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E V E N E M E N T

La BIENNALE,
nouvelle ère

I LX l'L ' LOI 1SL PRO niHRY

La Biennale des antiquaires a vécu. Place à la Biennale Paris !
Avec ce changement de nom, l'événement entame une véritable

révolution. Désormais annuel, il retrouve son lustre grâce à
des critères dc sélection dcs œuvres renforcés et revendiqués
comme les plus exigeants du marché des foires artistiques.
Toujours abritée par la gigantesque nef du Grand Palais,

cette 29e édition, qui réunit les amateurs de peinture,
sculpture, mobilier, joaillerie et horlogerie, présente, du ll au

17 septembre, 93 exposants du monde entier. Mieux encore, elle
accueille un événement exceptionnel : l'exposition d'une partie

de la collection Barbier-Mueller, l'une des plus importantes
en Europe, dont le musée du même nom, situé en Suisse,
célèbre ses 40 ans en 2017. Une histoire de l'art familiale,

construite au rythme des choix de quatre générations
de passionnés. Nos six coups de cœur...
Biennale Pans, du ll au 17 septembre, au Grand Palais, avenue Winston Churchill. Paris (VIII') Galerie Downtown
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Le Corbusier
L'autre visage
du createur

On connaît I architecte moins laitiste
Et pour cause ses œuvies sont rares
François Laffanour fondateui de la
galène Downto\vn a déniche I une
demie elles \ la fin des annees 1940
I ébéniste Joseph Savina sculpte dans le
bois des foi mes a partir de dessins de
Le C oibusier qui seront ensuite peintes
par ce demier II n existe quune vmg
tame de pieces > La piesentation de
cette sculptui e (photo) et son auteur ont
inspii e la scenogi aphie du stand qui mêle
colonnes et giands aplats de couleui
Spécialisée dans le mobihei d ai chitecte
des annees 1950 la galène est réputée
pour ses pieces de C hailotte Peiiiand et
Jean Piou\e La piemieie signe une table
typique du travail réalise apres son retour
du Japon le second une étagère buieau
exécutée spécialement pour une "villa
dessinee a I intention d amis dans le sud
de la Fiance \u ni des annees François
Laffanour a également ou\ crt la porte a des
designeis contemporains comme Ron
Ai ad ou Ettoi e Sottsass < A mes > eux
ce sont les futui s gl ands classiques de de
mam commente t il < Ils s imposeront
dans les quinze ans a \ cnil >

Véronique Bamps
L'experte internationale

de la haute joaillerie ancienne

Bracelet en or diamants Jaunes et
blancs emeraudes et onyx Car te r 1990

Entourée d un pere antiquaire et d un man
diamantaire \eioniqueBampscommence
par dessiner des bijoux Maîs le lesultat
nest jamais a la hauteui de ses attentes
Elle se tourne alois \eis les spécimens
anciens et \mtage J aime leui factuie la
qualite des détails la beaute des sertis
affirme t elle ( omme ce bracelet C ar
tiei (photo) surmonte de deux tetes de

tigre une pièce unique commandée par
une cliente hongkongaise en 1990 Pie
sente a la Biennale depuis vingt cinq ans
Veronique Bamps \ propose cette annee
une selection de 200 pieces dont une bio
che Van C leef & Arpels en platine ornée de
diamants et de saphiis bu mans issue de la
collection Schiaparelli et présentée a\ec
les boucles dci aile assorties
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Casque japonais en fer
laçage et papier mache,
XVII'siecle, Ann 8 Gabriel
Barbier-MuellerSamural
Collection

Collection Barbier-Mueller
Une famille curieuse de tout

«Je ne comprends pas les gens qui se
focalisent sur un seul courant artis-
tique », lance Monique Barbier Mueller.
« Pour nous, la créativité humaine n'a pas
d'époque. » Derrière ce nous, c'est toute
la famille Barbier Mueller qui est mise à
l'honneur. Le père, Joseph Muller, orphe-
lin à 6 ans, est élevé à l'écart du monde par
des gouvernantes, mais découvre, à l'ado-
lescence, l'art et Picasso dans la maison
d'un camarade de classe. «Il comprend

ce jour là qu'on peut afficher autre chose
sur les murs qu'un calendrier des postes »,
raconte sa fille. A 20 ans, il achète, grâce à
son héritage, une première toile.
C'est le début d'une immense collée
lion qui compte aujourd'hui plus de
7000 oeuvres. Sa fille Monique poursuit
l'entreprise avec son mari Jean Paul Bar
bier Mueller, disparti en décembre 2016,
ses trois fils et sa petite fille. « Nous avons
tous apporté notre pierre à l'édifice»,

raconte Monique Barbier Mueller.
« Mon fils, Stéphane, a commencé par
s'intéresser aux pièces de monnaie re
présentant les profils des tsars avant de
rechercher les portraits du xvnc siècle
français, tandis que l'aîné collectionne
les armures japonaises. »
L'exposition s'attache à refléter chacun
des regards des différents membres de
la famille, rassemblés ici par leur pas
sion commune.
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Uk -^5

Collier en titane tourmaline
Paraiba et diamants

MoussaieffJewellers

Moussaieff Je\v ellers
Une succes? ttory

Plus de 56 carats de diamants et une tour-
maline Paiaiba de 57 carats, le collier en
foi me de plume (photo), ultialegei grace
a l'utilisation du titane, est I une des trois
pieces phares leahsees par le joaillier
Moussaieff pour la Biennale Paris Peu
connue en France, ou elle fait lealiser ses
bijoux et pievoit douviii une boutique,
la maison participe a la foire poui la pi e-
miei e fois Réputée pour ses piei res fabu-

leuses, dont un diamant louge et un dia-
mant bleu pai mi les plus rares et les plus
cheis au monde elle a vu son fondateur,
Shlomo Moussaieff disparaitre en 201^
Egalement gl and collectionneui d'anti-
quites orientales, vendues chez Sotheby 's
l'année qui a suru son deces, il a\ait ou-
vert sa piemiere enseigne a Londres, en
1963, avec sa femme, Alisa, qui tient au-
jourd'hui les rênes de l'entreprise

Galerie Brame
et Lorenceau

Pieces rares

Galerie
Kevorkian
La femme millenaire

Galerie
Mathi\ et

Les grands maîtres de l'Art déco

Spécialisée dans I ait d'apies-guene, la ga-
lène, issue d'une fusion de deux maisons
fondées dans les années 1860, «a évolue
avec le temps et la modeimte», souligne
Thomas Loienceau, coduecteur On tiou-
\era notamment un tableau (photo) de Sol
LeWitt date de 1994 «remarquable par
l'ampleui du mouvement et la vibration
des couleuis », note-t-il, et une ceuvie au
brou de noix de Pieri e Soulages, lealisee
en 1970, au reflet lumineux inhabituel

Wavy Bnishstroke
tableau dè Sol LeWitt 1994

Tout en rondeurs, cette dame évoque
la fertilite, malgie un age plus que les-
pectable Datée de 50003 4000 avant
Jesus-Chnst, elle appartient a l'ère neo-
lithique maîs «évoque déjà, avec sa tete
penchée en arnèie, les sculptures cvcla-
diques plus tardives des 'contempleuis"
d etoiles», pi case Connue Kevoïkian,
petite-fille du fondateur de la galène qui
expose aussi des pieces d art islamique et
des miniatures peisanes et indiennes

Statuette feminine en albâtre rjypseux Anatolie
occidentale ou Cyclades neolithique

deee en 2015 la galerie Mathivet se
concentre sul la pei iode Art deco et
les plus grands decoiateuis français de
la premiere moitié du XXL siecle Elle
expose une quarantaine de pieces des
luminaires, des objets de décoration et
du mobilier dont cette pane de fauteuils
« ski » d'Henri Rapin (photo), modele qui
a sejouine, pendant les annees 1930 dans
un petit salon du palais impei ml de Tokv o,
aujourd'hui musee métropolitain Teien

Fauteuils ski > en sycomore et metal
Henri Rapin circa!933


