GALERIE LÉAGE
20ème PARTICIPATION
A LA BIENNALE DES ANTIQUAIRES
STAND N12 | DU 10 AU 18 SEPTEMBRE 2016 | GRAND PALAIS
38 ans déjà ! Pour célébrer cette nouvelle participation à la
Biennale des Antiquaires, la Galerie Léage met en lumière le
prestige des arts décoratifs français du XVIIIème, avec une sélection
exceptionnelle de mobilier et d’objets d’art, dans une scénographie
inédite.
« Notre galerie est fidèle à la Biennale des Antiquaires depuis 1978 ;
chaque édition est un moment privilégié pour présenter des pièces
rares, dans des décors somptueux. Son côté unique et éphémère est
une promesse d’excellence, de rencontres et de chocs esthétiques ;
des valeurs qui ont fait l’histoire de la galerie depuis plus de 40 ans »
souligne Guillaume Léage.

La sélection de la Galerie Léage
pour la Biennale des Antiquaires
A l’écoute du public international de la Biennale et des nouveaux
collectionneurs qui aiment mélanger les époques, les styles et les
influences, la galerie Léage célèbre la puissance d’expression du mobilier
et des objets d’art XVIIIème tout en restant fidèle à sa philosophie :
exigence de qualité et désir d’excellence.
Cette année, deux boiseries rythment la présentation du stand, qui joue la
carte du contraste avec l’utilisation de matériaux contemporains dans un
troisième espace. La première boiserie, dans des tons rouges est attribuée à
Charles Percier (1764-1838) et Pierre Fontaine (1762-1838), architectes et
ornemanistes de Napoléon. Elle est datée de l’époque Empire (circa 1706).
En chêne polychrome avec des décors sculptés dits « à l’Etrusque » ; elle
marie symboles impériaux et ornements inspirés de L’Égypte antique.
La seconde, dans des tons clairs, date de la fin du XVIIIème siècle est de style
pompéien, inspiré des fouilles d’Herculanum en 1738 et de Pompéi en
1748. Ce décor à l’antique est revisité par les artistes et ornemanistes du
XVIIIème qui recherchaient la pureté des formes antiques en y ajoutant
simplicité et élégance
Quant à la pièce dite « contemporaine », elle associe parquets et panneaux
noirs en bois sculpté, afin de souligner le caractère intemporel des meubles
et objets d’art du XVIIIème siècle et leur faculté d’adaptation à un cadre de
vie actuel.
Boiserie Empire attribuée à Charles Percier et Pierre Fontaine
Circa 1806.

Dans ce décor d’un grand raffinement, des pièces de mobilier et
objets d’art emblématiques de la galerie historique vont prendre
place du 10 au 18 septembre 2016 sous la verrière du Grand Palais.
C’est le cas de cette commode de forme galbée en marqueterie de
bois d’amarante et de satiné. Elle est attribuée à Jacques Philippe
Carel, ébéniste du faubourg Saint-Antoine, reçu maître en 1723.
Elle fait partie des œuvres précoces de cet ébéniste de talent, encore
marquées par des lignes et un décor caractéristiques de la période
Régence.
La réputation de Jacques Philippe Carel lui permit de livrer au GardeMeuble de la couronne des commodes destinées à madame de
Pompadour ou Mesdames, filles de Louis XV.

Commode de forme galbée en marqueterie de bois d’amarante et de satiné. Attribuée à Jacques Philippe Carel

Parmi les pièces rares exposées, notons une paire de fauteuils en
bois sculpté et doré, époque Transition Louis XV - Louis XVI.
Estampillés Michard reçu maître en 1757, ils ont la marque du
Château de Nointel, situé dans le Val d’Oise. Ce château a appartenu
dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, au financier Bergeret de
Grancourt, amateur d’art lié aux grands peintres de l’époque tels que
C.-J. Natoire, F. Boucher, J.-H. Fragonard et Hubert Robert.
Ces fauteuils sont représentatifs de l’inventivité des menuisiers à
cette époque qui marque la transition entre la fin de l’époque Louis
XV et le début de l’époque Louis XVI.

Paire de fauteuils en bois sculpté et doré.
Transition époque de Louis XV et Louis XVI.
Estampillés MICHARD

Pendule en bronze doré en forme de vase.
Époque Louis XVI. Attribuée à OSMOND

Au cœur de cette sélection de meubles et objets d’art de qualité
muséale, le visiteur sera surpris par cette pendule en forme de vase
d’époque Louis XVI attribuée à Robert Osmond (1711-1789).
La panse de cette pendule est en émail bleu nuit dans laquelle est
inséré le cadran, signé en rouge « Léchopié à Paris », qui est
surmonté d’un nœud en bronze doré. Le vase est flanqué sur les
côtés par des masques de faunes surmontés de cornes entrelacées
formées par des animaux fantastiques mélangeant corps de serpent
et becs d’oiseau. Une guirlande de feuilles et de baies souligne le
masque et entoure le cadran.
Une pendule similaire se trouve au Musée Condé au Château de
Chantilly, une autre à la Residenz de Munich. Une troisième est
conservée dans les collections du Prince Thurn und Taxis à
Ratisbonne. Une autre pendule du même modèle a figuré dans la
collection de Karl Lagerfeld.

A PROPOS DE LA GALERIE
Située depuis 1992, au cœur du Faubourg Saint Honoré, à l’angle de
la rue de Berri, la galerie accueille dans ses salons, grands
collectionneurs, amateurs d’art, décorateurs renommés et
conservateurs de musées internationaux. La Galerie François Léage,
cinquième génération de grands antiquaires, offre une vitrine
d’exception aux meubles et objets d’art français et russes du XVIIIème
siècle.
La famille Léage s'inscrit dans la tradition familiale de donateurs des
musées nationaux. Des objets provenant de la galerie se trouvent,
entre autres, dans les collections des Châteaux de Versailles et de
Compiègne, au musée Jean-Paul Getty à Los Angeles, ainsi qu'au
Metropolitan Museum of Art à New York.
La galerie participe depuis 1978 à la Biennale des Antiquaires à Paris,
où elle présente des stands spectaculaires, et à la Brafa depuis 2015.
Elle est aussi co-organisatrice de la Nocturne Rive Droite.
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