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Loeil DU COLLECTIONNEUR
VENTES

Saint-Germain-des-Prés

LE PA
DES MONDES,
E
UNE 13 EDI
NTERNATONAL
Paris-6l
Du 9 au 14 septembre 2014

I e Parcours des Mondes une foire a tie!
ouvert qui se déroule chaque rentree a
Pans depuis 2002 dans le quartier de
Samt-Germam-des-Pres, est devenu le
rendez-vous incontournable des plus
glands piofcssionnels ct amatcuis d'ait
tnbal au monde De plus en plus tournee
vers l'international la manifestation
ace neil le soixante-six exposants dont la
moitié sont etiangeis - les neuf plus
grands marchands américains étant présents, tel Donald Elhs « Le maichc dc
l'art tnbal, ce n'est pas seulement la
I rance et la Belgique, il touche d'autres
pays ' >, lance Pierre Moos, aux com-
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mandesdepuis2008 I enombredepar
ticipants est en legere hausse, si x dc plus
que l'an passe en raison de l'élargisse
ment du spectre du Pa rcours si les arts
d'Afrique et d'Ot ean ie représentent 90 n o
dcs ob|ets exposes, l'Asie fait son entree,
notamment Indian Heritage (Paris) La
clientele aussi est internationale plus
qu'a Bruneaf (Bruxelles), alors les marchands reservent leurs plus belles pieces
pour l'occasion Et force est de constater
aussi que les expositions thématiques
sont en nombre croissant, « ce qui veut
dire que les exposants croient au Parcours , note Pierre Moos On en compte
au total une trentaine Parmielles Alain
Lecomte (Paris) expose la collection de
fétiches Bateke de Raoul Lehuard, collée
tes par son pere Robeit Lehuaid entie
1924 et 193 5 Olivier Castellane (Paris)
se t ont entre sur l'art des Senoufo, la galerie SL(Pans), avec « En avant la musique
montre dcs flutes harpes sifflets, tam
boul s , Patrick et Ondine Mestdagh
(Bruxelles) mettent a l'honneur I art des
Ainous, une ethnie du nord du lapon,
sul l'île d'Hokkaido, a traveis une
soixantaine d'ob|ets issus de la collection JosephG Gererid Quantdldgdlerie
Alain Bovis. < Trilogie africaine > pro
pose des leliquaires Kota, des pierres de
Sierra I eone et de Guinée et de I art
Lega MARIEPOTARD
O «Parcours des Mondes» quart e del Ecoledes
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