SALONS ET GALERIES

La CNES s’invite au
Salon des livres rares
& objets d’art
Pour son rendez-vous annuel au Grand Palais,
le Syndicat national de la librairie ancienne
et moderne (SLAM) innove en proposant
deux salons en un : le Salon international
des livres rares et... des objets d’art.
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Tandis que 150 libraires spécialisés venus du monde entier exposeront comme aux éditions précédentes un précieux échantillon de livres, gravures et manuscrits ayant
trait à l’Histoire, les voyages, la gastronomie, la littérature, les beaux-arts ; des experts en objets d’art seront à
leur côté pour présenter leur savoir-faire. C’est la première fois que la Chambre
nationale des experts spécialisés en objets d’art et de collection (CNES), créée il
y a 50 ans, participe ainsi à un salon. Elle sera représentée par une cinquantaine
d’exposants et disposera d’un espace particulier avec un cabinet de curiosités.
Le musée franco-américain de Blérancourt, invité d’honneur, déploiera une exposition sur les relations transatlantiques et le département des Estampes et de la
Photographie de la BnF pésentera un florilège de pièces illustrant les relations
entre les deux pays. M.-A. B.
Salon international des livres rares et des objets d’art, du 7 au 9 avril 2017, au Grand
Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris. www.salondulivrerare.paris
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Comment s’est imposée l’idée d’associer des experts
à un salon jusqu’alors exclusivement orienté vers
le livre?
Cette collaboration s’est faite assez naturellement
dans la mesure où le livre est au centre du travail de
nos experts : des experts spécialisés dans ce domaine, bien entendu – je pense notamment à André
Querton, expert en bande dessinée, qui sera mis à
l’honneur lors de ce salon et présentera plusieurs
planches originales inédites – et de tous les experts
de manière générale, car le livre constitue l’outil premier, la référence la plus fiable dans laquelle nous
puisons en priorité pour mener nos recherches.

Entretien
avec Geneviève Baume,
expert en bijoux et
présidente de la Chambre
Nationale des Experts
Spécialisés en objets d’art
et de collection.
Propos recueillis
par Marie-Amélie Blin
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C’est la première fois que la CNES participe à un
salon. Qu’en attendez-vous ?
Sortir de l’ombre. À force de travailler discrètement
derrière les commissaires priseurs pour les ventes,
aux côtés des tribunaux pour les litiges, nous
avons fait oublier notre existence au grand public
qui ne sait même plus à qui s’adresser pour estimer la valeur de ce que des héritages leur ont mis
entre les mains. C’est d’autant plus crucial aujourd’hui que la génération qui aimait les objets
d’art est en train de s’en aller. Elle laisse ses biens
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à des jeunes qui ont la curiosité de reconstituer à
travers eux leur histoire familiale, mais ignorent
souvent comment s’y prendre. À nous de venir à
eux pour leur présenter notre savoir-faire et jouer
notre rôle de rouage au grand jour.
Comment comptez-vous présenter votre savoir-faire
lors du salon ?
Sous la forme d’un échange. D’une part, nous présenterons notre travail : des mini-conférences sont
organisées, des films réalisés en partenariat avec
la Biapal dresseront les portraits de certains experts, tandis qu’une cinquantaine d’autres seront
sur place pour présenter leurs spécialités (peinture,
bijoux, horlogerie, instruments de musique...) et exposer des objets insolites, rares, étranges, réels ou
virtuels au sein d’un cabinet de curiosités. Et de
l’autre, les visiteurs sont vivement invités à participer : nous les encourageons à venir avec des objets
à faire expertiser, à nous demander des conseils, à
manipuler eux-mêmes des objets d’art curieux numérisés et modélisés en 3D, avec quelques expériences en réalité augmentée... Nous cherchons
particulièrement à attirer l’attention des jeunes,
parce que c’est à eux qu’il faut passer le flambeau.

FLÂNERIE GRAPHIQUE
CHEZ ALEXIS BORDES
Aux sources de la création artistique, le dessin est à l’honneur à travers une séduisante moisson d’une trentaine de feuilles proposées
de 10 000 à 175 000 €, réalisées à la sanguine, à la pierre noire, à
l’encre, au pastel ou encore à la gouache (mentionnons une lumineuse
Ruine d’une villa avec des jeunes baigneuses, signée par Jean-Baptiste Lallemand vers 1765). Schiavone, Andrea Boscoli, Bartolomeo
Passarotti, Le Guerchin : le parcours s’ouvre avec éclat sur un florilège
d’études dues aux maîtres de la peinture italienne des XVIe et XVIIe siècles. C’est ensuite aux artistes actifs en France que l’exposition fait
la part belle. « Il y a une jouissance extrême de pouvoir passer du dessin à la peinture et réciproquement » confie Alexis Bordes qui dévoile
ici plusieurs études préparatoires comme cette grande sanguine d’un
mètre de large représentant Le Siège d’Audenarde, réalisée par Adam
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Frans van der Meulen et son atelier (datée vers 1684, la toile est
conservée au Louvre), ou ces deux ravissantes études de personnages de Louis-Léopold Boilly, préparatoires à L’Averse (1805, musée
du Louvre). Le tournant du XXe siècle est particulièrement bien illustré par des artistes aussi variés que Maximilien Luce – qui figure
dans une chatoyante huile sur papier des ouvriers sur les quais de la
Seine –, Edgard Maxence dont le « tempérament d’enlumineur » s’exprime à travers un délicat portrait de femme, l’autodidacte et singulier
Georges-Charles Dufresne ou encore Maurice Denis, le « nabi aux
belles icônes ». Le catalogue est aussi rigoureux et bien illustré que
parfaitement documenté. M. E.-B.
« Dessins du XVIe au XXe siècle », jusqu’au 21 avril à la galerie Alexis
Bordes, 4 rue de la Paix, 75001 Paris. www.alexis.bordes.com

KOURO, CHANTRE DE L’ART ABSTRAIT GÉOMÉTRIQUE
Trois galeries se sont associées pour donner vie à une exposition
consacrée à l’abstraction géométrique prenant pour fil rouge la collection rassemblée par Jack Kouro. C’est en parallèle avec une belle
série de dessins préparatoires d’Auguste Herbin, dont il fut l’un des
plus fervents collectionneurs, que l’on découvre l’univers intime de
cet ami des maîtres de l’abstraction, au gré de documents d’archives
présentés par la galerie Jean-François Cazeau. Rejetant définitivement la figuration après une courte « rupture-rature », entre 1921
et 1926, Herbin s’impose bientôt par sa radicalité dans des peintures
comme Spirale dynamique (1928) avant de s’illustrer dès 1946
dans le combat pour la reconnaissance de l’abstraction. Ses toiles
sont présentées à la galerie Le Minotaure et chez Alain Le Gaillard,
aux côtés d’œuvres d’Étienne Béothy, František Kupka, László Moholy-Nagy, Jean Hélion et bien d’autres. M. E.-B.
« Art abstrait géométrique : des origines aux Réalités Nouvelles autour de la collection Kouro », jusqu’au 27 avril 2017 à la galerie Le Minotaure, 2 rue des Beaux-Arts, 75006 Paris, à la galerie Jean-François
Cazeau, 8 rue Sainte-Anastase, 75003 Paris, à la galerie Alain Le Gaillard, 19 rue Mazarine, 75006 Paris. www.galerie-leminotaure.com /
www.galeriejfcazeau.com / www.alainlegaillard.com
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