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SPOLIATIONS

Le cas Pissarro en appel
p.6

 www.lequotidiendelart.com 2€ 

CONTENTIEUX ARTISTIQUE

Création 
d'une nouvelle cour 
d'arbitrage 
européenne
p.9

PHOTOGRAPHIE

7e Triennale 
de Hambourg
p.5

POÉSIE PLATE - FORME
Chiara Gallerani et Maurizio Lazzarato

«Paresser»



Jeudi 7 juin 2018 - N° 1512

ANTIQUAIRES

L’Asie en marche 
à Paris
Vingt ans après un « Automne 
asiatique » qui a connu plusieurs 
années prospères, les marchands 
parisiens en art d’Asie relancent 
la formule d’une semaine de portes 
ouvertes pour mieux faire connaître 
leurs spécialités, et redynamiser ce 
marché. Baptisé « Printemps 
asiatique » (du 7 au 17 juin) cet 
événement réunit une vingtaine de 
professionnels de la capitale, dans 
des domaines aussi divers que les 
terres cuites, la statuaire 
bouddhique, la porcelaine, les émaux, 
les tabatières et les bronzes 
archaïques chinois, les armes, 
armures, estampes et netsuke 
japonais, les miniatures indiennes… Sur le modèle de l’ « Asia Week New York » et de l’« Asian 
Art in London » (respectivement en septembre et novembre), la manifestation se déroulera de 
concert avec les ventes d’art asiatique parisiennes et avec l’actualité des musées Guimet et 
Cernuschi. ARMELLE MALVOISIN

printemps-asiatique-paris.com

HENRI LANDIER
Semons des fleurs

EXPOSITION DU 17 MAI AU 30 JUIN 2018
DU MARDI AU DIMANCHE 14H/ 19H

ATELIER D’ART LEPIC • 1, rue Tourlaque • 75018 Paris • Tél. 01 46 06 90 74 • www.artlepic.org  

HENRI LANDIER
Semons des fleurs

EXPOSITION DU 17 MAI AU 30 JUIN 2018
DU MARDI AU DIMANCHE 14H/ 19H

ATELIER D’ART LEPIC • 1, rue Tourlaque • 75018 Paris • Tél. 01 46 06 90 74 • www.artlepic.org  

Les Dames du standard, photo issue des Archives Municipales de Quimper.
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Paire de chevaux, 
dynastie Tang (618-907), 
Chine, Terre cuite,  
48 x 49 x 20 cm. Galerie 
Jacques Barrère, Paris.

ARCHIVES

Coup d'envoi de la « Grande Collecte » 
Souvenirs de famille, lettres, photographies, tracts, affiches, 
carnets, etc. La Grande Collecte reprend du service le 9 juin. 
Organisée par les Archives nationales, en partenariat avec la 
Bibliothèque nationale de France, cette opération appelle tous les 
citoyens à confier leurs papiers personnels ou familiaux aux 
104 institutions partenaires de l’événement. Les femmes sont à 
l’honneur de cette 4e édition. En 2013, année de référence qui 
marquait le centenaire de la Grande Guerre, près de 
350 000 documents avaient été collectés. F.-A.B.

lagrandecollecte.fr
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