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Contrôle qualité

Palexpo

«ArtGenève rayonne
de Lyon à Gstaad»
Philippe Davet,
membre du comité
stratégique, défend la
dimension régionale
de cette foire d’art
contemporain

Michel Bonel

Pour sa troisième édition, pro-
grammée du 30 janvier au 2 fé-
vrier, ArtGenève maintient son
cap inchangé. «Notre volonté est
que ce salon, qui accueille l’art du
XXe et du début du XXIe siècle
ainsi que le design, reste à taille
humaine dans un cadre raffiné»,
précise Philippe Davet. Associé
chez Blondeau & Cie, ce bureau
renommé spécialisé dans le
conseil et les expositions,
l’homme est aussi membre du co-
mité stratégique d’ArtGenève, qui
comprend également Simon La-
munière, président du salon, et
Thomas Hug, son directeur.

Marché concurrentiel
Philippe Davet se souvient que la
première édition, il y a trois ans,
avait été mise sur pied en quatre
mois seulement. «Nous nous
étions réunis autour d’un café
pour mettre au point cette mani-
festation. Elle accueillera cette an-
née, sur près de 9000 m2, soit le
double de l’an passé, pas moins
de 61 galeries de bon niveau – dont
21 sont suisses. Tous les Genevois
qui comptent seront là. Nous ac-
cueillons aussi les jeunes galeries
prometteuses. En 2013, il n’y avait
qu’une quarantaine de galeries. Et
toutes pratiquement ont souhaité
revenir.»

Les admissions sont effectuées
directement par un comité profes-
sionnel comprenant cinq galeries.
Trois sont genevoises. Comme
Blancpain Art Contemporain, Si-

mon Studer Art et Stéphane Ri-
bordy. Les deux autres, interna-
tionales, étant la galerie Laurent
Godin de Paris et Luxembourg &
Dayan de Londres et New York.

«L’une des autres particulari-
tés d’ArtGenève est son rayonne-
ment régional qui s’étend de Lyon
à Gstaad, où résident de nom-
breux collectionneurs», précise
Philipe Davet. «Il ne faut pas
oublier non plus que le rayonne-
ment international de notre ville
offre aussi tout naturellement une
forte visibilité, ce qui est apprécia-
ble dans un contexte où le marché
est très concurrentiel.»

ArtGenève ne se contente pas
d’investir Palexpo, avec des pro-

grammes tous azimuts tels que
des expositions de collections pri-
vées (notamment un ensemble
unique d’œuvres majeures de
Pierre Klossowski) ou des leçons
d’initiation pour les enfants. La
manifestation s’ouvre aussi sur
l’extérieur, avec une grande soi-
rée dans les espaces de l’ancien
cinéma ABC, rue du Rhône, le
30 janvier, et une autre soirée à
Gstaad le 6 février.

Prix F. P. Journe
Même un grand horloger de gé-
nie, François-Paul Journe, crée la
surprise en associant son nom au
Prix Solo ArtGenève. Il sera dé-
cerné à la meilleure exposition

personnelle présentée par les ga-
leristes sur un espace à part.
L’œuvre primée sera offerte au
Fonds cantonal d’art contempo-
rain. Le jury, prestigieux, com-
prend Andrea Bellini, directeur
du Centre genevois d’art contem-
porain, Caroline Bourgeois, direc-
trice de la collection de François
Pinault, et Béatrix Ruf, de la Kuns-
thalle de Zurich, la référence su-
prême en ce domaine. ArtGenève
sait ainsi très bien harmoniser les
grands talents locaux et interna-
tionaux.

ArtGenève à Palexpo, Halle 1,
du 30 janvier au 2 février. Infos:
www.artgeneve.ch

Associé chez Blondeau & Cie, Philippe Davet est membre du comité stratégique d’ArtGenève.

L’interview
Par Sylvie Guerreiro

Une année positive
pour Montblanc

A
Palexpo, le SIHH bat
son plein. L’occasion de
croiser d’un coup d’un
seul seize CEO parmi les
plus importants du

secteur horloger et de dresser le
bilan de l’année écoulée. Exemple
avec Montblanc et son nouveau
dirigeant, Jérôme Lambert.

I l semblerait que certains
analystes soient déçus des
résultats financiers du groupe
Richemont. Mais vous, êtes-vous
satisfait de l’année 2013?
Le bilan est positif parce que la
maison a engagé beaucoup de pro-
jets nouveaux qui ont mobilisé pas
mal d’énergie dès le mois de sep-
tembre, tant pour l’horlogerie que
pour les instruments d’écriture.

Pouvez-vous être plus précis?
Il y a eu toute l’activité liée aux
montres Carpe Diem, présentées
lors du salon Watches & Wonders
à Hongkong (ndlr: dans cette série
spéciale, l’aiguille centrale des se-
condes est rouge afin de nous rap-
peler que nos vies doivent être vé-
cues ici et maintenant). Le succès
fut tel qu’il n’y en a presque pas
eu en Suisse. On a bien vendu en
Asie, en Amérique et à Dubaï.
Dans ces cas-là, une fois que la
production limitée en question
est sortie, on n’arrive pas forcé-
ment à faire le tour du monde
avec…

Et pour ce qui est de l’écriture?
Nous avons notamment présenté
le Leonardo da Vinci Limited Edi-
tion, un très beau stylo qui a ma-
gnifiquement été apprécié par nos
clients et collectionneurs (ndlr:
ces plumes et rollers inspirés par les
inventions du génie italien sont en
aluminium anodisé avec garnitures
plaquées de platine poli et un en-
grenage en or rouge plaqué rho-
dium au bout du clip).

Mais il s’agissait d’une année de
transition, n’est-ce pas?
C’est vrai, avec en particulier un
nouveau management et pas mal
de choses à mettre en place.
Donc, au bout du compte, ce sera
une année positive sur ce qu’on
aura réalisé et sur ce que l’on
pourra mettre en œuvre en 2014.
Nous aurons en effet un rythme
de nouveautés beaucoup plus
soutenu qu’auparavant, ce qui
nous rend très optimistes!

Comme quoi par exemple?
Le lancement du stylo Meisters-
tück 90e anniversaire, avec ses fi-
nitions en or rose et sa plume gra-
vée «90 ans», et, dès à présent,
celui de la nouvelle collection hor-
logère Meisterstück Heritage qui
l’a inspiré et qui prendra son en-
vol dès le mois d’avril. Globale-
ment, il y aura beaucoup d’opéra-
tions de communication autour
des 90 ans de notre légendaire
stylo. Nous avons aussi procédé à
la réorganisation de notre secteur
cuir à Florence pour qu’il soit en-
core plus efficace. Nous allons
d’ailleurs lancer une nouvelle li-
gne de maroquinerie à partir du
mois d’avril. Avec, dès septem-
bre, pour les hommes, un nou-
veau type de cuir – tressé – résis-
tant à l’eau, à l’abrasion et au feu!

Jérôme Lambert, CEO de
Montblanc. LDD

Sept galeries suisses parmi les
131 exposants présents à la Brafa
Exposition
Premier rendez-vous du
marché de l’art, la Brussels
Art Fair espère passer le
cap des 50 000 visiteurs
cette année

Premier rendez-vous internatio-
nal du marché de l’art, la Brafa
(Brusells Art Fair) est de plus en
plus fréquentée et espère dépas-
ser cette année le cap des 50 000
visiteurs. Les 131 exposants,
parmi lesquels 50 belges et 80
internationaux, proviennent
d’une douzaine de pays. Et parmi

eux, on compte sept galeries suis-
ses, dont cinq genevoises. La Ga-
lerie Grand Rue, active depuis un
demi-siècle, présente des goua-
ches napolitaines, dont trois sont

signées de Saverio della Gatta, un
des précurseurs du genre. Des
gouaches rares qui séduisent tou-
jours par leur fraîcheur et leur
pittoresque. Bogh-Art, de la fa-
mille Boghosian, dans le négoce
des pierres depuis quatre généra-
tions, ne travaille que les pierres
délicates et rares, alliant tradition
et innovation.

Pour sa part, Phoenix Ancient
Art, très fidèle exposante, pré-
sente des œuvres d’art ancien de
haut vol, provenant notamment
de Mésopotamie, de Grèce et de la
Rome ancienne. Tradart, fondée
en 1977 par Michel-Max Bende-
noun, numismate depuis 1972, of-
frira un large choix de monnaies
anciennes. Enfin, toujours parmi
les Genevois, Jean-Baptiste Fabre
est le grand spécialiste de l’art
français du XVIIIe siècle et de son
mobilier d’exception. De Mon-
treux, sera également présente
pour la première fois la Founda-
tion Fine Art, spécialisée dans les
peintres hollandais et flamands
du XVIIe siècle. Et de Zurich pro-
vient la galerie Kurstberatun, la
spécialiste des maîtres anciens.

Brafa 14, du 25 janvier au
2 février de 11 h à 19 h. Infos:
www.brafa.be
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Koller Zurich ∙ Hardturmstrasse 102 ∙ 8031 Zurich
Tél. 044 445 63 63 ∙ office@kollerauctions.com

Koller Genève ∙ 2, rue de l‘Athénée ∙ 1205Genève
Tél. 022 311 03 85 ∙ geneva@kollerauctions.com

Impressionnisme & Art Moderne
Ventes à Zurich: 27 juin 2014

C‘est avec plaisir que nous acceptons vos consignations

www.kollerauctions.com

CLAUDEMONET Pourville près Dieppe. 1882. Vendu pour CHF 1,4million

Entre 20 et 50% de rabais sur tout le stock

PUBLICITÉ

Saverio della Gatta, «Vue de
Pouzzoles de l’occident». DR
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