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Antiquités au zénith à Londres
Tandis que l’on célèbrera l’équinoxe d’été du côté de Stonehenge, la beauté de l’art et des antiquités connaîtra son zénith à 100 kilomètres
environ. Le début de l’été sera en effet marqué, à Londres, par une kyrielle de salons importants qui attirent en masse les adeptes du raffinement esthétique.
texte : Liesbeth Langouche
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our rester dans le sillage
d’autres grands événements, il fut en effet décidé
de fixer l’Olympia International Art & Antiques Fair à une
date ultérieure, ce qui permet au
visiteur de combiner ce salon avec
Art Antiques Londres et/ou Masterpiece Londres. Ces trois événements accueillent environ 350 antiquaires et marchands d’art réputés.
On verra ainsi à Olympia des
exposants comme Pearse Lukies
Antiques, Willow Gallery, Van Kranendonk Duffels et Nicholas Price

avec un portrait grandeur nature
de Madame de Pompadour. Il s’agit
d’une reproduction anonyme, mais
fidèle, du tableau que la célèbre
maîtresse de Louis XV commanda
à Maurice Quentin de La Tour et
qui se trouve au Louvre. La Maison
Kraemer présente aussi une œuvre
de la cour royale française, et ce à
Masterpiece. Une petite coupe
en jaspe et bronze doré, qui a
vraisemblablement appartenu à
Marie-Antoinette, l’un des objets
de sa luxueuse collection du XVIIIe
siècle. C’est la toute première parti-

Bracelet en or avec spinelle et diamant, Moghol ou Deccan, Inde, XVIIIe siècle. Courtesy Samina / Art Antiques London

André-Charles Boulle, coffre Louis XIV avec marqueterie et ferrures dorées, ca 1700.
Courtesy Kraemer Gallery (Paris) / Masterpiece

cipation de la galerie à Masterpiece
en 140 ans d’existence ! Parmi les
nouveaux venus, citons également
Richard Green, Van Cleef & Arpels,
Jacques de la Béraudière et David
Gill Galleries. De son côté, Art
Antiques Londres est connu
Portrait anonyme de Madame de Pompadour d’après Maurice Quentin de
La Tour, ca 1830. Courtesy Nicholas
Price / Olympia International Art &
Antiques Fair
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pour ses conférences de haut
niveau. Deux cents ans après la
bataille de Waterloo, l’événement
est commémoré ici. Une conférence sur la collection Al-Thani
est donc prévue sur l’exposition
qui se déroulera au V&A à partir
de novembre. Plus de 100 bijoux
spectaculaires, réalisés en Inde
au temps des moghols, y seront
examinés, ainsi que l’influence que
ces objets eurent sur les maisons

foires

Kate Malone, Large Fern Gourd, 2014, grès vernis, 37 x 26 cm. Courtesy Adrian Sassoon
/ Art Antiques London

Annonciation dans une lettre capitale ‘M’, Italie, Ferrare, ca 1470. Courtesy Les Enluminures (Paris-New York-Chicago) / Masterpiece

Andrea Scacciati (1642-1710), Nature morte avec roses, papillon et perroquet, huile sur
toile, 41 x 32,5 cm. Courtesy Rafael Valls Ltd. / London Art Week

européennes telles que Cartier,
JAR ou Bhagat. Les cabinets de
curiosités des monarques anglais
Henri VIII et Elizabeth Ière seront
un autre thème abordé lors de
cette série de conférences. De
nombreux exposés sont en outre
prévus en matière de porcelaine
européenne.
Des objets tels que vases et
cruches antiques, peintures animalières des XVIIe aux XIXe siècles
constitueront, par ailleurs, le sel
d’expositions thématiques organisées respectivement chez Rupert
Wace Ancient Art et Rafael Valls
durant la London Art Week. Tout
comme une quarantaine de leurs
confrères de Mayfair et St. James,
ils attesteront une fois de plus de
leur bonne réputation. La fusison
de l’ancienne Master Drawings
& Scupture Week et de la Master
Paintings Week constitue un parcours raffiné de galeries avec leur
impressionnante quantité d’objets
de qualité en vitrine. Les grandes
maisons de vente aux enchères
seront bien sûr, également, présentes. A vos marques donc !

En savoir plus
Visiter
Art Antiques London
Kensington Gardens
www.haughton.com
du 12 au 18-06
Olympia International Art &
Antiques Fair
Olympia Hall
www.olympia-art-antiques.com
du 18 au 28-06
Masterpiece London
The Royal Hospital Chelsea
www.masterpiecefair.com
du 25-06 au 01-07
London Art Week
Mayfair en St. James’s
www.londonartweek.co.uk
du 03 au 10-07
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