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LE MARCHÉ DE L'ART AD

ÀVOSAGENDAS
Ventes, nouvelles galeries,

foires, expositions... tout ce qu'il ne
faut pas rater ce mois-ci.

Par Laurence Mouillefarine.

LES PHOTOS
DE WILLY RONIS

lbo images icomques de Willy Roms :
Paris, les nus, les congés payés,

le ski (enphoto, Fondaineiita nuove.
Venise,) Les tirages appartiennent

à Stéphane Kovalsky, héritier
et petit-fils du photographe.

DG la succession WillyRonis, collection
Stephane Kovalsky, le 13 decembre, chez

Artcunal, 7, rond-point des Champs-Elysées
75O08 Pans, tel 0142992020

LA DECOUVERTE

L'ATELIER DE CRÉATION
CURTIS JERE
Spectaculaires, les sculptures signées
Curtis Jere, alias Curtis Freiler
et Jerry Fels. Deux Américains dont
la société Artisan House fut active
entre 1963 et 1972. Un banc de
poissons, un vol d'oiseaux ou, plus
abstiait, un enchevêtrement de
pièces mécaniques en métal doré,
patiné, oxydé, qui sont destinés à
animer les murs (enphoto, Ramdropsj

Curtis Jere, sculptures murales 70's
Galerie Martel-Gremer,
jusqu'au 2 janvier 2017,6, rue de Beaune
75007 Pans, tel 0184056249

L'EXPOSITION

Ors et merveilles
Marc-Antoine Pâtissier a trouvé un tresor:

les broderies indiennes anciennes provenant
de la maison parisienne de Dedie Rosekrans, décorée

par Tony Duquette, palais des nulle et une nuits
où régnait la fastueuse Américaine, icône de la

vie mondaine. Pour compléter la fête, la photographe
Lisa Roze est invitée à dévoiler ses portraits

de stars, clichés peints et enluminés à la feuille d'or.

Dodie Rosekrans et les montreurs d'étoiles,
du lOjanvier au 11 fevrier 2017 galerie Le Studio,
1 rue Allent 75007 Pans, tel 0603125560
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Avec sa biographie sur
Pierre Chareau, c'est
à l'artiste bâtisseur

que s'intéresse Denis
Doria. Galeriste qui
défend l'Art déco

moderniste, l'auteur est
lui-même architecte.

Pierre Chareau,
un architecte moderne

de Paris a New York, 35,5 e,
editions Michel de Maule

Jm à

LA NOUVELLE ADRESSE

L'Italie à Paris
La Galerie Italienne a déménage pour s'installer dans 450 m2 face à la Bourse du Commerce,

où François Pinault dévoilera bientôt sa fondation. Et Alessandro Pron continue
d'y représenter la création italienne, art contemporain au rez-de-chaussée, design au sous-sol.

Galerie Italienne, 15, rue du Louvre 75001 Paris, tel 01 49 29 07 74

L'EVENEMENT

UN BUREN EN FAÇADE
Une composition de Daniel
Buren sur une façade du
XVIIIe siècle, place Beauvau, ne
passe pas mapei cue. À l'intérieur
de la galerie Aveline, des tableaux
de Buren se mêlent aux ob]ets
d'art ancien. Ces toiles, datant
des débuts de l'artiste, l'antiquaire
Jean-Marie Rossi les a acquises
dans les années 1960. Quel flan !

Le grand losange, travail in situ,
jusquau lOjanvier 2017,
Aveline Antiquaire en collaboration
avec la Gal le ria Continua,
94, rue du Faubourg-Samt-Honore,
75OO8 Paris, tel OI 42 66 6O 29

LA GALERIE

Invitation
au voyage

Créée par Katrme et Béryl
Dessart autour du mobilier

du XXe siecle, la galerie
Scene Inténeui présente

tapisseries, meubles,
céramiques (en photo, un vase

dè Rene Buthaud)
qui évoquent les décors

des paquebots légendaires.

Odyssée, du 25 novembre
au17janvier2017,

4O rue de Verneuil 75O07 Pans,
tel 0984342240

LES VENTES

2 FEMMES, 2 COLLECTIONS D'ART PREMIER
• Une figure, Viviane Jutheau comtesse de Wirt (enphoto, a

gauche). Ne fut-elle pas la première femme commissaire-pnseur
a Paris ? Elle se sépare de sa collection d'art afiicam, dont de
précieuses sculptures du Gabon (enphoro, un masqueKwele),
pour financei sa nouvelle passion: la création d'un musée

reti açant la vie quotidienne des Français entre 1800 et 1950.

Arts d'Afrique et d Oceane, le 14 decembre chez Sotheby's,
76, rue du Fautaourg-Saint-Honore, 750O8 Paris, tel OI 53 05 53 05

• Madeleine Meunier (en photo, devant lei pyramides) fut mariée
à deux personnalités qui ont fait connaître l'art tribal

chez nous: Aristide Courtois, administrateur des colonies
au Congo qui rapporta des centaines d'objets d'Afrique dans

les annees 1930. Et Charles Ratton, très fameux marchand
et collectionneur. Autant dire que les oeuvres que possédait

la dame sont attendues (en photo, un appuie-tête Label Shankadi).

Aristide Cour fois. Charles Ratton au cœur de la succession Madeleine
Meunier les 15 et 16 decembre, Millon et Christie^ a l'Hôtel Drouot

9, rue Drouot, 750Û9 Paris, tel OI 47 27 95 34

s
fr
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I LES FIANCES AU CIRQUE

de Marc Chagall
huile et pastel sur toile
Galerie Boulakia

2 TABOURET de TM
Robsjohn Gibbmgs
Galerie Anne Autegarden

3 SPHÈREROUGE

de Julio Le Parc invite
d honneur du Salon

4 PORTRAIT D'UNE

ESPAGNOLE, gouache

de Kees Van Dongen
Galerie de la Beraudiere

5 DEUX JEU NES

LEOPARDS, bronze
de Rembrandt
Bugatti Galerie

la Beraudiere

LE RENDEZ VOUS

On va à la Brafa
De la traditionnelle folie de Bruxelles, on appiecie l'éclectisme et l'ambiance chaleuielise
132 exposants, de l'archéologie a la peinture contemporaine A signaler le retour d'Anne

Autegarden, antiquaire belge specialiste du design italien et americain Et le coup de chapeau
a Julio Le Parc, pionnier du cmetisme, dont l'œuvre inspire la decoration du salon cette annee.

Brafa Art Pair du 21 au 29 janvier Tour &Taxis 100O Bruxelles

LA PERSONNALITE A SUIVRE

MARIO TAVELLA
II est le nouveau president directeur
general de Sotheby s France. Apres
vingt-cinq ans a Lendl es, il apporte

a l'équipe parisienne son energie
commumcative et son charme italien

L'exposition qu'il va voir.
<Je sors de la Fondation Vuitton, ou jm

découvert la collection Chtchoukme
Un choc1 Attendez t OMS au syndrome

de Stendhal, aux palpitations cardiaques
que produit trop de beaute Imaginez

une piece entière de tableau), de Gauguin,
une autre remplie de Mâtine J'ai ete
aussi ému par les photographies qui
montraient le palais Troubetzkoy,
ou le collectionneur accrochait les

chefs d'ceui're les uns au dessus des autres,
comme on presente fes icones >

La vente qu'il a mise sur pied.
«Celle que nous avons intitulée

De Magntte a Indiana fe 7 decembre
C est un ensemble qui vient du nord

de I Italie - le collectionneur est un de mes
amis - qui compte la serie complète des

Nombres de Robert Indiana, tres rare >

Le projet qui lui tient a coeur.
<Laparution d un ouvrage quej ai dirige
sur les interieurs de l'ambassade d'Italie

a Londres, editeparAllemandi, et illustre
des photographies de Massimo Listn »

L'objet dont il rêve.
<}ai vu a la FIAC les installations d'un
Coréen, Do Ho Suh, qui rn ont séduit

ll cree des chambres en toile transparente,
dont tous les détails, telles les serrures, sont

brodes Lart contemporain me touche
lorsqu'il revêt un aspect decoratif ' >

Le livre qu'il va acheter.
« Les Rothschild, une dynastie

de mecenes en France, sous la direction
de Pauline Prevost Marcilhacy, en trois

volumes Cet ouvrage retrace toute
I histoire de leurs collections et de leurs

donations Pour moi qui [rat aille depuis
vingt ans dans les arts decoratifs,
Rothschild reste lapins belle des

provenances


