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Edgar Degas (1834-1917), Mademoiselle Salle, 1886, pastel sur papier, 50,9 x 51 cm. Helène Bailly.
COURTESY GALERIE HELÈNE BAILLY

apporte notamment un dessin de Spilliaert
illustrant une scène de La Princesse Maleine
de Maurice Maeterlinck, mais aussi Kupka
avec un Bord de mer à Trégastel inattendu,
Bourdelle ou Ingres –, et le duo féminin de
Louis & Sack, centré sur l’art japonais
d’après-guerre (voir Rencontre, page 184).

Les dessin anciens
toujours vaillants
Si ces dernières années les feuilles modernes,
voire contemporaines, ont gagné du terrain
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avec la raréfaction des dessins anciens – souvent entrés dans des collections ou des
musées et dont les prix ont grimpé –, ces derniers restent très présents au salon. « Je dirais
qu'un peu moins de la moitié des œuvres présentées sur les stands relèvent du moderne et
du contemporain », estime Louis de Bayser.
Le dessin ancien n’a pas dit son dernier mot.
Parmi les pépites de cette édition figure une
Étude d’un jeune homme vêtu d’un drapé,
superbe œuvre de la Renaissance de Luca
Signorelli, artiste soutenu par les Médicis.

Proposée par Jean-Luc Baroni & Marty de
Cambiaire, elle provient de l’ancienne collection Vita-Antaldi, notamment riche en dessins de Raphaël, et son prix tourne autour du
million d’euros. Dans un tout autre genre, il
faudra débourser plus ou moins la même
somme pour trois études de têtes au pastel
par Degas, chez Hélène Bailly. Celle-ci présentera aussi une sélection de feuilles du
XX e siècle, comprenant les signatures
d’Alexander Calder, de Bernard Buffet, Max
Ernst ou encore Tom Wesselmann. Pour sa N
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N part, Michel Descours mise sur le Flower
Power avec une quinzaine d’œuvres du Lyonnais Antoine Berjon (1754-1843), grand spécialiste des natures mortes dont le travail est
au Louvre. Antoine Laurentin nous plonge
dans les luxuriants philodendrons de Sam
Szafran avec un portrait de sa femme Lilette
en 2005. Stéphane Ongpin exposera un paysage de Cézanne représentant son motif le
plus célèbre, la montagne Sainte-Victoire.
Mais en ancien, l’une des créations les plus
singulières de ce cru 2022 sera sans nul doute
les Deux figures animées en mouvement de
Luca Cambiaso, maître de l’école génoise du
XVIe siècle, apportée de New York par la
galerie W.M. Brady & Co : deux personnages – en train de danser ? – dont l’artiste
essaie de restituer le mouvement, et dont il a
curieusement remplacé les têtes par des
cubes… Datant du XVIIe siècle, un superbe
ibis rouge de Nicolas Robert à l’aquarelle
ravira les amateurs chez de Bayser. Réputé
notamment pour savoir dénicher des œuvres
fort singulières, Talabardon & Gautier
accrochera entre autres une scène d’Ulysse
aux enfers de 1785 par le Suisse Johann
Heinrich Lips, montrant le héros à son avantage. Sans compter bien évidemment toutes
les œuvres gardées secrètes jusqu’à la dernière minute par les exposants !
Enfin, le Salon du dessin trace de nouvelles
perspectives cette année en consacrant ses
Rencontres, les 18 et 19 mai, à l’art des jardins et à la botanique. Une exposition sera
en outre consacrée aux dessins d’Achille
Duchêne, grand concepteur au XXe siècle de
jardins privés inspirés de la tradition française, avec des œuvres prêtées par le musée
des Arts décoratifs. Une visite guidée du
parc de Bagatelle est aussi prévue… Une
autre façon, aurait dit Voltaire, d’aller cultiver son jardin. !

Luca Signorelli (1441-1523), Étude d’un
jeune homme vêtu d’un drapé, vu de dos ;
étude subsidiaire d’une jeune femme
endormie, le visage appuyé sur sa main,
craie noire et blanche, 38 x 21,5 cm.
Jean-Luc Baroni & Marty de Cambiaire.
COURTESY JEAN-LUC BARONI & MARTY DE CAMBIAIRE

LA GAZETTE DROUOT N° 19 DU 13 MAI 2022

17

