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Un numéro spécial
tendances
et décoration d’été

LE M A RC HÉ DE L’ART AD

À vos agendas

Ventes, expositions, salons et événements,
voici ce qu’il ne faudra pas rater ce mois-ci.
Par Laurence Mouillefarine.

LA VENTE

TRÉSORS CACHÉS
L’antiquaire Alain Lesieutre fut parmi les pionniers
à revaloriser les arts décoratifs du début
du xx e siècle. Autant dire que les objets qu’il avait
pu garder pour lui, et que sa veuve conserva
pieusement, vont enflammer les amateurs.
En particulier, la paire de chenets Art déco
(en photo) conçus par le sculpteur Gustav Miklos qui,
à l’origine, appartenait au couturier Jacques Doucet.
On découvre aussi leur collection de tableaux nabis.

Photos Christie’s (1) ; Anastasiya Larionova (1) ; Browyn Kidd pour la galerie Armel Soyer (1).

Ginette et Alain Lesieutre, collection privée, vente
chez Sotheby’s, le 29 juin, en collaboration avec Piasa,
76, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris,
tél. : 01 53 05 53 05.

LA DÉCOUVERTE

Des pierres et de la lumière
Originaux, les luminaires de l’Australien Christopher Boots.
Ils arborent des formes sculpturales et géométriques
que soulignent des pierres semi-précieuses, cristaux de roche
ou lapis-lazuli. Ses créations inédites sont exposées
avec des tapisseries de Gilles Pernet, inspirées de mythologie
antique. Mariage réussi.
Feu sacré, jusqu’au 20 juin à la galerie Armel Soyer, 19-21, rue Chapon,
75003 Paris, tél. : 01 42 55 49 72.
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L’EXPOSITION

Mettons le couvert

Lorsque des créateurs de l’avant-garde, dont le Belge
Octave Vandeweghe (en photo, Cultured Manners#32),
se penchent sur des cuillères, des fourchettes, des
couteaux, lequel est le plus poétique, le plus
inventif ? Difficile de trancher... Une exposition
conçue par la galeriste anversoise Valerie Traan.

The Cutlery Show, jusqu’au 29 juillet chez Ibu Gallery,
galerie de Valois, 166, 75001 Paris, tel. : 01 42 60 06 41.

L’INAUGURATION

La galerie De Jonckheere
s’installe à Monaco.
La première exposition
rassemble maîtres anciens et
modernes. Des compositions
des suiveurs et émules du
peintre Jérôme Bosch, parmi
lesquels la dynastie Brueghel,
côtoieront des œuvres
d’artistes modernes, tels René
Magritte, Alexander Calder
ou encore Lucio Fontana.

LA TENDANCE

LE
RENOUVEAU
DE L’ART
NOUVEAU

Rencontres de maîtres, à partir
du 22 juin, 27, avenue
Princesse-Grace, Monaco.

À l’évidence, l’art 1900 jouit d’un regain d’intérêt.
À Masterpiece, élégant salon londonien, ils sont
plusieurs exposants à le défendre : le Français Oscar
Graf (en photo, une table d’Ernest Archibald Taylor), le
Monégasque Robert Zehil (en photo, un vase d’Hector
Guimard), les Britanniques Blairman & Sons (en
photo, des rideaux de William Morris) et Rose Uniacke...
Du côté des bijoux anciens, chez Véronique Bamps
ou Wartski, surgissent également des créations Art
nouveau, signées Lucien Gaillard ou Lalique.

LA PERSONNALITÉ À SUIVRE

HERVÉ POULAIN
Le président d’honneur d’Artcurial
est aussi un grand collectionneur.
Son jardin secret? Les Peaux-Rouges...

Masterpiece 201, du 29 juin au 5 juillet, South Grounds,
The Royal Hospital Chelsea, Londres.
masterpiecefair.com

LE RENDEZ-VOUS

Bâle
bien sûr !

Dans la section Design de la foire de Bâle,
pas moins de 46 galeries. Jacques Lacoste
reconstitue l’ambiance d’un intérieur de Jean
Royère qui mettra en valeur un modèle inédit
du décorateur, une Liane porte-manteau.
Eric Philippe apporte des lampes et sièges
rares américains ou scandinaves des années
1950–1960, telle la Polar Chair du Finlandais
Esko Pajamies (en photo). Philippe Gravier
déploie les œuvres de deux architectes
japonais, Kengo Kuma et Sou Fujimoto,
lequel est représenté par l’œuvre Forest of books
(en photo, détail). Côté nouveaux participants,
Lee Siegelson vient de New York avec des
pièces de haute joaillerie du xxe siècle, Robert
Zehil, de Monaco, présente des créations Art
déco, et Mercado moderno, spécialiste du
design brésilien, nous arrive de Rio de Janeiro.
Design Miami/Basel, du 13 au 18 juin.
designmiami.com
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L’exposition qu’il prépare.
« Je participe avec ardeur à l’exposition
Le Scalp et le Calumet au musée du
Nouveau Monde et celui des Arts décoratifs
de la Rochelle (inaugurée le 30 juin).
L’éminente conservatrice Annick Notter
réunit 300 œuvres qui explorent la manière
dont l’Occident a imaginé et représenté
l’Indien d’Amérique, du xvie siècle à Andy
Warhol. Lesquelles nous éclairent aussi bien
sur l’histoire des Amérindiens que sur
les fantasmes des Occidentaux. Mon épouse
Isabelle et moi y prêtons 90 tableaux. »
L’exposition qu’il va visiter.
« Le Monde selon Topor à la BNF, une
œuvre cocasse, profonde et humaniste.
Roland était un génie. »
Le livre qu’il va acheter. « La librairie
Artcurial est un lieu de perdition dont vos
économies ne sortent jamais indemnes.
J’y trouve ma documentation sur l’art et
j’y commande mes compagnons de réflexion.
Les derniers ? Décadence de Michel Onfray
et Je me tuerais pour vous, des nouvelles
inédites de Scott Fitzgerald. »
Le projet qui lui tient à cœur.
« La grandeur d’Artcurial ! Le 13 juin, nous
dispersons les souvenirs historiques
du maréchal Oudinot provenant du château
de Malicorne. »
L’objet de ses rêves. « Je donne 50 ans
de chine et de collection contre
Les Demoiselles d’Avignon. »

Photo Blairman & sons, courtesy William Morris (1) ; Eric Philippe (1) ;
Antoine Baralhe, courtesy Galerie Philippe Gravier (1) ; Robert Zehil gallery (1) ; Oscar Graf (1) ; Artcurial/Flavien Prioreau (1).
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