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LE  GRAND  R ENDEZ - VOUS  

Toujours aussi intimiste, toujours aussi attendu, le salon du dessin et sa sélection de belles feuilles

revient au printemps sous la voûte du Palais brongniart, avec ses 39 galeries venues du monde

entier dont quatre nouveaux exposants triés sur le volet et deux qui sont de retour après quelques

années d’absence. Parmi eux, la galerie autrichienne wienerroither & Kohlbacher présente de

précieux dessins d’egon schiele et de Gustav Klimt tandis que la galerie Jacques elbaz consacre

un solo show à l’artiste contemporain Jean-baptiste sécheret. le galeriste allemand martin moeller

célèbre 100 ans de dessins allemands et la galerie de la Présidence expose des dessins de

sculpteurs, pour ne citer qu’eux.

cette 28ème édition accueille également deux expositions muséales où il sera possible d'admirer

des dessins provenant des collections du musée carnavalet sur le thème «Fêtes et spectacles à

Paris», en attendant impatiemment sa réouverture fin 2019. Quant à la maison chaumet, elle

continuera de raconter l'histoire de ses dessins de joaillerie et confiera le commissariat de son

exposition axée sur la nature au botaniste marc Jeanson, l'un des piliers de la magnifique

exposition "Jardins" présentée au Grand Palais en 2017.

autres temps forts du salon du dessin, la remise du 12ème Prix du dessin contemporain de la

Fondation d’art contemporain daniel et Florence Guerlain et la poursuite du programme des

Rencontres internationales sur les arts du spectacle.

sans oublier la vingtième semaine du dessin, un parcours hors-les-murs très couru organisé en

partenariat avec plus de 20 musées et institutions qui proposent au public des visites inédites de

leurs cabinets d’art graphique.

DU 27 MARS

AU 1ER AVRIL
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LES  ACTEURS  DU  S ALON  

LES EXPOSANTS

Galerie didier aaRon & cie / Paris

Galerie ab / Paris

aRnoldi-livie / munich 

Helene bailly Gallery / Paris

Jean-luc baRoni & marty de cambiaiRe / londres - Paris

Galerie de bayseR / Paris

Galerie beRÈs / Paris

Christopher BISHOP Fine Art / Milford USA*
w. m. bRady & co / new york 

bRame & loRenceau / Paris

Galerie eric coaTalem / Paris

aRT cuÉllaR naTHan / Zürich

Galerie michel descouRs / lyon

Galerie diTesHeim & maFFei Fine art sa / neuchâtel

Galerie Jacques elbaZ / Paris

eric Gillis Fine art / bruxelles

martin GRaessle - Florian HaeRb / munich

Galerie GRAND-RUE / Genève*
Galeria JOSÉ DE LA MANO / Madrid*
LANCZ Gallery / Bruxelles*

Galerie anToine lauRenTin / Paris

nathalie moTTe masselinK / Paris

martin moelleR & cie / Hambourg

maurizio nobile / bologne - Paris

mathieu neouZe / Paris

Jill newHouse Gallery / new york

stephen onGPin Fine art / londres

onno van seGGelen Fine arts / Rotterdam

PandoRa old masters inc. / new york

Galerie de la PRÉsidence / Paris

Galerie Paul PRouTÉ / Paris

artur Ramon art / barcelone

ReGinaRT collections / Genève

RosenbeRG & co / new york

TalabaRdon & GauTieR / Paris

Galerie TaRanTino / Paris 

Galerie TeRRades / Paris

wieneRRoiTHeR & KoHlbacHeR / vienne

Galerie ZloTowsKi / Paris 

*participe pour la première fois au Salon du dessin

LES INSTITUTIONS PARTENAIRES

en fédérant les plus grandes institutions 

d’ile-de-France, le salon du dessin offre au public 

la possibilité de participer à des visites inédites 

de leurs fonds d’art graphique.

académie des beaux-arts institut de France

bibliothèque nationale de France

centre Pompidou

collection privée emile Hermès

beaux-arts de Paris

Fondation custodia

Galerie malingue

maison de victor Hugo

musée cognacq-Jay

musée condé, domaine de chantilly

musée de la chasse et de la nature

musée d'orsay

musée nissim de camondo - les arts décoratifs

mad

musée du Petit Palais

musée du louvre

musée eugène delacroix

musée de montmartre

musée national de Port-Royal des champs

sèvres-cité de la céramique
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L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS 

1991 : Premier Salon du dessin de collection à l’Hôtel George V à Paris
rassemblant 17 exposants.

2000 : a l’initiative du salon du dessin, création de la semaine du dessin, fédérant
la majeure partie des musées de la ville. Paris devient ainsi la capitale du dessin.

2004 : installation du salon du dessin au Palais Brongniart Place de la bourse à
Paris, avec 29 participants

2006 : Premier colloque au salon du dessin intitulé « les Rencontres internationales
du salon du dessin ». le salon du dessin s’ouvre également au dessin
contemporain en accueillant des élèves de l’ecole nationale supérieure des
beaux-arts de Paris.

2007 : le salon du dessin recevra désormais à chaque édition une institution ou un
collectionneur en son sein. les arts décoratifs seront les premiers invités et
exposeront sept panneaux de charles de wailly.

2009 : Daniel et Florence Guerlain présentent leur collection. le salon du dessin
compte 3 galeries d’art contemporain sur les 36 participants.

2010 : Remise du Prix du dessin contemporain de la Fondation daniel et
Florence Guerlain qui devient annuel.

2011 : le salon du dessin fête ses 20 ans.

2014 : louis de bayser est nommé à la Présidence du salon du dessin, remplaçant
Hervé aaron qui reste membre du comité organisateur.

2019 : le salon du dessin comptera 39 exposants dont 4 marchands qui n’ont

jamais participé à l’événement.
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Egon Schiele (1890-1918), Femme debout se couvrant le visage avec ses deux mains, 1911, Gouache, aquarelle et

crayon sur papier, signé et daté au centre à droite, 44,7 x 31,5 cm, Galerie WIENERROITHER & KOHLBACHER

SALON  DU  DESS I N  2 0 1 9
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Gustav Klimt (1862-1918), Femme à demi-nue inclinée vers la droite, 1914/15, crayon sur papier, 35,5 x 55,6 cm, 

Galerie WIENERROITHER & KOHLBACHER  

L’ I N TENS I T É  DE  S CH I E LE

LA  V I RTUOS I T É  DE  K L IMT

ce nu de Gustav Klimt sera exposé aux côtés d'un dessin d'egon schiele par la galerie viennoise

wieneRRoiTHeR & KoHlbacHeR, qui revient au salon du dessin après plusieurs années d’absence.

les deux artistes, qui avaient près de 30 ans d’écart et qui sont décédés tous les deux en 1918, avaient

l’un pour l’autre une admiration et une amitié réciproques.

Klimt se passe de la couleur, à la différence d'egon schiele, qui accentue l'intensité du dessin grâce

à l'aquarelle et à la gouache blanche soulignant ici l’angularité du coude ou de l’épaule. les longs

doigts masquant les yeux montrent une femme cherchant à éviter le regard de l’artiste et le nôtre. et

pourtant elle a été vue dans de nombreuses expositions dans le monde entier...

SALON  DU  DESS I N  2 0 1 9
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Jean-Baptiste Sécheret (né en 1957), Brouillard solaire, new york 2011/2018, Peinture à la colle et pigments sur papier

marouflé sur toile, 209 x 270 cm, Galerie JACQUES ELBAZ 

LE  SOLO  SHOW  

CONTEMPORA I N

la galerie Jacques elbaz, qui participera au salon du dessin pour la seconde fois, présentera une

exposition personnelle de Jean-baptiste sécheret consacrée à une thématique qui irrigue toute

l’œuvre de l’artiste : le paysage. composé d’un ensemble de peintures à la colle et pastels sur papier

privilégiant le motif, la lumière, le point de vue, ce solo show montrera des œuvres inédites traitant

de sujets aussi variés que new york, Gênes et Gennevilliers.

SALON  DU  DESS I N  2 0 1 9



Léon Spilliaert (1881-1946), La verrière, encre de chine, pinceau et crayons de couleur sur papier, signé et daté en

haut à gauche, 64 x 50 cm, LANCZ GALLERY

DANS  L’ I N T IM I T É  

DE  L’ A RT I S TE

cette œuvre de léon spilliaert, La verrière, a été publiée et exposée dans le monde entier. elle

sera présentée par la galerie belge lancz Gallery, figurant parmi les nouveaux exposants. le dessin

de la véranda attenante à la maison familiale, qui servait également d’atelier à l’artiste, montre

un point de vue resserré sur des éléments tous partiellement coupés. une ambiguïté qui n’est

pas sans suggérer une chambre totalement close sur elle-même, un lieu de création qui devient

aussi celui de l’enfermement, tant physique que psychologique. une verrière qui évoque

l’angoisse créatrice de l’artiste.

11
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1. Franz Anton von Scheidel (1731-1801), Les deux côtés d’une étoile de mer, aquarelle sur crayon sur papier blanc,

inscrite avec du stylo et de l’encre brune, 36,4 x 51,6 cm, MARTIN MOELLER 
2. Philipp Otto Runge (1777-1810), Fleurs de pavot avec capsule et feuilles, silhouette blanche sur papier bleu, 25,4 x

12,9 cm, MARTIN MOELLER
3. Herman Saftleven (1609-1685), Récolte de fruits (Septembre), pierre noire, lavis gris, 15,4 x 24,3 cm, monogrammé

"Hsl"et daté "1670", provenance Johan Goll van Franckenstein, ONNO VAN SEGGELEN

L’ É LOGE  DE  L A  NATURE  

si la maison chaumet a choisi la nature comme fil conducteur de son exposition « Dess(e)in de

nature », plusieurs galeries présenteront aussi des dessins sur ce thème. martin moeller fera un

accrochage consacré à « 100 ans de dessins allemands » parmi lesquels figure Fleurs de pavot, un

dessin sur papier bleu, caractéristique de Philipp otto Runge, un des plus grands dessinateurs

allemands très peu connu du public français car la plupart de son Œuvre est au musée de

Hambourg. a ses côtés, Les étoiles de mer de Franz anton von scheidel rappellent que l’artiste a

réalisé de grands albums sur des éléments de la nature pour l’empereur d’autriche. 

la galerie onno van seggelen, basée à Rotterdam, très remarquée l’an dernier pour sa première

participation au salon du dessin, revient cette année avec des dessins anciens et XiXème siècle

des écoles nordiques, comme ce splendide dessin Xviième siècle de Herman saftleven représentant

la Récolte de fruits.

12
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1. 2. 

3. 
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1. Eugène Delacroix (1798 – 1863), Branches de physalis et de marguerite, pastel, 26,2 x 40,2 cm, GALERIE MOTTE
MASSELINK. 2. Henri Matisse, Fleurs, aquarelle sur papier, 1945, signée des initiales en bas à droite, 9,5 x 22,5 cm,

provenance : collection particulière de michel de brunhoff, GALERIE AB

SALON  DU  DESS I N  2 0 1 9

de delacroix à maysey craddock, artiste contemporaine américaine présentée par la galerie new

yorkaise Rosenberg, en passant par matisse et marquet, les dessins présentés au salon du dessin

illustrent l’éternelle source d’inspiration qu’offre la nature aux artistes. Plus connu pour ses œuvres

de sujets romanesques ou orientaux, eugène delacroix n’a pas négligé le genre traditionnel des

fleurs comme le montre ce dessin exposé par la Galerie motte masselink. Tout comme Henri

matisse qui réalisa de très jolies aquarelles colorées en 1943 à la demande de michel de brunhoff,

rédacteur en chef de vogue, pour illustrer son recueil « Parfums » accompagnant un texte de Paul

valéry. l’aquarelle présentée par la Galerie ab provient de cette petite série.

1. 

2. 
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Maysey Craddock (né en 1971 à Memphis), L'ombre des arbres perdus, 2013, gouache et fils de soie sur papier, 

29,84 x 31,11 cm, GALERIE ROSENBERG & CO

SALON  DU  DESS I N  2 0 1 9



1. Luigi Loir (1845-1916), Sur le Boulevard, la nuit, ca 1890-95, encre et lavis d'encre sur papier vélin, signé en bas à

droite, 27,5 x 21,5 cm, ERIC GILLIS FINE ART
2. Marcel Roux (1878-1922), Quasimodo portant la Esmeralda dans l’une des tours de Notre-Dame de Paris, 1904,

pinceau et aquarelle sur traits de crayon noir, 43 x 33cm, signé et daté en bas à droite, GALERIE MICHEL DESCOURS
3. Serafino Macchiati (1861-1916), Le concert nocturne, fusain gris, craie blanche sur papier gris, 99 x 130 cm, PANDORA 

PAR I S,  É T ERNELLE  SOURCE

D ’ I N S P I RAT ION  

en parallèle de l’exposition des dessins de la collection du musée carnavalet-Histoire de Paris,

plusieurs œuvres présentées par les exposants évoquent l’atmosphère parisienne de la fin du XiXème

siècle. luigi loir, connu pour être le peintre de Paris, représente une vue de nuit mystérieuse. un beau

travail à l’encre présenté par le galeriste belge eric Gillis. l’artiste exprime ici l’angoisse que suscite la

modernité de la ville au tournant du siècle tout en montrant également la beauté qu’elle apporte.

l’italien serafino macchiati, qui a vécu à Paris et étudié aux côtés du peintre futuriste Giacomo

balla, illustre lui aussi la vie sociale de la société contemporaine parisienne à travers ce grand

dessin présenté par la galerie américaine Pandora.    

marcel Roux est un artiste visionnaire injustement méconnu. son Œuvre gravé est composé de

scènes macabres et décadentistes dont la noirceur n’est pas sans rappeler Félicien Rops. il a puisé

les sujets de ses dessins dans la littérature à l’instar de celui présenté par la Galerie descours

illustrant Notre-Dame de Paris de victor Hugo. deux scènes distinctes s’y télescopent : le rapt

d’esmeralda par Quasimodo et à l’arrière-plan, la chute de l’archidiacre Frollo dans la rivière.  

16
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1. 2. 

3. 
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1. Sam Szafran (Né en 1934), L’escalier, 54 rue de Seine, Paris, pastel et gouache sur carton, signé au centre droit en

bas, 60,5 x 69,5 cm, STEPHEN ONGPIN FINE ART
2. Johan Barthold Jongkind (1819-1891), Le jardin du Luxembourg à Paris, 1887, fusain, aquarelle et lavis de bistre, 

12,9 x 21,1cm, GALERIE PAUL PROUTE

les escaliers de sam szafran sont des œuvres cultes. la galerie stephen ongpin Fine art

présentera un grand dessin de l’artiste représentant l’Escalier du 54 rue de Seine. ce fils

d’immigrés polonais vit depuis plus de cinquante ans dans un appartement du vieux Paris aux

marches en bois usé et aux paliers carrelés noir et blanc. ayant perdu son père très jeune il est

confié à « Un oncle particulièrement sadique qui avait feint de le précipiter dans la fosse de

l'escalier (…). Depuis lors, tout son souci pour échapper au vertige né de cette épreuve primitive

aura été de se forger des outils capables de faire front à cette horror vacui fondamentale »,

explique l'académicien Jean clair. 

la galerie Prouté nous emmène au Jardin du luxembourg dessiné par Jongkind en 1887.

1. 

2. 

SALON  DU  DESS I N  2 0 1 9
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Giovani Francesco Barbieri dit IL GUERCINO (1591 – 1666), Lucrèce, vers 1638, plume et encre brune,

14,5 x 12,3 cm, GALERIE TERRADES

L’ A RT  DU  GESTE

avec son tracé impétueux et l’énoncé subtil des contrastes de lumière rendus par des hachures plus

ou moins denses, ce dessin du Guerchin, inédit et présenté par la Galerie Terrades, constitue la toute

première pensée de l’artiste pour un tableau conservé en collection particulière. les premières idées

du Guerchin sont toujours tracées à la plume et à l’encre avant d’être approfondies dans une étude

ultérieure à la sanguine. c'est le cas pour cette Lucrèce dont la sanguine est conservée au Princeton

university art museum. lucrèce, qui s’est donné la mort après avoir été violée pour ne pas salir le

sang de ses ancêtres, est devenue un symbole puissant de la vertu féminine contre l’oppression

masculine. l’expression et les gestes de l’héroïne sont admirables, concentrés dans un regard fixe et

lourd de reproches dirigé vers un point situé hors du papier. cette feuille remarquable porte aussi

trois cachets de collection anciens.

SALON  DU  DESS I N  2 0 1 9
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1. Giovani Francesco Barbieri dit IL GUERCINO (1591 – 1666), Loth et ses filles, sanguine, 23,5 x 32,7 cm,

CHRISTOPHER BISHOP FINE ART
2. Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898), Etude pour Sainte Geneviève en prière, 1876, fusain et rehauts de blanc,

55,5 x 45 cm, DIDIER AARON
3. Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853), Etude de femmes, pierre noire et lavis brun, 55 x 40,5 cm, collection

wolf, GALERIE DE BAYSER
4. Louis de Boullogne (1654-1733), Etude de Saint Paul, pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier bleu, 31 x

43 cm, monogrammé en bas au centre, GALERIE ERIC COATALEM

SALON  DU  DESS I N  2 0 1 9

Tout comme l’expression de lucrèce dans le dessin du Guerchin, la posture du personnage de

sainte Geneviève en prière par Pierre Puvis de chavannes (didier aaron) ou celle de saint Paul

par louis de boullogne (Galerie coatalem), le geste est particulièrement mis en exergue dans

l’œuvre dessinée. louis de boullogne commence par étudier l’attitude du personnage en le

représentant nu, stylisant plus ou moins les draperies. une technique que l’on retrouve dans ce

dessin présenté par la galerie coatalem, où le corps de saint Paul, renversé de son cheval et

frappé par la lumière divine, est sculpté par la pierre noire et de simples rehauts de craie blanche.

la galerie de bayser présentera une étude de femmes de christoffer wilhelm eckersberg,

considéré comme le plus novateur des peintres danois de l'âge classique. l’exposition de la

Fondation custodia en 2016 a montré combien cet artiste était beaucoup plus qu’un élève de

Jacques-louis david ou un admirateur d’ingres. christopher bishop, jeune marchand américain,

participe pour la première fois au salon du dessin et montrera une sanguine du Guerchin

représentant loth et ses filles. Rappelons que l’épisode de la destruction de sodome et de

l'inceste de loth a été beaucoup illustré, notamment au Xvie siècle.

1. 
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2. 3. 

4. 
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1. Vicente Carducho (1576-1638), Saint Bruno fait ses adieux à Saint Hugo, crayon noir, lavis d’encre brune et rehauts

de craie blanche sur papier vergé, mise au carreau crayon, 27,8 x 24,8 cm, ARTUR RAMON ART 
2. Vicente López (1772-1850), Portrait de Francisco Tomás de Longa y Anchía, ca 1814, crayon, plume et lavis d’encre

brune sur papier, 21,4 x 14,9cm, JOSE DE LA MANO GALERIA DE ARTE
3. Pablo Picasso (1881-1973), Homme, femme et enfant 30.12.66, crayon de couleur sur papier, 54,5 x 45,5 cm, signé

et daté en haut à gauche : Picasso 30.12.66, HELENE BAILLY GALLERY

DESS I N S  E S PAGNOLS  

DE  CARDUCHO  À  P I CASSO  

autre axe dévoilé par le salon du dessin, la présence de plusieurs feuilles d'artistes espagnols, école

souvent moins représentée en France que celles d'italie ou du nord de l'europe.

la galerie barcelonaise artur Ramon exposera une sélection de dessins espagnols de vicente

carducho à Picasso. Peintre espagnol d’origine italienne, vicente carducho arrive en espagne en 1585

et devient peintre du roi en 1609. il fut la figure la plus influente de la peinture madrilène jusqu'à

l'arrivée de velázquez (1623). il a beaucoup travaillé pour les ordres religieux comme l’illustre ce dessin

représentant Saint Bruno faisant ses adieux à Saint Hugo. 

la galerie madrilène José de la mano, qui participe pour la première fois au salon du dessin,

présentera un Portrait de Francisco Tomás de Longa y Anchía,maréchal de camp des armées Royales,

réalisé en 1814 par l’artiste le plus illustre de l’époque, vicente lópez. en effet, cet apprenti forgeron

se livra à la guérilla au moment de l’invasion des troupes napoléoniennes en 1808 jusqu’à monter une

véritable unité militaire et être promu maréchal de camp par le roi Ferdinand vii. Quant à vicente

lópez, il était le peintre le plus convoité par l’aristocratie et la bourgeoisie fortunée de madrid.

Picasso sera présent sur le stand d’artur Ramon mais également sur celui d’Helene bailly Gallery avec

ce très beau dessin de 1966 représentant Homme, femme et enfant.  

22
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2. 3. 

1. 
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1. Emile-Antoine BOURDELLE (1861-1929), Le Sagittaire, 1920, aquarelle sur esquisse à la plume et l'encre brune,

lavis brun, 20 x 26 cm, signé et inscrit en haut à droite, a l’ami/aRnaulT/en aFFecTion/anT/bouRdelle ; inscrit en

haut à gauche, le saGiTTaiRe ; inscrit et daté en bas à gauche, TRou/4 d’ocTobRe/1920, W.M. BRADY & CO
2. Pierre BONNARD (1867-1947), O, Ombre (Dessin pour un Alphabet sentimental), 1893, brosse et encre de chine,

lavis d'encre et crayon sur papier, 18,4 x 20 cm, monogrammé en bas à droite, JILL NEWHOUSE GALLERY

C ’ E S T  UN  S I GNE

Pierre bonnard s'est très tôt intéressé à l'illustration. ses premiers essais en 1891-1893 l’amènent à

illustrer un Petit solfège puis un album pour les enfants sous forme d’alphabet sentimental. la lettre

correspondait à la première d’un mot signifiant une passion ou un état d’esprit, et illustré par des

enfants, des animaux ou des paysages ; b pour Bouderie, o pour Ombre comme le montre le dessin

présenté par la galerie américaine Jill newhouse.

l’autre galerie new yorkaise, w.m. brady & co, exposera une très belle aquarelle de bourdelle

représentant le signe astrologique du sagittaire, datée 1920, dédicacée à l’ami arnaud et provenant

de la collection malatier, célèbre banquier dont les choix esthétiques n’avaient d’égal que son érudition.

SALON  DU  DESS I N  2 0 1 9

1. 2. 
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1. Armand Seguin (1869-1903), Deux baigneurs, vers 1895, dessin préparatoire à la zincographie, fusain, plume et encre

de chine sur papier, 27,7x24,6 cm, TALABARDON & GAUTIER
2. Charles Angrand (1854-1926),Maternité, ca 1897, crayon conté sur papier blanc, 63 x 49 cm,GALERIE MATHIEU NEOUZE

ÉTATS  DE  GRÂCE

Particulièrement remarqué pour ses talents d’illustrateur, armand seguin est sans doute le graveur le

plus original du cercle de Paul Gauguin. son œuvre graphique dépasse largement sa production

picturale, comme le montre ce dessin préparatoire à la zincographie de 1895 découvert par la galerie

Talabardon & Gautier.  mort à l’âge de 34 ans de la tuberculose, ses œuvres, rares sur le marché, n’en

sont que plus recherchées.

a la même époque, le néo-impressionniste charles angrand étudie la technique du crayon conté,

utilisé par son maître seurat, dès 1890, et crée, après une série biblique commencée en 1894, la série

des Maternités dont on verra un excellent exemple chez mathieu néouze.
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1. Nicolas LAGNEAU (1590-1666), Portrait d'un homme portant un chapeau, crayon noir et sanguine avec des touches

de réhauts blancs, 20,8 x 15,1 cm, STEPHEN ONGPIN FINE ART 
2. Louis ANQUETIN (1861-1932), Autoportrait, circa 1905, encre brune sur papier vélin fin, 22,5 x 34cm, signé en bas

à droite anquetin et avec le tampon de l’atelier de anquetin au dos, ERIC GILLIS FINE ARTS
3. Helmut KOLLE, dit Helmut vom Hugel (1899-1931), Autoportrait, 1919, plume à l'encre brune, 14,3 x 11,2cm,

monogrammé, daté et intitulé : « lui-même / HK / 1919 », ARNOLDI-LIVIE
4. Julio GONZALEZ, Le Barbu, 1940, dessin et encre sur papier, 33 x 25,2 cm, monogrammé en bas à droite, GALERIE
DE LA PRESIDENCE

FACE  À  FACE  

le portrait est un genre artistique majeur dans l’art occidental comme l’illustrent ces quatre dessins

allant du Xviie au XXe siècle.

la galerie stephen ongpin Fine art présentera le Portrait d’un homme portant un chapeau de nicolas

lagneau, artiste français ayant travaillé sous le règne de louis Xiii et dont les dessins sont présents

dans toutes les grandes collections du Xviie siècle et dans de nombreuses collections publiques. ses

dessins sont d’un réalisme tel qu’ils tirent parfois à la caricature. il insiste notamment sur l’arête du

nez, les rides du front et du contour des yeux, les cils et la pilosité, comme le montre ce portrait.

eric Gillis Fine arts a découvert un Autoportrait inédit de louis anquetin, retrouvé dans un lot de

dessins  provenant de son atelier et montré pour la première fois. le travail de l’encre est

impressionnant : l’artiste se montre tout en se cachant ! un dessin proche de l’abstraction où tout est

précis et se concentre autour de l’œil et le regard du peintre. un autoportrait qui révèle un artiste

presque « déconstruit » et extrêmement moderne.

la galerie arnoldi-livie mettra en avant cet autoportrait de Helmut Kolle datant de 1919. installé à

Paris en 1924, il meurt quatre ans plus tard, à l’âge de 32 ans. Kolle est le peintre allemand le plus

exposé dans les galeries parisiennes de l’entre-deux-guerres. il est également collectionné par les

avant-gardes françaises et allemandes.

la Galerie de la Présidence exposera des dessins de sculpteurs dont ce Barbu de Julio Gonzalez,

artiste espagnol connu pour ses sculptures en fer et ses collaborations avec Picasso.

26

SALON  DU  DESS I N  2 0 1 9



27

1. 2. 

3. 4. 

SALON  DU  DESS I N  2 0 1 9



1. Alfred MANESSIER (1911-1993), Composition, circa 1952, huile sur papier, 38 x 56,5 cm, signé au dos, 

GALERIE ANTOINE LAURENTIN
2. Maurice ESTEVE (1904-2001), Composition, 1956, pastel et fusain sur papier, 24 x 32 cm, signé en haut à gauche,

BRAME & LORENCEAU

ABSTRACT ION  LYR IQUE  

les peintres de l’abstraction lyrique ont animé la vie artistique française dans les années 50. les

galeries antoine laurentin et brame & lorenceau évoquent l’univers bouillonnant de cette époque

en présentant notamment des œuvres d’alfred manessier (Galerie laurentin) et de maurice estève

(Galerie brame & lorenceau).

concernant le dessin pratiqué de manière autonome, estève se recentre au milieu des années 50 sur

une seule technique, le fusain, laissant de côté la mine de plomb, le brou de noix et les crayons. Traitée

dans une gamme chromatique restreinte composée de bleu, de noir et de gris, cette œuvre de 1956

est particulièrement puissante.  

alfred manessier réalise ici la transcription poétique d’un paysage au coucher du soleil. en effet sa

peinture abstraite puise essentiellement son inspiration dans la nature à condition qu’elle soit un

témoignage d’une chose vue par le cœur plutôt que l’imitation d’une chose vue par les yeux.

28
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1. Erik DESMAZIERES, Paysage après la bataille, 2017, pierre noire, aquarelle et gouache sur papier préparé, 49,5 x 67

cm, GALERIE DITESHEIM & MAFFEI FINE ARTS SA
2. Salomon CORRODI (1810-1892), Vue de Baia près de Naples avec le Vésuve au loin, aquarelle et crayon sur papier

vélin, signé en bas à droite, 49,2 x 71,8 cm, GALERIE GRAND-RUE

UN  C ERTA I N  GOÛT  

DU  C LASS IQUE  

il  marie avec virtuosité la technique des maîtres graveurs du Grand siècle et la culture contemporaine.

erik desmazières, né à Rabat en 1948, travaille depuis les années 1980  avec la Galerie suisse ditesheim

(devenue depuis ditesheim & maffei). dessinateur magistral, il a choisi la gravure, art difficile, qui oblige

à maîtriser des techniques qu'il est un des derniers à savoir manier avec cette perfection.

la galerie genevoise Grand-Rue, qui participe pour la première fois au salon du dessin, présentera

un bel ensemble d’aquarelles italiennes de salomon corrodi. artiste suisse ayant passé la majeure

partie de sa vie en italie,  il devient rapidement l’un des  chefs  de  file  des  aquarellistes.  il  est  fasciné

par  son  pays  d’adoption,  ce  qui  se ressent  dans  ses  œuvres,  toujours  imprégnées  de  cette

lumière  dorée  propre  à  la péninsule.  corrodi  peint  presque  exclusivement  des  paysages,  admirés

par  les voyageurs  du  Grand-Tour  de  passage à  Rome.  sa  renommée  s’étendant  au reste de

l’europe, il reçoit même en 1861 une commande de la reine victoria.
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Gouache

32

Lyonel FEININGER (1871-1956), Sommer Abend, 1933, aquarelle, crayon et encre sur papier, 22,9 x 34,5 cm, REGINART
COLLECTIONS

HOR I ZON  XX È S I È CLE

lyonel Feininger fut un des fondateurs de l'école du bauHaus avec walter Gropius. Quand le parti

nazi accède au pouvoir en 1933,  ses œuvres sont retirées des musées allemands et 24 de ses créations

sont montrées à la Entartete Kunst, consacrée à l’art dégénéré. sous la pression du régime hitlérien,

il s'exile en 1937 aux etats-unis. Toute sa vie, il a une véritable attirance pour le monde marin et les

ports. l’œuvre présentée par la galerie suisse Reginart collections, a été peinte en 1933 sur les bords

de la mer baltique qui le fascinait. elle a appartenu à m.safranski, né à berlin, Président du groupe de

presse, Ullstein Verlag, qui dut fuir le nazisme en 1937, et devint  directeur de l'agence Black Star

photograph à new york.

la galerie Zlotowski présentera  un très beau dessin de miró, tandis que la galerie berès montrera un

fusain de wilfredo lam de 1962. mention spéciale pour cette très belle œuvre d’amédée ozenfant

exposée chez Helene bailly Gallery.
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1. Amédée OZENFANT (1886-1966), Nature morte au pichet et à la guitare, 1921, craies pastel, gouache et crayon sur

papier vergé fin, 42,3 x 30,3 cm, HELENE BAILLY GALLERY
2. Wifredo LAM (1902-1982), Sans titre, 1962, Fusain sur papier, 73,7 x 58,8 cm, GALERIE BERES
3. Joan MIRO (1893-1983), Sans titre, 1950 encre et aquarelle sur papier 14,5 x 19 cm, GALERIE ZLOTOWSKI
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1. Henri Gissey, Figure de ballet, Un sauvage, vers 1660, Gouache sur vélin, © musée carnavalet/Roger-viollet 

2. Jean-Ignace-Isidore Grandville, Le Cirque, vers 1842, crayon et aquarelle, © musée carnavalet/Roger-viollet

3. Yves Brayer, 4t’zarts, 1927, Pastel noir, gouache et encre de chine, © musée carnavalet / Roger-viollet / adaGP

FÊTES  E T  S P ECTACLES  À  PAR I S
DANS  L E S  COLLECT IONS  DU  MUSÉE

CARNAVALET-H I S TO I RE  DE  PAR I S

en attendant sa réouverture fin 2019 - début 2020, le musée carnavalet - Histoire de Paris est l’invité de

la 28e édition du salon du dessin : il présente au Palais brongniart une sélection de ses plus belles feuilles.

la collection de dessins du musée carnavalet, riche de 25 000 œuvres, illustre l’histoire de Paris, tant

dans son aspect topographique ou architectural, que dans tous ses aspects historiques, les grands

événements autant que l’histoire quotidienne.

le thème retenu, Fêtes et Spectacles à Paris, du XVIIe au XXe siècle, qui fait écho au thème traité dans les

Rencontres internationales, permet d’entrevoir la très grande richesse de cette collection : on y retrouve

bien sûr cérémonies royales, processions religieuses ou fêtes révolutionnaires, mais aussi parades de rues,

spectacles de foires et autres festivités populaires, ainsi que des projets de salles de spectacles (théâtres

ou cirques). les grands artistes côtoient les anonymes. Toutes les techniques graphiques (crayon noir et

sanguine, encre, pastel, gouache, aquarelle…) et toutes les époques sont représentées.

il est coutume de dire qu’à Paris, autrefois, tout était spectacle : les fêtes officielles comme les événements

impromptus, tels les incendies, les exécutions capitales ou les émeutes. le panorama à tracer est donc

large. Qu’y-at-il de commun entre les somptueux costumes des ballets de louis Xiv, inventés par Henri

Gissey, et les danses dénudées des étudiants de l’ecole des beaux-arts saisies à vif par yves brayer en

1927 ? Peut-on tracer un lien entre fêtes royales, fêtes révolutionnaires et républicaines ? entre un récital

intime saisi par carmontelle et un homme-orchestre ambulant d’opiz ?

la sélection proposée met l’accent sur la diversité, une des qualités fondatrices du musée carnavalet

dont l’ambition est de conserver toutes les mémoires de Paris, grandes, petites, officielles et

populaires, anciennes et contemporaines.
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Commissariat général  
valérie Guillaume, directrice 

Commissariat scientifique
José de los llanos, 

conservateur en chef 

du patrimoine 

david simonneau, assistant 

de conservation

Atelier de restauration 
michèle navarre, responsable

et restauratrice arts graphiques

Hélène Pradel, restauratrice

arts graphiques

Jean-Philippe meglio, 

responsable de l’atelier 

encadrement



Joseph Chaumet (1852-1926), atelier de dessin, Projet de diadème « lierre », crayon graphite, lavis et rehauts de

gouache sur papier teinté, vers 1910 - H. 16,1 cm ; l. 29,5 cm, collection chaumet Paris, inv.d1-064-1

CHAUMET
DESS ( E ) I N  D E  NATURE

blés en herbe et blés sous le vent, lys et églantines, roseaux et papillons… depuis les origines, chaumet

n’a cessé de célébrer une nature vibrante et féconde. dans l’exposition Chaumet, dess(e)in de nature,

les dessins d’inspiration, d’exécution ou encore les gouaches des joyaux créés, tracent l’histoire artistique

de la maison, chantre d’un univers vivant et symbolique. observateur averti et joaillier virtuose, chaumet

invente une représentation de la flore et de la faune transcendant les techniques pour laisser s’épanouir

le caractère des pierres et la grâce du joyau. l’exposition propose une promenade inédite dans un monde

où le trait et le geste s’unissent pour offrir aux regards la représentation d’une virtuosité enchanteresse.
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1. Joseph Chaumet (1852-1926), atelier de dessin, Viola arvensis sp. ou Viola ×wittrockiana, Projet de broche « pensée
des jardins », crayon graphite, gouache et rehauts de gouache, lavis d’encre grise et rehauts de gomme arabique sur

papier translucide, vers 1890, H. 7,9 cm ; l. 10,2 cm, collection chaumet, Paris

2. Joseph Chaumet (1852-1926), atelier de dessin, Lonicera sp. et Dianthus sp. Deux projets de diadèmes « chèvrefeuille
» et « œillet », crayon graphite, plume et encre grise, lavis d’encre et de gouache, rehauts de gouache sur papier teinté

crème, vers 1900 H. 13,1 cm ; l. 25,8 cm et H. 16,2 cm ; l. 26,4 cm, collection chaumet, Paris
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Pe t i t  a u d i t o r i u m ,  1 e r é t a g e

Claude-Louis Desrais ou Desray, La lanterne magique, vers 1790 © musée carnavalet/Roger-viollet



mercredi 27 mars 2019 / 14h30
Présidence Jean-Claude Yon 
(Professeur à l’université saint-Quentin-en-yvelines)

OCCUPER LA SCÈNE 
DÉCORS ET COSTUMES

Emmanuelle Brugerolles (conservateur Générale beaux-

arts de Paris) 

Le théâtre chez Georges Focus : décors et mises en scène

Rudi Risatti (conservateur au Theatermuseum de vienne)

L’espace magique. Solutions techniques et esthétiques

de la scénographie du baroque à partir de feuilles du

Musée du Théâtre à Vienne 

Marc-Henri Jordan (Historien de l’art indépendant,

doctorant université de lausanne)

L’Académie royale de musique en quête de

dessinateurs et de peintres : identifications de dessins

de décorations et d’habits vers 1780

Catherine Join-Diéterle (conservateur général,

ancienne directrice du musée Galliera)

Les décors de théâtre à l’époque romantique, une

nouvelle approche de l’espace scénique

Marine Kisiel (conservateur peinture au musée d’orsay)

« Un système unique de lignes » : le corps dans

l’espace chez Edgar Degas

Mathias Auclair (directeur du département de la

musique de la bibliothèque nationale de France, Paris)   

La scène comme tableau : naissance de la

scénographie à l’Opéra de Paris (1914-1972)

Jeudi 28 mars 2019 / 14h30
Présidence Michel Delon  
(Professeur à l’université Paris-iv sorbonne)

OCCUPER LA VILLE 
FÊTES ET APPARATS

Franca Varallo (Professeur à l’université de Turin) 

Il Laberinto de groppi de Onorato Tiranti et les dessins

pour les fêtes de Tommaso Borgonio

Jérôme de La Gorce (directeur de recherche émérite

au cnRs - centre andré chastel)

Les collections de dessins respectivement conservés à

Paris et à Madrid pour illustrer les grandes fêtes du

mariage de Madame avec l’infant d’Espagne (1739)

Maria Ida Biggi (directrice du centro studi per la

ricerca documentale sul Teatro europeo Fondazione

cini, venise)

Le feste sull'acqua. Apparati per Napoleone

Gaëlle Lafage (chercheur postdoctoral université Paris

sorbonne)

Le dessin comme source d’étude des feux d’artifice

José de Los Llanos (conservateur en chef,

responsable du cabinet des arts Graphiques musée

carnavalet) et David Simonneau (assistant de

conservation au cabinet des arts graphiques musée

carnavalet)

Fêtes et spectacles dans les collections du musée

Carnavalet-Histoire de Paris (XVIIe-XIXe siècle)

X I V e R ENCONTRES  I N TERNAT IONALES  

DU  S ALON  DU  DESS I N

Le dess in et  les  arts  du spectacle
Le geste  e t  l ’espace

le salon du dessin qui, depuis 2006, organise chaque année des Rencontres internationales autour d’un

thème, a décidé, pour deux années consécutives, 2018 et 2019, de s’intéresser aux arts du spectacle.

sous la présidence de monsieur Pierre Rosenberg de l’académie française et sous la direction 

scientifique de madame Michèle Sajous D’Oria, professeur à l’université de bari (italie).
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PR I X  DE  DESS I N  DE  L A  
FONDAT ION  D ’ A RT  CONTEMPORA I N  

DAN I E L  E T  F LORENCE  
GUERLA I N

A r t i s t e s  n o mm é s  p o u r  l a  1 2 è m e é d i t i o n  :

Friedrich KUNATH
artiste allemand né en 1974

Claire MORGAN
artiste irlandaise née en 1980

Jérôme ZONDER
artiste français né en 1974

inscrit dans le paysage artistique depuis 2006, le Prix de dessin contemporain de la Fondation daniel et 

Florence Guerlain distingue chaque année un lauréat parmi trois artistes sélectionnés par une commission

de sept experts. depuis 2010, la Fondation d’art contemporain daniel et Florence Guerlain a noué un 

partenariat étroit avec le salon du dessin qui accueille une exposition des artistes nommés, ainsi que la 

cérémonie de remise du Prix qui sera proclamé le 28 mars 2019.

Contact presse : agence acc / caroline crabbe / 33 (0)6 10 19 36 31 / crabbecaroline@orange.fr

www.fondationdfguerlain.com

Friedrich Kunath, Mid Air, 2018, aquarelle, encre sur papier, 30,5 x 22,9 cm, courtesy de l’artiste & vHn Gallery,  

© diane arques 

Claire Morgan, Bearing, 2018, aquarelle, pastel sur papier, 28 x 37,1 cm, courtesy galerie Karsten Greve, cologne/Paris/st

moritz, © claire morgan studio 

Jerôme Zonder, Nous #1, 2018, Poudres de fusain et de graphite sur papier, 200 x 150 cm, courtesy de l’artiste et Galerie,

nathalie obadia, Paris/bruxelles, © marc domage



20ÈME EDITION DE 

LA SEMAINE DU DESSIN 

la semaine du dessin permet au néophyte comme à l’amateur de

participer à des visites privées inédites dans les cabinets d’art graphique

des grands musées partenaires.

Programme détaillé de la Semaine du dessin sur
www.salondudessin.com

INSTITUTIONS ET MUSÉES PARTENAIRES 
DE LA 20ÈME  SEMAINE DU DESSIN

Filippino Lippi, Deux figures drapées, inv. n° eba 187, Ecole des Beaux Arts de Paris
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Académie des Beaux-arts Institut de France
Bibliothèque nationale de France
Centre Pompidou
Collection privée Emile Hermès
Beaux-Arts de Paris
Fondation Custodia
Galerie Malingue
Maison de Victor Hugo
Musée Cognacq-Jay
Musée Condé, Domaine de Chantilly
Musée de la Chasse et de la Nature

Musée d'Orsay
Musée Nissim de Camondo - Les Arts
Décoratifs
MAD
Musée du Petit Palais
Musée du Louvre
Musée National Eugène-Delacroix
Musée de Montmartre
Musée national de Port-Royal des Champs
Sèvres-Cité de la Céramique



Léonard de Vinci (1452-1519), Etude de balistique, Plume et encre brune, 20 x 28 cm, 

Ecole des Beaux-Arts de Paris
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LES  T EMPS  FORTS  DE  L A

S EMA I NE  DU  DESS I N

la 20ème édition de ce parcours hors-les-murs sera marquée par le début des célébrations du 500eme

anniversaire de la mort de léonard de vinci. les Beaux-Arts de Paris présenteront pour la première fois

un ensemble de 30 chefs-d’œuvre dont quatre dessins de léonard de vinci, reçus en don en 1883 et

1904. la collection des beaux-arts compte 25 000 dessins de maîtres et constitue le deuxième fonds le

plus important en France après le musée du louvre. un parcours passionnant sur la pratique du dessin

d’atelier à la Renaissance !

la Fondation Custodiaprésentera 200 dessins des plus grands maîtres de l’art européen et russe du Xve

au XXe siècle provenant du musée d’État des beaux-arts Pouchkine de moscou. une merveille !

le ravissant Musée de Montmartre inaugurera une formidable exposition consacrée à Georges dorignac,

mettant en lumière ses saisissantes feuilles « au noir » qui firent sa réputation. une série de dessins au

modelé contrasté qui fit dire à Rodin « Dorignac sculpte ses dessins ».

le Musée Nissim de Camondo ouvrira son exposition consacrée à edouard benedictus, grand

concepteur de décors et de costumes de théâtre tombé dans l’oubli.

le Centre Pompidou organisera une visite privée autour des dessins de la Flûte enchantée de marc

chagall : un ensemble de 74 dessins résultant de la commande passée par le metropolitan opera de

new york en 1966-67.

le Petit Palais rend hommage à Jean-Jacques lequeu tandis que la BnF proposera une visite privée sur

le thème des dessins d’architecture des salles de spectacle.

le Musée du Louvre proposera une visite privée de son exposition « Graver pour le roi », réunissant les

matrices originales gravées utilisées pour l’impression des estampes.

le Domaine de Chantilly organisera une visite privée de son exposition consacrée à eugène lami, peintre

et décorateur de la famille d’orléans, véritable témoignage de la vie au temps de louis-Philippe.

Pour la première fois une galerie rejoint le parcours de la Semaine du dessin : la galerie malingue

inaugurera une grande exposition consacrée à charles Filiger. seront réunies près de 80 œuvres de cet

artiste rare de l’entourage de Gauguin, provenant de collections privées et de musées (albi, Quimper,

brest, saint-Germain-en-laye, et le magnifique Jugement dernier de l'ancienne collection Josefowitz

conservé à l'indianapolis museum of art).
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1. Vincent van Gogh (1853-1890 ), Portrait d’une jeune femme (La Mousmé), 1888 - Plume métallique, plume de roseau

et encre noire, sur un tracé au graphite, 325 x 245 mm, musée d’État des beaux-arts Pouchkine, moscou

2. Marc Chagall (188 -1985), Papageno [1966 - 1967] Projet de costume, mine graphite, aquarelle, encre, tissu collé sur

papier vélin 34,7 x 26,2 cm - collection centre Pompidou, Paris musée national d’art moderne - centre de création industrielle,

crédit photo © centre Pompidou, mnam-cci/Philippe migeat/dist. Rmn-GP copyright de l’oeuvre : © adagp, Paris

3. Gilles Rousselet et Israël Silvestre,Matrice en cuivre aciéré du Frontispice des Courses de testes et de bagues, 1668

© Rmn-Grand Palais (musée du louvre) / image Rmn-GP 

4. Charles Filiger (1863-1928), Homme nu assis devant un paysage, Gouache sur papier, 31,5 x 26,5 cm, Galerie

malingue, crédit photo Florent chevrot

5. Georges Dorignac (1879-1925), Femme nue accroupie, 1914, crayon noir sur papier bis, 125 x 95cm, en dépôt du

musée de peinture et de sculpture de Grenoble  

1. 
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Beaux-Arts de Paris
Léonard de Vinci et la Renaissance italienne
Cabinet de dessins Jean Bonna 
25 janvier / 19 avril 2019 
ouvert tous les week-ends et entrée gratuite

Fondation Custodia 
Le Musée Pouchkine. 
Cinq cents ans de dessins de maîtres 
2 février / 12 mai 2019 

Musée de Montmartre
Georges Dorignac (1879 - 1925)
15 mars / 8 septembre 2019

Musée Nissim de Camondo
Edouard Benedictus, le spectacle en couleurs
21 mars / 23 juin 2019

Galerie Malingue
Charles Filiger (1863 - 1928)
27 mars / 22 juin 2019

Centre Pompidou
cabinet d’art graphique
Visite privée autour des dessins de Marc Chagall
pour la Flûte enchantée.

Domaine de Chantilly
Eugène Lami, peintre et décorateur de la Famille
d’Orléans
23 février / 19 mai 2019

Musée d’Orsay
Le modèle noir de Géricault à Matisse
26 mars / 21 juillet 2019

Musée du Louvre
Graver pour le roi
21 février / 20 mai 2019

Musée du Petit Palais
Jean-Jacques Lequeu, bâtisseur de fantasmes 
11 décembre / 31 mars 2019

BnF
Visite privée sur les dessins d’architecture 
de salles de spectacles
Collection privée Emile Hermès
Visite dans l’intimité de la maison mère du 24
faubourg Saint-Honoré autour de la thématique
du cheval et des voyages.

Maison de Victor Hugo
Visite privée sur le thème des maquettes de
décors et de costumes créées par Victor Hugo

Musée National Eugène-Delacroix
Visite privée de la collection de dessins

Musée de la Chasse et de la Nature
Carte blanche à l’artiste Mircea Cantor
15 janvier / 31 mars 2019

Musée national de Port-Royal des Champs
Bernard Picart, dessinateur
22 mars / 23 juin 2019

EXPOSITIONS PARTENAIRES
AYANT COURS AU MOMENT DU SALON DU DESSIN



CONCOURS 
DE DESSINS D’ENFANTS
Thématique pour le 28ème

Salon du dessin :
« Dessine une déesse de la nuit
ou un dieu des ténèbres »

depuis huit ans, le magazine Le Petit Léonard est

partenaire du salon du dessin. il organise à cette

occasion un concours pour ses lecteurs(1) et reçoit

chaque année des centaines de créations d’enfants et

d’écoles, départagées par un jury qui sélectionne les dix

plus belles réalisations. les dessins gagnants sont

exposés au salon du dessin au côté des œuvres des

grands maîtres et leurs auteurs seront récompensés par

des abonnements au magazine et du matériel de dessin.

créé il y a plus de 20 ans, Le Petit Léonard est le

magazine mensuel de référence d’initiation à l’art

pour les enfants de 7/13 ans, dans les écoles et les

musées. son but est d’éveiller les jeunes lecteurs à

l’histoire de l’art et au patrimoine, de la Préhistoire à

nos jours, de manière ludique : dossiers, bandes

dessinées, reportages, actualités…Tous les domaines

de l’art sont abordés : la peinture, la sculpture,

l’architecture, la gravure, les arts décoratifs… il est

publié par les Éditions Faton, spécialisées dans les

revues culturelles et éducatives pour le jeune public

et qui, après Arkéo, Virgule, Cosinus, Histoire Junior,

viennent de lancer Olalar, la première revue d’art pour

les petits curieux de 4 à 7 ans.

(1) Trois catégories d’âge 6/8 ans, 9/11 ans, 12/14 ans
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