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Forte de son succès de l'année dernière, la manifestation réunit à nouveau
galeries, maisons de ventes et institutions muséales proposant une sélection
de pièces rares et convoitées.
con.sacrée À la gestuelle expressive
de l'artiste chinois Chuang Che.
Le Japon, quant ~lui.ne œss< de
crutalliser le désir de,, amateurs, qui
pourront décotwrir sur le stand de la
gal"ric E.<pace ♦ un magnifique inrô
(petite boite à compartiments) orné
<l'un• libellule (un embl~me p ris~
par k ~ samournî!i) qui appartint à
Siegfrid Bing, le célèbre marchand,
collectio nneur et eritique d'art fr.\nçais d'origine allemande qui fut le
c hantre du japonisme à Paru au
xrx* siècle.
Les grandes maisons dt> ventP~
rl\-'a Jiseront elles aLLSSi d'audace pour
atttrer des quatre coin5 du monde

To u:-. les a.rnatcun en conw na.ic nt .
11 m:l.nquaJt un t"\~ ne mcnt de taille

pou r c-dfbrer d,gncmtnt le--. a rts
a..\l.ttiqucs dans la cap1tah.• fran-;.at'(" C~ tn 2018 â lïn1uat1w de
l'as,oc1a t1on tipon)me Prin tC"mps
a ,1all<IU<'. c r ~aJon exclus1vt>m e nt
dt;<lw RlL'( arts de 1'A., 1e "''~ t donnt'
pour mL"-.SIOO dt" tt,-.er des liens pn,, lëgies r ntff' le\ d1tTe~nts acteuN

du ,e-cteur - consenateun. ma.i'-OO "- de ,ente~. ma rchandiç, collcct1o nnc ur.;..,. afin dr- conforte r
l'anflucnœ de Pan"' dans et•tt c <iipe-

r1aht('. Apres lt"' -.ucœs remporte l'a n
pa.,'-t:. la ~o nde 1..'U1l1on , 0 11 son
nomhrc de pa.rt1c1pa nt.' p.1...,sfr d t>
,1 8 • 15. p.un,1 l"C{u,L, 24 galen<,.,
H~ ma1wn, cle , ente--, l'l J in,tttu h on, mtL'-taJe~ .. Crrrr cf,., "l.f1U7 -pr.c
,~, l',.,,r.ic;- mr,,,, du pn irt f d nou:

les coll<."Ctionneurs et les conservateu rs d e musée. Telle une divinité

&mnm~.c pc·r ,undr.fli qut lrt.YJ,rmer,J

crro bmifiqur pour tou.c rt apport rra d u dyrurm , cmr a u marché
pan..,,r n • . tq>ltqul• ~ n pres1denL
le marchand Anto 1nt.' Barttn•

Telle une divinité hindoue,
il faudra démultiplier sa
tête et ses membres pour
courir d'une maison de
ventes à l'autre en quête
du plus bel objet!
Ct·rk ... à r m-.tnr dl' ('e qui "-{' pa.., ...e
.,u~ fo1rt·, A.-.i.an Art in London t'l
A, 1.1 \\'ed ..
York. ce ,ont en
.\7-UlÙt· maJon te )("(. rollt'Ct 1onncunt
1,-.. m.1f"('hand c. dunm, qui font le
, k plact•mt.' nt t>l dt,pt·nt h• prn d~
c•hJt 1, Ile. c:·~t, :• re nt d':ultt.· urc; pa.r•
t1ruh,:n.·nwnt fnand, dt• JX•i ntu~
d ., .... 1~1u.·,. dt• me ul>lt , .rnc ,cn3'.
ch- pu r ... d aine~ l't d <' p 1t-c-r, t·n
brvnll". 4ui dr mt·tm.· leur matt·nJ u
d t> pn-d1lt-ct1o n l ..r, Oct·1<lt>ntc1u, .
t1u.u1t J t'u, ..w tlt'nt d ~wanlJf:l' leur
dt·, olu ,ur fl', ubJrL, funt•r,11re-- en
h ' !' f t' n lll l' i.J,·-. 1r.1n a n-..: Tan~).
fllt•lllt' .., )Un .L''L--t&.·ctq,m, pt·u à Ullt'
nu,·tu 1l1on <l,... m0t.lt• d th ·, gout,
\ 11L"I........ Jnn Chn,tupht• l l1nc,, - 4111
r r, ..,·ntn.1 un rn.t~fllfiqu,· b1Klh1'1tl\ t fu ';,_r- fh,u .t prr,.,,., 11 1n~d •1t·
l •'I, r 011 pr l\ n : t l fi ),;i•r ml ,ur
•111 , ..1.t.tl,,..,'1Jt• tl,· I Jr111111t d, un:.!
11, ,·1,;,1(1t "'·, ,,t r rr ,<tt ftf d, ,-,u, ..
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afnca1n On peut ainsi acqut.' nrdes
, td cs indiennes a des prü oscillant
entre J0 OOO c·t 15 0000 ~uros. Par
~ n d a.\.S1C1Sme et son êlegance, l"art
khmer ;oull tou;ouN d 'un<' grande
f:\\ eur auprfs des amate ur~ d"art
d.,1at1que, qui e ~igent t'('pt.'ndant
d 'ètre ra.-.sure~ sur 1a prun:nanc~
de-, p1c<'t", laquelle doit êt rr UTéprochabl• l.a galerie J,1cqU<'> Bamre
a ains i sclt-ct1onné un magnifique
tor.,, ma.sculm en grès gris datant de
l'époque Baphûon ( x1• <iède) pa.<sé
t.·ntn • lt•s marn:, d'un collectio nneur
suisse qui l'a c1,c qu1$ en 19ï 0
UN MAROtt D'AMOUREUX. DE
CONNAISSEURS ET DE PASSIONHts

Etablie dcpu15 1999 sur l'île SaintLou1 s. l.i g.ilcrie A ll',t\ Rc nJrd
,·t..~ l fait unt ~pécialtté du marché
de l'.ut ~ lam1qut• et mdwn .i Pans,
<'l o r~a111c;e <le no mbre u'i~S è~po\l llons tissant d e!t ponu entre le!t
t:uhun " c l les epoque-; Pour r f'tk
(;('(:Olld~ t-d1uon de Pnutemp~ a,..,w.
t1qui.:. l•llt• pre~•ntc une .Wlt'(_"t Jon de
pcmtun.'!t mogholes l't 1nd1ennes
d.1t.111t Jc!t xvu~-x1~ ~ièrle" (d o nt
une t·h..1.rn1,tnh' m imaturc mon·
1rant • Kn~h11u rt Rmllw uu bord
d u ,u ,., ·,rn • . a u , rott·~ d 'un
cn=-emblt..· d ù l,Jl't~ t·n ,Jf);l'llt é m.11lle
pru\l'n.int Je Lu-.:hrli>\\ ,. IJ ,i llt.• de-.
nah.tb!:>. , ,ort, df / )j'Y' dt' Cot ai{"~

dn uJrr,t .. Le J CUlk' ITIJn·hand
, c rt'JOtlll de , u1r am H·r un'-' nou ,.•lk .:_, 111·r.u1nn <le rolh.'\·thmneurs
u•,twn... qui .11:hl knt ;iu,,1 h1en dt...,

Titt d~ 8ouddh.a, rc'ffit' dr Chian,: Mai,
X\'"' sik-lt.

Tiuülaod~. alliagc,nii,Tnu.
roUtttion partia,I~~ frattçaiv
as.wmbltt ~nt:tt 1968 rl l97"L

pu:"C't..-s anciennes de leur culture tiue
de l'art contempor.tin. û n 'r# ,n
u srns fXl$ un ha4ard ri lt groupt
.\!Cf/ a inv«ti dan, /1ndia Art
Fair [après deu, ans. l'organi.,ateur
d'Art Basel a toutefois annone~ eu
janv1ervoulo1r w n<lre ses paru ~uf
si a ucun rfprene ur ne !)C pn'.-sente].
Cl(

// ni, sonbl, d'aill~ur, qUR lufron•
tièrt8 mtrt lu differrnte., m tiguric~
d'art tt d 'a di,trors sont J, p/u4 en
plu., cot!uqt.U!a•, s'cnthousJaSme-t-il.
Six'cial1sée dans l'ab,tr..ction asiatlljUt', 1a galerie Sabine Vazieu:<
propo~e ra ain~i une expositio n

hindoue. il faudr.i ainsi démultiplier
~ li-te- ('\ ses rnt..·rnbn...-s pour cou rir
ÙL· l'une ;l l'autre en quête du plus
bel objet! Parmi les pittes les plus
séduisantes, on citera che-~ Aguttes
œ tte exceptionnelle robe impériale
d, la période Qing. chez Tajan cette
plaque en jade de la d)11astie Qing
également, ou b1l'n encore. cht z
Sothcby's, œ tte r:t.r< statuette d 'Amita yu s t.•n bron1e doré de Mongolie
dat.ant du xv111' siècle ...
Si ce rtain s marchand s s'i nquièt tnt dt l'éventutl tassement
de la clientèle chino1se. observê
notammt'nt lo rs d(•.!t dernières
ventes ll("\\ ·)Orkaisl'S, d 'au t res y
voie nt au oont.raire une chance for-

midable pour les collectionne urs
curupéem de se r.utraper. Même si,
pour Frédéric Rond - dont la galerie
lndian Heritagc e:.t spécialisée dans
l'a rt de l1nde tl de l'l-limalaya -,
le marcht de l'art asiatique reste
malgré tout un marché <l'amourelLx,
de connaisseurs et d e passionnés.
lllltlllŒfilOfntOV-sotNlnu

PrintemJH u iatique Pa.ru, 6-17juin
2019 , daru 45 li~ux parisien.~
pri.ntemp,-asial'ique-pruis.oom

2• édition pour
Je Zurich Art Weekend
Lo.nœ tn 2016, le Zurit h .\rt
\ \ "L•c-kcnd rc,;t>nt le-, ï. ts rt 9 Juin
dall\ la al<' hehétiquc,Juslc a.-ant

la semaine d 'A rt Ua,,d. ln<t1tution>
(Ku11'tha"', Kunsthnllc, ~ligros
Museum. Museum Rictl>erl(.
Fondation Luma.. .), galeries (dont
1Jau<er & Wirth. E,.i Prt><nhuber.
l.t·")' Gon.')', Gmurl)n'ik& et dcu...~
g,tlt•n('c.. 1mitëes, )1.lgjc1,10 Spaœ-,
de l'rkm, et T.u1g Contempornl)
Art, basée à Pékin. lion~ Kong
et BMgkok). mais au~~i t,paœ,
alt,, rnatifs (Cabaret Volt.ure.
Par~ett's Spaœ... ) :u:,11eillcnt
quelque <inqu:mte ~éntmento.
t\'J)O'lilHJO\ OU \ l'ntic;.1wgcs.

Au men u : de~fc>Ckt,üJ...
de< r<·ncont.res a, a· k, ,Lrti.-.tc~.
dt, ptrfnrmance, ainsi que
des débats autour ,le l'art
et d l'S M:iences. AL
,urich■rtl\ttkend.rom

Culture~ Bruxelles fête
les arts extra-i!uropéens
Du 1'.l au 16 juin,• Cultu~s.

The \Vorld A.ru 1-'n.ir• in\'ollt
le quartier du Sablon. au cœur
de Hru..ell,'S. Scion le même c,prit
c.1ue le• Pa.rcours des monde,; ..
p..iris ien. une déambulation
au fil d,·\ gakrib et rnareho.nd,
p.1rt1c1pants, ellt" rc~upr

les membres de trois :'.l.)Soc.:iahons :
llrun~afpour 1~ arts prt.•micrc.
(1...., plu< nomLrt'lL,), AAH pour
1...., .,ru a.,iat1qu~ et h B.1"f pour
lt!> ,mt1quitês d.1.\:,1qut Plu1;.ifur.,
('ni;cignes non belg,, p:u11r1pènt
am: réjoui,~'Ulc-es, trllbo la new) ork.,i~• linier l-'rank. h 11111,1.na.i~
DJ.ltnn Somaré ou 1, csp.ignol,·,
Montagut et David ~rr... AL
C'Ullurn--brus,e.ls.com

Masterpiece London,
derniers achats avant l'été

c·,.,1 Li derniere ~ran<le foire
d 'art ft c.!'anliquitc:'-, J u (.("mt...,trt'
a.,ant la. trl"\c c~thalc · du
27 JUlll au 3 jmllet, M.L>lcrpl<'C'e
London reunit 1~0 npfl&:lnU
1ntcm at10nau., mêlangu..nt dt:o.lgn,
jo,ullt"rit", t..:1bleau, t:t autre, ohjrt:,
dr r omoitut.> <lr l'Antiqu1t.,.• à no,
jou~. IX:s ,;.ù, rit.>~ p.in-.u:nnr~ cm
),l 11~\0i"-.'~ t.e!h: ~ qut C1umd. ll. i:h·,
D,• Joncl.hr,,n•, L,· Enlum1nu,..,,.'
Yann h rranct111, ~t.tr GrJf.
~hrctlh t·_ ~fatluvrt, Perrin uu
Stt:111111) 111t•ront p~ nt~
La foirt ;1 .uinoncti \.t p11rt1 pat 0 11
au S.tlon l·intt Art .U1.1 a
lfnr K.cm,:., du
!,
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Cal1inet.. fin du X\ t r" ,itclC", ori~ nc
probable' Guang.,J m. ChiM du '"-id

laqu~ wr boU f'U•tiquf'. ~
ftrn.i~ m nii,.,...,. dor"f'
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