CULTURE
» > effet figure de valeur SUre ala condi-

tion d'appartenir au top de la qualite. Mais comment s'en assurer ?
L'autorite du vendeur joue un role
capital. Au-dela du boniment, des
mots choisis et des sourires de circonstance s'instaure en effet un discours base sur l'argument d'autorite.
Construite pas a pas et reconnue autant par les musees que par les collections prestigieuses du monde entier, la reputation du marchand est
essentielle. Saufpeut-etre dans
le cadre des arts contemporains ou les effets de
mode sont souvent de
mise.

APPROCHE$
Parmi les qualites d'un objet, certains retiendront Ia rarete. D'autres,la qualite d'un
materiau ou son traitement singulier par l' artisan. On peut aussi
evoquer la vie de l'objet dans tel ou
tel palais ancien, avec telle ou telle
personnalite hors du commun. Certains prefereront evoquer la fonction
de ces ceuvres rares et leur usage, elargissant ainsi le propos aux dimensions
historiques ou anthropologiques. Enfin, il est un argument
encore plus puissant: le
critere de b eaute. La,
on abandonne, au
main s l e pense-t-on,
toute forme de savoir. On
se fie a son experience et
davantage encore a son instinct. On ne comprend p as
mais on est sous le charme,
surpris, secoue dans nos habitudes visuelles, emerveilie.
Dans les choix qui suivent,
nous avons tente de proposer eliverses approches. Elles ne
sont pas les seules, niles plus
valables. Elles sont a I'image des
appetits des visiteurs, qu'ils
aient la possibilite de s'offrir
un jour ces objets ou, plus
simplement, d'en garder, durant longtemps, un souvenir de
gourmet.
• G.G.
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~ ANEMONE DES BOIS
Rene Lalique. vers 1900, Epoque Fine Jewels, Courtrai

Nous sommes en 1903 a Saint-Pet ersbourg. Le consul de Hollande
en paste en Russie visite !'exposition Lalique et tombe en admiration devant ces anemones des bois
realisees en or 18 carats, pate de verre
emaillee et diamants. II achete le pendentif
dont le dessin, tout en delicatesse, est bien
dans le ton de ces annees 1900. Puis le bijou disparaTt. Aucune etude sur Lalique, et
elles sont nombreuses, ne le mentionne.
jusqu'a ce jour. A peu de chose pres, il ressemble a Ia piece conservee au musee Calouste Gulbenkian a Lisbonne. Une reference. •
~ NIKE Grece, V" s. av. J.-C. Phoenix
Ancien Art, Geneve-New York.

Ce petit bronze fait a peine vingt centimetres de hauteur. Ou pourrait on le deposer ? En visitant Ia maison de Freud a Vienne, je me
souviens de ces objets de taille modeste que le psychanalyste avait reunis dans son bureau. lis etaient poses sur Ia table ou sur l'une des
etageres de Ia bibliotheque vitree, mais toujours bien en vue
du patient. Pourquoi si ce n'est
pour stimuler chez ce dernier
des images, des mots, des
souvenirs que l'ceuvre, ici
une femme aux ailes deployees, pouvait fa ire surgir de l'inconscient. Oui, un objet
peut aussi servir de declencheur
et au-deJa de sa beaute classique,
eveiller ce qui, jusqu'alors, sommeillait en nous. Serait-ce Ia un
des pouvoirs de Ia « Beaute »? •

... LOTH ET SES FILLES Lucas Gassel,
XVI' siecle, galerie De Jonckheere, Paris

Tout part d'une colere. Colere terrible de Yahve
qui decide de detruire deux villes ou regne Ia
perversion: Sodome et Gomorrhe. Or, dans Ia
premiere, vit avec sa femme et ses deux filles
un compagnon d'Abraham: Loth. Oieu valeur
proposer Ia vie sauve a condition de fuir vers
les montagnes sans jamais se retourner. Ce
qu'ils font alors que le feu et le soufre tombent sur les cites maudites. Cependant. deux
evenements inattendus vont obscurcir le recit. D'abord, du fait de l'epouse. N'ayant pu
s'empecher de jeter un regard vers l'arriere,
elle se voit transformee en statue de sel. L'autre ecart est dO aux filles. L'episode ici au premier plan. Ayant quitte le monde, elles craignent de ne jamais trouver de male pour
assurer Ia descendance. Elles vont done. a Ia
suite l'une de I'autre eta pres avoir enivre leur
pere, le seduire et abuser de lui. Cette saga
catastrophe aux accents incestueux fut souvent traitee dans Ia peinture du XVI' siecle flamand. Exemple, au musee de Bruxelles dans
une composition (1565) de I'Anversois jan
Massys. Mais ici, loin de Ia monumentalite heritee de l'ltalie, on t rouve I'esprit de miniature
du siecle precedent assaisonne a Ia sauce
manieriste. Tout y est decrit avec une rare
precision, mais, en meme temps, le point de
vue, legerement sureleve qui ouvre le paysage de fa~on panoramique, renvoie a Ia fa~on tres originale pour l'epoque du paysagiste
Joachim Patenier. De chemins en bosquets,
de villages en villages, tous les episodes de
cette saga initiee par Ia vi site de deux anges
a Sodome sont racontes ainsi depuis les premiers plans jusqu'aux feux du fond. C'est lisse,
parfait et grin~ant surtout dans Ia representation des figures qui ont. des marionnettes,
Ia raideur et Iatete disproportionnee. Le peintre Lucas Gassel (1500-1569) n'aurait produit qu'une vingtaine de toiles. •

