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Aux  cotés  d’oligarques  russes,  de  royauté  qatarie  et  de  Chinois  nouveaux  riches,  l’élite  et  les
mondaines  de  Paris  sirotaient  leur  champagne,  jeudi  soir,  pour  le  vernissage  de  la  Biennale  des
Antiquaires  -  une  relance,  en  quelque  sorte,  de  cette  foire  principale  d’antiquités,  d’art  et  de  haute
joaillerie.
La  scénographie  signée  Karl  Lagerfeld,  faisant  écho  au  «  lèche-vitrines  »  parisien  avec  des  stands
abrités  dans  des  écrins  blancs  semblables  mais  pas  entièrement  pareils,  a  révélé  son  charme  alors  que
le  soleil  se  couchait  sur  le  Grand  Palais,  les  lanternes  au  long  des  couloirs  s’allumaient  et  les  foules
arrivaient  pour  le  vernissage.  Au  cœur  de  l’événement,  une  grand  montgolfière  attirait  les  regards  et
rappelait  l’une  des  premières  expositions  historiques  du  Grand  Palais,  au  début  du  XXe  siècle.
Bernard  Arnault  était  passé  en  douce,  avant  que  Sophie  Marceau,  Pierre  Bergé,  Hubert  de  Givenchy,
le  magnat  chinois  de  la  cosmétique  Yue  Sai  Kan  ou  le  Cheik  Hassan  bin  Mohamed  bin  Ali  Al  Thani  se
joignent  au  diner  gala,  mercredi  soir.  Lors  de  la  grande  ouverture,  jeudi,  l’architecte  Peter  Marino
bondissait  d’un  stand  à  l’autre,  sa  tenue  de  motard  chic  le  départageant  vivement  des  nombreuses
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fashionistas  en  talons  aiguilles  et  power  players  en  costumes  élégamment  tailles.  L’on  notait  surtout  la
présence  toujours  plus  forte  de  visiteurs  depuis  la  Chine  et  Hong  Kong  -  dont  un  couple  semblant  être
en  voyage  de  lune  de  miel  -  qui  se  sont  précipités  sur  les  stands  des  joaillers  Cartier,  Boucheron  et
Dior.
Entre  le  diner  et  le  vernissage  -  et  même  avant  -  la  Biennale  voyait  ses  premières  ventes.  Jeudi  soir,  la
Galerie  Vallois  avait  cédé  la  majorité  de  son  stand  d’Art  déco  provenant  de  la  collection  parisienne
1978-1982  d’un  couple  new  yorkais,  comptant  un  secrétaire  Jacques-Emile  Ruhlmann,  une  lampe  en
ivoire  d’Eileen  Gray,  de  l’éclairage  signé  Eckart  Muthesius  pour  le  Maharajah  d’Indore  et  des  œuvres
céramiques  de  Henri  Simmen  and  Eugénie  O'Kin.  Pour  de  nombreux  marchands,  l’effet  de  la
Biennale  commence  avant  -  et  dure  bien  après  -  l’événement  et  son  ouverture  du  13  au  23  septembre.
«  Je  vends  souvent  très  longtemps  après  la  Biennale,  par  la  Biennale,  »  a  confié  l’expert  du  XVIIIe
siècle  François  Léage,  avant  la  foire.
Ces  dernières  années,  la  Biennale  semble  avoir  eu  un  soucis  d’identité  sous  l’impératif  de  la  modernité
et  la  provenance  changeante  des  grands  collectionneurs,  de  plus  en  plus  fragmentée  et
internationale.  Christian  Deydier,  président  du  Syndicat  National  des  Antiquaires,  a  révélé  songer  à
une  “délocalisation”  de  la  Biennale,  ceci  même  lors  d’une  édition  rendant  grand  hommage  à  Paris.  La
première  Biennale  satellite  se  tiendra  à  New  York,  en  novembre  prochain.  «  C’est  le  premier  test,  »  a
déclaré  M.  Deydier.  «  J’espère  que  l’année  prochaine,  nous  pourrons  faire  un  autre  salon  sur  Hong
Kong.  Après,  ça  dépendra  des  mesures  économiques.  Quel  que  soit  le  lieu  on  nous  serons,  si  c’est  bien
fait,  les  gens  viendront.”  Il  a  laisse  ouvert  la  question  de  supprimer  entièrement  l’étape  parisienne,
notant  seulement  que  «  la  majeure  partie  des  collectionneurs  sont  étrangers.  »
Coté  affaires,  L&M  Arts  a  très  vite  trouvé  preneur  pour  un  Concetto  Spaziale,  Attese  (1968)  rouge  à
huit  déchirures,  de  Lucio  Fontana.  La  galerie  new  yorkaise  juxtaposait  les  cabinets-sculptures  de
Peter  Marino  -  se  vendant  bien  entre  130  000  et  250  000  euros  pièce  -  avec  des  œuvres  Modernes
comme  ce  Titoli  Bianchi  (1978)  de  Alighiero  E  Boetti,  une  rare  broderie  en  écru  et  beige,  rapprochant
l’artiste  le  plus  au  noyau  de  l’Arte  Povera  minimaliste.  L’œuvre  a  immédiatement  trouvé  acquéreur,
suivie  par  la  peinture  de  feu  F124  d’Yves  Klein,  pour  des  sommes  non-divulguées.
La  star  était  cependant  au  fond  du  stand,  ou  trônait  la  Liz  #1  (Early  Colored  Liz)  (1963)  de  Andy
Warhol,  toute  jaune.  Au  prix  «  bien  au-delà  des  25  millions  de  dollars  »  -  mais  pas  encore
entièrement  décidé  par  son  collectionneur-propriétaire-vendeur  -  l’œuvre  semble  dépasser  le  petit
Cézanne  Tasse,  verre  et  fruits,  à  environ  16  millions  d’euros  chez  la  galerie  Krugier  de  Genève,  pour  le
titre  d’œuvre  la  plus  onéreuse  de  la  Biennale.  Le  Cézanne  attirait  beaucoup  d’intérêt,  autant  de  la
part  de  collectionneurs  privés  que  de  musées,  mais  restait  disponible,  vendredi  après  midi.  «  Nous  ne
sommes  pas  pressés  de  vendre,  »  a  confié  Tzia  Krugier.
L’art  Moderne  a  gagné  en  force  cette  année,  avec  21  galeriste  dédiés  à  la  Biennale.  Tornabuoni  Art
assure  l’accrochage  le  plus  accompli,  une  rétrospective  du  XXe  siècle  à  travers  des  œuvres  de  Picasso,
Fontana,  Giacometti  and  Kandinsky,  toutes  passées  par  des  collections  ou  expositions  muséales.  Le
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sombre  et  profond  Skull  (1984)  de  Jean-Michel  Basquiat  était  la  plus  jeune  œuvre  -  et  la  première  à
trouver  preneur,  vendredi,  au  prix  de  8,65  millions  d’euros.  «  Je  crois  que  toutes  les  foires  d’antiquités
utilisent  l’art  Moderne  comme  pouvoir  d’attraction,  »  suggérait  le  galeriste  de  Tornabuoni,  Michele
Casamonti.
Carpenters  Workshop  faisait  ses  débuts  à  la  Biennale  et  l’arrivée  de  cette  galerie  très  contemporaine  a
causé  quelques  remous  dans  le  milieu  des  marchands.  «  Nous  n’avons  pas  apporté  de  pièces  très
contemporaines,  il  fallait  quand-même  rester  dans  un  certain  esprit  de  la  Biennale  des  Antiquaires,  »
a  confié  Cyrielle  Hervé  de  la  galerie,  au  sujet  d’un  stand  dit  «  classique-contemporain  ».  Pas  de
science-fonction  à  la  Joris  Laarman,  alors  -  mais  toutefois,  les  meubles-sculptures  Surréalistes  de
Marc  Newson  et  des  parois  de  stand  noirs  signés  Ingrid  Donat.  La  galerie  a  vite  vendu  l’un  des
chandeliers  à  pissenlits  intrigants  de  Gordijn  and  Nauta,  pour  76  000  euros.
Les  stands  les  plus  magnifiquement  lustrés  appartiennent  encore  cette  année  aux  grands  experts
Parisiens  du  XVIIe,  XVIII  et  XIXe  siècles.  Chez  Steinitz,  le  décor  est  un  véritable  Gesamtkunstwerk
d’or  et  d’acajou,  entouré  de  belles  boiseries  d’époque,  sans  aucune  reproduction.  Plusieurs  œuvres,
dont  des  portes  en  bois  sculpté  de  plus  de  3  mètres  de  haut  (1,8  millions  les  quatre)  ont  appartenu  à
la  famille  Rothschild.  Un  petit  chef  d’œuvre  se  cache  dans  la  pièce  arrière  :  une  table  rouge
quatrepieds  en  écaille,  marqueterie,  ivoire  et  bronze  doré,  signé  Kambly  et  les  Spindlers  et  crée  pour  le
Neues  Palais  de  Frédéric  II,  à  Potsdam.  Le  prix  :  2,8  millions  d’euros.  «  C’est  une  grande  découverte
par  rapport  au  mobilier  allemand,  c’est  assez  extraordinaire,  »  a  déclaré  Benjamin  Steinitz.  «  Nous
faisons  énormément  d’efforts  pour  trouver  et  acheter  les  objets.  Quand  on  monte  une  exposition
comme  ça,  on  aime  faire  le  mieux.  Nous  voulons  montrer  à  nos  clients,  et  aux  clients  potentiels,  la
capacité  de  nos  équipes.  Nous  sommes  l’un  des  derniers  marchands  à  avoir  un  atelier  avec  40
personnes  qui  peuvent  monter  les  décors  et  restaurer.  Nous  voulons  montrer  un  peu  notre  savoir-
faire.  »
Tout  était  à  vendre  sur  le  stand  et  certains  clients  viennent  effectivement  cherche  les  boiseries.  «  Ce
n’est  jamais  une  pièce  comme  je  l’installe.  On  me  propose  d’installer  des  boiseries  dans  certaines
pièces  d’une  résidence,  et  après,  nous  proposons  des  possibilités,  »  a  explique  M.  Steinitz.
La  galerie  Kraemer  a  préféré  un  simple  écrin  gris  pour  son  exposition  monographique  de  Jean-Henri
Riesener,  posant  chacun  des  20  œuvres  parfaites  de  cet  ébéniste  préféré  de  Marie-Antoinette  sur  leur
propre  socle,  à  la  manière  d’un  Metropolitan  Museum  ou  Château  de  Versailles.  La  galerie  à  mis  «
deux-trois  ans,  plus  150  ans  »  a  réunir  les  œuvres,    a  soulevé  avec  humour  Laurent  Kraemer,
reprenant  une  ancienne  blague  de  Picasso.  Les  détails  des  ventes  restaient  secrets,  mais  la  galerie
entière  «  souriait,  »  ajoutait-il.  La  clientèle  comptait  beaucoup  de  jeunes  Américains  dans  leurs
trentaines  -  mais  la  galerie  proposait  aussi  une  fiche  d’information  en  Chinois.
Les  domaines  des  arts  premiers,  asiatiques  et  anciens  sont  désormais  des  garants  de  qualité  à  la
Biennale.  Gisèle  Croës,  spécialiste  bruxelloise  de  la  Chine,  proposait  une  tête  de  dignitaire  de  la
dynastie  Song,  aux  cotés  d’objets  d’exception  en  bronze,  de  la  dynastie  Zhou,  provenant  d’une
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collection  particulière  et  exposés  pour  la  première  fois  depuis  20  ans.  Chez  Christian  Deydier,  le  fond
blanc  du  stand  aidait  à  mettre  en  valeur  l’unique  dame  de  cour  assise  de  la  dynastie  Tang,  dont  la
couleur  bleue  était  réservée  à  la  royauté  et  provenait  probablement  d’échanges  avec  l’Iran.
Didier  Claes,  le  jeune  marchand  bruxellois  faisant  sa  première  Biennale,  proposait  des  icônes,
masques  et  sculptures  du  Congo  et  du  Bénin,  entre  18  000  euros  et  «  le  million  »,  cédant  une  demi-
douzaine  de  pièces  jeudi  et  vendredi  matin.  «  Ça  prend.  Nous  avons  travaillé  avec  des  collectionneurs
habituels  et  maintenant  on  veut  rencontrer  des  nouveaux  contacts.  Ça  se  fait,  petit  à  petit.  Mais  c’est
une  foire  qui  dure  10  jours  et  chaque  moment  est  important,  »  a  confié  M.  Claes,  ajoutant  que  «  vous
avez  des  gens  qui  ne  regarderaient  pas  nécessairement  l’art  africain  ailleurs,  et  qui  ici  se  sentent
beaucoup  plus  en  sécurité.  Même  s’ils  n’ont  pas  l’habitude,  il  se  disent  que  c’est  surement  très  bien.  »
La  joaillerie  est  encore  un  rival  puissant  de  l’art  et  des  antiquités  à  la  Biennale.  Les  grands  bijoutiers
ont  pris  des  très  gros  stands  pour  accueillir  les  foules  venues  découvrir  les  collections  que  plusieurs
grandes  Maisons  avaient  gardées  à  l’écart  des  Fashion  Weeks,  pour  en  faire  la  première  à  la  Biennale.
Chanel  alignait  des  centaines  de  diamants  dans  chacun  de  ses  bracelets  et  colliers,  sur  un  stand  pas
trop  différent  des  boutiques,  comptant  toutefois  des  chandeliers  déco,  au  verre  craquelé  pour  un
détail  décadent.  Piaget  s’est  aventuré  dans  une  thématique  de  mode,  avec  des  mannequins  noirs  et
blancs  portant,  ou  montrant  du  doigt,  encore  plus  de  diamants  -  1661  dans  un  seul  collier  précieux.
Bulgari  présentait  ses  créations  sur  des  statues  céramiques  noires  et  blanches  -  des  cônes  presque
comme  des  sarcophages  design  -  sur  un  stand  rendant  hommage  à  Elizabeth  Taylor,  adepte  défunte
de  la  Maison.  Au  premier  abord,  Dior  semblait  garder  un  esprit  pur  de  boutique,  mais  ravissait  par  le
détail  :  des  petites  vitrines  comme  des  salles  luxueuses  de  maison  de  poupée,  présentant  les  bijoux
notamment  dans  une  galerie  des  Glaces  avec  grand  piano  et  mini-lustres.
Van  Cleef  &  Arpels  investissait  un  «  Palais  de  la  Chance  »,  entre  une  odyssée  sous-marine  et  un
spectacle  Las  Vegas,  avec  des  motifs  conte-de-fée  et  papillons,  pour  accompagner  des  créations
autour  de  la  nature.  Dans  un  clin  d’œil  à  la  thématique  Palais-Paris  de  Karl  Lagerfeld,  le  joailler
reproduisait  aussi  une  miniature  d’un  bâtiment  Hausmannien,  avec  des  boutiques  et  des  bagues
habitant  les  divers  appartements.  Wallace  Chant,  quant  à  lui,  gardait  un  stand  assez  simple  pour  son
début  à  la  Biennale,  y  présentant  ses  insectes  précieux  aussi  aventureux  que  colorés.
Le  nombre  d’exposants  s’élève  cette  année  à  122,  avec  34  galeries  plus  petites  occupant  les  650  mètres
carrés  gagnés  avec  la  réouverture  du  Salon  d’Honneur.  L’écrin  au  sommet  des  escaliers  se  révèle
plutôt  décevant,  sombre  et  loin  du  somptueux  espace  sous  la  nef  du  Grand  Palais.  Peu  d’œuvres
saisissantes,  ici  -  à  part  le  magnifique  meuble  de  cour  ottoman  1901-1902,  chez  Atelier  DL.
Cliquez  sur  le  diaporama  pour  découvrir  nos  images  de  la  XXVIe  Biennale  des
Antiquaires.
Popular  Cities:  
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