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BRÈVES

Christian Deydier réélu

La galerie Gandy fête

à la tete du SNA

ses 2O ans

Lundi 29 octobre, les membres du conseil d'administration
renouvelé du Syndicat National des Antiquaires (SNA) ont
réélu Christian Deydier a sa tête Jean Gabriel Peyre reste
vice-président, alors que François Laffanour en est toujours
le secretaire general Chargée jusqu ici de la mission
« culture et developpement », Sabine Bourgey devient
vice présidente Patrice Bellanger remplace Dominique
Chevalier au poste de trésorier Ce dernier, qui a bénéficie
lors d'un scrutin a un seul tour de huit voix contre neuf
pour Christian Deydier s est dit hier « battu maîs pas
abattu », heureux de voir rentrer au conseil de jeunes
marchands tels que Mathias Ary Jan, Corinne Kevorkian ou
Matthieu de Bayser « C est le rôle du syndicat d encourager
de nouveaux talents », nous a t il confie Voila au moins un
point d'accord avec Christian Deydier Comme il nous l'a
déclare hier le president du SNA ambitionne de « pousser
la Biennale des Antiquaires au plus haut niveau, de developper
des satellites [de la Biennale] a I etranger, en particulier a
Moscou et Hongkong, et de voir ce qui peut être fait a Paris
les annees de non Biennale, pourquoi pas un salon plus petit,
français, belge, axe sur les regions périphériques a la France
II serait plus facile a construire, et permettrait d'y mettre
beaucoup de jeunes, qui sont notre relevé » Ce type de salon
« plus petit aurait pour avantage d attirer une autre clientele,
les gens auraient moins peur d'y aller, poursuit-il Peut-être
que les nouveaux [du conseil] auront des idees » Christian
Deydier exposera ces projets dans quinze jours lors de la
premiere reunion du nouveau conseil d'administration
du SNA

La galène Nadine Gandy fête ses vingt ans d'existence entre
Prague, ou elle ouvrit en 1992, et Bratislava, ou elle migra
en 2005 Durant ces annees, elle s'est attachée a révéler de
jeunes artistes d'Europe centrale, comme Danika Dakic
L'institut français de Bratislava lui rend hommage avec
l'exposition « Butterfly and Crawl »
www ganây gallery com

La BnF s'associe
à la Cour de cassation
La convention de partenariat signée hier entre la
Bibliotheque nationale de France (BnF) et la Cour de
cassation prevoit l'intégration du catalogue des fonds
imprimes et des manuscrits de la bibliotheque de la
Cour de cassation au catalogue collectif de France Pilote
par la BnF, le projet prevoit dans un second temps la
numérisation d'une partie de la collection Seront bientôt
accessibles par voie electronique deux mille consultations
autographes de François-Denis Tronchet, un des
rédacteurs du Code civil , une trentaine d'incunables
ou le brouillon de la lettre d'Emile Zola a Émile Loubet

La Fondation du Patrimoine
fête les IQ ans de son mécénat
populaire
Alors qu elle lançait en 2002 sa premiere souscription
publique, la Fondation du Patrimoine s'apprête a
fêter les dix ans de son mecenat populaire En une
décennie, pas moins de 46 millions d euros issus de
dons de 177 000 particuliers ont ete récoltes au profit
de 4 400 chantiers de sauvegarde À cette occasion, la
fondation remettra les prix du mecenat populaire le
21 novembre, sur son stand au Salon des Maires a Paris
Le premier prix sera attribue a la commune de Mortemart,
en Haute-Vienne, pour la restauration de sa halle Le
second prix ira à la commune de Verdese, en Haute-Corse,
pour la restauration du clocher de son eglise Un dernier
prix sera remis a la commune de Cassagnas, en Lozere,
pour la restauration de son temple
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