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LUCIO FONTANA Cancero Spinale 1960 huile surtoie 125x165 cm Tornabuom Art Paris

Tefaf, un salon éclectique
Chaque année, en mars, les amateurs du monde entier affluent à Maastricht, aux Pays-Bas, vers cette foire
longtemps restée très classique Maîs qui évolue depuis peu vers 'art contemporain.

C

'est le plus important salon international
d'art et d'antiquités La qualite des objets
proposes en fait le salon de I excellence Cette
qualite est reconnue par ses visiteurs", rapporte
fièrement Je in Francois Heim, marchand fran
cats installe depuis cette annee a Bale, en Suisse,
ct present depuis -vingt trois ans a Teraf fl hc
European Fine Art Pair) a Maastricht aux Pays
Bas Specialiste en tableaux anciens, il met
chaque annee de cote ses plus belles tram iilles
pour l'occasion, comme ce tableau d une ordi
nation episcopale par le pape Benoit XIV en
1^56 que I on doit au célèbre vedutiste Giovanni
Paolo Panmi I a galerie londonienne Richard
Green emporte, quant a elle, aTefaf une selec
Tous droits réservés à l'éditeur

lion de peintures impressionnistes et modernes
(Sisley Pissarro), a côte d'un bel ensemble de
toiles de maîtres flamands, a l'instar dune
Femme nourrissant un perroquet de Caspar Nester,
considère comme un chef d'œuvre du
XVII siecle La section «Art moderne delà
fcfaf s'est progressivement étoffée depuis une
dizaine d annees Repartie sur un quart de la
foire (environ 8 a o o rn , un peu plus de la moi tie
d'une biennale des Antiquaires) elle réunit
45 galenstes d art des XX et XXIe siècles La
galerie lornabuom, qui y participe depuis
quatre ans, exposera un beau Concetto Spaziale
jaune (19(10) de Lucio Fontana, de la collection
d'Enrico Crispolti, l'auteur du catalogue rai

sonne de l'artiste, ainsi que le tableau Vegetaux
de Jean Fautner, qui reçut le Grand Prix de la
biennale de Venise en 1960 <J aurais aussi bien
pu emmener ces œuvres aArt Basel Hong Kong
(qui se tient en même temps queTefaf)> observe
son directeur, Michele Casamonti
Aussi gigantesque que sonia Tefaf (260 stands),
le turnover des exposants est tres faible Quand
on > a sa place (ce qui arrive généralement apres
des annees sur liste d'attente), on lagarde Pour
apporter un peu de sang neuf, les organisateurs
ont imagine, en2Oo8,lasection Show case», qui
accueille chaque annee cinq jeunes marchands
ayant entre quatie et dix ans d'actrute sur un
petit espace dedie Non seulement < Showcase»
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«Night Fishing», un nouvel espace d'exposition
Tres pointue sur I art ancien la Tefaf sait s adapter a I evolution des tendances Pour ne pas devenir une
foire vieillissante elle développe tous les ans un peu plus son secteur d art moderne et contemporain
Cette annee, un nouvel espace d exposition vient compléter I offre Night Fishing Ce titre bizarroide
renvoie i a la technique ancestrale de peche nocturne ou I on utilise la lumiere pour attirer les poissons a
la surface» maîs fait aussi reference a <un tableau peint par Picasso en 1969 Night Fishing at Antibes
[Peche de nuit a Antibes]" Sa direction a ete confee a la galenste londonienne Hidde van Seggelen
nouvelle exposante a la Tefaf et a I auteur et collectionneuse Sydney Picasso On y retrouvera huit solo
shows pour hu t galeries internationales Georg Baselitz chezThaddaeus Ropac (Salzbourg) Tony Cragg
chez Andre Buchmann (Berlin) Richard Deacon a la galerie Thomas Schulte (Berlin) Markus Raetzchez
Fandeh Cadet (Pans) Cnstina Iglesias chez Elba Benitez (Madrid) Wofgang Laib a la galerie Konrad
Fischer (Dusseldorf) Nam June Paik chez Mans Mayer (Dusseldorf) et Mark Ma riders chez Zeno X (Anvers)

turcs animalières de Xavier Eeckhout a la bien
nale des Antiquaires a fait bonne impression sur
les organisateurs de la Tefaf A Maastricht il
exposera en \ edette un Ours blanc en bronze de
François Pompon et une sculpture surprise
de Rembrandt Bugatti a Sco doo C De beaux
espoirs nourrissent Jean Baptiste Bacquart en
art tribal spécialité que la foire cherche a developper I antiquaire p insien propose 20 objets
inédits sur le marche, dont un masque lchokwe
d Angola ct un poteau Luba dc RDC (ex-Zaïre),
qui ont tous deux figui e dans des expositions
museales ainsi qu un masque Songye kifwebe
rapporte de I ex Zaïre en 1930

DE L'ARTTRIBALÀ LART MODERNE

Statue Fang Byen

Gabon XIX siecle bois metal h 42 5 cm
Ca ere Lucas nation Paris

connaît un certain succes maîs pour certains
marchands qui ont depuis intègre laTefaf a titre
permanent lasectionapparait comme un trem
plm pour la roire Parmi les galeries invitées a
<Showcase>, cette annee, trois enseignes fran
çaiscs mettent le paquet pour le futur Installée
depuis 2006 a Paris I Allemande Roswitha
Eberwein expose des antiquités classiques, une
spécialité phare de la lcfaf, qui compte une
dizaine de marchinds Spécialisée d ms l'Fgypte
ancienne, elle a a cœur de montrer un vase
canopc en faïence bleue du Nom cl Lmpire, une
statuette funéraire d Ineny, un dignitaire, dans
son petit sarcophage ou encore une bandelette
de momie dc la période ptolemaïque compor
tant inscription et dessins Le stand de sculp
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Present a «Showcase» il y a deux ans, Lucas Rat
ton re]0int le petit club des exposants perma
nents dart tribal de laTeraf AzSans iles! le plus
jeune marchand de la foire, maîs non le moins
aguerri puisque fils et petit fils de marchands et
petit neveu du célèbre Charles Ratton Lapiece
phare de son stand est une statue Fang du
Gabon,datant duXIX e siecle de l'ancienne col
lection Arman qui Rit exposée a l'exposition
«Afncan Negro Art > au MoMA de New%rk en
1935 avant de figurer dans I exposition <Fang>
de Id galène Ratton Hourdeeii2ou6
Al exemple de Lucas Ratton, ils sont une petite
poignee de nouveaux professionnels a intégrer
la foire cette annee, telles li librairie parisienne
Thomas Scheler venue renforcer la section
«Paper» et en < Art moderne», la galerie pan
sienne Gradiva qui a pouitant a peine un an
d'existence Fondée par I homas Bompard
(ancien direc teur du departement d'art impres
sionniste et moderne de Sotheby's France), elle
avait fait sensation alabiennale des Antiquaires
en présentant des chefs d œuvre de l'art
moderne et contemporain, en association avec

GUSTAVE MOREAU Sa/orne au jardin
1878 aquarel e gouache et encre sur pap er 72 x 43 cm
Ca ere Gradua Paris

son confrère parisien Wanng Hopluns Ce
même tandem exposera a Tefaf une selection
d oeuvres en grande partie tenue secrètes dont
on peut seulement dévoiler un bronze Fugit
Amar de 1917, signe Rodin, et Salome au jardin,
chef d'ceuvre de Gustave Moreau qui n'apas ete
expose depuis 1906 et reste lune des plus
importantes toiles de l'artiste en mains privées
La lcfaf promet encore cette annee

TEFAF (The European Fine Art Pair)
Maastricht Exhibition & Congres Centre
Du 13 au 22 mars www lcf af com

TORNABUONI 4925703400505

