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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 seeks to follow in the tradition of 
the great fairs dedicated to ancient arts, marking a new 
highlight in the cultural calendars of dealers, institutions 
and collectors alike.  

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 will take the form of a “boutique” art 
fair, featuring a carefully curated selection of galleries 
showcasing their diverse specialities: Greek and Roman, 
Egyptian, Near-East, Islamic and Pre-Columbian 
antiquities.

  
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. 

To give due credit to the men and women who carry the 
ancestral cultures that we now inherit; to keep such artefacts 
in circulation that they might continue to be displayed and 
shared; to arouse the wonder that the stately demeanour of 
a Jaina Island Mayan dignitary, the four-thousand-year 
history of an Egyptian earthenware hippopotamus, the 
mysteries of a Roman marble Venus or the timeless grace 
of a Taranto Maenad still ignite in us, join us from 13th-16th 
October, 2022, at Galerie Joseph in Paris for the very first 
edition of OPUS – Ancient Arts.

OPUS – Ancient Arts
première édition

first edition
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GALERIES PARTICIPANTES
PARTICIPATING GALLERIES

ALEXANDER ANCIENT ART
ALEXANDER BIESBROEK
Antiquités égyptiennes, moyennes-orientales et 
classiques
Egyptian, Near Eastern & Classical

Papelaan 65
2252 EE Voorschoten

The Netherlands
www.alexanderancientart.com

ARTEAS LTD
LAURA BOSC DE GANAY
Antiquités égyptiennes, moyennes-orientales et 
classiques
Egyptian, Near Eastern & Classical

2 Athenaeum Road
London N20 9AE
United Kingdom

www.arteasltd.com

GALERIE CAHN
JEAN-DAVID CAHN
Antiquités classiques
Classical

Malzgasse 23
4052 Basel

Switzerland
www.cahn.ch

GALERIE DODIER
LAURENT DODIER
Antiquités égyptiennes, art précolombien
Egyptian and Pre-colombian art

8 rue Campagne Première
75014 PAris

France
www.laurentdodier.com

GALERIE EBERWEIN
ANTONIA EBERWEIN
Antiquités égyptiennes
Egyptian

22 rue Jacob
75006 Paris

France
www.egypt-art.com
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GALERIE FURSTENBERG
JEAN-CHRISTOPHE ARGILLET
Art précolombien
Pre-columbian art

8 rue Jacob
75006 Paris

France
www.galerie-furstenberg.fr

GALERIE TARANTINO
ANTOINE TARANTINO
Antiquités classiques
Classical

38 rue Saint-Georges
75009 Paris

France
www.galerietarantino.com

MAISON AUCLERT
MARC AUCLERT
Joaillerie
Jewellery

10 rue de Castiglione
75001 Paris

France
www.maisonauclert.com

PLEKTRON FINE ARTS
LUDOVIC MAROCK
Antiquités classiques
Classical

Claridenstrasse 34
8002 Zurich
Switzerland

www.plektronfinearts.com

GALERIES PARTICIPANTES
PARTICIPATING GALLERIES
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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.

Unfortunately, certain scandals have cast a negative light on 
a sector, the majority of whose professionals work with the 
utmost rigour and transparency. OPUS – Ancient Arts aims to 
strengthen trust between dealers, institutions and collectors.

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.

First, limiting participation to galeries of exemplary 
reputation who demonstrate unswerving dedication to the 
ethical rules guiding their activities. Second, establishing 
an international vetting committee comprising renowned 
specialists, recognised for both their expertise and their 
integrity. Third, maintaining clear and open channels of 
communication with the relevant authorities. All these 
elements combined guarantee visitors that the artefacts on 
display have been subject to the most rigorous appraisal.

LE COMITÉ DE VETTING
VETTING COMMITTEE

DR CORINNE BESSON – Bijouterie antique

Bijoutier de formation, Corinne Besson est titulaire d’un 
doctorat en histoire de l’art et archéologie, et ancienne 
allocataire du ministère de l’Éducation nationale, de 
la Recherche et de la Technologie.  Elle est l’auteur 
d’une thèse sur les techniques de fabrication et essais 
de typologies de la bijouterie en or romaine de Gaule, 
unité mixte de recherche 8167, 2007 (Poitiers et Paris IV-
Sorbonne). Chercheur associé de l’équipe Techniques-
Productions-Commerces et Consommations (TP2C) 

L’ENGAGEMENT D’OPUS
OUR COMMITMENT
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de l’unité mixte de recherche 5140 sur l’archéologie des 
sociétés méditerranéennes  de l’université de Lattes-
Montpellier/CNRS, expert en bijouterie antique de la 
Méditerranée, elle est membre  de la Chambre nationale 
des experts spécialisés en objets d’art et de collections 
et expert stagiaire à la Chambre nationale des experts 
spécialisés en œuvres d’art. Elle est enfin membre du jury 
d’experts de la Brussels Ancient Art Fair depuis 2012.

Corinne Besson is a former jeweller, holder of a Ph.D. in Art 
History and Archeology and a former scholar of the Ministry 
of National Education, Research and Technology. She is the 
author of a thesis about the manufacturing techniques and 
typologies of gold jewellery in Roman Gaul, UMR 8167, 2007 
(Poitiers and Paris IV-Sorbonne). Associate researcher at the 
team “Technical-Commercial-Production and Consumption” 
(TP2C) of the UMR 5140: Archaeology of Mediterranean 
societies from the University of Lattes-Montpellier/CNRS, 
expert in antique jewellery from the Mediterranean, she is 
a member of the Chambre nationale des experts spécialisés 
en objets d’art et de collections and an expert student of the 
Chambre nationale des experts spécialisés en œuvres d’art. 
She is also a member of the vetting committee of the Brussels 
Ancient Art Fair since 2012.

QUENTIN BLAZY – Art précolombien

Passionné par l’art précolombien depuis toujours, Quentin 
travaille dès 2008 auprès de son père, l’expert Jacques Blazy, 
dans l’organisation de grandes ventes internationales 
auprès de différentes études et particulièrement la 
maison de vente Binoche et Giquello à Paris.
Il accompagne aussi des collectionneurs privés comme 
conseiller et a contribué à l’élaboration de plusieurs 
expositions telle Le Cinquième Soleil, au musée du Président 
Jacques Chirac, à Sarran en 2012.

A Pre-Columbian art lover, Quentin started working in 2008 
alongside his father, Jacques Blazy, as an international expert 
for auction houses such as  Binoche and Giquello in Paris. 
He also advises private collectors and contributed to the 
organisation of numerous exhibitions such as The Fifth Sun 
at the President Jacques Chirac Museum in Sarran in 2012.

DANIEL LEBEURRIER – Art classique

Daniel Lebeurrier est galeriste et expert spécialisé en 
archéologie (Grèce et Rome, Égypte, Proche et Moyen-
Orient), membre de la Chambre nationale des experts 
spécialisés en objets d’art et de collection, et expert en 
archéologie du bassin méditerranéen près de la cour 
d’appel de Paris. 
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Daniel Lebeurrier is an art dealer and an expert specialised 
in Archaeology (Greece and Rome, Egypt, Near and Middle-
East), member of the Chambre nationale des experts 
spécialisés en objets d’art et de collection and an expert 
in Mediterranean Basin Archaeology to the Court of Appeal of 
Paris.

 
CHRISTIAN LOEBEN  – Antiquités égyptiennes

Christian Loeben est spécialiste de l’Égypte ancienne. 
Depuis 2004, il est conservateur au Museum August 
Kestner d’Hanovre, responsable des collections Ancienne 
Égypte et Islam. Il est le commissaire de plus d’une 
dizaine d’expositions. En 2012 et 2021, Christian a fait 
partie des comités d’évaluation scientifique pour les 
départements d’égyptologie du musée du Louvre et de 
l’Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig. Il est 
membre des comités de vetting de nombreuses foires 
internationales telles BAAF, BRAFA et TEFAF Maastricht.

Christian Loeben is a specialist in Ancient Egypt. Since 2004, 
he is a curator at Hanover’s August Kestner Museum, head 
of the Ancient Egypt and Islam collections. He curated more 
than a dozen exhibitions. In 2012 and 2021, Christian was 
part of the scientific evaluation committee for the Egyptology 
departments of the Louvre and the Antikenmuseum Basel und 
Sammlung Ludwig. He is a member of several art fairs’ vetting 
committees such as BAAF, BRAFA and TEFAF Maastricht.

OLIVIER PERDU – Antiquités égyptiennes

Olivier Perdu est un égyptologue attaché à la chaire de 
civilisation pharaonique du Collège de France. Il a été 
professeur à l’École du Louvre de 1983 à 2000.
Il a été commissaire de l’exposition Le crépuscule des 
pharaons  : chefs-d’œuvre des dernières dynasties égyptiennes 
consacrée à une réhabilitation de la production artistique 
après le Nouvel Empire, au musée Jacquemart-André, en 
2012.

Olivier Perdu is an egyptologist, working with the chair of 
Pharaonic Civilization at the Collège de France. He was a 
teacher at the École du Louvre from 1983 till 2000. 
He curated the Le crépuscule des pharaons : chefs-
d’œuvre des dernières dynasties égyptiennes consacrée 
à une réhabilitation de la production artistique après le Nouvel 
Empire exhibition at the Musée Jacquemart-André, in 2012.

DR CYRIL THIAUDIERE – Bijouterie antique

Cyril Thiaudière est titulaire d’un doctorat en histoire 
ancienne et archéologie, et ancien allocataire de bourses 
de recherche de l’Institut français d’archéologie orientale 
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(2001, 2002, 2003). Il est l’auteur d’une thèse consacrée 
à l’étude technique et typologique de la bijouterie en or 
ptolémaïque et romaine d’Égypte (Poitiers - Limoges 
2005). Il a été chercheur associé au groupe de recherche 
Histara, EA 4115 : Histoire de l’art, histoire des représentations 
et archéologie de l’Europe de l’École pratique des hautes 
études, Sorbonne, Paris. Cyril Thiaudière est expert en 
bijouterie antique de la Méditerranée, membre de la 
Chambre nationale des experts spécialisés en objets d’art 
et de collection, et expert stagiaire de la Chambre belge 
des experts en œuvres d’art. Il est également membre du 
jury d’experts de la Brussels Ancient Art Fair depuis 2012.

Cyril Thiaudière holds a Ph.D. in Ancient History and 
Archaeology and is a former scholar of the French Institute 
of Oriental Archaeology (2001, 2002, 2003). He is the author 
of a thesis about the study of technical and typological gold 
jewellery from Ptolemaic and Roman Egypt (Poitiers - 
Limoges 2005), and a  former associate researcher at the 
research group Histara, EA 4115: Art history, archeology 
and history of representations of Europe, of the 
École pratique des hautes études, Sorbonne, Paris. Cyril 
Thiaudière is an expert in antique jewellery from the 
Mediterranean, a member of the Chambre nationale des 
experts spécialisés en objets d’art et de collections and an 
expert student of the Chambre belge des experts en œuvres 
d’art. He is also a member of the vetting committee of the 
Brussels Ancient Art Fair since 2012.

DR ANDRÉ WIESE – Antiquités égyptiennes

Spécialiste de l’Égypte ancienne, expert international 
depuis 1986, André Wiese est conservateur à 
l’Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig depuis 
1997. André a constitué la collection du département 
égyptien et est aujourd’hui responsable de la collection 
permanente et des expositions temporaires. En 2004, il 
est le commissaire de l’exposition Toutankhamon – L’Or 
de l’au-delà, co-organisée avec le Conseil suprême des 
antiquités égyptiennes.

André Wiese is a specialist in Ancient Egypt, an international 
expert since 1986 and a curator at the Antikenmuseum 
Basel und Sammlung Ludwig since 1997. André created the 
collection of the Egyptian department and is now head of 
the permanent collection and the temporary exhibitions. 
In 2004, he curated the Toutankhamon – L’Or de l’au-
delà exhibition, in cooperation with the Supreme Council of 
Egyptian Antiquities.
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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. 

OPUS – Ancient Arts further invites visitors to enjoy a 
series of round-table discussions, led by archeologists, 
dealers, experts, curators, restorers and scientists who will 
discuss their work as well as its rewards and challenges.

Détails de la programmation à venir sur
Details soon to be released 
www.opusartfair.com

PROGRAMMATION CULTURELLE
CULTURAL PROGRAMME
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ALEXANDER ANCIENT ART  

Fragment d’un sarcophage romain en marbre représentant l’automne.
Art romain, seconde moitié du IIIe siècle apr. J.-C. ; H : 61 cm.
Provenance : coll. Reinhold Hofstätter (1927-2013, marchand à Vienne, Au-
triche), acquis au plus tard dans les années 1980 et dont on dit qu’il aurait 
été acheté en France, à une vieille famille de la noblesse, comme article 
de l’inventaire de leur château ; galerie Kunst der Antike, Vöcklabruck, Au-
triche ; Rudolf Mahringer, Vienne ; Christoph Bacher Ancient Art, Vienne.

A Roman marble sarcophagus fragment depicting Autumn.
Roman, second half of 3rd century A.D. ; H: 61 cm.
Provenance: Reinhold Hofstätter Collection (1927-2013, art dealer in Vienna, 
Austria), acquired at the latest in the 1980s, and said to have been bought in 
France from the collection of an old French noble family, as part of the inven-
tory of their castle; with Galerie Kunst der Antike, Vöcklabruck, Austria; with 
Rudolf Mahringer, Vienna; with Christoph Bacher Ancient Art, Vienna.

© Alexander Ancient Art

GALERIE FURSTENBERG  

Vase cérémoniel tripode à l’homme assis.
Terre cuite peinte de type Pataki polychrome.
Nicaragua, culture nicoya, 1200 - 1400 après J.-C.
H : 25 cm.
Ancienne collection Dreyfus des années 1930.
En prêt au musée de l’Homme entre 1938 et 1975.

Sitting-man tripod ceremonial vase.
Polychrome Pataki-style painted terra cotta.
Nicaragua, Kingdom of Nicoya, 1200-1400 AD.
H: 25 cm.
Ex-1930s Dreyfus Collection.
On loan at the musée de l’Homme between 1938 and 1975.

© Michel Gurfinkel

ARTEAS LTD.  

Tête d’homme barbu, probablement Jupiter.
Marbre.
H : 14 cm.
Art romain, époque romaine, Ier-IIe siècle apr. J.-C.
Provenance : ex-coll. privée Paris, M. B. M. , acquis à la galerie Tarantino de 
M. A. , acquis à Beyrouth dans les années 1960-1970.
Recherché dans la base de données d’Interpol le 04/04/2022 à 11h03.

Bearded man head, probably Jupiter.
Marble.
H:14 cm.
Roman Art, Roman Period, 1st-2nd century A.D.
Ex-Mr B. M. Collection, Paris; Tarantino gallery; Mr A. who purchased the 
object in Beirut in the 1960s-1970s. 

© Édouard de Ganay

À VOIR À OPUS  /  THIS YEAR AT OPUS
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GALERIE ANTONIA EBERWEIN    

Ouchebti au nom de Neferibresaneith, prêtre wab du roi.
Égypte, Basse Époque, XXVIe dynastie, règne d’Amasis, 568-526 av. J.-C.
Faïence verte pâle avec hiéroglyphes incisés.
H : 18,5 cm.
Ex-coll. privée, Mulhouse, France, avant 1980.

Ushabti in the name of Neferibresaneith, Wab-Priest of the king.
Egypt, Late Period, 26th Dynasty, reign of Amasis, 586-526 BC.
Pale green faïence with incised hieroglyphs.
H: 18.5 cm.
Ex-private collection, Mulhouse, France, before 1980.

PLEKTRON FINE ARTS      MAROCK_3.1

Amphore attique à col à figures noires et son couvercle, attribué au 
cercle du peintre d’Antiménès.
Grèce, 530-520 av. J.-C.
H : 36 cm ; 41,4 cm avec son couvercle.
Provenance : marché d’art, Londres ; ex-coll. privée, Suisse, acquis audit 
marché en 1984. 

Attic Black Figure Neck-Amphora with its lid, attributed to the circle of the 
Antimenes Painter.
Greece, 530-520 B.C.
H: 36 cm; 41.4 cm with its lid.
Provenance: Art market, London, 1984; ex-private collection, Switzerland, 
acquired from the above.

© Fotoatelier Schälchli, Zürich

GALERIE CAHN  

Tête de jeune homme, dite de « von Heyl ».
H : 25,5 cm ;  l : 23 cm. Marbre (probablement pentélique), moyennement 
grainé.
Art grec, Attique, fin Ve siècle av. J.-C. ;  modifications au début du IVe siècle 
av. J.-C..
Provenance : ex-coll. baron Max von Heyl (1844-1925), dans la famille 
jusqu’en 2005. Ex-coll. privée H. , Allemagne, acquise par Jean-David Cahn 
AG, vente aux enchères 5, 23 septembre 2005, lot 402.

A head of a youth, the so-called “von Heyl Head”.
H. 25.5 cm. W. 23 cm. Marble ( probably Pentelic), middle-grained.
Greek, Attic, late 5th cent. B.C. with modifications dating to the early 4th cent. B.C.
Provenance: formerly Baron Max von Heyl Collection (1844-1925), Darmstadt, 
Germany. Remained in the family until 2005. Thereafter priv. coll. H., Germany, 
acquired from Jean-David Cahn AG, Auction 5, 23.09.2005, lot 402. 

© Jean-David Cahn A.G.
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GALERIE TARANTINO      

Statuette représentant une jeune femme (peut-être une ménade).
Tarente, fin du IIIe siècle av. J.-C. - début du IIe siècle av. J.-C.
Monogrammée au dos – « I PHI » 
Argile beige et pigments.
Petites lacunes.
H : 33 cm.
Provenance : ex-coll. M. L., France, années 1980.

Statuette depicting a young woman (maybe a maenad).
Taranto, late 3rd or early 2nd century B.C.
Monogram at the back – “I PHI”.
Beige clay and pigmentation.
Small missing parts.
H: 33 cm.
Provenance: ex-M. L. Collection, France, 1980s.

GALERIE DODIER  

Ensemble d’Ouchebtis
XXIe dynastie, 1069-945 av. J.-C., Égypte. 
Terre siliceuse à glaçure bleu intense et re-
hauts de pigment noir. 
H. : 14-17,8 cm.

MAISON AUCLERT     

Bague en or 18 carats (12 g) sertie d’un fragment d’intaille en agate-sar-
doine. Art romain du Ier siècle avant J.-C. Représentation finement gravée 
de la partie antérieure d’un lion en mouvement, tenant dans sa gueule 
une tête de bélier, en allégorie du Triomphe de la force. Lacune comblée à 
l’or et gravée du corps extrapolé du fauve sur une ligne de terre hachurée. 
Provenance de l’intaille : Christie’s New York, 2010.

18 carats gold ring (12g) set with an agate-sard intaglio fragment. 1st century 
B.C. Roman art. Finely engraved representation of the front part of a moving 
lion with a ram head in its mouth as an allegory of the Triumph of the Force. 
Gap filled with gold and engraved with the extrapolated body of the big cat on a 
hatched horizon line. Intaglio’s provenance: Christie’s New York, 2010.  

© J. Zenou pour Atelier Mai 98

Set of Ushabtis
21st Dynasty, 1069-945 BC, Egypt. 
Siliceous earth with intense blue glazing and dark-pigmentation 
highlights. 
H. 14-17.8 cm.  

         © Galerie Laurent Dodier / Photographie Laurent Guizard
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INFORMATIONS PRATIQUES
PRACTICAL INFORMATION

LIEU / LOCATION 
Galerie Joseph, 116 rue de Turenne, 75003 Paris

VERNISSAGE / GRAND OPENING 

jeudi 13 octobre à partir de 15h

Thursday 13 October from 3 pm

HORAIRES D’OUVERTURE / OPENING HOURS 

jeudi 13 octobre 15h-21h 

vendredi 14 et samedi 15 octobre 11h-19h 

dimanche 16 octobre 11h-17h

Thursday 13 October 3 pm - 9 pm
Friday 14 and Saturday 15 October 11 am - 7 pm

Sunday 16 October 11 am - 5 pm 

ENTRÉE GRATUITE / FREE ADMISSION

WWW.OPUSARTFAIR.COM

CONCEPTION & ORGANISATION 

GUS ADLER & FILLES 
www.gusadler.com

CONTACTS

Olivier Auquier
olivier@gusadler.com

+33 6 52 19 81 88

Julie Arnoux
julie@gusadler.com

+1 415 521 6778
+33 6 74 91 70 15

RELATIONS PRESSE  / MEDIA RELATIONS
Laura Bourdon 

laurabourdonpr@gmail.com
+33 6 65 59 26 60

© OPUS ART FAIR


