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Peter Brueghel lejeune,
Paysage dh'ver osée
patineurs v 1616
huile sur bois 40 x 57 cm

Heath&Wmg,
Cadran mecanique
o anneau universel
equinox^' Londres
v 1760 acier dore et
argenté H 40 6 cm
GALERIE DELALANDE
FARS

TEFAF, LE TEMPLE
DE L'ART
Décrite comme un
« rendez-vous /ncontournab/e »
et un « musee a vendre »,
la Tefaf de Maastricht fête
ses 30 ans et a amorce sa mutation
en lançant des foires a New York

Haut lieu de lart pour les inities et les profanes, la Tefaf reste la plus
prestigieuse foire d'art et d'antiquités au monde, attirant grands
experts et marchands, collectionneurs et institutionnels Avec a
Maastricht, son lieu fondateur, un vertigineux panorama a 360°
sur sept mille ans d'art Lan dernier, un virage a ete amorce, avec
l'audacieuse mise en orbite de deux foires satellites, a l'automne et
au printemps, a New York Tefaf NY Fal! en octobre (arts decoratifs
de l'Antiquité a 1920) et Tefaf NY Spring en mai (art moderne et
contemporain, design) Apres le lancement réussi du premier etage
de la fusee, il faudra juger a plus long terme I e premier objectif a
en tout cas ete atteint, a savon pallier l'absence des visiteurs amé-
ricains ne se déplaçant plus en Europe en allant sur le terrain, et
capter une nouvelle clientele locale de musees et de collectionneurs
dotes d'importants moyens
Pour cette edition anniversaire a Maastricht, il y aura deux cenl
soixante dix exposants de renommée internationale, ainsi que cinq
heureux elus sélectionnes pour la Tefaf Showcase, vitrine réservée
aux galeries récemment établies et éventuelle « antichambre » dc la
Tefaf Leurs domaines sont varies On découvrira deux marchands

Bras d'une statue
portant a lor g ne uno
lance Rome Ie siecle
bronze L 73cm
HARMAKH S BRUXELLES

londoniens, Ehsabetta Cipriam (bijoux d'artistes) et Lullo Pampou
hdes Fine Art (sculptures et tableaux de maîtres toutes époques)
aux cotes du Parisien Renaud Montmcat Art d'Asie, de la galerie dc
Kyoto Sokyo Gallery (céramique, art moderne et contemporain) et
de la Bruxelloise Tribal Art Classics
La Tefaf panache toujours habilement les spécialités et accueille
dix-huit nouveaux exposants, dont les galeries parisiennes Bernard
Dulon (arts d'Afrique et d'Oceame) et Jacques Barrere (arts d'Asie),
et De Backker Medieval Art (Belgique) Sans oublier lart contem
poram avec la galerie Andrea Caratsch (Suisse) et le design avec la
galerie Kreo Plusieurs ont ete reperes grâce a Showcase, comme
Xavier Eeckhout (Pans), specialiste de la sculpture animalière du
xxc siecle, ou la galerie Delalande « Hy avait une envie partagée de
la Tejafet de nous mêmes d'exposer des spécialités Marine é- Sciences,
qu'il n'y avait plus a Maastricht », co une la galerie, qui prépare un
decor somptueux sur le thème de l'astronomie, avec des objets ex
traordmaires V. DE M.

TEFAF MAASTRICHT, MECC Forum 100,6229 Maastricht, Pays-Bas,
www tefaf com du 10 au 19 mars
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AnmbaleCarrache,
Portrait dune femme

africaine portant
unepenaute v 1585

huile surtoile
60x39 5cm

TOMASSO BROTHERS P M E
ART LONDRES

RARECARRACHE
Grâce aux recherches de la galerie, on dispose du pedigree com
plat de ce portrait extrêmement rare et envoûtant du célèbre
artiste baroque italien, qui a notamment appartenu au roi Phi
lippe V d'Espagne Parée de boucles doreilles en perles, cette jeune
femme arbore un collier de corail rouge (souvent utilise comme
attribut allégorique de lAfnque) et presente mystérieusement au
spectateur une piece d'horlogerie d'un grand luxe

Tyra Lundgren,
Urne 1930 terre
cuite emaillee
H 70cm
ER C PH L PPE PAR S

CERAMIQUE SUEDOISE
Spécialisée dans les arts decora-
tifs du xxe siecle, la galerie Eric
Philippe presente cette grande
urne Art Deco ornée de motifs
en relief jaunes et bleus, ou evo
luent des figures humaines, un
poisson, un dauphin, et dont le
couvercle est surmonte par un tri
ton chevauchant un poisson Tyra
Lundgren (1897 1979), artiste sue
doise, avait réalise cette piece en
deux exemplaires pour l'Exposi
lion de Stockholm en 1930 Lautre
exemplaire est conserve dans les
collections du musee Rorstrand,
en Suede

BELLE AMULETTE
Collectée in situ avant 1923, cette tres belle amulette aux formes
déliées est une paisible représentation de la maternite On est
captive par le visage impassible de cette mere aux yeux clos al
laitant son enfant, agenouillée dans une superbe posture, et par
la remarquable patine ancienne de cette piece Ces amulettes
magiques Lumbu Muswmga, parfois décrites comme « idoles
portatives » appartenant au devin guérisseur et au sorcier de la
tribu avaient une vocation protectrice V. DE M

Entourage
du peintre de Dirce,

Vase cratère en
dache a figures

rouges Italie du Sud
v 400 370 av J C

terre eu ite H 42cm
ROVALATHENAGALLER ES

NEWYORK LONDRES

HISTOIRE DETHEBES
Ce vase cratère aux flancs genereux
provenant d une collection privee
représente Cadmos, fondateur
de la ville de Thebes, en train de
tuer le dragon, dont il est vain
queur au terme d une lutte féroce
Sur les conseils dAthena, il disperse
ensuite les dents du dragon, qui
donneront naissance aux Spartoi,
les « hommes semés », premiers
citoyens de Thebes La scene est
composee avec un raffinement et
un equilibre parfaits

Talisman ou amulette
Muswmga lr bu Lumbu
Gabon XIXe siecle
bois H 15 5cm
GALERIE BERNARD
DULON PARIS
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FLEUR PERSANE
Exquise évocation, cet iris est
I œuvre d un artiste persan célèbre
pour ses ornementations en marge
des manuscrits, inspirées de gra
vures européennes, de peintures du
XVIIe et de dessins a la détrempe,
avec une prédilection pour les
compositions florales et les sujets
féminins II a contribue aux pein
tures et decorations d'un somp
tueux album compile entre 1734
et 1759, probablement pour Mirza
Mahdi Khan Esterabadi, historien
de la dynastie des Afshandes, et
conserve au musee de I Ermitage a
Saint Petersbourg

Claude Lalanne,
Chaise aux
branchâtes
1995 1998 bronze
et laiton pa me
LARC EN 5E NE
PAR S NEWYORK

ETONNANT MARQUE!
Cette œuvre inattendue dAlbert Marque! (1875 1947) étonne
par son sujet intimiste aux accents nabis, tout en annonçant claire
ment la période fauve avec ses couleurs vives et franches On assiste
a une scene d'intérieur d une grande simplicité, saisie sur le vif, ou
figurent sa mere et sa cousine, lisant et cousant au salon, dans une
atmosphère contemplative chere a I artiste ll s'agit d une œuvre me
dite restée jusque la dans la famille du peintre

FANTAISIE VEGETALE
Provenant d'une ancienne collection privee française ce siege a
ete offert par I artiste au proprietaire en 1998, sur un modele cree
en 1995 D une tres grande élégance, cette Chaise aux branchettes,
ode a la nature est tres emblématique du travail de Claude La-
lanne (nee en 1924) qui na cesse de s inspirer de la fantaisie in
finie du monde vegetal Sa composition originale, tout en finesse
et géométrie laisse la place a une délicate asymétrie

Albert Marquet,
Femmes au
salon v 1903
huile sur carton
45 5 x 38 cm

Munammaad
Baqir, Iris mauve

ran v 1750
ouachesur papier

20 x H cm
GALERIE KE^ORKIAN

PARS

Fernand Leger,
Les Femmes

a h toilette 1970 hu le
sur toile 63 5 x 46 5 cm

LANDAU FINE ART
MON REAL

BEAUTE MECANIQUE
II y a dans cette œuvre la puis
sance de la beaute « mecanique »
de Leger, qui joue avec I imbn
cation des formes créant une
osmose entre les deux person
nages qui s'intègrent également
étroitement a leur environ
nement Au début des annees
1920, Leger reintroduit le nu
feminin dans sa peinture, sans
renoncer a son vocabulaire for
mel, a ses elements mecaniques
ou géométriques L harmonie
chromatique et la palette res
tremte contribuent a la sensa
lion d'unité du tableau V. DE M.


