JEAN-FRANÇOIS HEIM
TABLEAUX - DESSINS - SCULPTURES

Installé à Bâle depuis quelques mois seulement, après 30 ans d'activité parisienne,
Jean-François Heim et cinq marchands de Bâle organisent un évènement parallèle à
la Art Basel : DOORS OPEN aura lieu du 16 au 22 juin 2014.
Le principe de DOORS OPEN est d’accueillir d’une manière privilégiée les
amateurs et collectionneurs d’art dans les six galeries situées dans la vieille ville, où
les marchands se feront un plaisir de partager leur passion dans une atmosphère
propice à la rencontre et à la découverte.
A l’occasion de DOORS OPEN, Jean-François Heim inaugure son activité à Bâle
par Sablet, Calame, Hodler, Segantini, une exposition consacrée exclusivement à
l’art suisse, un art auquel il est tout particulièrement sensible et qui prendra selon
lui un essor sur le marché de l’art international.
Parmi les chefs-d’œuvre exposés, L’Amour, 1907-1908 de Hodler, une magnifique
étude à l’huile pour cette œuvre monumental. Toujours de Hodler, une étude
préparatoire pour la Retraite de Marignan, peinture murale ayant fortement
contribué à façonner l’identité suisse. Un remarquable Autoportrait dessiné par
Hodler en 1916, montrant l’artiste serein et confiant.
D’autre part un chef-d'œuvre de Jacques Sablet, La Tarentelle, grand format exposé
au Salon de 1799, acheté par le cardinal Joseph Fesch. Réapparu récemment, il a
été, en 2007, le tableau phare de l’exposition sur la collection Fesch à Ajaccio.
Aujourd’hui ce tableau est classé œuvre d’intérêt patrimonial majeur par la
Commission des trésors nationaux.
Sablet, Calame, Hodler, Segantini
L’exposition aura lieu à la galerie Jean-David Cahn, Malzgasse 23, 4052 Basel,
du 16 au 22 juin 2014, tous les jours de 10 h à 12h30 et de 14h à 20h, nocturne le
vendredi 20 juin jusqu’à 22h.
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DOORS OPEN
DOORS OPEN est une initiative commune de six marchands internationaux installés à Bâle et
spécialisés en antiquités, manuscrits médiévaux, livres rares et tableaux et dessins du XIXe et XXe
siècles. Durant la Art Basel, ils organisent des portes ouvertes de leurs galeries et se feront un plaisir
de partager leur passion avec les collectionneurs débutants et confirmés.
Depuis le XVe siècle et l'ère de Holbein, Bâle s'est peu à peu transformé en cette communauté réputée
pour ses amateurs et collectionneurs d’art, ses galeries et musées et pour la foire internationale d'art.
Ce n'est pas la première fois qu’une vision commune d'un groupe de galeristes et de marchands d'art
aboutit à un projet....
Not re pri vil ège et notre responsabil i t é consi st e à part ager not re expert i se et des
œuvres d’ art excepti onnel l es et avec l es habi t ant s de Bâl e. De plus, nous voul ons
permet t re aux vi sit eurs i nt ernat i onaux de l a Art Basel de découvri r des anti qui tés
superbes et uni ques, des manuscri t s et des œuvres d'a rt dans l ’ envi ronnement
aut hent i que, hi st ori q ue de l a vi eil l e vi l le de Bâl e.
Cette rencontre privilégiée avec l'art se déroule habituellement derrière des portes fermées ou bien
dans l'atmosphère assourdissante et anonyme des foires d'art. La simplicité, la tranquillité et
l'authenticité sont les qualités distinctives de Bâle. L’initiative DOORS OPEN de six marchands
internationaux ouvrant les portes de leurs différents univers de l'art va rendre possible aux visiteurs de
découvrir l’art d’une rare qualité.
Pour rendre la visite le plus simple et confortable, un service de navette aux automobiles de collection
sera mis en place : aux heures pleines depuis la Art Basel aux différentes galeries au centre historique
de Bâle. Les visiteurs sont invités à savourer une sélection d’œuvres de grande qualité comprenant des
chefs-d'œuvre comme un autoportrait de Hodler, un dessin à l’encre de Matisse, une huile sur carton
de Jawlensky, un portrait sculpté de l'Empereur romain Alexander Severus ou une édition de luxe de
David Roberts et une vision céleste de 1490.
L'exposition DOORS OPEN sera inaugurée par un vernissage commun à la galerie Jean-David Cahn
le dimanche 15 juin 2014 de 17h à 21h, et durera toute la semaine de la Art Basel, du lundi 16 jusqu'au
dimanche 22 juin 2014.
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DOORS OPEN : du 16 au 22 juin 2014, tous les jours de 9 h à 20 h, nocturne le vendredi 20 juin jusqu’à 22h.
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