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SALONS et galeries

De gauche a droite
emilie Zocchi Mark
TVra/n enfant écrivant
Groupe en marbre de
Carrare H 188 cm
Galerie Chadelaud
©DR
Jacopmo del Conte
Sainte Famille Huile
sur bois 88,5 x 64 on
Galerie Maunzio
Mobile © DR
Mimmo Rotella,
Décollage, 1959
Décollages sur carton,
45 x 38 cm
Galerie Tornabuom art
©DR
Appliques en bronze
ciselé et dore a
deux bras de lumière,
epoque Régence,
50 x 17 5 cm
Galerie François Leage

Paris : la Nocturne rive droite
Devenue une institution, la Nocturne rive droite accueillera à coup sûr cette
année encore une foule de connaisseurs et de curieux Soixante-dix galeries
ont répondu à l'appel de cette seizième édition.

Pour l'occasion, certaines galeries proposent
une selection de leurs dernieres acquisitions
ce qui sera le cas de Talabardon et Gautier qui
dévoileront leur 'accrochage de printemps",
de Guy Bellou, Patrice Bellanger, Fouquet
Antiquités, Mendes ou encore de Jean LOUIS
Danant Cependant la plus grande partie des
antiquaires organise de véritables exposi
lions Plusieurs ont fait le choix d'accrochages
thématiques ainsi la galerie Aaron montrera
les oeuvres de Corinne Cuellar, tandis que
Bernheim Jeune accueillera celles de Carzou,
Mathias Ary Jan se consacrera a son artiste de
prédilection, le peintre voyageur Felix Ziem La
galerie Chadelaud qui a délaisse son espace
du faubourg Samt-Honore, bien place maîs
TORNABUONI
3805942300501/CLA/MBM/2

trop exigu, recevra dans sa toute nouvelle
galerie du 3 rue de Miromesnil ou l'on pourra
admirer un florilège de sculptures d Emilio
Zocchi, Lucas Madrassi et des créations
d'Edouard Lievre, Barbedienne, Emile Reiber
ou Ferdinand Duvmage Chez Tornabuom, les
visiteurs pourront profiter des derniers jours
de I exposition consacrée aux déchirures de
Mimmo Rotella Pour sa premiere exposition
en France, le peintre abstrait Sugawara (ne
en 1962), dont la technique traditionnelle
mêle encre de Chine et pigments mineraux
sur du papier japonais, a choisi la galerie
Tamenaga qui déploiera une trentaine de ses
toiles Restons au Japon avec la galerie Yoshi!
qui montrera des gres de Bizen Situe au sud

de Kyoto, ce site qui connut son âge d'or au
XVIe siecle avec le developpement de la
cérémonie du the, a su tout en gardant ses
techniques traditionnelles s'imposer au sem
de la production contemporaine Dans une
veine plus classique, pour sa troisieme parti
cipation a la Nocturne rive droite Mauncio
Mobile qui poursuit ses 'ncerche di un antiquano' montrera une rare Sainte Famille
donnee au Florentin Jacopmo del Conte
(1515 1598) Enfin chez François Leage,
l'on s'attardera devant une majestueuse
paire de fauteuils d'époque Louis XIV en bois
dore et sculpte et une délicate paire d'appliques en bronze ciselé et dore a deux bras
d'époque Régence, a decor de bustes
d'homme et de femme, tres proche du style
de Gilles Marie Oppenordt
Nocturne rive droite, le 6 juin 2012 de I7h à 23h
wwwart-nvedroite com
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