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ART & ENCHÈRES I ÉDITO

Sousles géraniums…
PAR SYLVAIN ALLIOD, RÉDACTEUR EN CHEF

O

n le sait, le marchéde l’art aime
plusque tout les découvertes.
Deux d’entre ellessont mises
enlumièredans ce numéro.
La premièreorne lacouverture: un tableau
du grandMurillo qui était cachéen France
depuis 1764. Non contentderéapparaître,
il remet enquestion une composition
équivalente,en dépôtau muséed’Oxford,
étantsupposéede longuedateêtre celle qui
ornait une églisedeSéville,SantaMaría la
Blanca. Et si notre angéliqueChrist Bon
Pasteurétait enréalité le tableau sévillan ?
Une questionqui pourrait attiser les
passions! Pour ensavoirdavantage,rendezvous enpage12 poury lire l’article de
Carole Blumenfeld,qui soulignepar ailleurs

Invités

de la Rencontre,

les galeristesMathieu
et GabrielaSismannn
n’ont paschoisi entre
la Brafa et la Tefaf,
ils font les deux!

le fait que, jusqu’aurôle décisifjoué par
Manet pour la pleine reconnaissance
de Vélasquez,Murillo occupaiten France
la premièreplacedesreprésentants
de l’école espagnole– ce qui explique que
l’Hexagonesoitun vivier deredécouvertes
d’œuvresdece peintre.C’estmoins le cas
pour les artefactsdescultures dela
Colombie-Britanniqueetdel’Alaska. Et
pourtant, c’est dansle grenierd’un château
tourangeauque Philippe Rouillac atrouvé
unrarissimebol cérémonieltsimshianou
haida,qui avait ététransforméen bacà
géraniums! Et de remonterle fil del’histoire
familialejusqu’à uneexpéditioneffectuée
entre cousinsà lafin du XIX e siècle,dont le
muséeduquai Branly – JacquesChirac
conservela trace.Un objet aussi rare, par la
sophisticationdeson décor,que documenté.
Et prêt à s’envolervers d’autrescieux
puisqu’il a obtenu sonpasseport
d’exportation.Avis aux amateurs! Alors
que le CarréRive Gauche et le Printemps
asiatiquebattentleur plein à Pariscette
semaine,il faudra ensuitesediriger vers
Bruxelles,puisMaastricht pour suivrele
cœurbattantdu marché.La Brafava eneffet
bientôt ouvrir ses portes,à une date inusitée
pour causepandémique,et dansunnouveau
lieu, BrusselsExpos, à deux pasdu mythique
Atomium. Et ceux qui prédisaientquela
foire belge souffrirait du chevauchementde
datesavec la Tefaf en sontpourleursfrais,
les marchandsn’hésitantpas à participer aux
deux,preuve del’attractivité dela première.
Ne parle-t-onpasdela «petite Tefaf»
à proposde laBrafa ? La preuveestfaite !
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