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Le premier salon
de peinture ancienne à Paris
MAURIZIO CANtsso, HtRvi- AARON tT VINC t,NT PoMARtnt, TABLt RONDE ANIMÉK PAR LAURENCE CAM-VNY

Dix marchands parisiens se sont associés pour créer Paris Tableau, un salon entièrement dédié
à la peinture ancienne. Maurizio Canesso, son président, et Hervé Aaron, un des galeristes
partenaires du salon, évoquent avec Vincent Pomarède, chef du département des Peintures,
les raisons et les perspectives de cette initiative unique que le musée a choisi d'accompagner.

Maurizio Canesso : Nous avons décidé de nous
associer pour créer une société nouvelle et
unique, qui puisse promouvoir les tableaux
anciens et notre métier Paris est la place idéale
pour construire ce rendez-vous Du pol nt de vue
marchand, les acteurs y sont particulièrement
nombreux, depuis les brocantes et les marchés
aux puces jusqu'aux grandes galeries. S'y ajoute
une vive curiosité de la population et des journa-
listes. Il existe un microclimat français avec une
base de commercants ct de collectionneurs, dcs
acteurs qui dans le passé ont toujours acheté avec
attention et regardé les différentes écoles avec
passion II v a une vraie synergie qu'il faut déve-
lopper Le marché dcs tableaux anciens ne se
résume pas à Léonard, Titien et Caravage.

Hervé Aaron : Contrairement aux foires généra-
listes où l'acheteur est abandonné à lui-même,

ce salon \ a nous permettre de défendre ce pour-
quoi nous achetons des tableaux, comment
nous le faisons, et comment nous essayons de
transmettre nos convictions. Sur la scène inter-
nationale, Paris dispose sans doute du plus
grand capital de marchands de tableaux anciens
passionnés et aguerns, une vivacité de talents
remarquables.

Vincent Pomarède : Dès qu'on est dans une
logique de passion, celle de la découverte d'une
œuvre, celle de la négociation pour l'avoir, celle
de la négociation pour la vendre a quelqu'un
d'également passionné, un aspect très humain
prédomine Cet aspect est fondamental dans la
relation qui s'établit entre le marchand et le col-
lectionneur, je laisse de côté les conservateurs
parce que, même si on ne devrait pas parce qu'on
ne travaille pas pour nous, il nous arrive de réagir
comme des collectionneurs. Une relation de
confiance s'instaure entre le collectionneur qui
fait part dc ses goûts ct dc ses intentions, ct le
marchand qui le comprend, une aventure débute

L'engagement du musée du Louvre aux
côtés de Paris Tableau
V. P. : Le rôle de l'État est d'être présent quand
il y a un enjeu, d'être aux côtes d'initiatives pri-
vées. C'est parfois difficile, maîs c'est une réalité
et non une question idéologique En ce qui
concerne le marché de l'art, sans foire du protec-

tionnisme face a une mondialisation qui s'est
installée comme partout ailleurs, la France a un
rôle à jouer car elle a de vrais atouts, de grandes
collections qui sont sur le territoire depuis très
longtemps, des familles qui ont conserve des
oeuvres depuis des siècles, un réseau de mar-
chands et de maisons de vente très performant

Le rôle du musee du Louvre, et plus particu-
lièrement du département des Peintures, face à
une telle initiative, cst de proposer notre aide ct
non de l'ignorer ou de lui faire obstacle. Bien sûr,
Paris Tableau pourrait se faire sans nous, maîs
nous sommes heureux de pouvoir leur donner
un écho, et de montrer que nous sommes unis,
que nous avons des préoccupations communes

Un lieu de rencontre et de collaboration
pour les amateurs et les professionnels
M. G. : Pour nous, il cst très important de com-
muniquer avec le secteur public. Des conserva-
teurs se sont déjà intéressés à notre travail, ils
ont regardé attentivement ce que nous faisions
et ont critique ou encouragé nos recherches

V. P. : Cet aspect est souvent méconnu du grand
public, il est pourtant prégnant Par exemple,
dans le domaine de l'histoire du paysage - ma
spécialité -, la redécouverte des paysagistes néo-
classiques, tous ces peintres qui, entre 1780-1800,
« préfigureraient » Corot, n'a pas été faite pai des
conservateurs, maîs par des marchands C'est un
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vrai travail d'historien d art Cet engagement du
departement des Peintures est l'occasion de
commencer a travailler ensemble sur l'histoire
de l'art, au-delà du seul cadre de l'acquisition

H. A. : Paris Tableau \eut cne un moment
d'échange entre les marchands, les collection
neurs, les conservateurs, les historiens d'art et
tous les amateurs Jusqu'ici, en dehors dcs col
loques ou des journees d'études ou l'on se croise
dev ant un tableau, il y a tres peu d'occasion de
s'asseoir ensemble autour d'une table, reunis par
une même passion, et discutei d'histoire de l'art
Nous proposons un point de rencontre poui
echanger nos expériences et nos conceptions,
au-delà des statuts des uns et des aunes •

Pans Tableau
Du 4 au 8 novembre 2011
Palais de la Bourse Paris

Galeries françaises
Did er Aaron & Cie
Galerie Canesso
bric Coatalem
Haboldt &Co
Jean François Heim
De Jonckheere
Jacques Leegenhoek
Galerie Giovanni Sarti
Talabardon & Gauter
Galerie Claude Vitet

Galeries étrangères
Charles Beddmgton Ltd (G B )
Kunsthande P De Boer IP B)
Calera Caylus (Espagne)
Derek Johns Ltd (G B )
David Koetser Gallery (Suisse)
Gallena Cesars Lampronti (Italie)
Noortman Master Paintmgs (P B
Stair Samty Gallery (G B I
The Weiss Gallery (G B)
Adam Williams Fine Art (G B)


