
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

Andlauer Hof – Münsterplatz 17 – Basel 4051 – Suisse
Tél. +41 61 681 35 35 • Fax +41 61 681 75 70
Mobile +41 789 55 77 77 • jean.f.heim@galerieheim.ch

Uniquement sur rendez-vous.
By appointment only.

www.galerieheim.ch  

JEAN-FRANÇOIS HEIM

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.

LA PASSION
PARTAGÉE

En couverture
Orientale jouant de la flûte (détail), 1911

Plume et encre de Chine, gouache sur papier, H. 200 mm; L. 200 mm

Georges Lepape L’élégance
illustrée

JEAN-FRANÇOIS HEIM



GEORGES LEPAPE
Avant tout célèbre en tant qu’illustrateur de mode,

Georges Lepape (Paris, 1887–Bonneval, 1971) exerça

une influence remarquable sur l’évolution du goût des

années 1920-1930. Son intérêt pour les miniatures per-

sanes et l’influence orientaliste contribuèrent à son

style élégant et audacieux. Son goût du japonisme se

ressent dans les recherches de cadrages imprévus et

d’effets de lignes courbes, ainsi que dans l’emploi en aplats de

coloris rares et fruités.

Après une première formation à l’atelier Humbert, Lepape intégra

l’École des Beaux-Arts en 1905, où il rencontra André Marty, Jacques

Mathey et Pierre Brissaud, un cousin de Bernard Boutet de Monvel. Lepape

développa alors un côté dandy et son goût pour l’élégance et l’extravagance lui

valurent d’être choisi en 1909 par le fameux couturier Paul Poiret pour illustrer un

album de ses créations de mode. Paru en 1911, l’album Les Choses de Paul Poiret vues

par Georges Lepape rencontra un vif succès.

Entre 1912 et 1925, Lepape travailla pour la Gazette du bon ton de Lucien vogel. C’est

en 1916 qu’il reçut de Condé Nast sa première commande de couverture pour le

magazine Vogue – il en créa plus de cent jusqu’en 1938. L’immense succès de ses

couvertures s’explique par la clarté de ses lignes, sa stylisation des formes, son goût

pour la modernité et peut-être aussi son sens de l’humour. Lepape dessina aussi pour

Harper’s Bazar, Vanity Fair, Femina, L’Illustration et House & Garden. Passionné par le

théâtre et par les Ballets russes, l’artiste dessina également des décors et des costumes.

La publicité profita aussi de ses talents, de même que l’édition pour laquelle il illustra

une trentaine de livres.

GEORGES LEPAPE OR ELEGANCE ILLUSTRATED
Famous above all as a fashion illustrator, Georges Lepape 
(Paris 1887 – Bonneval 1971) had a remarkable influence on the
development of taste during the 1920s and 1930s. His interest in
Persian miniatures and Orientalism stimulated his elegant and
audacious style. His love of Japonism can be seen in unexpected
cropping and curvilinear effects, as well as in his use of rare and
fruity colours in flat planes.

After initial training at the Humbert workshop, Lepape entered
the Ecole des Beaux-Arts in 1905, where he met André Marty,
Jacques Mathey and Pierre Brissaud, a cousin of Bernard Boutet
de Monvel. Lepape developed a dandy side at this time, and his
love of elegance and extravagance earned him selection in 1909
by the famous couturier Paul Poiret to illustrate an album of his
fashion creations. The album Les Choses de Paul Poiret vues par

Georges Lepape, published in 1911, was highly successful.

Between 1912 and 1925, Lepape worked for Lucien vogel’s
Gazette du bon ton. It was in 1916 that Condé Nast commissioned
a cover for Vogue from him for the first time – he created a total
of over a hundred up to 1938. The immense success of his cover
designs is explained by the clarity of his lines, his stylisation of
shapes, and his love of modernity – and perhaps also his sense of
humour. Lepape also created drawings for Harper’s Bazar, Vanity

Fair, Femina, L’Illustration and House & Garden. A lover of the theatre
and the Ballet Russes, he also designed stage sets and costumes.
The world of advertising also benefitted from his talents, as did
publishing for which he illustrated about thirty books. 

Couple dans une loge, 1914
Plume et encre de Chine, encre brune, gouache sur papier,
H. 190 mm; L. 140 mm

Poupée, 1916
Crayon et gouache sur papier, H. 203 mm; L. 225 mm

La lettre du front, 1917
Crayon et gouache sur papier, H. 120 mm; L. 285 mm

Deux chapeaux ornés de fleurs,
vers 1920
Crayon, plume et encre de Chine, aquarelle
sur papier, H. 215 mm; L. 170 mm

Élégante devant la place
de la Concorde, 1929
Mine de plomb et aquarelle sur papier,
H. 342 mm; L. 240 mm

Quatre mannequins, 1930
Mine de plomb et lavis gris sur papier,
H. 265 mm; L. 254 mm

Orientale jouant de la flûte, 1911
Plume et encre de Chine, gouache sur papier, H. 200 mm; L. 200 mm

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.

Autoportrait, vers 1930
Huile papier marouflé sur toile, H. 0,48 m ; L. 0,48 m

Le Cinéma et Le Théâtre, 1921
Huiles sur toile, H. 0,80 m ; L. 0,80 m (octogonales)

L’ÉLÉGANCE ILLUSTRÉE




