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Pour sa 36e édition, le Carré Rive Gauche aura pour
thème l'audace. Voici en avant première un florilège
des pièces les plus insolites que l'on pourra U

découvrir. Par Françoise Rouge

Johann Joachim Kândler, paire de théières écureuils en porcelaine de

Meissen IH. 13,Z cm), rZ3S.rZ38. Galerie J..M. Béalu & fils.
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Rue du Bac Zoomorphisme précoce à goûter chez Béalu

{no3J, avec cette charmante paire de théières IH. r3,7 cmJ

en forme d'écureuils malicieux croquant leur noisette et
dessinés par le célèbre Johann Joachim Kândler, entre 1235
et r738 pour Meissen. Nouvel arrivant au Carré, Gérard

Conte (n'7) a repris la boutique d'André Métrot, grand

spécialiste de sièges XVllle, et donne également dans les
arts décoratifs anciens, avec un rarissime æuf d'autruche
monté en bronze doré, resté intact depuis le XVllle siècle !

Mark Brazier.Jones , Ld Toble oux àrenodes, ao r r. Acier, cuivre, or et miroir à l'antique,

H. 75 cm. Galerie Michèle Hagem lvasilevitch. Photo service de presse. 0 DR

Rue de Beaune Chez Michèle Hagem lvasilevitch In'5], se laisser sai-

sir par Ie sgmbolisme mgstique de La Table aux Grenades,en acier, cuivre,
et or, créée en 2011 par le Néo-Zélandais Mark Brazier-Jones, passionné
d'ésotérisme, d'antiquilés et de science-fiction. Plus austère mais daté de

r567, un réfecloire complet - avec boiseries, deux tables et une crédence

- en nouer sculpté par Tommaso Branchia de Mondaino vous attend chez

Gabrielle Laroche (n'tzJ. Ces boiseries proviennent d'un monastère des

Marches et s'agrémenlent d'inscriptions latines audacieuses comme
"punilion égale pour tous". À découvrir absolument à la galerie Silbereis

In'r3], le céramiste franco-américain Wagne Fischer qui parvient à

"transcrire la sensualité du toucher dans la forme", avec un Iorse palpitant
en porcelaine émaillée et sablée, entre abstraction el figuration. 0n appré-
ciera la palelle d'un splendide paravent à quatre feuilles, peint sur cuir
gaufré en lnde pour le marché hollandais au XVllle siècle, chez Jérôme Pla

In'rBJ. Se rafraîchir un moment chez Cristina 0rtega In'z3J avec un déli-
cat éventail en papier peint à la gouache à Canton, vers 1850, figurant une

bonne centaine de personnages dans

des jardins, sur monture en ivolre sculpté
qui permet de plier eÎ ranger l'éventail

dans une boîte en laque. Du monumental

chez Denis Dervieux (n'25), avec une

végétation exotique surdimensionnée
peinte sur une paire de toiles sur châs-
sis, sans doute créées pour orner un jar-

din d'hiver, très en vogue sous Napoléon

lll. Au n'26, Laurence Vauclair ouvre sa

seconde boutique, dont le décor fausse-

ment désaffecté surprendra presque

autant que le Singe lampadaire en fer-

ronnerie qu'elle a choisi pour son
humour signé de l'école de Zadounaïskg

Irgo3-rg83J, sculpteur lgonnais atg-
pique bien connu.

Bureau de pente en laque de Chine, galbé toute

face, estampillé d'Adrien Delorme,

83 x 65 x 44,S cm. Galerie Linossier.
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Ouai Voltaire Chez Jean-Marc Lelouch

In'rrJ, un hommage est rendu à

Philippe Hiquilg, disparu tout récem-

menl, et à son héritage de sculptures à la

provocation surréaliste, comme ses plai-

sants Robertg en plexiglas et laiton. Tout

à côté, Gilles Linossier défend le mobilier
du XVllle siècle avec passion, avec une
paire de bibliothèques basses Louis XVI

estampillées par Étienne Levasseur ou

encore un précieux petit bureau de pente

Louis XV en laque de Chine et tiroirs
secrets, estampillé par Adrien Delorme,

du dernier chic Louis XV. Au nor7, la gale-

rie Chevalier a l'audace d'exposer des
tapisseries en plastique, papier ou toile
mélangés à Ia laine, æuvres de Françoise

Paressant qui réinterprète à sa manière

l'orphisme d'une Sonia Delaunag.
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