
Daguerre et Bouton
à Pise

Un diorama unique aumonde
se trouvait à la Tefaf chez Perrin.
On y voyait le Campo Santo de Pise.

Tableau Où Chez Philippe Perrin à la
Tefaf et à Paris. 98 rue du Faubourg-
Saint-Honoré, 75008, Paris. Tél. :
00.33.1.42.65.01.38. www.galerie-
perrin.com. Quand Quand on veut, il
suffit de demander.

L’objet de la semaine Admirer en fond de
stand un grand tableau au large cadre
doré, dans un espace sombre que l’on
vous dit être une vue du Campo Santo de
Pise, là où se trouve la célèbre tour pen
chée, cela n’a rien de bien particulier
dans un salon d’antiquaires. Sauf que…
nous avions affaire à une œuvre com
mune entre Louis Daguerre (1787
1851), presque inventeur de la photo
graphie s’il n’y avait eu Nicéphore Niè
pce (17651833), et CharlesMarie
Bouton (17811853). Bouton et Da
guerre firent affaire ensemble à partir de
1822, en installant à Paris un diorama,
sorte de théâtre animé façonné à partir
de toiles superposées.
En 1839, l’espace du diorama de Paris

brûla, réduisant en cendres des années
de travaux et de recherches visuelles.
Jusqu’il y a peu, on ne connaissait plus
qu’un seul exemplaire de ce spectacle
immobile. Daguerre habitait à Brysur
Marne, petit village posté juste derrière
le bois de Vincennes et après Joinvillele
Pont en venant de Paris, où l’on allait
boire un verre Chez Gégène, comme on le
chantait jadis. Et à Bry où il décéda, il
était installé juste devant l’église. Il pro
posa au curé d’y mettre une très large
vue d’un chœur gothique que des effets
de lumière permettaient de voir en jour
née comme de nuit. La pièce était uni
que, la voilà doublée par la découverte
de Philippe Perrin qui proposait à Maes

tricht cette vue d’un des plus célèbres
lieux de Toscane. Par un jeu de toiles ex
trêmement fines, doublées et illuminées
de manières diverses, le spectateur se
trouvait devant un cloître où apparais
saient et disparaissaient des gens, des
objets, les nuages et la lune. Ces expé
riences nous font penser à notre compa
triote liégeois totalement oublié
ÉtienneGaspard Robert, dit Robertson
(17631837). Il avait, comme ces deux
Parisiens, joué à mélanger les beauxarts
et les sciences en proposant lui aussi et
dès les années 1790 à Paris, des specta
cles, qualifiés de fantasmagoriques, via
des images projetées. Robertson fut par
ailleurs l’assistant de Volta et enfin, il ex
périmenta les montgolfières, montant
même jusqu’à 7170mètres, avec son col
lègue Auguste Lhoëst. Sa tombe au Père
Lachaise est une merveille. Il possède sa
rue à Liège sur la Dérivation, près du col
lège SaintLouis et de l’église SaintRe
macle.

Ph.Fy.
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Pages d’histoire chez Elsen

Quelques pièces firent merveille
lors de la 140e vacation
sur l’avenue de Tervueren.

Vente publique Où Etterbeek, 
avenue de Tervueren, 65. www.el-
sen.eu. Tél. : 02/734.63.56 Quand 
Le samedi 16 mars 2019

Les milliers d’euros ont valsé sinon
àquatre tempsdumoins à quatremé
taux dans le quartier du Cinquante
naire où se situe la salle de ventes de
la famille Elsen. C’était une sorte de
vacation anniversaire, 140 sessions ce
n’est pas rien dans ce secteur, qui joue
sur la discrétion et l’intimisme. Les
gros scores furent nombreux et une
belle proportion d’estimations à été
renversée par l’enthousiasme des
amateurs.
Il en fut ainsi avec un ochtodra

chme frappé à Oresta ou Orestias en
Thrace à moins que l’on ne parle
d’Orestide entre la Macédoine et l’Il
lyrie, occupées par une peuplade
nommée Orescii. Nous étions ici en

tre 479 et 465 avant J.C., et le lot
était attendu à 30000 €. Il a été
vendu à 49560 €.

Profil d’Hadrien
Pour rester dans l’époque antique,

on signalera encore un aureus du
temps d’Hadrien, frappé entre 119 et
138 ap. J.C. pour lequel le marteau

fut frappé dans la zone de l’estima
tion, à 17700 €. La pièce était en or,
frappée à Rome et pourvue d’un beau
profil légèrement orangé qui lui don
nait de l’attrait. Le revers était occupé
par une allégorie de Rome, assise sur
une cuirasse et tenant une lance à la
main et de l’autre une victoire. Le
phénomène fut identique pour une

pièce en or du temps du roi Henri IV
de Castille et Léon, frappée à Madrid
entre 1454 et 1474. Le lot était et fut
vendu à 20000 €.

Prince Charles

Pour ce qui regarde la Principauté 
de Liège, il y avait un florin du temps 
de Jean de Hornes qui régna de 1484 
à 1505, succédant à Louis de Bour
bon. Il fut suivi par le célèbre Erard 
de La Marck. La pièce Hornes datait 
de l’année de son élection, soit 1484. 
Elle était en or et annoncée à 1500 €. 
Elle changea de mains contre 
3776 €. Nous terminerons avec nos 
princes SaxeCobourgGotha pour 
dire que la pièce de 100 francs frap
pée en 1853 en l’honneur du ma
riage du duc de Brabant, futur Léo
pold II, est passée de 7 000 € à 
10 620 €. Le prince Charles, Régent 
du Royaume a eu lui aussi son succès, 
avec ses pièces en or de 1000 francs 
de 1949. Il s’agissait d’essais, ce qui 
en augmentait la rareté. La première 
s’en alla à 30 680 € et la seconde à 
33040 €, sur une base commune de 
30000 €. Ph.Fy.

20 ducats d’or
L’une des plus belles enchères fut donnée sur cette médaille de vingt

ducats en or. Elle célébrait l’entrée du Liban et de la Syrie sous le régime
ottoman, en 1841. Elle s’est vendue à 44 840 €.
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PROCHAINE VENTE D’ANTIQUITÉS
ET D’ŒUVRES D’ART : 

LES 29 ET 30 AVRIL 2019 À 19H30

EXPOSITION DES LOTS :
VENDREDI 26 AVRIL DE 14 À 19H 

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL DE 10 À 19H

JOURNÉE D’ÉVALUATIONS GRATUITES EN NOS BUREAUX :

LUNDI 8 AVRIL 2019

►  Bijoux de 10h à 12h

Lot 106 - GUDMUNDUR GUDMUNDSSON FERRO   
Acrylique sur toile: 
«The Art Collector». 
Dim : 130 x 81,5 cm

VENDU 18.000€

Lot 149 - ALBERIC COLLIN 
Sculpture en bronze à patine noire: 

Cerf et biche.
Dim : H.: 31 L.: 60 P.

VENDU 16.500€ 

Lot 203 -  MIGUEL ORTIZ BERROCAL 
Sculpture en bronze à patine naturelle: 

Roméo et Juliette. 
Dim : H.: 16 cm
VENDU 2.800€

HÔTEL DE VENTES HORTA
70/74 Avenue de Roodebeek - 1030 Bruxelles

Tél. 02/ 741 60 60 - Fax 02/ 741 60 70
E-mail : info@horta.be - Website : www.horta.be

Ventes publiques mensuelles cataloguées

 Direction : Dominique de Villegas 
Commissaire-priseur

|

16 Arts Libre -mercredi 3 avril 2019 17mercredi 3 avril 2019 - Arts Libre




