Musée Antoine Lecuyer (Saint-Quentin), Musée d’Art
et d’histoire (Genève, Suisse), The Art Institute
(Chicago, États-Unis), Musée des Arts décoratifs
(Paris), Musée des Augustins (Toulouse), Musée des
Beaux-Arts (Brest), Musée des Beaux-Arts (Dijon),
Musée des Beaux-Arts (Lyon), Musée des Beaux-Arts

LA PASSION
PARTAGÉE

(Moulins), Musée des Beaux-Arts (Nancy), Musée des
Beaux-Arts (Nantes), Musée des Beaux-Arts (Orléans),
Musée des Beaux-Arts (Reims), Musée des Beaux-Arts

JEAN- FR ANÇOIS HEI M
BA SE L

(Rennes), Musée des Beaux-Arts (Rouen), Musée des
Beaux-Arts (Soissons), Musée des Beaux-Arts (Toulon),
Musée des Beaux-Arts (Tours), Musée des Beaux-Arts
et d’archéologie (Troyes), Musée cantonal des
Beaux-Arts de Lausanne (Suisse), Musées royaux des

Regarder un tableau ou piloter sa
montgolfière passionne toujours JeanFrançois Heim et son enthousiasme
est communicatif. Depuis trente ans il partage avec joie sa passion
des tableaux, dessins et sculptures d’artistes du XVe au XXe siècle.

Beaux-Arts (Bruxelles, Belgique), Palais des BeauxArts (Lille), British Museum (Londres, GrandeBretagne), The Brooklyn Art Museum (États-Unis),
Musée de Brou (Bourg-en-Bresse), Musée Carnavalet
(Paris), Central Museum (Utrecht, Pays-Bas), Musée

Aujourd’hui, la nature de ce métier réside dans la sélection des
objets, le choix des contacts et dans l’analyse de l’expertise.
Authenticité, état, rareté, mais aussi inventivité de l’artiste, virtuosité,
puissance d’évocation de l’œuvre et émotion sont les principales
raisons de ses choix artistiques. Le strict respect de ces critères
a établi la réputation de la galerie et permet de satisfaire l’exigence
de ses clients français et étrangers.

de Chamonix (Chamonix), Musée national du château de Compiègne, Cornell Herbert F. Johnson
Museum of Art (Ithaca, États-Unis), County Museum
of Art (Los Angeles, États-Unis), Musée de la Cour
d’Or (Metz), Fondation Custodia (Paris), Dordrechts
Museum (Pays-Bas), Musée Fabre (Montpellier), Musée
Fesch (Ajaccio), The Fogg Art Museum (Cambridge,

Jean-François Heim exerce aussi une fonction d’expertise pour
aider les collectionneurs d’œuvres d’art qui le sollicitent à réaliser
un achat ou les conseiller afin d’organiser de la meilleure façon la
vente de leur collection.

États-Unis), Musée Girodet (Montargis), Musée Goya
(Castres), Groeninge Museum (Bruges, Belgique),
The Jean-Paul Getty Museum of Art (Malibu, ÉtatsUnis), Kurpfälzisches Museum der Stadt (Heidelberg,

Son constat sur l’importance croissante des galeries d’art est le
suivant : « Dans une vente publique, le cumul des multiples frais
prélevés sur le vendeur et l’acheteur dépasse souvent 35 % de la
valeur de l’œuvre. Dans une galerie, le montant de la commission de
vente est inférieur à 15 %, sans aucun frais pour le vendeur. »

Allemagne), Musée Lambinet (Versailles), Liebieghaus
(Francfort-sur-le-Main, Allemagne), Musée du
Lou vre (Pa r i s), M usée M a ssé na (N ice ), The
Metropolitan Museum of Art (New York, ÉtatsUnis), Musée de la Musique (Paris), National Galleries
of Scotland (Edimbourg, Écosse), The National

Organiser une opération de mécénat ou une dation est une
compétence reconnue de la galerie. Juriste de
formation, Jean-François Heim est un
conseiller indépendant entre un
collectionneur, un mécène et une
collection publique.

G a ll ery of Art ( Wa shing ton, É tats- Uni s) ,
Noordsbrabants Museum (Hertogenbocsh, PaysBas), Musée départemental de l’Oise (Beauvais),
Oklahoma City Museum of Art (États-Unis), Musée
de l’Opéra (Paris), Musée d’Orsay (Paris), Musée du
Petit Palais (Paris), Musée de Picardie (Amiens), The
Pierpont Morgan Library (États-Unis), Princeton
University Art Museum (États-Unis), Prinsenhof

JEAN-FRANÇOIS HEIM

Municipal Museum (Delft, Pays-Bas), Musée national

Nouvelle adresse à partir d’avril 2015

de la Renaissance (Ecouen), Musée de la Révolution

Andlauer Hof – Münsterplatz 17 – Basel 4051 – Suisse

(Vizille), Musée d’art Roger Quillot (Clermont-

Tél. +41 61 681 35 35 • Fax +41 61 681 75 70
Mobile +41 789 55 77 77 • jean.f.heim@galerieheim.ch

Ferrand), Musée Rolin (Autun), The Snite Museum
of Art (Notre Dame, États-Unis), The Speed Art
Museum (Louisville Kentucky, États-Unis), Staatliche
Kunsthalle (Karlsruhe, Allemagne), Städelsches

Uniquement sur rendez-vous.
By appointment only.

Kunstinstitut und Städtische Galerie (Francfortsur-le-Main, Allemagne), Statens Museum for Kunst
(Copenhague, Danemark), The Sterling and Francine
Clark (Williamstown, États-Unis), Stiftelsen
Nasjonalmuseet for Kunst (Oslo, Norvège), Musée

www.galerieheim.ch

La galerie participe depuis plus de vingt
ans au Salon international TEFAF de
Maastricht, ainsi qu’au Salon international
de la peinture ancienne Paris Tableau, et édite
chaque année plusieurs catalogues.

THE SHARED PASSION
Whether looking at a painting or flying his hot-air balloon, JeanFrançois Heim is passionate and enthusiastic about what he
does. He has been sharing his passion for paintings, drawings
and sculptures from the 16th to the 20th century for more
than thirty years.

DES ŒUVRES
EXCEPTIONNELLES

Today, his experience is reflected in the selection of the works
of art, the quality of his contacts and his expertise. Authenticity,
state of conservation, rarity, as well as the virtuosity of the
artist and the works’ emotional power are the main factors
guiding his artistic selections. The respect of these criteria has
established the reputation of the gallery and ensured the
satisfaction of his clients, be they curators, collectors and art
lovers from France and abroad.
Jean-François Heim also acts as a confidential advisor and assists
collectors who approach him when buying or organising the
sale of a collection. Concerning the growing importance of art
galleries, he states : “When taking into account both the buyers’
premium and the vendors’ commission, the total level of auction
house charges now often exceeds 35 %. In art galleries, charges
are generally less than 15 %, without any expenses for the seller.”
Giving advice in art sponsorship is an additional activity of the
gallery. Jean-François Heim studied law and acts as an
independent consultant between a collector, a patron and a
public collection.
The Jean-François Heim gallery has exhibited for over 20 years
at the TEFAF in Maastricht, and also participates annually at
the International Fair for Old Master Paintings Paris Tableau,
editing several catalogues every year.

GIOVANNI PAOLO PANINI

Le marquis Giovanni Carlo Molinari ordonné
archevêque de Damas par le pape Benoît XIV
en 1756 au palais du Quirinal, Rome

EXCEPTIONAL WORK
Giovanni Paolo Panini

Huile sur toile, 121 x 171 cm
Date : vers 1756
Provenance : collection privée

(1691-1765)

The Consecration of Marchese Giovanni
Carlo Molinari as Archbishop of Damascus
by Pope Benedict XIV in 1756 in the Palazzo
Quirinale, Rome

This painting of an archbishop’s consecration exemplifies the
magnificence of mid-18th century papal Rome.The Marchese
Giovanni Carlo Molinari (1716-1763), who was consecrated
by Pope Benedict XIV, sits facing us between two bishops.The
ceremony has just ended: the dignitaries are preparing to leave
and Molinari is now wearing the attributes of a bishop. A great
patron of the arts, Benedict XIV commissioned major works
from the famous vedutista Panini, contributing to his success.
A former papal envoy to Brussels, Molinari was appointed archbishop of Damascus in June 1756. Probably painted the same
year, our work records the opulent ceremony in the Quirinal
palace. Warm light penetrates the room, making the objects
and dusty atmosphere shine.

(1691-1765)

François Boucher (1703-1770)
Noé entrant dans l’arche
Huile sur toile, 50 x 61 cm
Nicolò Maria Vaccaro (1659-1720)
Portrait d’un gentilhomme
Huile sur toile, 161,5 x 123 cm
Jacques Barraband (1768-1809)
Deux Coqs se battant pour une poule huppée
Huile sur toile, 89 x 117 cm

Jean-Baptiste Marie Pierre (1714-1789)
Moïse sauvé des eaux
Huile sur toile, 55 x 73 cm
Louis-Jean-François Lagrenée (1724-1805)
Hercule et Omphale
Huile sur toile, 98 x 134 cm

Ce tableau nous plonge dans les fastes de la Rome papale du milieu
du XVIIIe siècle. Il est l’occasion pour le célèbre vedutiste Giovanni Paolo
Panini de faire éclater son talent de scénographe.
Dans une mise en scène théâtrale, Panini nous fait assister à une
ordination épiscopale, sacrement conféré par au moins trois évêques.
Le consacré, le marquis Giovanni Carlo Molinari, est assis face au
spectateur dans l’axe de l’autel. Il est entouré de deux évêques et du
pape Benoît XIV, qui siège à gauche sur le devant de la scène. On est
à la fin de la cérémonie, les dignitaires se préparent pour leur sortie
solennelle. Molinari porte désormais les attributs d’évêque : une crosse
d’évêque, symbole de sa fonction de pasteur, une mitre et un anneau
épiscopal. Les évêques consacrants portent une chape en damas de
soie et une mitre dite simple, en soie blanche, toujours utilisée en
présence du pape.
Benoît XIV porte une riche chasuble en damas de soie brodée d’or, et
sa mitre précieuse en drap d’or est tenue par un prélat derrière et lui

sera apportée d’un instant à l’autre. Il est montré dans la même position
de trois-quarts, mais non bénissant, que sur son célèbre portrait peint
par Pierre Subleyras en 1741 (répliques au musée de Versailles et au
musée Condé à Chantilly).
Grand protecteur des arts, Benoît XIV contribue au succès de la carrière
de Panini en lui donnant l’occasion de peindre des scènes devenues
célèbres, comme la Réception de Charles III de Bourbon par Benoît XIV
au Quirinal (musée de Capodimonte, Naples).
Le marquis Giovanni Carlo Molinari (1715-1763), après avoir été
envoyé pontifical à Bruxelles, est nommé archevêque de Damas le
30 juin 1756. Probablement peint la même année, notre tableau décrit
la cérémonie de son ordination dans une salle luxueuse du palais du
Quirinal. La partie haute est décorée de peintures évoquant les
épisodes de la vie du Christ. Dans les angles est représenté le célèbre
blason de la famille Barberini, d’azur à trois abeilles d’or. Sur le mur de
droite, Panini rend hommage à Raphaël en y plaçant la Transfiguration
(musées du Vatican).
Près des dignitaires, les prélats se pressent, reconnaissables à leurs
vêtements blancs vaporeux et brodés, et tout autour défile la noblesse
romaine du XVIIIe siècle : les invités rivalisent par l’élégance de leurs
tenues et de leurs coiffures à la mode. Un faisceau de
lumière chaude pénètre toute la pièce, faisant briller les
poussières atmosphériques et les objets d’or et d’argent.
Un film sur ce tableau est accessible par ce flashcode

