
 
 
Paris, capitale du dessin sur papier 
 
A en croire les grands timoniers du marché de l'art international, Paris n'est qu'un tigre de 
papier. Mais qui peut rugir, encore, grâce aux dessins. L'initiative de quelques marchands de 
créer un salon exclusivement consacré aux oeuvres sur papier a fait tache d'huile : une 
douzaine d'institutions se sont peu à peu associées au projet. Et non des moindres : de la 
Bibliothèque nationale au Musée du Louvre, du Musée d'Orsay à celui de la Vie romantique, 
toutes profitent de l'occasion pour exposer leurs bonnes feuilles. 
 
Avec une mention spéciale pour le Musée Condé de Chantilly qui se penche sur un phénomène 
particulier, celui de l'artiste collectionnant les dessins de ses confrères. Le sujet a fait aussi 
l'objet d'un colloque dont les actes (Editions 5 continents, 35 €) sont publiés pour l'occasion. 
Enfin, un second salon dévolu aux feuilles contemporaines s'est installé dans un immeuble 
incroyable, naguère occupé par la Fédération française de football. 
 
Sortir le Chéquier 
 
Reste que cette frénésie de papier, qui draine vers Paris des amateurs du monde entier, doit 
beaucoup aux quelques pionniers qui, il y a seize ans, ont inauguré la formule : un petit noyau 
de galeries, aujourd'hui présidé par Hervé Aaron, qui invitent quelques-uns de leurs confrères. 
Une forme de cooptation un rien élitiste, mais jamais figée, chaque édition apportant son lot 
de nouveautés. Trente participants (pour la moitié venus de l'étranger), pas plus. Une échelle 
réduite qui permet au visiteur de prendre tout le temps nécessaire pour regarder, un luxe 
devenu rare dans les foires et salons. 
 
Et cela en vaut la peine : le trait d'un Tiepolo, qui savait indiquer une ombre d'un simple 
épaississement de la ligne, les formes généreuses d'un Géricault, ou celles, estompées, d'un 
Bonnard, les cocottes lascives d'un Besnard ou les géométries révolutionnaires d'un Lissitzky 
risquent de donner au visiteur l'envie de mettre la main au portefeuille. 
 
Même réflexe chez les petits jeunes, cette quarantaine de galeries contemporaines qui tiennent 
leurs premiers salons. Enfin, relativisons : Tapies, dont la galerie Lelong montre de merveilleux 
collages, n'est plus précisément un gamin, pas plus que Fromanger, qui expose ses nouveaux 
pastels chez Claude Samuel. Mais la spontanéité du dessin leur donne la même fraîcheur que 
celle émanant des perdreaux de l'année. 
 
Mais on a vu lors du vernissage des amateurs sortir le chéquier, sans doute stimulés par la 
présence d'Antoine de Galbert, fondateur de la Maison rouge, qui montre au dernier étage une 
partie de sa collection privée. Car le dessin, au même titre que l'estampe, est plus accessible 
que la peinture, ou même certaines photographies, aux collectionneurs dont le budget n'égale 
pas la passion. Et paradoxalement, les dessins contemporains sont rares : selon la base de 
données Artprice, seuls 13,6 % des 61 000 dessins dispersés à travers le monde en 2006 sont 
des feuilles d'artistes toujours en activité. Un nouveau monde à explorer.  
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