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A L OCCASION DE LA 22E EDITION
DU RAD (PARIS ART+DESIGN)
PARIS DEVIENT
LA PLUS PRESTIGIEUSE VITRINE
DES ARTS DECORATIFS
ET DE LA CREATION
CONTEMPORAINE
QUELQUE 69
MARCHANDS SONT
REUNIS AUX TUILERIES
DU 4 AU 8 AVRIL ET METTENT
A L HONNEUR LE STYLE DANS
TOUS SES ECLATS SANS OUBLIER
LES GALERIES ET MUSEES

V

OU LE DESIGN EST AUSSI
EN BONNE PLACE

A LA UNE

Mélange des genres
réussi a la galerie
Leage (VIII*), ou la
pièce en aluminium
de Donan Godin,
se marie tres bien
avec une commode
en marqueterie
Boulle du XVIIIe,
dans l'exposition
«NewLights»

EN CAPITALE
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NOUVEAUX
VISAGES
DU PAO
CETTE ANNÉE, EN PLUS DES HABITUÉS
(GASTOU KREO CHAHAN,
SCREMINI

) SIX NOUVEAUX

MARCHANDS EXPOSENT
POUR LA PREMIERE FOIS
ET TENTENT DE TIRER LEUR ÉPINGLE
DU JEU GALERIE
DE PORTRAITS
DOSSIER REALISE PAR SOPHIE DE SANTIS,
AVEC NICOLAS D'ESTIENNE D'ORVES

GALERIE ITALIENNE. Apres une premiere
participation au nouveau PAD Geneve enjanvier
dernier, Alessandro Pron, fils d'antiquaires tu
rinois, et sa compagne Raphaella Riboud Sey
doux ( I ) font également partie de la nouvelle se
lection de l'édition parisienne aux Tuileries Ils j
exposent un savant mélange de pieces de mobi
lier du XXe et d'œuvres d'art contemporaines
«Cest pour nous une belle vitrine internationale »,
estiment les galeristes qui ont demenage rue du
Louvre en 2016 Sur leur stand, transforme en
appartement de coËectionneur, on peut y voir
des pieces historiques d'Ettore Sottsass, Cio
Ponti et Mario Ceroli, ainsi que des oeuvres d'ar
listes comme les tableaux en céramique de Mai
nolfi (a partir de 12 000 €) et les bestiaires peints
a l'encre bleue du jeune Pietro Ruffo Stand 8.
PORTUONDO. Le couple espagnol Horacio
et Julia Portuondo (2) font les beaux jours du
marche Serpette a Saint Ouen depuis une
quinzaine d'années déjà On les retrouve par
mi les nouveaux elus du PAD, avec des pieces
de mobilier datant essentiellement des annees
1970 a 1980 Comme cette table de backgam
mon en Plexiglas noir et rose de Jean Claude
Fahri (vendue entre 70000 et 80000C), ainsi
que des panneaux a suspendre de l'artiste ar
gentin Rogelio Polesello Pour les petits bud
gets une boite a cigarettes en laiton de Ca
bnella Crespi datée 1970 a 1500 € Stand 39.
DAMIEN TISON. Fils de marchand, le jeune
galenste de 36 ans baigne depuis toujours
dans l'univers des antiquaires Installe depuis
dix ans rue du Cherche Midi (VIe), il s'mte
resse aux créations françaises, italiennes et
Scandinaves du XXe et particulièrement de la
riche période des annees 1950 1970 «Je pen
se que le prestige du PAD peut me permettre de
mieux me faire connaître», espère Damien
Tison (3) qui a sélectionne des pieces rares
pour sa premiere apparition, comme les kimi
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naires de Pierre Guariche (de 5 800 a 32 DOO €)
ou la lampe GSO (a ll DOO €) dont moins de dix
exemplaires circulent sur le marche A voir et
a emporter aussi (a partir de 3 000 €), un en
semble de céramiques signees des meilleurs
artisans des annees 1950 que sont Jouve,
Ruelland et Capron Stand 12.
GALERIE MOUGIN. Installée au cœur du
Carre Rive Gauche, rue de Lille (au n 30 et au
n 22), Gladys Mougin (4) détend la creation
contemporaine depuis une trentaine d'an
nees Dans cette nouvelle generation de ta
lents qui renouvellent les arts decoratifs, on
croise le duo Delos & Ubiedo qui propose un

lustre déstructure en cuivre et laiton
(18 DOO €), ou encore Nathalie Ziegler Pasqua
dont le lustre majestueux attire tous les re
gards Laurence Montano cree une paire de
fauteuils, des appliques et des lampes en lai
ton et bronze (a partir de 5 DOO €) Quant a
Andre Dubreuil, il revisite le style français a
travers un ensemble compose d'une commo
de, un miroir et une pendule Stand 16.
LOUISÉLIO. Céramiste et sculptnce, Louise
ho (5) dont l'atelier galerie est installe rue
Chabanais (II e ), travaille le gres et la porcelai
ne emailles depuis plus de deux décennies
Apres avoir longtemps expose a la galerie Gl
raud a Bruxelles, elle presente au PAD ses der
mers travaux « Geysir », inspires par les pay
sages naturels d'Islande « Un voyage au coeur
des volcans et de la lave», raconte t elle Ade
couvrir également sur son stand, des conte
nants dégoulinants de matiere aux aspects ru
gueux, des tableaux en céramique ainsi que
des sculptures plus abstraites (de 350 a
36000C) Stand 36.
GALERIE BELLECHASSE' 29. Même si
\lain Demachy et Philippe Stnceux (6) ont cha
cun roule leur bosse de marchands et participe
au PAD sous d'autres enseignes, a différentes
époques, ils se retrouvent aujourd'hui associes
pour mettre en avant des objets du XIXe et de
but XXe siecle Parmi les pieces phares, ils pre
sentent une table a mécanisme Bellery Des
fontaines (85000C), un bureau Art deco en
laque rouge de 1925, maîs aussi une paire d'ap
plaques en albâtre (8000€) ou une lampe en
céramique des annees 1930 (4 000 €) Stand 24.
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