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De nombreux nouveaux clients
à Tefaf Maastricht
PAR ALEXANDRE CROCHET

Malgré un grand nombre de déjà-vu, certains
exposants de la foire Tefaf, qui a fermé ses portes hier
soir, ont tiré leur épingle du jeu grâce à une présentation
spectaculaire. Weiss (Londres) avait bâti une galerie de
portraits historiques, dont le format et la somptuosité
aimantaient les visiteurs de la foire de Maastricht. Le
marchand avait eu accès à plusieurs importantes collections
privées britanniques pour réunir cet ensemble. « Nous
avons vendu dans la première demi-heure, le jour du vernissage,
un portrait d’Henry VIII par un suiveur d’Hans Holbein pour
2,5 millions de livres sterling », a indiqué Florence Evans,
directrice associée. Au total, la galerie a cédé neuf toiles
« à des collectionneurs britanniques et européens », dans une
fourchette de 350 000 à 3,5 millions de livres sterling.
Une représentation d’une dame de la Cour dut parmi les
portraits les plus admirés.
Présente jusqu’alors dans le secteur des tableaux
anciens, la galerie Leslie Smith (Amsterdam) faisait son
apparition dans le secteur moderne, où elle n’avait pas
hésité à créer sur son stand une mezzanine pour accueillir
de grands formats d’artistes aborigènes. « Nous avons
vendu plusieurs œuvres des années 1980, notamment de
Naata Nungurrayi, née dans les années 1930 », nous a
confié l’un des responsables de la galerie. La plus grande
était affichée à 175 000 euros. Sur le même stand, quinze
pièces du Chinois Zhuang Hong Yi ont trouvé preneur à
des tarifs inférieurs à 50 000 euros. Ces œuvres aux prix
plutôt attractifs ont davantage séduit que le petit Renoir
(proposé à 650 000 euros) et le petit Monet sur papier (à
1,7 million d’euros) exposés par la galerie.
Côté design, pour sa première participation, la galerie
Dansk Mobelkunst (Copenhague, Paris) s’est félicitée
d’avoir rencontré de nouveaux clients et vendu quatre
lampes de Poul Henningsen (dont elle demandait 20 000 à
40 000 euros pièce),
Nous participons u n e p o i g n é e d e v a s e s
d ’A xe l S a l t o ( 15 0 0 0 à
à Tefaf depuis
quatre ans, et elle 20 000 euros pièce) et une
a toujours été une chaise longue PK24 de Poul
bonne foire pour Kjaerholm (35 000 euros).
nous, avec beaucoup La galerie L’Arc en Seine a
de nouveaux clients misé notamment sur un
ensemble de onze vases du
verrier Maurice Marinot
acquis aux enchères. Jeudi dernier, elle en avait vendu
sept dans une gamme de 28 000 à 45 000 euros. « Nous
participons à Tefaf depuis quatre ans, et elle a toujours été une
bonne foire pour nous, avec beaucoup de nouveaux clients »,

Robert Peake (vers 1551–vers 1619) et atelier, Catherine Carey, comtesse de
Nottingham (1547–1603), vers 1597, huile sur toile,
198,1 x 137,2 cm. Ce tableau constellé d’or
et d’argent a été vendu 2 millions de livres sterling (2,39 millions d’euros)
par la galerie Weiss (Londres). © Galerie Weiss.

a indiqué Rafael Ortiz, codirecteur de la galerie. Dans
la section design, tous les exposants n’avaient pas fait
d’efforts de scénographie ou de sélectivité, à la différence
par exemple de la galerie Downtown (Paris).
Encore focalisés sur l’art de leur pays, les Chinois
étaient très attendus. « J’ai vu beaucoup plus de Chinois,
mais je n’ai pas fait affaire avec eux. Cependant, ils sont
vraiment venus regarder », confiait le galeriste Karsten
Greve (Cologne, Paris), qui déplorait la mauvaise tenue
de certains stands modernes et contemporains. De fait, les
galeries Applicat-Prazan ou Tornabuoni, et son solo show
de Lucio Fontana, se distinguaient par leur qualité. « J’ai
réalisé plusieurs ventes, d’autres sont en cours, notamment
auprès d’un très gros collectionneur new-yorkais rencontré
sur la foire », a déclaré Michele Casamonti, directeur de
Tornabuoni.

