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Le 9ème Parcours de la Céramique à Paris

06/09/2016 TV5MONDE

Parce qu’il existe des évènements culturels uniques en France, nous vous proposons de découvrir
l’exceptionnel Parcours de la Céramique et des Arts du Feu qui a lieu du 6 au 14 septembre 2016 à
Paris, dans les galeries spécialisées du Carré Rive Gauche ainsi que celles situées sur l’Île Saint
Louis (7ème arrondissement). Célébrant avec succès sa 9ème édition, le Parcours de la Céramique
est organisé par l’Association des Spécialistes de la Céramique de Collection (A.S.C.C) présidé par
Christian Béalu, lui-même directeur de la galerie participante J.M Beaulu & Fils, dédiée à l'art
classique.
Comprenant une vingtaine d’exposants cette année provenant de plusieurs pays européens (pour
la plupart britanniques, belges et français), le Parcours est un temps fort de l’actualité artistique
de la rentrée parisienne car il rassemble les plus grands experts de la céramique, tous domaines
confondus. Faïences, majoliques, porcelaines de Chine, de Sèvres et de Meissen, céramiques d’Iznik
et du Moyen-Orient, émaux, verrerie ancienne et moderne sans oublier l’art contemporain se
déploieront pendant une semaine dans les lieux parisiens les plus en vogue.

Rarissime paire d'aiguières et bouchons en porcelaine de Chine pour le marché européen
à décor d'une spirale de couleur corail, les anses et les becs verseurs de couleur verte.
Époque Kangxi, vers 1700. Galerie Antoine Lebel, Belgique
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Xue Sun 2013, Le poisson d'or, Biscuit de porcelaine, or, 29 X 18 X 14 cm
Signée, pièce unique. Galerie Michèle Hayem, Paris

Kathy Le Vavasseur
Grès naturel, Cuu Long 4, 72 X 10 X 27 cm
Galerie Hegoa, Paris

Ouvert à tous, des amateurs et passionnés jusqu’aux conservateurs et historiens, ce rendez-vous
permet ainsi d’apprécier le monde de la céramique, de la tradition antique jusqu’aux créations
actuelles. Des parallèles entre Occident et Extrême-Orient seront mis à l’honneur par les Galerie
Bertrand de Lavergne (porcelaines chinoises d’exportation du XVI au XVIIIème sicècles), Galerie
Duchange et Riché (art chinois), Galerie Théorème (porcelaines des Compagnies des Indes et objets
d’art de Chine) ou encore par la Galerie Tiago (céramique japonaise).
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Fontaine à parfum en porcelaine Imari. Monture en bronze doré. Porcelaine : Imari - Japon - Edo
Monture en bronze doré : France XVIIIème siècle. Hauteur : 28 cm – Diamètre : 12 cm
Crédit Photographique Caroline Perrier. Galerie Tiago, Paris

Grande Potiche couverte Bleu Blanc représentant "Lanting Gathering"
Chine, période Kangxi, hauteur 63 cm
Galerie Duchange & Riché, Belgique

À cette occasion, nous vous proposons de découvrir l’exposition originale “De l’exotique au
fantastique” présentée du 6 septembre au 31 octobre 2016 par la Galerie Vauclair qui dévoile le
jardin et les intérieurs de la maison de Monsieur et Madame Hamilton, couple de collectionneurs
hors-norme ayant vécu au XIXe siècle en pleine jungle Birmane. Négociants en bois pour l’Empire
Britannique, ils passèrent leur vie en Asie, amassant une quantité de joyaux artisanaux qui
deviendront par la suite le coeur même de leur importante collection de céramiques du XIXe siècle.
Au total, 80 pièces en céramique et 30 pièces de mobilier (bois sculpté, rotin, mobilier
indonésien) vous permettront de voyager en Asie du Sud Est.
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Image de gauche : Paires de vases, Sazerat, Vers 1860.
Image de droite : Terre argileuse, émaux plombifères. Vers 1850-1860.
Pièce signée « Avisseau à Tours » et monogrammée sur le col H. 46 cm ; La. 30 cm
Galerie Vauclair, Paris

Éventail écran de cheminée, Maison Perret & Vibert
Vers 1880. Lattes de bois, étui de laque et support en bambou H : 100 cm / La : 112 cm
Galerie Vauclair, Paris

Spécialisée dans la céramique artistique et le mobilier en rotin de la seconde moitié du XIXe
siècle, la Galerie Vauclair, offre depuis plus de quinze ans, une époque marquée dès 1851 par les
grandes Expositions Universelles et nous fait découvrir un style pétri d’innovations techniques
ainsi qu’une société exubérante pour laquelle primait l’apparat. Située 24 rue de Beaune à Paris, au
cœur du Carré Rive Gauche, la Galerie Vauclair est toute proche du Musée d’Orsay et du Musée des
Arts Décoratifs dont les collections couvrent la même période artistique.
Membres du Syndicat National des Antiquaires (l’un des plus importants syndicats au monde),
experts à la Compagnie Nationale des Experts (France) et adhérents de la Majolica International
Society (USA), Laurence et Denis Vauclair-Rouquette cherchent à transmettre leur passion, à
révéler des pièces inédites et mettent en lumière les grands artistes des siècles précédents.
Ils ont participé à de nombreux évènements d’ampleur internationale et notamment la Biennale
des Antiquaires de Paris, le salon Masterpiece de Londres, la foire Fine Art Asia et le Festival du
French May à Hong Kong. La galerie entreprend également des partenariats prestigieux avec les
décorateurs du cinéma, de la mode ou du théâtre tels que les vitrines de la maison Hermès,
celles de Chanel ou encore les plateaux de cinéma du réalisateur Woody Allen.
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Terrine ronde en porcelaine de Meissen à décor polychrome Kakiemon d’oiseaux, fleurs et feuillages.
Marque aux épées croisées en bleu. Vers 1728. XVIIIe siècle. Long. 26 cm.
Galerie J.M Béalu & Fils, Paris

Vase et son couvercle en porcelaine à décor des "Cent enfants" en "wucai" (Cinq couleurs). Chine, époque Shunzhi (1644-1661).
Galerie Bertrand de Lavergne, Paris

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Parcours de la Céramique : ici
Ainsi que sur le site de la Galerie Vauclair : ici

Bonne visite !
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