11 Mai / 26 Juin 2017

Au Village Suisse
Les Antiquaires et Galeries d’Art de Paris
Paris 7ème/15ème arr.
78, avenue de Suffren et 52/54, avenue de la Motte-Picquet 75015 Paris

info@villagesuisse.com
Phone: +33 01 73 79 15 41
Ouvert du jeudi au lundi 11h à 19h.

http://www.villagesuisse.com
proposent une visite estivale sur le thème

« Élégance et Curiosités »
Parmi toutes les spécialités, tendances, époques, natures d’objets… représentées par
l’ensemble des marchands du Village Suisse, deux thèmes seront mis à l’honneur :

Celui de l’Élégance dans ce qu’elle suppose de raffinement, de beauté,
d’harmonie, d’exceptionnel, et surtout d’excellence du goût français tout au
long de son histoire.
Exemples :
Un coffre à bijoux en marqueterie de loupe d'orme ouvrant à deux tiroirs signé
« Hermès Paris » de 1990 chez La Tour Camoufle.
Une bague rare et exceptionnelle ornée d'un saphir jaune de Ceylan de 11.90 carats,
épaulé de diamants chez Les Pierres de Julie.
Des bijoux précieux chez Jean-Pierre Michaux avec des pièces rares de collection.
Le raffinement des décors créés, et souvent renouvelés de Cynthia Conte.
Un pare-feu écran de cheminée d’époque Napoléon III en bronze poli et vernis à de
guirlandes fleuries chez Sophie Haye, la grande spécialiste des articles de cheminées
de toutes époques.
Des décors exceptionnels composés par Michel Lebrand / Galerie Adam qui se plaît à
associer objets et décors rares de l’antique au baroque.
Les toujours exceptionnelles pièces recherchées et pleines de charme « Grand Siècle »
chez les galeries : Noblesse des Grands Siècles, Eric Saget & Catherine Marin,
Paolino Casciello, Domenico Casciello, Galerie N°4/Yves Collin, Jean-Pierre Eghnor,
et chez Vieleurop.

Un ensemble de mobilier Empire Napoléon Ier chez Maxime Fustier qui a recréé un
décor de caractère formé de tentures, d’objets et de mobilier, inspirés des campagnes de
Napoléon Bonaparte, dont celle d’Egypte.
Les somptueux et exceptionnels tapis et tapisseries anciennes que propose Maxime
Jabert dont une très rare panneau de tapisserie de haute lisse avec 7 à 8 fils de chaînes
par 7 à 9 mm, des Manufactures Royales de Bruxelles de la fin du XVIIe siècle.
Et aussi chez les frères Ysmaïloff qui sont les maîtres et experts sur la place de Paris
des tapis et tapisseries orientales, qui pour la plupart ont été classés au patrimoine
universel et acquises par de nombreux musées.
Les bijoux signés des grands joailliers chez Tsarina, Dazzle et Héritage de France
qui occupent une belle place au centre du Village Suisse.
L’Art Orientaliste/Artistes voyageurs 1860-1940, thème présenté dans le nouvel
espace de la Galerie Paris-Manaus dirigée par Corinne et Jean-Christian Daveau le
nouveau président du Village Suisse, qui réunira peintures, dessins, sculptures en
bronze, terre cuite et plâtre par les célèbres artistes de l’époque : Artur Dupagne, Lucien
Gibert, François Pompon, Paul Landowski, Charles Combes …
Très présente également au Village Suisse, la peinture ancienne bien représentée
chez Caroline de Voldère, la Galerie Alexandre, Didier Heidet de la Galerie 58.
Le monde des pendules et luminaires dans tout le raffinement de leur décor sont à
découvrir chez Catherine Hirsch, et aussi chez Didier Landrieux.

Pare feu chez Sophie Haye

Tapisserie XVIIe chez Jabert

Chez Domenico Casciello

Tandis que celui de Curiosité représente la notion d’originalité, de rareté,
d’éclectisme, de surprenant, et bien souvent d’étrange par leur origine et
leur fonction.
Exemples :
Des objets de Marine et de Franc-maçonnerie chez La Fille du Pirate
Des armes de prestige chez l’Espadon, et du Japon Antique spécialité de Christian
Magnier

L’audace des mélanges de genres et d’époques habilement associés sont proposés
chez AD Antiquités/Adrienne Lebrun et chez Arnaud Huet.
Quelques petits objets de charme - dits de vitrine - chez Ma Caverne et chez
Sebl’Antic dont une rare collection d’opalines, comme les verrerie XXe siècle
Charles Schneider et Emile Gallé parmi lesquelles, une magnifique cruche polychrome
proposée chez Jacques Janison
Chez Joël Boisgontier et Richard Duflot, on découvrira des pièces iconiques XXe
siècle : Adnet, Jean-Michel Franck, Eams …
La Galerie de Michel Broomhead propose dessins et œuvres sur papier des artistes
remarquables du XXe siècle dont Cocteau, Leonor Fini, Henri de Montherlant, Charles
Lapicque … que l’on retrouvera également à la Galerie de Jean-Jérôme Prejean.
Animal Art Gallery aime surprendre avec différentes représentations d’animaux,
peintures en grandeur nature ainsi que des sculptures : éléphants, tigres, oiseaux ou
petites grenouilles.
Rencontre aussi avec l’artiste-peintre Ruffi de Ponteves qui y a installé son atelier.
HSP/Hélène de Saint-Pierre, très engagée dans le domaine du design et de la
décoration contemporaine, ne manquera pas de vous faire découvrir de nouveaux
designers de talent. Avec souvent des pièces uniques.

Verrerie de Gallé chez Jacques
Janisson

Objets de marine et de Franc-maçonnerie chez la Fille du
Pirate
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Peinture de l’atelier de Charles
Ruffi de Ponteve

