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LA RlVE DROITE FÊTE
SES GALERIES EN NOCTURNE
PAR ALEXANDRE CROCHET
__ Une soirée pour déambuler à la tombée de la nuit
parmi les meilleures galeries du 8e arrondissement de Paris,
c'est ce que propose demain mercredi le « Nocturne Rive
droite », 17e du nom. « À la différence des foires, lors de cet
événement, marchands et galeristes reçoivent chez eux. Tout le
monde n'a pas le temps de venir dans les salons », remarque
l'antiquaire François Léage, cheville ouvrière de ce Nocturne
dont l'éclectisme est le maître mot. Du mobilier ancien à
l'art orientaliste, en passant par la peinture du XXe siècle
ou contemporaine, les visiteurs auront l'embarras du choix.
« Cette année, les galeries de la rue de Miromesnil [avec les
galeries Dll spécialiste de Bernard Buffet et Visio dell'Arte], qui
fait un retour en force, nous rejoignent », se félicite François
Léage. En tout, sur 72 galeries, 13 participent pour la
première fois. Parmi elles figurent la galerie Louis Carré
& Cie, avenue de Messine ; la galerie de l'Exil, avenue
Matignon ; Tobogan Antiques, spécialiste des arts décoratifs
1900 (dans la même artère) ; Brame & Lorenceau (art des
XIX e et XXe siècles), boulevard Malesherbes ; ou encore
Jean-François Heim, spécialiste de la peinture ancienne et
du XIXe siècle. La galerie Guillaume a invité la comédienne
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Caroline Loeb à lire des extraits des Carnets de Shirley
Goldfarb, dont l'enseigne expose des oeuvres abstraites.
Jouant la touche contemporaine, François Léage a quant à
lui fait appel au décorateur belge Christophe Decarpentrie
pour créer un dialogue entre mobilier du XVIII e siècle et
œuvres produites spécialement par l'artiste Andrey Zouari.
La galerie Tornabuoni, pilier du Triangle d'or, explore de son
côté jusqu'au 20 juillet l'emploi de la blancheur dans l'art
italien d'après 1945 à travers une soixantaine d'oeuvres... I
NOCTURNE RIVE DROITE, mercredi 5 juin de 17 h à 23 h,
75008 Pans, www.art-nvedroite.com ;
CONTACT : Galerie François Léage, 178, rue du Faubourg Samt-Honore,
75008 Pans, tél OI 45 63 82 46, www.francoisleage.com
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