COMMUNIQUÉ DE PRESSE – JUILLET 2022
OPUS – Ancient Arts se propose de renouer avec la tradition des
grandes foires consacrées aux arts anciens et d’offrir aux marchands,
institutions et collectionneurs un nouveau rendez-vous de référence
dans le calendrier culturel.
OPUS – Ancient Arts prendra la forme d’un salon à taille humaine,
pour lequel une sélection resserrée de galeries viendra présenter les
différentes facettes de ses spécialités : antiquités grecques et romaines,
égyptiennes, proche-orientales, islamiques et précolombiennes.
OPUS – Ancient Arts proposera également à ses visiteurs une série de
tables rondes à l’occasion desquelles archéologues, marchands, experts,
conservateurs, restaurateurs et scientifiques pourront venir raconter
leur travail et exposer les enjeux de leurs activités.

Tête de jeune homme, dite de « von Heyl ». Art grec, Attique, fin Ve
siècle av. J.-C. ; modifications au début du IVe siècle av. J.-C..
© Jean-David Cahn A.G. - Courtesy Galerie Cahn

Différents scandales ont jeté l’opprobre sur l’ensemble d’une profession
dont l’essentiel des acteurs travaille en toute transparence et avec la
plus grande rigueur. OPUS – Ancient Arts aura à cœur de renforcer les
liens de confiance entre marchands, institutions et collectionneurs, par
l’adoption de trois mesures phares.
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Vase cérémoniel tripode à l’homme assis. Nicaragua, culture nicoya,
1200 - 1400 après J.-C.
© Michel Gurfinkel - Courtesy Galerie Furstenberg
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Tout d’abord par la sélection de galeries aux parcours exemplaires, ayant
toujours fait montre d’un respect scrupuleux des règles déontologiques
afférentes à leur activité, mais aussi par la constitution d’un comité de
vetting international, composé des plus grands spécialistes dans leurs
disciplines, reconnus tant pour leur compétence que leur intégrité. Par
l’établissement enfin d’une communication rigoureuse et transparente
avec les autorités compétentes afin de garantir à chaque visiteur que
le pédigrée des œuvres qui leur seront présentées aura fait l’objet de
l’examen le plus minutieux qui soit.
Pour valoriser le travail de ces femmes et de ces hommes passeurs de
cultures ancestrales dont nous sommes aujourd’hui les héritiers ; pour
continuer à faire circuler l’art, le montrer à voir, le partager ; pour que le
port altier d’un dignitaire maya de l’île de Jaina, les quatre mille ans d’un
hippopotame de faïence égyptienne, le mystère d’une vénus de marbre
de la Rome antique ou la grâce intemporelle d’une ménade de Tarente
continuent de susciter en nous le vertige délicieux des possibles
éternités, rendez-vous du 13 au 16 octobre 2022, galerie Joseph, à Paris,
pour la première édition d’OPUS – Ancient Arts.

Fragment d’un sarcophage romain en marbre représentant l’automne. Art romain, seconde moitié du IIIe siècle apr. J.-C.
@ Alexander Ancient Art - Courtesy Alexander Ancient Art

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU
Galerie Joseph, 116 rue de Turenne, 75003 Paris
VERNISSAGE
jeudi 13 octobre à partir de 15h
HORAIRES D’OUVERTURE
jeudi 13 octobre 15h-21h
vendredi 14 et samedi 15 octobre 11h-19h
dimanche 16 octobre 11h-18h

WWW.OPUSARTFAIR.COM

Ouchebti pour Waibre-Em-Akhet, prêtre de Ouadjet, dame d’Imet.
Égypte (delta oriental). Basse époque, XXVIe dynastie, règne
d’Apriès, 568-526 av. J.-C. © Galerie Eberwein
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