
Dix œuvres à voir au salon Fine Arts Paris 
& La Biennale 
Enfin réunis, Fine Art Paris & La Biennale rassemblent 
86 exposants au Carrousel du Louvre, à Paris, jusqu’au 
13 novembre. Voici notre sélection réalisée au fil des allées. 
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Cabinet en pietra dura, France, seconde moitié du XVIIe siècle, 180 x 119 x 52 cm. Courtesy 
Galerie Léage 

Galerie Léage 

L’un des clous du salon, ce cabinet en pierres dures est d’autant plus rare qu’il a été conservé 
en entier, avec son piètement représentant ici les quatre saisons, généralement séparé du 
cabinet. Il brille par l’emploi de pierres colorées, tel le lapis-lazuli pour les colonnettes. Un 
exemplaire comparable se trouve dans les collections du musée des arts décoratifs de 
Strasbourg, et d'autres similaires dans plusieurs grandes collections muséales. Il est proposé à 
plus de 2 millions d’euros. 

Galerie Françoise Livinec, Paris 

L’enseigne parisienne d’art contemporain inaugure le 17 novembre un second espace au 30, 
rue de Penthièvre, dans le 8e arrondissement. L’exposition inaugurale portera sur la courte 
période cubiste de Marie Vassilieff, dont témoigne cet important nu féminin à la citrouille 
« jamais vu sur le marché » selon la galeriste. Le prix, supérieur à 1 million d’euros, est en 
conséquence. 

 

Marie Vassilieff, Nue, 1910, huile sur toile, 80 x 100 cm. Courtesy Galerie Françoise Livinec  

Galerie Kevorkian, Paris 

Spécialisée en arts de l’Islam, l’enseigne consacre une large partie de son stand à des pièces 
originaires des grands empires, soit à partir du XVIe siècle, susceptibles d’attirer des amateurs 
de peinture ancienne par exemple. Des pièces d’une grande qualité qui restent relativement 
abordables, à l’instar de cette plaque en bronze iranienne du Luristan d’influence néo 
assyrienne représentant une scène de bataille. Elle provient d’une collection bâtie entre les 
années 1940 et 1960. Comptez 25 000 euros. 

 

Plaque à la scène de guerre, bronze, Luristan, Ier millénaire avant J.-C., 12,2 x 28,7 cm. 
Courtesy Galerie Kevorkian 


