, zone par zone. Ce grand rond est
un sas de décompression et d'échanges. Un
hommage à cette verrière qu'il f out prendre
le temps de regarder. » Des miroirs placés
en biais, au-dessus des banquettes de
l'atrium, permettent de refléter la magie
de la structure du Grand Palais, donnant
l'impression d'un kaléidoscope géant illu-
miné de bleu-vert pour le dîner. Le visi-
teur, ébloui par cette débauche de reflets,
est étonné par la magie du lieu. Les cou-
leurs sont dans le bon ton. Une déclinai-
son de gris et de vert joue avec les teintes
de la verrière, qui changent au fil du jour.
«Ainsi, celle-ci paraît plus grise et notre
gris plus vert», observe la scénographe.

L'astuce? Des entrées de portes de
stand en biais vers l'intérieur, comme une
invitation. La surprise est d'autant plus
grande que certains exposants se sont
donné du mal pour leurs décors : Benja-
min Steinitz avec une succession de pièces
ornées de boiseries exceptionnelles ; Denis
Doria avec le salon de la créatrice de texti-
les Hélène Henry, commande à Francis
Jourdain dans les années 1930 et trônant
sur une épaisse moquette crème assortie
au mur ; ou encore la famille Barrère, avec
son temple où plusieurs merveilles asiati-
ques sont plongées dans la pénombre.

Restrictions budgétaires obligent, cette
structure sera réutilisée l'an prochain.
Difficile d'imaginer comment les élé-
ments seront recyclés. On promet des
améliorations pour la couverture générale
de cet écrin qui, vue de l'escalier d'hon-
neur, n'est pas des plus heureuses... •
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Les dissidents ont « Rendez-Vous » à Saint-Germain
Un petit groupe qui a tourne le dos a la
Biennale s'est donné «Rendez-vous»
à Saint-Germain pour organiser, aux
mêmes dates, des accrochages de
haut niveau. Dix frondeurs, anti-
quaires et marchands de renom,
plus un joaillier (la maison
Reza) ne veulent pas partici-
per à cet événement qui a
« change de direction et perdu
sa vocation originelle, en
ouvrant ses portes à des ga-
leries qui ne sont pas toutes
du niveau de qualité requis
pour une manifestation se vou-
lant internationale ».

L'idée est née après le dé-
part fracassant de Christian
Deydier de la présidence du
Syndicat national des anti-
quaires. Ce spécialiste en
bronzes archaïques chinois
avait été évincé par le
conseil d'administration
en 2014, à quèlques mois de
la 27e édition. Il fut sommé
de démissionner «pour des rai-
sons personnelles» auxquelles
il s'était vaillamment opposé à
l'époque. Et c'est l'antiquaire
Dominique Chevalier qui lui a
succédé. Pour ce premier
«Rendez-vous», Deydier s'est
fait plaisir en montrant une
étonnante sélection de soieries
des VII6 et VIII6 siècles, frag-
ments ou vêtement reconsti-
tues, sorties des sables de l'Asie
centrale, dont on ne connaît rien
ou presque.

Dans son sillage, ce marchand

qui sait faire rire son auditoire en ra-
contant tous les dessous d'un marché
chinois à haut risque a convaincu ses

amis Vallois, grande figure
de l'Art deco, de ne plus

faire la Biennale. Rue de
Seine, Cheska et Bob
Vallois ont rendu un
hommage à Paul
Iribe, cet illustra-
teur de mode, pa-
tron de presse as-
sisté par Cocteau
et fiancé de Coco
Chanel qui avait

conquis Jacques
Doucet, «ll a très peu
produit, sur une pé-

riode de dix ans,
essentiellement
entre 1908 et 1914,
d'où le f ait que son
mobilier est in-
trouvable», expli-
que Cheska Vallois
qui a mis plusieurs

années à réunir cette
douzaine de pieces

L'adolescente, statue
féminine en bois,
culture tsogho,

Gabon, XIX* siècle.
H DUBOIS/GALERIE
BERNARD DULON
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dont six seulement sont à vendre.
Toutes sont passées entre ses mains et
viennent de chez ses collectionneurs,
comme la paire de fauteuils avec sa
rose en volutes, dont un modèle simi-
laire a atteint plus d'un million
d'euros à la vente Marcilhac en 2014.
Ensemble, ceux qui font partie de ce
« Rendez-Vous » font bloc pour mon-
trer des pièces souvent muséales, no-

Les Kugel exposent
un ensemble incroyable
d'automates en bronze
doré de la Renaissance

tamment des Arts premiers, qui font
cruellement défaut à la Biennale des
antiquaires. Au Grand Palais, seule la
galerie Yann Ferrandin en présente.

Il y a beaucoup à voir de ce côté-ci
de la Seine où le Parcours des mondes,
manifestation la plus importante du
genre pour les Arts premiers, a débuté
presque en même temps. Certains
comme Alain de Monbrison, Didier
Claes ou Bernard Dulon font les deux.
Ce dernier offre une exposition mu-
séale sur l'art des Tsoghos et ses icônes
associés au rite du bwiti au Gabon
dont les prix peuvent grimper jusqu'à
plus de 600 DOO euros. Ce marchand a
profité de la Biennale pour restituer au
Quai Branly, mardi dernier, une sta-
tuette « nïbumba à long cou » venant
d'une collection privée.

Peu représentée à la Biennale, l'ar-
chéologie fait la part belle à une série

d'œuvres de petite taille allant du
Ve millénaire avant Jésus-Christ jus-
qu'au début de l'ère chrétienne. A ne
pas manquer, une minuscule tête
bleue syrienne au nez coupé proposée
à plus de 500 000 euros.

Dans le moderne, la galerie
Georges-Philippe & Nathalie Vallois
fait une rétrospective magistrale de
Jean Tinguely, autour de ses créations
sonores en mouvement principale-
ment des années 1960 à 1963. Certai-
nes appartiennent à la série des
Radios, voisine de celles, plus identi-
fiées, des Balubas. Une découverte de
cette période charnière qui fait passer
des machines plutôt colorées et dan-
santes à celles plus sérieuses, noires et
silencieuses. La galerie Le Minotaure
fait un très bel accrochage autour de
Péral, Survage, Angiboult chez la ba-
ronne Oettinger, dans le Paris de
l'avant-garde, au début du XXe siècle.
Jousse est dans l'actualité avec Roger
Talion, ce touche-à-tout génial qu'il
défend depuis des années et dont la
rétrospective au Musée des arts déco-
ratifs vient de commencer.

En marge de ce «Rendez-vous», il
y a aussi deux expositions à voir impé-
rativement. La première chez les
Kugel, qui exposent un ensemble in-
croyable d'une trentaine d'automates
en bronze doré de la Renaissance
conçus entre 1580 et 1640. L'autre à la
galerie Aveline qui réunit dans un dé-
cor impérial des céramiques du
Premier Empire faisant l'objet d'un
volumineux ouvrage sur l'âge d'or de
la porcelaine de Sèvres. •

B. DE R.


