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AD i FOIRE

Pour tout lart du monde
La foire de Maastricht accueille 260 exposants et
de nombreux chefs-d'œuvre. Aperçu de la diversité de cette
32e édition au travers de quèlques galeries parisiennes.
RÉALISATION NELLY GUYOT, TEXTE LAURENCE MOUILLEFARINE, PHOTOS JERÔME GALLAND.

LA PEINTURE MODERNE À L'HONNEUR.

De gauche à droite, Composition, 1954,
de Maria Elena Vieira da Silva, 6O » 73 cm,
signé et daté (Galerie Boulakia, Paris) ;
Paysage, 1952, de Nicolas de Staël.
fil x 65 cm, signé (Galerie ApplicatPrazan) ; et Don Juan Indochinois,
de Francis Picabia, vers 1926, aquarelle,
encre et fusain sur papier, 63 « 48 cm,
signé (Galerie Patrice Trigano).
Remerciements à la Galerie Patrice Trigano
où a ete réalisée cette photo
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HDI de neuf a la foire de Maastricht ' La question peut paraître incongrue lorsqu'il s'agit
I d'antiquiles Pourtant, la Tefaf 2013 apporte quèlques changements La scénographie, que signe le designer Tom Postma de' puis les débuts de la manifestation il y a
vingt-six ans, évolue, l'éclairage, notamment, a ete repensé
pour mieux séparer les stands C'est une oeuvre monumentale de Joana Vasconcelos, MuryPoppms, en tricot et crochet,
qui surprend les visiteurs des le hall d'entrée C'est dire si
l'art contemporain y est bien accueilli De fait, voici la
Gagosian Gallery de New York qu'on n avait jamais vue
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DES ARTS PREMIERS AU DESIGN FIFTIES.

De gauche a droite fétiche luba en bois
et perles Congo, XIX e siecle (Galerie 29,
Lucas Ratton), pilon en basalte, ayant
appartenu a une famille royale Polynesie,
xvm6 siecle ou antérieur (Galerie
Meyer Oceanic Art), et lampe Trépied
de Serge Mouille 1954 en metal laque
noir et laiton (Galerie Downtown
François Laffanour) Ils sont photographies
sur une table en galuchat de
Jean Michel Frank (LArc en Seine)
Remerciements a la galerie LArc on Seine
ou a ete réalisée cette photo

\
jusque la Elle compte parmi les treize nouveaux venus Les
organisateurs de la Tefaf suivent I air du temps A preuve
encore les arts de I Islam sont rep resentes pou r la premiere
fois et par deux galeries don! la pai isienne Kevorkian
DES PIÈCES HISTORIQUES ET TRÈS M O D E R N E S
Dans la partie Showcase ou sont invites a chaque edition
six marchands différents notons que trois d entre eux
sont français Lucas Ratton specialiste d art africain
Eric Delalande de curiosités de marine et de science et
Laurence Souksi de tabatières chinoises On est fiers A
leurs cotes I antiquaire de Londres Smai & Sons ne man
quera pas de se faire remarquer il apporte entre autres
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meubles et objets dArt nouveau et Art deco une monu
mentdlechemmeedeMajnrelle Lantiquairerejoindra t ll
la section Design I an prochain? Il en reve C est le pnvi
lege que connaît Didier l t d ce marchand londonien qui
présentait des bijoux d artistes dans les modestes vitrines
du Showcase au printemps dernier se voit octroyer cette
annee un stand un vrai Autre nouveaute dans la section
Design I arrivée de I Americain lason lacques lequel de
voile d étonnantes céramiques euiopeennes et japonaises
nees au tournant du xixe et du xxe siecle
Cette region de la foire ou sont reunis les arts decoratifs
nous intéressant particulièrement attardons
>—*•
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LES ARTS DÉCORATIFS EN MAJESTÉ.

De gauche à droite, un vase couvert en
porphyre orné cle godrons spirales
et de deux poignées en volutes, sculpte
à Rome au XVII e siècle (Galerie J. Kugel);
un vase Médicis, d'une paire, France,
fin du XVII e siècle, en bronze patiné et
bronze doré (Perrin Antiquaires) ;
et une coupe en porcelaine émaillée et
coulures de bronze en bordure, modelée
par la céramiste Lucie Rie vers 1980
(L'Arc en Seine). Table en galuchat
de Jean-Michel Frank (L'Arc en Seine).
Remerciements à la galerie L'Arc en Seine
où a éte réalisée cotte photo

nous y pour decouvrir plusieurs créations historiques.
La chaise de Rennie Macintosh qu'a decouverte Ulrich
Fiedler, défenseur de la modernite, n'est pas n'importe
quelle chaise, non seulement le modèle en chéne massif
illustre la simplicité qui a fait le renom de l'Ecossais, maîs
il fut dessine pour le salon de the d'Argyle Street a Glasgow
en i8q8. Chez Eric Philippe, parmi des œuvres Scandinaves,
brille un lampadaire en metal argenté, produit par l'atelier
d'orfèvrerie J. Tostrup en Norvege vers 1930 C'est le directeur de l'atelier lui-même, Jacob T. Prytz, qui a conçu ce
luminaire aux lignes épurées Quant a Yves Macaux, il s'est
donne pour defi de ne montrer que des pieces ayant appar-
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tenu ala famille Wittgenstem. Une dynastie de Vienne dont
le chef de file, Karl, fit fortune dans la sidérurgie a la fm
du xixe siècle et dont deux des fils - Ludwig, philosophe, et
Paul, musicien - passèrent a la postérité S'ils disposaient
de moyens colossaux, les Wittgenstem appréciaient la creation de leur epoque. Chefs-d'œuvre en perspective. ^
Te/a/, The European Fine An Pair, au MECC (Centre des expositions et
des congres de Maastricht) du 15 au 24 mars www tefafcom
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