D_FORMATION 230x287_Mise en page 1 02/09/11 18:04 Page1

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DE DROUOT FORMATION
JEUDI 22 SEPTEMBRE ENTRE 10 H ET 19 H
À DROUOT MONTAIGNE, 15 AVENUE MONTAIGNE, PARIS 8e
Cette année, Drouot Formation souhaite mettre en valeur les œuvres et objets collectionnés par
son équipe de conférenciers aﬁn d’illustrer notre passion de l’objet d’art et prendre acte d’une
pédagogie basée sur l’amour de la collection. Chacun d’entre eux dévoilera au public un coup de
cœur personnel, une passion intime et commentera l’objet amené sur place. En avant-première
pour La Gazette Drouot, petit ﬂorilège des œuvres secrètes que les spécialistes caressent chaque
jour de leur regard.
Programme complet sur www.drouot-formation.com, entrée libre sur réservation à drouot-formation@drouot.fr

Dominique Brême
directeur du Domaine de Sceaux,
Parc et Musée de l’Ile-de-France

–

Objet présenté le jeudi 22 septembre à 12h30
Jacques Blanchard, La Vierge à l'Enfant, vers 1637-1638,
huile sur toile, 80 x 60 cm.

« L'un des grands plaisirs du chercheur est de s'improviser
chineur et de pouvoir, à l'occasion, donner corps aux images
qu'il manipule, par l'acquisition d'une œuvre originale. Il trouve
alors, dans cette espèce d'incarnation soudaine de ses références
livresques, comme l'accomplissement sensible de sa quête. »

Jean-Philippe Allardi
commissaire-priseur, président de Drouot Formation,
adjoint à la mairie de Sceaux,
délégué à la culture, au patrimoine
et à l’esthétique urbaine

–

Objet présenté le jeudi
22 septembre à 10 h
HERGÉ- LEBLON DELIENNE.
Tintin en Amérique. Groupe en résine
représentant tintin enﬁlant son trench
avec Milou à ses côtés. H : 36 cm.
© Hergé / Moulinsart 2011

« Mon affection pour le personnage de
Tintin m’a conduit vers cette collection
que je veux partager avec le public de Drouot
Formation. »

DROUOT FORMATION

Gilles Genty
historien d’art, commissaire d’expositions,
spécialiste des nabis

–

Objet présenté en avant-première à Drouot Montaigne
le mercredi 21 septembre à 12h15.
Marc Mouclier (1866-1948). La Repriseuse (vers 1894).
Huile sur panneau, 27 x 21,7 cm.

« Amoureux des nabis, héritiers de Gauguin, depuis de
très nombreuses années, je suis un jour alerté par mon
ami Mathieu Néouze qui vient de “rentrer” dans sa galerie
un petit tableau de Mouclier très “nabis”. Je découvre
une magniﬁque huile sur bois intimiste et sensuelle. Cela
me conﬁrme la sensualité bonnardienne de cette huile et
illustre un axiome fondamental du collectionneur :
l’amour des objets nous amène à la connaissance et
ceux-ci contredisent toujours nos vaines certitudes. »
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Philippe Nolde
marchand, spécialiste
design, spécialiste
photographie

Alain-René Hardy
expert, membre
de l’Union Française
des Experts

–

Objet présenté
le jeudi 22 septembre à 17 h 30

–

Christian Boltanski.
Monuments. Leçons de ténèbres.
Broché, papier bible, 19,5 x 13 cm, 256 p.

« Je présenterai au public de Drouot Montaigne trois livres de Christian
Boltanski ; je possède 70 ouvrages de cet artiste qui sont au cœur de
ma collection d’environ 2 000 ouvrages accompagnés de photographies,
éditions, afﬁches et multiples acquis au cours des vingt dernières années. J’ai fait l’acquisition de ce livre suite à son installation à la chapelle de la Salpêtrière en 1986 dans le cadre du Festival d’automne à
Paris. Cette exposition a été un déclencheur de ma vie étudiante et de
futur professionnel. »

Objet présenté
le jeudi 22 septembre
à 16 h 30
Henri Navarre. Vase en épais
verre clair bullé, avec applications à chaud de couches de verre
modelées au crochet (verre pétallisé).
H : 15 cm. Signé « Navarre »
à la pointe et numéroté 381.

« Le thème de ma collection : les verreries d’artiste art déco (il s’agit de
pièces uniques). Les artistes concernés sont très peu nombreux : Maurice
Marinot, Henri Navarre, Georges Dumoulin, Henri Thuret. Pour les portes
ouvertes de Drouot Formation, je présente un vase de Henri Navarre. Ses
pièces sont rares et difﬁciles à trouver ; créée à une époque tout entière
dévolue à la stylisation ou à la géométrie, celle-ci arbore un côté baroque,
rêveur, tout en magniﬁant le matériau. »

Guillaume Peigné
docteur en histoire
de l’art, chargé
de cours à l’école
du Louvre, spécialiste
de la sculpture
et de la peinture XIXe

Virginie Chuimer-Layen
historienne d’art, journaliste
à la Gazette de l’Hôtel Drouot

Objet présenté le jeudi
22 septembre à 11 h 30

François Méchain (1948). L'Arbre aux Échelles,
2009, Domaine de Chaumont-sur-Loire. Tirage
papier photo original, 39,7 x 30 cm.

–

Jean Ignace Isidore Gérard dit Grandville
(1803-1847). Le Coq chanteur réveillant un
chien somnolant dans sa niche. Dessin à la plume
sur papier blanc, collé sur une feuille de papier
beige, 11 x 15 cm.

« Petit-ﬁls de comédiens à la cour du duc
de Lorraine, Grandville fut l’un des plus
notables illustrateurs de l’époque romantique. Il se rendit célèbre en 1829 avec “Les
Métamorphoses du jour”, dont les illustrations mettaient en scène des personnages
zoomorphes, qui eurent un succès considérable. J’ai acheté ce dessin à l’une des
ventes organisées à l’Hôtel Drouot à l’occasion du Salon du dessin. Le fait qu’il est
encore possible d’acheter des dessins du
XIXe siècle à moins de 300 euros n’a pu que
renforcer, pour moi, le côté réjouissant de
cette histoire. »

DROUOT FORMATION

–

Objet présenté le jeudi
22 septembre à 14 h

« J'aime cette photo et la sculpture qu'elle
représente car elle me fait rêver. Des échelles
accrochées à un arbre pour voir le monde autrement, d'un autre point de vue. »

Roberto Perazzone
expert en tableaux et sculptures
modernes

–

Objet présenté le jeudi
22 septembre à 15 h
Jacques Villon. Dessin au crayon noir,
crayon bleu et encre de chine, 1921.

« J’aime ce dessin parce qu’il évoque
la structure cubiste de la sculpture de
Raymond Duchamp-Villon, son frère. »
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