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Ci-dessous
Tétradrachme

du F s. av. J.-C,
représentant

Dionysos, monture
contemporaine
en or, 5,5x4 cm
©MAISON AUCLERT.

PARIS.

Ci-contre Paul
Jouve, Babouins
branchés, 1943,
technique mixte
sur papier,
32 x 25 cm
©GALERIE

ALEXANDRA MICALLEF.

SAINT-OUEN.

enueflll T
Tiotroeaux

talents
Douze marchands dont la galerie a
moins de dix ans dactivité’ exposent
dans le secteur Nouveaux Talents.

Ils sont tous français, à l’exception
de la galerie genevoise Schifferli (art

moderne). Leurs profils sont variés, de
la Parisienne spécialisée en bibliophilie

Amélie Sourget à Impérial Arts (Paris) et
ses œuvres et objets Empire. Tous espèrent

rencontrer de prestigieux collectionneurs. « Je
sais que ce salon attire une très belle clientèle car j ’y
ai travaillé auprès du spécialiste en bijoux Bernard
Bouisset », explique Alexandra Micallef, 32 ans, qui
s’est lancée aux

À gauche Sèvres,

Coupe à bouillon pour
le palais des Tuileries,
1809, porcelaine,
12,3 x 20,2 cm
©GALERIE IMPERIALART. PARIS.

Puces de Saint-Ouen
il y a un an et montre

au Grand Palais des
objets d’Asie et de l ’art

moderne. Pablo Tou-
chaleaume, 30 ans, venu

avec des masques et objets
africains, s’est décidé à la suite

de plusieurs expériences au Par
cours des mondes et à Bruneaf. Marc

Auclert, joaillier spécialisé dans la monture
de camées et intailles antiques, considère cette

Biennale comme une excellente publicité: « Ma plus
belle clientèle américaine a prévu desy rendre; cest bon
signe. J'espèrey rencontrer une vingtaine de nouveaux
grands collectionneurs. J’ai confiance ». A. C.

Ci-dessus
Statue Lobi,
Burkina Faso, bois,
patine, H. 56 cm
COLL. PRIVÉE. ©GALERIE

TOUOHALEAUME, PARIS.
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Statue Lobi du
Burkina Faso, en

bois (Galerie Pablo
Touchaleaume).

Collier de perles
antiques de
calcédoine bleue,
fermoir en argent
oxydé et diamants
(Maison Auclert).

« Les Œuvres »
Shakespeare,
édition de 1776-
1782 (librairie
Amélie Sourget).
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Save the date

Biennale Paris,
nouveaux talents
sous la nef
Pour sa 31e édition, le rendez-vous de la rentrée
des amateurs d ’art et d’antiquités ouvre ses
cadres à de jeunes galeries et marchands français
et étrangers. Regards neufs et expertises inédites
sur ce marché pour un événement réaménagé.

Par Pierre Léonforte

Cinq journées et non plus neuf et désormais dans le calendrier de la rentrée
de septembre, la Biennale Paris 2019change de rythme sans perdre son aura
d ’événement superlatif, à la fois mondain et exigeant, couru par les plus grands
collectionneurs, clients et mécènes de l ’art. La manifestation change aussi
de décor: toujours sous la nef du Grand Palais, sa nouvelle scénographie
réalisée par l ’agence néerlandaise Stabilo, leader européen du secteur des
foires d’art et déjàà l ’œuvre à la Tefaf de Maastricht et à la Brafa deBruxelles,
aère et décloisonne les surfaces d ’exposition. Les stands modulables, moins
contraignants et plus petits si besoin, sont aussi moins chers qu’auparavant
(890 € le mètre carré). Plus besoin decassersatirelire pour y exposer,d ’autant
que, sous la houlette de Mathias Ary Jan,président du Syndicat national des
antiquaires et de la Biennale, cette 31eédition propose une section consacrée
aux nouveaux talents, ravivant ainsi une initiative déjàtentée sporadiquement
voilà quelques années.
Regardsnouveaux, expertises inédites, spécialités pointues :la Biennale récla
mait une génération de marchands plus jeunes, plus aventureux et tout aussi
exigeants que leurs aînés.Aux 48 exposants internationaux «installés »- dont
Kevorkian, Brame & Lorenceau, Steinitz, Nicolas Bourriaud, Costermans,
Henn Gems, SâoRoqueet lesautres - s’ajouteront 12galeries françaises(pari
siennesou non) et étrangères sélectionnéespar les membres de la commission
de la Biennale. Présidée par Christopher Forbes, l ’instance réunit notamment
le décorateur JacquesGarcia, le prince Amyn Aga Khan, les collectionneurs
Alain-Dominique Perrin et Christian Langlois-Meurinne...

12 jeunes pousses
Un appel àcandidatures, lancé enavril dernier, aura suscité un énorme intérêt
dans le cénacle desjeunes galeries. Parmi les critères : avoir fondé son négoce
depuis moins de dix ans. Moult dossiers pour un projet limité à 10puis à
12élus, devant la haute qualité desdossiers reçus.Résultat, une nouvelle élite
sélectionnée avec rigueur et dont chaque membre a pu bénéficier d ’un forfait
d ’exposition avantageux, incluant un stand de 10m 2avec décor a minima,
éclairage, invitations et couverture média. Une aubaine pour ces nouveaux
venus, estimés dignes de tenir la dragée haute aux piliers historiques de la
Biennale. Il y aura donc là, par exemple, la Maison Auclert, fondéeen 2011par
Marc Auclert, lui-même petit-fils d ’antiquaire et collectionneur. Cettemaison
dejoaillerie, siserue deCastiglione àParis,monte des bijoux antiques en pièces
contemporaines. Sescréations, uniques, extravagantes, détournées, sont de
purs trésors ; il en exposera une quarantaine à la Biennale.
On trouvera également sous la nef Pablo Touchaleaume, fils d ’Éric Toucha
leaume, le fameux marchand de Prouvé-Perriand dont la Galerie 54 estinstal
lée àParis,dans les murs de l’hôtel Martel conçu par Mallet-Stevens.Spécialité
du gaillard depuis 2012:les arts premiers et les arts d’Asie. Déjàcroisé au PAD
(Paris Art+Design) et sur d’autres foires telle la Bruneaf àBruxelles, PabloTou
chai eaume,un temps rue Guénégauddansle 6earrondissement, a récemment
déménagé pour un espace privé où il ne reçoit que sur rendez-vous. Venue
de Lyon, la Maison Riondet, ouverte en 2016par Geoffray Riondet, héritier
d ’une famille déjà bien sertie dans les bijoux anciens, remontera le temps
avec sajoaillerie du xvmeau xxesiècles. Mêmes époques pour Serge Liagre, à
la tête de la Villa Rosemaine, à Toulon, mais lui seconsacre depuis 2010à la
mode et aux textiles anciens. Lui-même collectionneur, Liagre œuvre aussi
pour le cinéma en vendant ou en louant pièces rares et costumes historiques
authentiques. Il a ainsi habillé Vincent Casseldans L ’Empereur de Paris, de
Jean-François Richet (2018),Jean Dujardin dans J ’accuse,de Roman Polanski
(en salles le 13novembre prochain), et fourni plus de 60 costumes desannées
1930pour les besoins de la formidable série Babylon Berlin.
Cesnouveaux talents promus et couvés par la Biennale présentent tous des
profils atypiques et enthousiasmants comme Amélie Sourget, libraire en
éditions anciennes, feuilletées à Parisdepuis 2013dans le quartier de l ’Odéon,
propice à une réelle activité d ’antiquaire; ou comme Alexandra Micallef, la
seule cette année à venir du Marché aux Pucesde Saint-Ouen. Un biffin des
Puces à la Biennale? Rien de nouveau, les allers-retours Puces-Paris sont
nombreux: l ’année dernière, le prix du stand abien été remis àMarc Maison,
établi rue des Rosiers, pour son merveilleux décor de mobilier asiatique du
xixesiècle. Spécialiséedans les arts asiatiques - sculptures, dessins, objets -, la
Micallef est une érudite installée depuis 2016au marché Biron. Amusant: les
19,21et 22 septembre suivant la Biennale, toute l ’attention deschineurs et des
collectionneurs se focalisera justement sur Saint-Ouen avec Les Puces Mon
Trésor, événement éphémère fédérant tous les marchés avec Vincent Darré
en ambassadeur malicieux. Sous la nef du Grand Palais, la commission de
la Biennale aura déjà remis un prix du nouveau talent à l ’un de ces12grands
de demain.
Biennale Paris 2019: du 13au 17septembre, au Grand Palais. Iabiennaleparis.com
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2019, 31e édition :
cap sur l'avenir

Ancrée dans la réalité, la Biennale Paris
a choisi de faire fi du passé pour aller de lavant...

et écrire une nouvelle page de son histoire.

PAR ANNE DORIDOU-HEIM

T
oujours sous les verrières du

Grand Palais, la Biennale
Paris déploie pour sa 31e édi

tion un programme qui
entend réveiller la belle endormie. À souli

gner en premier lieu, un nombre plus
important d ’exposants, notamment
étrangers. L’invité d ’honneur est pour la

première fois un pays, le Bahreïn, qui par
ticipe à l’ambition affichée par l’événe

ment de prouver l’importance et le
rayonnement de la place de Paris.
Mathias Ary Jan, son président, insiste
sur un point essentiel : la nostalgie n’est
plus de mise, il faut oublier la Biennale

des antiquaires des grandes années, une
époque révolue et qui ne renaîtra pas de
ses cendres. C ’est une nouvelle page qui

est en train de s’écrire - et c ’est celle-ci
que l’on doit lire.

Sagesseet jeunesse
Les incontournables sont toujours là, et
se voient même renforcés. Ils sont large
ment mis en avant, car s ’ils ne font pas à
eux seuls le succès d ’une manifestation,
ils en sont les meilleurs augures. À savoir,

une commission - toujours présidée par
Christopher Forbes -, un vetting com

posé d ’experts indépendants, une iden
tité visuelle au lancement remarqué l’an
dernier et donc pérennisée, et bien sûr un

dîner de gala, dont les fonds récoltés

iront pour la deuxième fois à l’Aliph,
autour d ’un projet emblématique : la
réhabilitation du musée de Mossoul. Pas
de scénographe distingué pour cette édi
tion, mais le recours à la société Stabilo,
qui a fait ses preuves sur la scène interna
tionale : il s'agit d ’envoyer un signal de
sérieux plus que de recherche d'effets,
étayé d'un projet discret pour mettre en

valeur la beauté du Grand Palais et le
contenu des stands.
Dernière nouveauté : les organisateurs,
conscients de leur rôle de promotion des

jeunes acteurs du marché de l’art, lan
cent une section «Nouveaux talents»,
pour laquelle est créé un prix. Ils seront
douze marchands ou créateurs installés
depuis moins de dix ans à y participer,
bénéficiant d ’un stand de 10 métrés car

rés pour 10 000 € - décor inclus. Parmi
eux, la Maison Auclert (Paris) apportera
ses bijoux antiques transformés à l’aune
contemporaine, Villa Rosemaine (Tou
lon) des collections textiles avec l'inten
tion de montrer la diversité de ce support,

ou encore Igra Lignum (Dompierre,
Suisse), fondée par un jeune couple qui
s'est lancé dans la délicate relève des

arts décoratifs français du XVIII e siècle.
Des aventures dynastiques s'amorcent

ici également, avec les noms de Toucha-
leaume, prénom Pablo pour l'art africain,
et de Sourget avec Amélie, qui poursuit

à Paris, parallèlement à sa sœur, un
parcours bibliophilique commencé à
Chartres par leurs parents.

Un voyagedans la curiosité
Les exposants sont et demeurent le
cœur de la manifestation. Ils sont
soixante douze et parmi eux, il est satis
faisant d ’assister au retour de nombreux

habitués, pour choyer une nouvelle fois la
variété des thématiques exposées. @

Joaquîn Sorolla y Bastida (1863-1923),
Escalier vers leJardin supérieur,
Alcazar de Séville, 1910,huile sur toile,
94,5 x 63 cm (en paire avec
Cour des Danses, Alcazar de Séville}.
Galerie Ana Chiclana
© JOAQUIN CORTES
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les ,exposants
ARTS D'AUSTRALIE, Paris

GALERIE ARY JAN, Paris

GALERIE BERÈS, Paris

GALERIE CLAUDE BERNARD, Paris

GALERIE ALEXIS BORDES, Paris

BERNARD BOUISSET, Béziers

GALERIE NICOLAS BOURRIAUD, Paris

BRAME & LORENCEAU, Paris

CAHN A. G., Bâle

GALERIE CAPAZZA, Nançay

ANA CHICLANA, Madrid & Paris

GALERIE COLLECTIONS, Saint-Ouen

COSTERMANS, Bruxelles

DIE GALERIE, Francfort
DOMEISEN, Zurich

DROUOT, Paris

GALERIE EPOCA, Paris

GALERIE LAURENT DODIER, Le Val-Saint-Père

GALERIE DIL, Paris

GALERIE DREYFUS, Bâle

FRANCINE JOAILLERIE, Saint-Tropez
GALERIE FLEURY, Paris

GALERIE GLÉNAT, Paris

GALERIE LA FOREST DIVONNE, Paris

GALERIE MICHEL GIRAUD, Paris

GLORIA GALLERY, Paris

GRAPHIK ART, Paris

HÉLÈNE BAILLY GALLERY, Paris

HENN GEMS, Londres & Idar-Oberstein

KENT ANTIQUES, Londres

GALERIE KEVORKIAN, Paris

KUNSTBERATUNG, Zurich

KUNSTHANDEL KOLHAMMER, Vienne

LAURENCE ESNOL GALLERY, Paris

GALERIE MARCILHAC, Paris

GALERIE MATHIVET, Paris

GALERIE MARTEL-GREINER, Paris

GALERIE MEYER OCEANIC & ESKIMO ART, Paris
MING-K ’I GALLERY, Waardamme

OPERA GALLERY, International

ALAIN PAUTOT, Clermont-Ferrand

PATINOIRE ROYALE, Saint-Gilles

ALEXIS PENTCHEFF, Marseille
PHOENIX ANCIENT ART, New York & Genève

PRIMA GALLERY, Cannes & Hong Kong

ROSENBERG & CO„ New-York

SÂO ROQUE, Lisbonne

LIBRAIRIE CAMILLE SOURGET, Paris

GALERIE DE SOUZY, Paris
BRUNO SUGÈRES, Clermont-Ferrand

STEINITZ, Paris

THE BEAUTIFUL WATCH, Paris, Monaco, Genève et Gstaad

STOPPENBACH & DELESTRE LTD, Londres

UNIVERS DU BRONZE, Paris

M.F.TONINELLI ART MODERNE, Monaco

GALERIE VON VERTES, Zurich

GALERIE PELLAT DE VILLEDON, Versailles
GALERIE FLORENCE DE VOLDÈRE, Paris

LIBRAIRIE JEAN-CLAUDE VRAIN, Paris

GALERIE JEROME ZODO, Londres, Milan

Goudji (né en 1941),
rhyton au lion noir, argent,

serpentine et lapis-lazuli,
21 x 48 x 20 cm.

Galerie Capazza

Nouveaux talents

MAISON AUCLERT, Paris
LIBRAIRIE AMÉLIE SOURGET, Paris

ABORIGENE GALERIE, Paris

GALERIE SEINE 55, Paris

GALERIE SCHIFFERLI, Genève

IMPERIAL ART, Paris

VILLA ROSEMAINE, Toulon

ALEXANDRA MICALLEF, Saint-Ouen

PABLO TOUCHALEAUME, Paris

IGRA LIGNUM, Dompierre

MAISON RIONDET, Lyon

DU UkC FINE ART, Paris
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FOIRES

Biennale Paris :
la relève en
12 noms
Parmi les innovations de cette année, à côté de la
présence de Drouot, du Bahreïn ou d ’Art Loss
Register, la Biennale Paris, qui ouvre vendredi au
public, met en lumière des professionnels de
moins de 10 ans d ’existence.
Par Armelle Malvoisin

Parce que la profession d ’antiquaire a beaucoup
changé en cinquante ans, que les spécialités et les
goûts évoluent et que les acheteurs poussent moins la
porte des galeries, leur préférant foires et salons, il est
essentiel pour les jeunes marchands d ’accéder aux
événements internationaux, telle la Biennale Paris.
C’est le constat qui sous-tend la création d ’une section
« Nouveaux Talents » dans l ’édition 2019. Douze élus
occupent chacun un stand de 10 m2 à prix préférentiel,
dans un espace dédié sous la nef du Grand Palais.
L ’idée n ’est pas nouvelle : à la TEFAF Maastricht,
la section « Showcase », qui existe depuis 2008,
fonctionne comme un incubateur à jeunes talents.
Les plus brillants d ’entre eux rejoignent d ’ailleurs
assez vite la foire dans sa section principale.

Affaires de famille
Pour certains, l’art est une affaire de famille, à l ’instar
d ’Amélie Sourget. À la suite de son père, fondateur de
la librairie Sourget en 1983 à Ver-lès-Chartres (Eure-et-
Loir), et de sa sœur Camille qui s’est aussi lancée dans
le livre ancien à Paris en 2005, Amélie Sourget crée sa
librairie en 2013, mettant l’accent sur l ’histoire des
idées avec de rares éditions à découvrir, tel le Recueil

Statue Lobi,

Burkina Faso, bois,

patine crouteuse,

h. 56 cm (avec socle).

Galerie Pablo

Touchaleaume.

Court

esy

Pablo

Touchaleaume.

des oiseaux de ÏHistoire Naturelle de Buffon en six
volumes, un recueil d ’estampes du XVIII e représentant
les costumes de la société ottomane dont ceux de
cérémonies turques par Jacques Le Hay (entre 80 000
et 120 000 euros). Habituée aux salons spécialisés
dans les livres anciens, la jeune femme se réjouit
d ’élargir sa clientèle dans une foire généraliste.
Fils d ’un célèbre antiquaire parisien spécialisé dans le
mobilier français des années 1950, Pablo Touchaleaume
a trouvé sa voie dans les arts premiers, en chinant des
objets pour grands amateurs à l ’instar d ’une statue
Lobi du Burkina Faso et d ’une figure de reliquaire Kota
Sangu du Gabon provenant de l’ancienne collection
Arman. Pour lui, la Biennale est une bonne occasion de
se faire connaître en dehors des salons très pointus
comme le Parcours des Mondes. En 2016, quand
Geoffray Riondet reprend l’ entreprise familiale
lyonnaise Maison Riondet, spécialisée dans les bijoux
anciens français du XVIII eau XX e siècle, il souhaite

Broches Helios, Paire de broches,

V esiècle avant J.C., or noir 18K, serties

de diamants, centrant un tétradrachme,

drachme d’argent représentant le dieu
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étendre ses activités aux montres de collection :
il présente une sélection signée Patek Philippe,
Breguet ou Vacheron Constantin.

Kaapa Mbitjana

Tjampitjinpa,

Man and Women ’s

Snake and Bush Tucker

Dreaming,

vers 1971, peinture

polymère synthétique

avec liant sur toile,

76x50 cm. Galerie

Aborigène.

Chine ancienne et art moderne...
L ’Asie compose l’univers artistique d ’Alexandra
Micallef, antiquaire installée aux Puces de Saint-Ouen
depuis 2016 :elle nous invite au voyage avec des
peintures chinoises, masques en bois doré, objets en
émaux cloisonnés, services à thé en porcelaine,
sculptures bouddhiques, à partir de quelques milliers
d ’euros. Autre domaine exotique, l ’art aborigène
d ’Australie est la passion de Nicolas Andrin depuis
2016 au sein de la galerie Aborigène. Son frère, Pierre
Andrin, a monté la galerie Seine 55 d ’art moderne et
contemporain en 2018 : à la Biennale, il fait dialoguer
les noirs de Pierre Soulages avec les cotons blancs de
Sandrine Thiébaud-Mathieu. Dirigée par Patrick
Pouchot-Lermans depuis 2014, la galerie genevoise
Schifferli expose les grands mouvements artistiques
du XXe siècle, dont le cubisme et le surréalisme. L ’art
moderne est aussi l ’affaire de la galerie Du Lac, fondée
en 2014 par l ’antiquaire Raphaël Roux dit Buisson, qui
est rejoint par sa fille Camille quatre ans plus tard :
tous deux s’attachent à faire connaître le travail

de Jacqueline Marval (1866-1932), peintre française,
pionnière du fauvisme tombée dans l ’oubli.

... mais aussi Napoléon et les textiles
Après une belle carrière dans le monde de la
joaillerie, Marc Auclert a lancé sa maison de
« bijoux de remploi », soit des créations joaillières
(majoritairement des bagues) autour d ’un élément
ancien :pierres romaines, égyptiennes,
mésopotamiennes, laques, porcelaines et même des
fers de Berlin du début du XIX e siècle, pièces uniques
qui débutent à 2000 ou 3000 euros. Après avoir géré
pendant huit ans la collection d ’objets de l ’Empire de
Pierre-Jean Chalençon (invité d’honneur l’an
dernier), Tarik Bougherira s’est épris de l ’épopée
napoléonienne et a fondé la galerie Impérial Art en
2016. Les nombreux collectionneurs et les institutions

En haut :

Sandine Thiebaud-Mathieu,

Matière d ’imagination

pour pétrisseur

paresseux,

2018, coton et épingles.

Galerie Seine 55.

Eaurée Laurenzo ESartol ini

(attribué à), Napoléon

marbre gravé sur la poitrine

«NAPOLÉON», h. 58 cm.

Galerie Impérial Art, Paris.

vouées à l ’Empereur devraient être intéressés par les
pièces historiques, telle cette coupe en porcelaine de
Sèvre à 100 000 euros, offerte par Napoléon à son
épouse Marie-Louise à l ’occasion de la naissance du
Roi de Rome. Basée à Dompierre, en Suisse, dans une
maison forte du XVI esiècle, la galerie Igra Lignum
a été créée en 2012 par Luca et Ludmilla Bizzozero,
un couple qui voue une passion aux arts décoratifs
français de Louis XV à l’Empire. Enfin, le secteur très
pointu des textiles et costumes anciens du XVIII eau
XX esiècle n’a plus de secret pour le collectionneur
Serge Liagre, qui a monté la Villa Rosemaine en 2010
à Toulon. Ces 12champions ont cinq jours pour
montrer le meilleur d ’eux-mêmes et convaincre.

La Biennale Paris,

du 13 au 17 septembre au Grand Palais
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Texte souligné 















74 L’OBJET D’ART  SEPTEMBRE 2019

BIENNALE PARIS, 31e ÉDITION
Après une bien longue période d’incertitude sur le nombre de ses exposants, quelque 70 galeries  

honoreront finalement de leur présence la 31e édition de celle que l’on doit désormais nommer  
« la Biennale Paris », mais dont l’annualisation en 2017 n’a pas apporté le renouveau espéré.  

L’art contemporain et les perles du Bahreïn y font cette année leur entrée. 

MARCHÉ DE L’ART



75SEPTEMBRE 2019  L’OBJET D’ART

E n se déployant sur 5 jours (contre 9 précédemment) et en 
avançant d’une semaine la date de son inauguration, la foire 
compte bien dynamiser ses ventes. Pour la première fois Drouot 

exposera en avant-première au Grand Palais les pièces phares de ses 
vacations du second semestre. 
Il n’a pas été question cette année, restriction oblige, de faire appel 
à un grand nom de la décoration : la scénographie a été confiée à 
l’agence STABILO. La Commission Biennale, toujours présidée par 
 Christopher Forbes, a eu l’idée de créer une section dédiée aux « Nou-
veaux Talents » qui propose des stands de 10 m2 décors inclus à une 
douzaine de jeunes marchands ou créateurs installés depuis moins 
de dix ans (Aborigène galerie, librairie Amélie Sourget, galerie Seine 
55, Imperial Art, Alexandra Micallef, galerie Pablo Touchaleaume, Du Lac 
Fine Art, etc.) ; une manière habile de remplir l’espace sous la verrière, 
car il faut bien se rendre à l’évidence : la plupart des grands marchands 
internationaux ont déserté les lieux. Cette nouveauté s’accompagnera 
de la remise du prix du meilleur nouveau talent. 

Un nouveau vetting
En 2017, le Syndicat national des antiquaires (SNA) 
avait largement communiqué sur le sérieux et 
l’objectivité de sa prestigieuse commission 
d’expertise chapeautée par la Compagnie 
nationale des experts (CNE) et le Syndicat 
français des experts professionnels en 
œuvres d’art et objets de collection (SFEP), 
afin de redonner confiance aux acheteurs 
comme aux exposants. Après deux ans de 
bons et loyaux services, le président de la 
CNE, Frédéric Castaing, a jeté l’éponge en rai-
son d’un désaccord avec le Syndicat quant au 

choix de deux exposants (Phoenix 
Ancient Art à New York et Genève 
et la librairie Jean-Claude Vrain à 
 Paris, poursuivie par le scandale 
 Aristophil). C’est pourquoi cette an-
née le vetting se compose d’experts 
et de consultants issus de diffé-
rentes compagnies françaises (par-
mi lesquelles la CNE et le SFEP) et de 
conservateurs, historiens de l’art et 
restaurateurs indépendants. 

Théodore Géricault (1791-1824),  
Portrait de naufragé, dit Le père, 1818-1819.  
Huile sur toile signée en haut à gauche,  
60 x 45,7 cm. Bâle, galerie Dreyfus.  
© galerie Dreyfus
Cette saisissante tête peinte par Théodore 
Géricault représentant un homme aux traits 
émaciés, à l’air hagard et à la mine doulou-
reuse est préparatoire à l’une des figures 
majeures du Radeau de la Méduse, celle  
du père qui tient sur ses genoux son fils 
mourant, au premier plan en bas à gauche 
de la composition. Ce tableau très remar-
qué au Salon de 1819 divisa violemment  
la critique en raison du choix de l’artiste  
de hisser un fait divers (le naufrage  
de la frégate Méduse près des côtes  
du Sénégal avec plus de 150 personnes  
à bord) au rang de la peinture d’histoire  
par son format monumental. 

Goudji (né à Bordjomi, en Géorgie, le 6 juillet 1941), 
L’Offrande chamarrée. Argent, jade, lapis, onyx, jaspe, 
aventurine, sodalite, quartz rose, fluorite, serpentine,  

48 x 21 x 13 cm. Nançay, galerie Capazza.  
© Éditions galerie Capazza, photo Denis Durand

La galerie Capazza a choisi de consacrer son stand à 
l’orfèvre Goudji avec lequel elle collabore depuis de 

très nombreuses années. Ses œuvres seront réunies 
sous une coupole de 6 mètres de diamètre intitu-

lée Rêveries étoilées créée par l’artiste  
Éric Bonte, virtuose dans le travail du verre.  

Avec son style unique et reconnaissable entre tous, 
Goudji est souvent considéré comme le plus grand 

orfèvre français de notre époque et Daniel Alcouffe, 
conservateur général honoraire au musée du Louvre, 

n’hésite pas à le comparer à Thomas Germain  
ou à Froment-Meurice.  

 

Lorenzo Bartolini (1777-1850),  
Napoléon Ier tête laurée. Marbre gravé  

sur la poitrine « NAPOLÉON », H. 58 cm B.E. 
(restauration à la couronne). Paris, galerie 

Imperial Art. © Imperial Art
Tarik Bougherira a commencé sa carrière en 

gérant la pléthorique collection de Pierre-
Jean Chalençon. Bonapartiste convaincu,  

il fonde en 2016 sa propre galerie consacrée 
à la période Empire. Après avoir participé 

l’année passée à l’événement  
« Les jeunes marchands chez Sotheby’s » 

et au printemps dernier au Salon des livres 
rares et objets d’art au Grand Palais, il 

revient aujourd’hui sous la verrière dans la 
section « Nouveaux Talents » de la Biennale 
Paris avec un buste de Napoléon en marbre 

blanc la tête laurée, sous le ciseau  
de Lorenzo Bartolini.


