
Regarder un tableau ou piloter sa
montgolfière passionne toujours Jean-
François 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.

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.

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.

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.»

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

La galerie participe depuis plus de vingt ans au Salon international
TEFAF de Maastricht. Cette année, elle participera également au
Salon Fine Arts Paris.

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

(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

(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

Beaux-Arts (Bruxelles, Belgique), Palais des Beaux-

Arts (Lille), British Museum (Londres, Grande-

Bretagne), The Brooklyn Art Museum (États-Unis),

Musée de Brou (Bourg-en-Bresse), Musée Carnavalet

(Paris), Central Museum (Utrecht, Pays-Bas), Musée

de Chamonix (Chamonix), Musée national du châ-

teau 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,

États-Unis), Musée Girodet (Montargis), Musée Goya

(Castres), Groeninge Museum (Bruges, Belgique),

The Jean-Paul Getty Museum of Art (Malibu, États-

Unis), Kurpfälzisches Museum der Stadt (Heidelberg,

Allemagne), Musée Lambinet (Versailles), Liebieghaus

(Francfort-sur-le-Main, Allemagne), Musée du

Louvre (Paris), Musée Masséna (Nice), The

Metropolitan Museum of Art (New York, États-

Unis), Musée de la Musique (Paris), National Galleries

of Scotland (Edimbourg, Écosse), The National

Gallery of Art (Washington, États-Unis),

Noordsbrabants Museum (Hertogenbocsh, Pays-

Bas), 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

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

de la Renaissance (Ecouen), Musée de la Révolution

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

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

Kunstinstitut und Städtische Galerie (Francfort-

sur-le-Main, Allemagne), Statens Museum for Kunst

(Copenhague, Danemark), The Sterling and Francine

Clark (Williamstown, États-Unis), Stiftelsen

Nasjonalmuseet for Kunst (Oslo, Norvège), Musée

Thomas Couture (Senlis)  Van Gogh Museum
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JEAN-FRANÇOIS HEIM

LA PASSION
PARTAGÉE

En couverture
Thadée au chapeau rose (détail), 1893

Huile sur toile, H. 0,41 m ; L. 0,32 m
Signée en bas à droite : Aman JeanJEAN-FRANÇOIS HEIM

Edmond Aman-JeanPortraits
de famille



L’art d’Aman-Jean (Chevry-Cossigny, 1858 – Paris, 1936) figure parmi

les nombreuses apparitions du symbolisme français, mouvement des

années 1880 et 1890 qui se tourna vers une réalité invisible, un monde

onirique et spirituel. Aman-Jean pratiqua un symbolisme apaisé, dans

lequel dominaient les figures féminines. Par l’attention portée à leurs

regards mélancoliques et leurs sourires mystérieux, il sut capter une

dimension psychologique.

Son nom d’artiste fait allusion à Saint-Amand, village dans les Flandres

où il passa son enfance. En 1878, il entra à l’École des Beaux-Arts, en

même temps que son ami Seurat, et travailla dans l’atelier d’Henri

Lehmann, élève d’Ingres ; il prolongea à sa manière les formules du

portrait ingresque. À partir de 1882, il suivit les cours du portraitiste

Ernest Hébert. Peu après, il commença à fréquenter l’atelier de Puvis

de Chavannes. En Italie, Aman-Jean découvrit les Primitifs et Raphaël.

Au cours d’un séjour à Amalfi entre 1899 et 1900 avec son épouse

Thadée, Aman-Jean élabora des portraits au pastel, dans des tonalités

plus claires. À partir de 1900, l’intimisme supplanta totalement le sym-

bolisme. Il devint membre de la Société nouvelle des peintres et

sculpteurs à la galerie Georges Petit. Il se rendit chaque année aux États-

Unis, remportant un franc succès avec ses portraits et grands décors.

L’artiste participa régulièrement à des expositions internationales, en

Europe, aux États-Unis et au Japon. vers la fin de sa vie, Aman-Jean

adopta une écriture plus libre qui n’est pas sans rappeler Renoir. En

collaboration avec Bourdelle et Besnard, il créa le Salon des Tuileries.

PORTRAITS DE FAMILLE

François, le fils de l’artiste, 1930
Huile sur toile, H. 0,65 m ; L. 0,46 m

Line et François, les enfants de l’artiste, 1907
Huile sur toile, H. 1,30 m ; L. 0,97 m
Signée et datée en bas à droite : Aman Jean. 1907

Ci-contre: Autoportrait, 1878
Huile sur toile, H. 0,41 m ; L. 0,33 m

Femme assise avec un enfant, vers 1925
Huile sur toile, H. 1,38 m ; L. 1,17 m
Signée et localisée en haut à droite : Aman Jean. / Château-Thierry

Thadée au chapeau rose, 1893
Huile sur toile, H. 0,41 m ; L. 0,32 m
Signée en bas à droite : Aman Jean

Thadée Aman-Jean, 1894
Huile sur panneau, H. 0,33 m ; L. 0,24 m

EDMOND AMAN-JEAN: FAMILY PORTRAITS

Aman-Jean’s art is one of many manifestations of French Symbolism,
a movement of the last two decades of the 19th century that
looked to an invisible reality, a dreamlike and spiritual world. Aman-
Jean (Chevry-Cossigny, 1858 – Paris, 1936) practiced a gentler
symbolism in which female figures dominate. With the attention
paid to their melancholic gazes and mysterious smiles, he captures
a psychological dimension.

His pseudonym refers to Saint-Amand, a village in Flanders where
he spent his early childhood. In 1878, he entered the Ecole des
Beaux-Arts at the same time as his close friend Seurat and he
worked in Henri Lehmann’s studio, a pupil of Ingres. Aman-Jean
continued the formulae of the ingresque portrait in his own work.
In 1882, he attended the classes held by the portraitist Ernest
Hébert and the following year he began to haunt the studio of
Puvis de Chavannes. In Italy, Aman-Jean discovered the Primitives
and Raphael. During another trip to Amalfi in 1899/1900 with his
wife Thadée, Aman-Jean developed pastel portraits using lighter
shades of colour. From 1900, Intimism overtook Symbolism
completely. Aman-Jean was a member of the Société Nouvelle
des Peintres et Sculpteurs at the Galerie Georges Petit. He visited
the United States every year, achieving great success with his
portraits and decorative schemes.

He regularly participated in international exhibitions, in Europe,
the USA and in Japan. Towards the end of his life, Aman-Jean
adopted a looser style that can be reminiscent of Renoir. With
Bourdelle and Besnard he founded the Salon des Tuileries.

EDMOND AMAN-JEAN

THE SHARED PASSION
Whether looking at a painting or flying his hot-air balloon, Jean-
François 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.

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 twenty
years at the TEFAF in Maastricht, and will also participate in the
Fine Arts Paris fair.


