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Vase impérial
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Datant du règne de Qianlong,
cette porcelaine affiche
un décor inspiré à la fois
« des peintures de l’Ouest »
et de motifs empruntés
aux textiles chinois
damassés

M 01676 - 2010 - F: 3,50 E

FRANCE 3,50 € - DOM 5,70 € - TOM 1 200 CFP - CH 6,30 FS - BEL 4,10 € - LUX 4 € - CAN 8,50 $ CAN - ITA/POR/ESP 4,20 € - MAROC 52 DH

EN VENTE

événement

focus

actualité

De Dürer à Saint-Aubin,
les trésors gravés de Marcel
Lecomte

Collection américaine
d’art précolombien :
opus 4

Réouverture du musée
de Picardie, rénové,
à Amiens
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L’AGENDA
DES VENTES
DU 14 AU 22
MARS 2020
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LE MONDE DE L’ART I 6 QUESTIONS À

6 questions à
Marie-France
Cohen

Êtes-vous plutôt peinture, objet, photo… ?
Peinture, objets, architecture, au gré des voyages, de la chine,
sans hiérarchie, juste celle des coups de cœur.
Votre dernier coup de cœur culturel ?
Le palais de La Cuba Sottana à Palerme, une architecture
arabo-normande à couper le souffle !

La créatrice de Bonpoint, présidente du fonds de dotation Merci,
poursuit son action philanthropique avec une journée solidaire
le 22 avril aux Beaux-Arts de Paris.

Une œuvre que vous aimeriez posséder ?
Les Poissons rouges de Matisse et l’irrésistible séduction de
toutes ses peintures, de ses couleurs qui me rendent folle.
L’artiste qui vous touche ?
Ce serait comme choisir un enfant… Peut-être ceux dont les
œuvres ébauchées, les peintures ou les dessins inachevés
laissent une place au rêve.
Tendance FIAC ou Biennale Paris ?
Tendance voyages, découvertes, musées, écoles d’art, puces,
antiquaires, tout ce qui me fait battre le cœur.
Existe-t-il un fil conducteur dans vos acquisitions ?
Aucun, seulement le charme irrésistible du métissage, de la
cohabitation des contraires, le voisinage du précieux et d’un
dessin d’enfant, la vie plus que le théâtre.

FOCUS

Numismatique

À Abou Dhabi, une histoire de la
numismatique arabe et musulmane,
étayée par des pièces rares, issues d’une
collection privée.
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La semaine
prochaine
dans
La Gazette

PATRIMOINE
ÉVÉNEMENT

Salon du dessin

Cette nouvelle édition de la manifestation
s’annonce comme la plus verte, en étant
plus muséale encore.

Les Invalides, temple des
âmes et des corps

Il y a trois cent cinquante ans était fondé
l’hôtel des Invalides : retour sur l’histoire
d’un ensemble architectural à nul autre
pareil.
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Quelle artiste a signé
cet étrange dessin ?

