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Au rendez-vous de l'excel-

lence, la XXVIe Biennale

des Antiquaires réunit cette

année 119 exposants sous la

verrière du Grand Palais. Un

événement scénographie par

Karl Lagerfeld, avec en point

d'orgue la réouverture du

Salon d'Honneur, fermé de-

puis soixante-dix ans

A forum for excellence, the

XXVI"1 Biennale des Antiquaires

is this year bringing together ug

exhibitors under the glass roof

of the Grand Palais. An event

staged by Karl Lagerfeld, the high

light ofwhich is the reopening of

the Salon d'Honneur, which has

been closedfor jo years.

Baptême

GALERIE CLAES
Pour sa premiere participation a la
Biennale des Antiquaires, le jeune
marchand fait le pan de l'audace,
présentant, parmi sa trentaine de
tresors, deux chefs-d'œuvre dont
le «Grand Fetiche a clous Kongo
de James Hooper» et une statuette
Yaka provenant de l'ancienne collec-
tion Verwilghen Une invitation a la
rencontre de l'art africain et de l'art
europeen

For his very first year participating
m the Biennale cles Antiquaires, the
young dealer has made a bo/d gam-
ble, presenting two masterp/eces
among his thirty or so treasures m-
c/udmg a "Kongo large nal/ fetish"
from the James Hooper collection
and a Yaka statuette from the former
Verwilghen collection An invitation
to explore African and European art

www didierdaes com

Animalier

GALERIE
MICHEL GIRAUD
Signée «Albert Cheuret» sur la queue
du serpent, cette console au cobra
en marbre noir fait partie des pieces
présentées par la galerie Michel
Giraud, attentive a celebrer dans les
arts decoratifs du XXe siecle le beau
autant que la surprise en témoigne
encore une table d'appoint en laque
noire a motif de chien endormi de



34 RUE DE CLERY
75002 PARIS - 01 47 20 26 55

AUTOMNE 12
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 1414

Page 2/4

CLAES
3098943300506/GAW/OTO/2

Eléments de recherche : DIDIER CLAES ou GALERIE CLAES : uniquement la galerie à Bruxelles (Belgique), toutes citations

Jean Dunand, message dè goût
aux côtes des oeuvres de Printz,
Ruhlmann et Sornay

Signed "Albert Cheuret" on the
serpents taie, this black marble
cobra console /s one of the pieces
présentée! by the Galerie Michel
G/raud, attentive to ce/ebrating
the beautifu/ just as much as the
surprising in 20th-century deco-
rative arts as is further seen by a
black lacquer occasional table with a
s/eeping dog motif (Jean Dunand), a
message of faste a/ongs/de works by
Printz, Rulhmann and Sornay

wwwgalenegiraud com

Tradition

GALERIE MATHIVET
Tout le sens du detail au service de
la forme, et d'un goût magnifie par le
travail de Râteau la galerie Mathivet
celebre les affinités électives entre
l'Art deco et les couturiers, en reinter-
pretant la loge d'actrice commandée
par Jeanne Lanvin pour l'Expo-
sition de 1925 Un sublime decor
ponctue de luminaires, de fauteuils,
maîs également de pieces d'Eugène
Printz A poursuivre par une visite
rive gauche ou la galerie celebre
Andre Groult

ce/ebrates the élective affinit/es
between Art Deco and couturiers,
re/nterpreting the actress' dress/ng
room commiss/oned by Jeanne
Lanvin for the 1925 Exhibition A
sublime decor adorned with light
f/ttings and armchairs, as weil as
pieces by Eugene Printz Continue
with a visit to the left bank, where the
gallery is celebrating Andre Groult

Tel +33 (0)1 43 54 19 OO

Ensemblier

GALERIE STEINITZ
«J'aime ma vie ma vie d'antiquaire,
ce metier qui est une vie», assure
Benjamin Stemitz dont le stand a
ete conçu comme les appartements
prives d'un hôtel particulier parisien,
avec du mobilier et des objets d'art
en provenance de France, d'Angle-
terre, d'Espagne, de Russie, d'Italie, a
l'image de ce buste de faune souriant
en bronze dit laque florentine du
XVIIIe siecle Sans oublier la «piece
aux tresors» propice a tous les émer-
veillements

All the sensé of detail m the service
of form and faste he/ghtened by
Rateau's work the Mathivet gallery
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"I love my life, my life as an antique
dealer, thisjob thal is life-consummg,"
affirms Benjamin Stemitz, whose
stand has been designed m the
style of the private apartments of
a Parisian townhouse with furnish-
ings and objets d'art from France,
England, Spam, Russ/a and /ta/y,
suc/? as fh /s 18th-century Florentine
lacquer bronze bust of a smiling faun
Not forgetting the "treasure trove"
room filled with wonders

wwwsteinitz fr

Second Empire

GALERIE
MARC MAISON
Orne d'un cariatide sur son socle en
marbre, ce candelabre en bronze de
Gustave Levy (1862) est présente a
la Biennale dans une mise en scene
raffinée de Michael Coorengel, pour
un hymne a la production artistique
sous le second Empire

Adorned with a caryatid on the
marb/e base, this bronze cande-
labra by Gustave Levy 0862) is
showed at the Biennnale, within a
sophisticated setting conceived by
Michael Coorengel A célébration of
the art/st/c production during the
Second Empire

www marcmaison fr

XXVIe Biennale
des Antiquaires,
du 14 au 23 septembre 2012
au Grand Palais, Paris.
www.sna-france.com

LE.
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