SALONS ET GALERIES

L’atelier de joaillerie Walka fait
partie de la sélection Chili pour
le salon Révélations. Photo
service de presse. © Walka

Le Chili au salon
Révélations
Le Grand Palais accueille une nouvelle fois Révélations, la biennale internationale
des métiers d’art et de la création, qui a su trouver sa place dans le paysage culturel
parisien. Le public connaît désormais les partis pris des organisateurs : proposer une
approche contemporaine du secteur en abandonnant toute distinction sclérosante
entre artisan, designer, artiste ou plasticien. Cette année, le Chili est à l’honneur avec
une exposition qui donne la part belle à des matériaux locaux revisités par la jeune
génération : les tissages colorés de Paolo Moreno, les sculptures en algue séchée de
Lise Moller, les bijoux en corne imaginés par la petite-fille d’un fabricant de peignes,
les bols en cuivre précieux façonnés par un orfèvre... La manifestation s’agrandit
avec près de 400 exposants, créateurs, galeries ou institutions comme le Mobilier
national. Elle accentue son caractère professionnel en créant un business-lounge
pour organiser des rendez-vous d’affaires et imaginer des projets en commun.
De quoi compléter les speed-dating entre artisans d’art et designers déjà présents
lors de la précédente édition. Le salon entend bien développer son aura auprès
des prescripteurs internationaux qui constituent déjà une part intéressante
des visiteurs. Le grand public ne sera pas en reste : films, visites, conférences,
tables rondes, ateliers pour enfants, etc. Priscille de Lassus
« Révélations », du 4 au 7 mai 2017 au
Grand-Palais, 75008 Paris. Plein tarif : 18 €.
www.revelations-grandpalais.com

Franck Reynolds (1876-1953),
Portrait de l’impératrice
Élisabeth d’Autriche en tenue
d’amazone (1837-1898).
Signé en bas à gauche
et daté 1890. Huile sur toile,
47 x 42 cm. Vente Azur
Enchères, 19 mai 2017.
Estimé : 3 000/5 000 €.
Photo service de presse.
© Azur Enchères
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Les Journées
Marteau
Les désormais traditionnelles Journées Marteau
donnent rendez-vous à tous les amateurs d’art
pour se familiariser avec le monde des enchères.
Au programme : portes ouvertes dans les maisons
de ventes, expertises et estimations gratuites mais
aussi débats, dédicaces, conférences, expositions
et même chasses au trésor. De nombreuses ventes
intéressantes auront lieu à cette occasion. À Cannes,
le vendredi 19 mai, Azur enchères organise une
vacation de souvenirs historiques avec des lots
qui concernent pour la plupart les familles royales
de Habsbourg. Le même jour, l’hôtel des ventes de
La Rochelle réveille la mémoire de la place-forte de
Brouage, cité du célèbre navigateur Samuel Champlain
qui fonda Québec en 1608. Il présente un rare
ensemble de documents rassemblant aquarelles,
manuscrits et imprimés. Le samedi 20 mai, l’hôtel
des ventes de Mantes-la-Jolie seconcentre sur les
montres et les accessoiresde mode.
Une thématique qui inspire aussi la maison
Osenat à Fontainebleau, le dimanche 21 mai,
avec une sélection de bijoux et de montres de
collection comme le clip Oiseau de paradis
du joaillier Mauboussin. Enfin, l’hôtel des
ventes Bisman organise à Rouen une
journée d’expertises suivie d’une conférence donnée par François Lespinasse
sur le peintre normand Léon-Jules
Lemaître, premier impressionniste de
la ville. D’autres événements sont à
découvrir sur le site de la manifestation
organisée par le Syndicat national des
maisons de ventes volontaires (Symev).
Un rendez-vous à ne pas manquer. P. de L
« Journées Marteau », du 19 au 21 mai 2017
dans toute la France. Entrée libre.
www.symev.org

