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Shani Joel, Bouddha, technique mixte, notamment céramique, coquillages, bijoux,
papillons et tissu, 60 x 50 cm. Courtesy
Vanessa Clewes Salmon, Londres / Art
Antiques London

Une fois encore, l’été s’annonce
passionnant pour l’amateur
de foires et salons londoniens.
D’abord avec Art Antiques
London, organisée dans les jardins
de Kensington. Ce salon d’art et
d’antiquités réunit 60 marchands
internationaux d’Europe, des
États-Unis et du Royaume-Uni, et
propose toute une série de confé-

rences sur la céramique, les bijoux
et les trésors artistiques anciens
conservés dans des châteaux historiques comme Drumlanrig Castle
en Écosse. Vient ensuite The Art &
Antiques Fair Olympia, qui réunit
160 marchands internationaux et
inaugure un pavillon distinct pour
le design et l’art tridimensionnel,
sous l’appellation de SOFA (Sculptural Objects Functional Art and
Design Fair). Un vent de fraîcheur
souﬄe sur cette foire avec une
toute nouvelle section ‘showcase’
dédiée aux jeunes galeries et
galeries montantes. Quant à elle,
l’exposition Lanterns and taverns est
consacrée aux pendules et une collaboration avec des musées, dont
la National Gallery et la Tate Britain,
se traduit par un vaste programme
de conférences.
Le salon d’art, d’antiquités et de
design Masterpiece, qui en est à
sa 7e édition, accueille pour sa part
quelque 140 galeries représentant
ensemble 5000 ans d’histoire de
l’art. Cette facette éclectique est

Andy Warhol, Perrier, 1983. Courtesy Robertaebasta Gallery, Milan / Masterpiece

Eugene Narbonne, Fishing boats at the harbour at Brusc, huile sur panneau, 41 x 33 cm.
Courtesy Constantine Lindsay, Londres / The Art & Antiques Fair Olympia

incarnée par un nouveau venu,
Axel Vervoordt qui présente
des pièces archéologiques, des
sculptures orientales, du mobilier
du XVIIIe siècle et du design du
XXe siècle. Parmi les participants
belges, citons De Backker Medieval
Art, Berko Fine Paintings et Patrick
& Ondine Mestdagh. Par ailleurs,
l’artiste bijoutier Wallace Chan y fait
également ses débuts britanniques. En parallèle, la London Art
Week se déroule à Mayfair et St
James : 50 exposants s’approprient
le cœur de la ville, en compagnie
des prestigieuses maisons de vente
Christie’s, Sotheby’s et Bonhams,
ainsi que de confrères internationaux. À la fin de l’été, signalons la
troisième édition de Tribal Art
London, qui présente exclusivement de l’art non occidental dans
les Mall Galeries et verra sa durée
passer de trois à quatre jours.
Quelque 21 exposants, parmi lesquels les Belges Marcuson & Hall,
2R Ritual Gallery, Visser Gallery et
Rob Temple Tribal Art & Antiques y
réuniront de l’art ethnographique
d’Océanie, d’Amérique, d’Afrique
et d’Asie.

Art Antiques London
du 24 au 30-06
www.artantiqueslondon.com
The Art & Antiques Fair Olympia
www.olympia-art-antiques.com
du 27-06 au 03-07
Masterpiece London
www.masterpiecefair.com
du 30-06 au 06-07
London Art Week
www.londonartweek.co.uk
du 01 au 08-07
Tribal Art London
www.tribalartlondon.com
du 01 au 04-09

Martin Eisler et Carlo Hauner, chaise
Costela, années 1950. Courtesy Omnipod,
Londres / The Art & Antiques Fair Olympia

COLLECT l 91

