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visiteur navigue entre une huile
et fusain signée Mira, datée de
la toute fin des années 1960,
un Stabile de Calder de 1974
et un Mousquetaire aux mains
jointes de Picasso (1967). Rares
sont les galeries à faire le choix
osé du solo show. Zlotowski
(Paris) consacre ainsi son stand
à la dernière partie de l'œuvre
pictural de Le Corbusier, dans
les années 1950-1960, comprenant notamment deux beaux
pastels de taureaux. La Galerie
de la Présidence (Paris) opte
également pour l'exposition
monographique, consacrée ici à
Albert Marquet, dans le sillage
de l'exposition qui s'est achevée récemment au Musée d'art
moderne de la Ville de Paris.
Florence Chibret-Plaussu observe : « On considère Marquet
comme très classique alors qu'il
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est résolument moderne, comme
en témoignent sa démarche de
simplification des formes et sa
grande liberté stylistique. » Une
quinzaine d'oeuvres sont accrochées, des aquarelles affichées à
10 000 euros aux toiles fauves
portées à 400 DOO euros. L'un
des artistes phares du fauvisme,
Kees Van Dongen, justement,
est à voir chez Hélène Bailly
(Paris), qui propose un Buste
de femme nue de 1911. De Van
Dongen encore, une toile exécutée quèlques années auparavant (1905-1907), Le clown
qui se croit être le président de
la République, est exposée chez
Landau Fine Art (Montréal) en
parallèle des Femmes à la toilette
(1920) de Fernand Léger, des
Mariés de Modigliani (1915-16)
ou encore d'une Femme assise
(1953) de Picasso. «Nousprésen-

tons majoritairement des chefsd'œuvre modernes classiques,
surtout de la première moitié du
XXe siècle, dont la plupart n'ont
pas été vus à Paris depuis des
générations », précise Robert
Landau.
Anquetin, Rodin, Maillol...
C'est là l'une des caractéristiques
de la Biennale d'accorder une
large place à cette première moitié du XXe siècle - plus on avance
dans le temps, plus rares sont
les oeuvres présentées. L'aube
de l'ère moderne est représentée
par Brame & Lorenceau (Paris)
dont l'œuvre phare est un pastel de Louis Anquetin, Femme
au chapeau bleu (1890). « II
existe très peu d'œuvres de cet
artiste représentatif du cloisonnisme aux côtés de Van Gogh ou
d'Emile Bernard. Le jeu de déformation des visages confère une
certaine étrangeté à cette œuvre
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inspirée des papiers japonais »,
explique Antoine Lorenceau. À
la Galerie Malaquais sont montrées des sculptures de Rodin et
de Maillot, mais aussi un bronze
de Charles Malfray, La Douleur
d'Orphée (WU).
Sur le stand de Damien Boquet,
c'est l'art surréaliste qui est à
l'honneur, « particulièrement la
période d'internationalisation
du mouvement, dans les années
1930-1940 ». Aux côtés de Dali,
Picabia ou Wifredo Lam, figure
La Bagarre d'Austerlitz (1936,
gouache et encre sur photographie et film translucide montés
sur papier) de Marcel Duchamp.
« Un clin d'œil à l'appartement-bureau d'André Breton, rue
Fontaine», précise le galeriste.
Puis, les années d'après guerre
s'illustrent chez Applicat-Prazan

(Paris), qui montre notamment
une Composition claire (1951)
de Nicolas de Staël, aux épais
aplats, ou une huile de Camille
Bryen (1955). Des décennies
1950-1960, le visiteur peut
encore voir sur le stand de la
Galerie Berès (Paris) les Rythmes
colorés (1954), une gouache de
Sonia Delaunay ; Oiseau, étoile,
(1959), une aquarelle, gouache
et crayon de Georges Braque ;
ou une œuvre de Mans Hartung
(1961) placée non loin d'une toile
de Simon Hantaï dans les tons
bleus et datée de 1971.
Pour apercevoir quèlques œuvres
contemporaines, il faut se rendre
sur le stand de Diane de Polignac
(Paris), qui présente entre autres
des toiles de Sam Francis des années 1970-1980, ou chez Aktis
(Londres), qui propose un panel
d'œuvres de Zao Wou-ki.
Éléonore Thery
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