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 Sans titre, 1994, 
Natacha Lesueur, 

photographie couleur 
plastifiée contre-collée  

sur aluminium,  
50 x 70 cm, Frac 

Bourgogne

lE dEssiN
la cOtE

a

drawing Now, le salon du dessin, ddessin… 
Galeristes, collectionneurs, artistes et institutions, 
tous se retrouvent du 24 au 30 mars à Paris, 
carrefour incontournable du dessin, pour une semaine 
consacrée à ce médium. Pratique artistique ancestrale, 
ses déclinaisons contemporaines attirent les plus avertis 
comme les amateurs. 
Dossier réalisé par Laura Heurteloup et Aurélie Romanacce texte

Jorge Pineda, Marina, 
série « Filles rouges », 
dessin, stylo encre rouge 
sur papier Arches de 
300 g, 56 x 76 cm.

Carl Larsson, Matts 
Larsson, aquarelle, 
1911.
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florence et daniel guerlain :
le dessin en héritage

draWing noW, 
la grande palette du 
dessin contemporain

paris à l’heure du dessin

le salon du dessin : 
l’excellence parisienne
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Créé en 1991, à l’initiative de neuf marchands 
dont Jean-François Baroni, Louis de Bayser ou 
Hervé Aaron qui a été son président pendant seize 
ans, le Salon du dessin a été conçu pour fédérer 
et représenter les galeristes les plus réputés sur 
le marché. D’abord inauguré à l’hôtel George V, 
l’événement s’implante aux salons Hoche en 
1998, avant de s’installer définitivement au Palais 
Brongniart en 2004. 
Si la foire compte aujourd’hui quatre fois plus 
de membres, elle reste particulièrement sélective 
sur les conditions d’entrée. Les critères pour être 
choisi ? « Proposer des dessins de qualité, réplique 
Louis de Bayser, nouveau président du salon. 
L’œuvre doit traduire le talent d’un artiste avant 

l’excellence pARiSienne

Pour sa vingt-troisième année, le 
salon du dessin, installé au Palais 
de la Bourse à Paris, poursuit sa 
quête de l’excellence en proposant 
aux visiteurs les plus belles 
feuilles du Xvie au XXie siècle.  
Aurélie Romanacce texte

d’être évaluée en fonction de son sujet ou de son épo-
que. » Des conditions que la galeriste Nathalie 
Motte Masselink a remplies sans trop de difficul-
tés. Après avoir travaillé cinq ans en appartement, 
elle a décidé d’ouvrir sa première galerie en 2010 
en réunissant aussi bien des grands noms de l’art 
ancien que des contemporains. Pour sa première 
participation au Salon, elle a retenu, entre autres, 
une sanguine de Le Brun (1619-1690), Femme en 
vol avec les bras levés, qui devrait attirer l’attention 
des amateurs vu la rareté des dessins de l’artiste sur 
le marché. Si les œuvres de créateurs réputés faci-
litent l’entrée au salon, le jury, composé des pre-
miers membres fondateurs, tient à établir sa sélec-
tion sur le long terme. « Les nouvelles galeries sont 

choisies en fonction de leurs précédentes expositions et 
de leurs catalogues », explique Louis de Bayser. Au 
point que le détail des stands n’est jamais connu à 
l’avance. « Elles nous révèlent le nom d’un ou deux 
artistes qu’elles vont présenter mais on n’en sait pas 
davantage », poursuit-il. Une liberté qui repose sur 
la confiance accordée à des participants soigneuse-
ment triés sur le volet.

un public fidèle de plus en plus nombreux
« Cette année, l ’œuvre que je préf ère est une feuille de 
Fra Bartolomeo, Tête de moine portant capuchon 
(ci-dessous), autour de 1500. C’est grâce à ce genre 
de dessins que le salon attire les plus grands collec-
tionneurs et les institutions du monde entier », 

lE salON du dEssiN

à voiR
Salon du dessin

du 26 au 31 mars

pAlAiS BRongniART, pARiS
28, place de la Bourse, 2e. 
12h-20h30. 12h-20h le lun. 
12h-22h le jeu. 7,50 €/15 €. 
Tél. : 01 45 22 08 77.  
www.salondudessin.com

 Lucian Freud 
(1922-2011), À pied 
jusqu’au bureau, crayon 
Conté sur papier, 
224 x 141 mm.

 Baccio della Porta, 
dit Fra Bartolomeo, 
(1472-1517), Tête 
de moine portant 
capuchon, vue de trois 
quarts, pierre noire et 
estompe, rehauts de 
pierre blanche, avec 
esquisse partielle de 
pierre sanguine brune, 
242 x 200 mm.
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porte sur l’architecture et accorde une large place 
au cabinet d’arts graphiques du musée des Beaux-
Arts de Nancy. Enfin, pour ceux qui aiment jouer 
aux enquêteurs, direction le stand des dessins 
anonymes ! Le principe est simple : chaque expert 
peut apporter une œuvre non-signée qu’il n’a pas 
réussi à identifier et qui sera vendue moins cher.  
« Chaque année, nous sommes surpris par le suc-
cès de ce stand, s’amuse Louis de Bayser. Avant le 
XIXe siècle, les dessins n’étaient jamais signés car 
les œuvres préparatoires n’étaient pas destinées à 
quitter l ’atelier. C’est un vrai challenge pour les col-
lectionneurs de fouiller dans les livres et d ’effectuer 
des recherches afin de retrouver le nom de l ’artiste. » 
Qui sait, un trésor se cache peut-être parmi ces 
feuilles anonymes… 

« nous désirons toujours 
voir ce qui est caché par 

   ce que nous voyons. »
 Emil Nolde, Trois 
jonques chinoises, 

1913, aquarelle, 
pinceau et encre sur 

papier fin japonais,  
240 x 328 mm.

 Pierre-Auguste 
Renoir, Arbres au 

bord de l’eau et voilier 
(recto). Étude d’une 

barque dans un étang 
(verso), vers 1895, 

aquarelle sur papier, 
170 x 230 mm.

se réjouit le président. Avec 13 000 visiteurs 
en 2013, la foire accueille de plus en plus d’ama-
teurs. Un record d’affluence, surtout pour un salon 
spécialisé, qui s’explique par plusieurs raisons. « Il 
y a toujours eu une tradition du dessin en France 
sur le marché de l ’art, explique-t-il. À partir du 
XVIIe siècle, des collections entières étaient rachetées 
par Louis XIV. À la mort de Le Brun, premier artiste 
du roi, le monarque a réquisitionné son atelier. 
Aujourd’hui, tout est au Louvre. Seules ses œuvres de 
jeunesse se trouvent sur le marché. » Un exemple qui 
confirme la première place de Paris sur le marché 
du dessin, à égalité avec l’Angleterre. 
L’autre raison de cet engouement tient à la rela-
tive accessibilité des prix de ce médium comparé 
à la sculpture ou à la peinture, même si certaines 
feuilles peuvent atteindre plusieurs millions d’euros 
comme The Destruction of Pharaoh’s Host, de John 
Martin (1789-1854), qui a été vendu 1,5 million 
d’euros l’an dernier au profit de la galerie Jean-Luc 
Baroni. Cette année, si le Fra Bartolomeo, pro-
posé par le même marchand, promet d’atteindre 
des sommets, on pourra faire l’acquisition d’un 
Delacroix pour moins de 5 000 euros. « Tout 
comme la majorité des œuvres sur le salon », rassure 
Louis de Bayser. 

de l’ancien au contemporain, 
les ventes se portent bien
« Jusque dans les années 90, le dessin n’était pas 
appréhendé de la même façon qu’aujourd’hui. On 
voyait les œuvres comme des études préparatoires 
aux tableaux et elles intéressaient surtout les histo-
riens d’art. Depuis, le champ des collectionneurs s’est 
élargi. Les pièces sont davantage appréciées pour leur 
dimension graphique et leur présence murale. On est 
passé du dessin sur un support en carton à une œuvre 
qu’on accroche au mur », détaille-t-il. Un nouveau 
rapport au dessin qui a encouragé le salon à s’ouvrir 
également aux arts moderne et contemporain. Le 
long des allées, le visiteur pourra admirer aussi 
bien une étude de Charles-Antoine Coypel à la 
galerie Éric Coatalem, des créations de Fragonard 

père et fils chez Didier Aaron & Cie qu’une sélec-
tion d’œuvres de Nicolas de Staël, Hans Hartung 
et Wifredo Lam à la galerie Applicat-Prazan. « Les 
œuvres sur papier se mélangent bien. On pourrait très 
bien accrocher la Tête de moine de Fra Bartolomeo à 
côté d’un visage de Picasso. Contrairement à la pein-
ture, le dessin permet certains rapprochements. » Et 
c’est précisément cela, allié au niveau d’exigence 
du Salon, qui a conforté le couple de collection-
neurs Daniel et Florence Guerlain dans leur déci-
sion d’organiser le Prix de dessin contemporain 
en ses murs (lire pp. 54-57). Autre gage de son 
succès, le salon organise chaque année, du 24 au 
31 mars, la Semaine du dessin, un cycle de visites 
et de conférences en collaboration avec une ving-
taine de musées parisiens. Le thème, cette année, 

 Le Corbusier,  
Deux Femmes nues au 

fauteuil, 1932, pastel, 
pastel lavé et mine de 

graphite sur papier, 
310 x 210 cm.
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ARTS MaGaZiNE • l’exposition de votre collection 
au centre pompidou est un succès. à quoi 
est dû, selon vous, ce regain d’intérêt 
pour le dessin ?
Florence Guerlain • C’est vrai, nous venons de rece-
voir les chiffres : plus de 270 000 personnes ont déjà 
vu l’exposition depuis son ouverture le 16 octobre ! 
Le jour du vernissage, des visiteurs du monde entier 
étaient là. Il faut dire que la scénographie de Jonas 
Storsve (ndlr : conservateur du cabinet d’art graphi-
que du Centre Pompidou et commissaire de l ’expo-
sition) est vraiment réussie. Mais ça ne s’arrête pas 
là. D’autres expositions itinérantes sont prévues pour 
permettre à chaque conservateur de piocher dans la 
collection. La prochaine aura lieu en mai, à Libourne, 
sous la direction de Thierry Saumier, conservateur 
des musées de la ville, qui a choisi 80 dessins. 
Daniel Guerlain • Depuis quelque temps, le dessin 
a gagné en force grâce aux salons. Quand Hervé 
Aaron (ndlr : l ’ancien président du salon du dessin) 
nous a sollicités pour qu’on remette le Prix du des-
sin au Salon, nous avons accepté avec grand plaisir 
car c’est une foire qui attire beaucoup de collection-
neurs grâce à sa sélection rigoureuse. L’autre 

le deSSin
en héRiTAge

En France, les donations aux musées 
sont rares. le couple de collectionneurs 
Florence et daniel Guerlain a 
frappé fort en offrant 1 200 dessins 
contemporains au centre Pompidou. 
l’occasion de revenir avec eux sur 
cette passion et sur leur constante 
implication pour favoriser la visibilité 
des artistes. Aurélie Romanacce interview

FlOrENcE Et daNiEl GuErlaiN

 Sandra Vásquez 
de la Horra et Oda Jaune,  
Êtres Chairs, 2012, graphite  
et aquarelle sur papier.

 Susan Hefuna,  
Nyc, 2011, feutre, 
gaze, crayon, couture, 
35 x 40 cm, lauréate 
du Prix de dessin 2013.

à voiR

Donation 
Florence et 
Daniel Guerlain
jusqu’au 31 mars

cenTRe pompidou, pARiS
Place Georges-
Pompidou, 4e. 
11H-21H. 10 €/13 € 
et 9 €/11 € selon 
la période. 
Tél. : 01 44 78 12 33. 
www.centrepompidou.fr
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raison, c’est que le dessin, qui avait décliné dans 
les années 70, est de nouveau enseigné aux Beaux-
Arts. La main reprend le dessus.

pourquoi avoir choisi de ne collectionner  
que du dessin ?
Florence et Daniel Guerlain • Au début, nous nous 
intéressions à tout, à la peinture, à la photogra-
phie… Au fur et à mesure, notre collection s’est 
resserrée. Nous sommes devenus plus concis. Les 
artistes qui dessinent ne manquent pas. C’est un 
médium qui permet une grande variété de formes 
et d’expressions. Le premier dessin que nous avons 
acheté est une œuvre de Julio González (1876- 
1942). Le plus récent est une création de Marwan 
Kassab Bachi, un artiste syrien qui a plus de 
80 ans. C’est très impressionnant car il faut un 
certain temps pour deviner les portraits qui se 
cachent dans ses œuvres. Nous avons aussi fait 
dernièrement l’acquisition d’un dessin d’Ulla von 
Brandenburg lors de son exposition à la galerie 
Art : Concept. Yves Lecointre (ndlr : directeur du 
Frac Picardie), qui fut le premier à exposer notre 
collection en 2000 à New York, est persuadé qu’elle 
repose sur la présence ou l’absence du corps. On le 
ressent jusque dans les œuvres de Tatiana Trouvé, 
qui pourtant sont centrées sur l’architecture.

Quel est l’enjeu du prix de dessin 
contemporain que vous avez créé en 2006 ?
Nous tenons à valoriser le plus possible le travail des 
artistes en leur donnant la possibilité de présenter 
leurs œuvres dans les musées ou institutions en France 
et à l’étranger. L’accrochage d’une partie de notre 
collection au Centre Pompidou s’est articulé autour 

des œuvres des quinze artistes nominés pour les cinq 
premiers prix. On peut voir des séries de dessins de 
Dove Allouche, Silvia Bächli, Marc Bauer, Sandra 
Vásquez de la Horra, Jean-Luc Verna, Jorinde Voigt, 
Amelie von Wulffen… Le lauréat est doté d’un prix 
de 15 000 euros, les deux autres nominés reçoivent 
5 000 euros. Malgré la conjoncture économique, le 
Cercle des amis, composé de collectionneurs et de 
mécènes, nous est resté fidèle. C’est très important 
car l’œuvre d’un lauréat est parfois très chère. Celle 
de Jorinde Voigt, par exemple, s’élevait à plus de  
40 000 euros. Mais il est primordial de pouvoir en 
faire l’acquisition car la pièce est ensuite offerte au 
cabinet d’art graphique du Centre Pompidou, ce qui 
représente une excellente visibilité pour l’artiste. 

 Mircea Cantor, 
Butterflies and 
Contrail, 2011, 
encre et cachet de 
l’artiste sur papier 
japonais, tryptique, 
39 x 118 x 5,2 cm.

 Kiki Smith, Bird 
in my House, 2011, 
encre, graphite et 
collage, 55 x 45 cm.

 Fabien Mérelle, 
Paul d’Aubervilliers, 
2010, encre/papier, 
impression jet 
d’encre sur papier, 
28,2 x 21 cm.

Ouvert à des créateurs déjà représentés dans les musées ou institutions, 
le Prix du dessin récompense trois créateurs qui privilégient la technique 
du dessin dans leurs œuvres. Cette année, Martin Assig, Matt Bryans et 
Tomasz Kowalski ont été sélectionnés pour concourir. Le jury, composé 
de collectionneurs du monde entier et présidé par le couple Florence 
et Daniel Guerlain, a rencontré les artistes dans leurs ateliers avant de 
procéder à leur nomination. Si Martin Assig manie plus volontiers la cire 
et le fusain que le crayon, Matt Bryans, lui, s’amuse à gommer les images 
des coupures de journaux pour en faire surgir des figures spectrales et 
fragiles. Une tout autre approche caractérise les œuvres à l’encre colorée 
de Tomasz Kowalski, preuve que le dessin est source de procédés et 
d’enchantements multiples. Pour connaître le lauréat qui verra son œuvre 
rejoindre les collections du Centre Pompidou avec une dotation de 
15 000 euros, rendez-vous le 27 mars, au Salon du dessin. 

Un précieUx prix


