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MARCHE DE L'ART

Portraits

LES 30 PRINTEMPS
DE FRANÇOIS
LAFFANOUR
Sa reserve naturelle masque en
fait une sacrée energie ' Empêche
de passer son agrégation d his
foire par un grave accident de
moto François Laffanour (ill
©DR) acquiert, en 1975, un stand
aux Puces et se passionne pour les
meubles d architectes qui n'in
teressent quasi personne Lors
qu'il ouvre la galerie Downtown
en 1982 il montre des créations
de I e Corbusier, Jean Prouve,
Charlotte Fernand, Pierre Jean
neret, Mathieu Mategot, ainsi
que de Charles et Ray Barnes,
George Nakashima, George Nelson ou Isamu Nogushi, qui in
carnent a ses yeux la modernite
« Jaime faire dei, redécouvertes
trouver des choses anticonformts
tes » Pour les 30 ans de sa galerie,
François Laffanour expose deux
monstres sacres, Oscar Niemeyer
et Ron Arad, avec du premier,
un ensemble de mobilier réalise
entre 1968 et 1975 Ren Arad,
quant a lui, a cree en exclusivité
pour la galerie une installation
faite d'une unique plaque de
metal G B -e
GALERIE DOWNTOWN FRANÇOIS LAFFANOUR,
18 et 33, rue de Seine.
75006 Pans, 0 1 4 6 3 3 8 2 4 1 ,
exposition du 18 octobre
au I" decembre +d infos
http //urls fr/7091downtown
DOWNTOWN
1265493300504/CLA/OTO/2

HOWARD GREENBERG,
LE ROI DE LA PHOTO AMÉRICAINE
Cest l'une des figures marquantes de la scene photographi
que new yorkaise Ancien photographe lui même, Howard
Greenberg (ill ©DR) cree The Center for Photograph) a
Woodstock en 1977, puis sa propre galerie a New York en
1981 II s interesse au photojournalisme et a la photographie
« de rue », devenant l'un des principaux acteurs du marche de
la photo « lai découvert l'histoire de la photographie dans les
annees 1970 et réalise que beaucoup de grands photographes
étaient alors totalement inconnus », rappelle t il Howard
Greenberg a constitue une collection personnelle de plus de
cinq cents tirages, dont cent vingt sont montres pour la pre
miere fois au musee de I Elysee, a I ausanne Lexposition révèle
ses différents intérêts I approche esthetique moderne des
annees 1920 1930 (Steichen Weston), les photographes de la
Farm Security Administration (Evans, Lange), I architecture
et la vie urbaine (Abbott Fnedlander) G B -e

HOWARD GREENBERG GALLERY The Fuller Building,
41 East 57 Street Suite 1406 New York, I 212 334 0010
EXPOSITION « HOWARD GREENBERG COLLECTION »
musee de l'Elysée 18 avenue de l'Elysée, 1014 Lausanne,
41 21 316 99 ll, du 21 septembre au 6 janvier
+ d infos http //urls fr/7091greenberg
HOWARD GREENBERG PARTICIPE A PARIS PHOTO
(lire p 116) au Grand Palais du IS au 18 novembre

BRUNO
DESMAREST,
LE DÉCOUVREUR
II est entre au departement des
tableaux et dessins de la galerie
Didier Aaron il v a dix huit ans
maîs son enthousiasme est in
tact « Si nous sommes depuis
toujours spécialises dans lart
français du xvm', nous sommes
plus transversaux maintenant
avec les dessins qui incluent aussi
I art italien et s étendent du XVM'
au milieu du XIXe siecle Aujour
d hui, les pieces les plus recher
chees sont les œuvres historiques,
de qualite museale avec des su
jets typiques de lartiste et de son
epoque » Faire des decouvertes
est I un de ses régals Témoin,
cette esquisse inédite de Carie
Van Loc pour la decoration d une
des chapelles de Saint Louis des
Invalides, perdue depuis le xvm"
siecle et retrouvée dans une ven
te a I autre bout du monde (on
nen saura pas plus '), qui sera ex
posée avec une vingtaine d'autres
pieces au salon Paris Tableau (lire
pp 111-113) Bruno Desmarest
(ill ©Bernard Saint Genes) in
tervient aussi dans le Cycle cultu
rel orchestie par le Syndicat na
tional des antiquaires G B -e
DIDIER AARON C CIE, 118. rue
du Faubourg-Samt-Honore,
75008 Paris OI 47 42 47 34
Cycle « Peinture xvm" » au
SNA les 12 et 13 novembre
+ d infos http //urls fr/7091sna
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