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a première édition d’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 réunit 

une sélection resserrée de 

galeries venues présenter 

les différentes facettes de 

ses spécialités : antiquités 

grecques et romaines, 

égyptiennes, proche-

orientales, islamiques et 

précolombiennes.

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’î le 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.

PUS – Ancient Arts’ first edition 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 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.

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.

La première édition 
d’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. 
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ifférents 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.

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 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.

Un partenariat avec l’Art Loss Register (ALR) viendra 

enfin consolider ce dispositif. Les œuvres les plus 

importantes présentées à OPUS – Ancient Arts seront 

ainsi passées au crible de leur base de données 

privée – la plus importante au monde, et qui comprend 

quelque 700 000 références d’objets perdus, volés 

ou pillés, faisant l’objet d’un litige de propriété ou 

présentant des problèmes d’authenticité. 

nfortunately, 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.

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. 

Finally, a partnership with the Art Loss Register (ALR) 

will complete this set of measures. The most important 

artworks exhibited at OPUS – Ancient Arts will therefore 

be checked on their private database – the largest in the 

world, comprising some 700,000 references of objects 

reported lost, stolen or pillaged, or subject to a property 

dispute or authenticity problem.

OPUS – Ancient Arts aura 
à cœur de renforcer 

les liens de confiance entre 
marchands, institutions 

et collectionneurs.
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Galerie 
Furstenberg 

Paris

Dignitaire bras croisés  
à haute coiffe

Terre cuite gris-beige à restes de bleu maya. 
Mexique, î le de Jaina, culture maya, 500-800 apr. J.-C.

Dimensions
H : 22 cm ; I : 6 cm

Provenance 

Ex-coll. Zollman, Indianapolis.

Publication
Exposé à l’Indiana Museum of Art et à l’Indiana University 
Art Museum en 1989. Reproduit sous le no 76 de l’ouvrage 
The Face of Ancient America. 
Vente Sotheby’s New York du 17 mai 1994 sous le no 112.

GALERIE FURSTENBERG
8 rue Jacob
75006 Paris
France
+33 (0)1 43 25 89 58
galeriefurstenberg@gmail.com
www.galerie-furstenberg.fr

Dignitary with folded arms 
wearing a headdress

Beige-blue terra cotta with traces of Mayan blue. 
Mexico, Jaina Island, Mayan culture, 500-800 A.D.

Dimensions
H: 22 cm; W: 6 cm

Provenance 
Ex-Zollman Collection, Indianapolis.

Literature 
Exhibited at the Indiana Museum of Art and at the Indiana 
University Art Museum in 1989. 
Published as No. 76 in The Face of Ancient America. 
17 May, 1994, Sotheby’s New York sale, lot No. 112.
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ette œuvre témoigne du grand 

raffinement de l’art maya à son 

apogée. C’est d’ailleurs de l’î le de Jaina 

que nous en sont parvenus les modèles les plus 

extraordinaires. De ce que l’on sait de cette petite 

î le calcaire, située à l’ouest de la péninsule du 

Yucatán, c’est qu’elle aurait constitué, autour d’un 

seul centre cérémoniel, la demeure éternelle de l’élite 

dirigeante maya. Près 

de 20 000 sépultures y 

ont été découvertes, les 

corps des défunts en 

position fléchie, couverts 

de linceuls et entourés 

de nombreuses 

offrandes funéraires. 

Parmi celles-ci, ces 

personnages de 

terre cuite, réalisés in situ par de remarquables 

artistes. Si la statuaire de Jaina a produit quelques 

représentations marginales de temples et d’animaux, 

c’est pour celles de divinités, souverains, grands 

prêtres et guerriers, d’un réalisme saisissant, qu’elle 

surprend et attire depuis des décennies.

Notre grand personnage est représenté debout, bras 

croisés au niveau de la ceinture de son pagne. Ce 

dernier est court, à doubles pans avant superposés, 

mais laisse les cuisses apparentes. Les pieds sont 

visiblement manquants, certainement brisés et 

perdus durant l’enfouissement. La bille apposée au 

milieu de sa poitrine, ainsi que sa voisine manquante, 

constituaient les ornements du long collier pectoral 

dont il était paré, dont il ne subsiste qu’un morceau, 

sur le côté gauche et à l’arrière du cou. Le haut du 

torse et les épaules massives évoquent la force 

physique et la stature de notre personnage. Son 

visage, sculpté avec une grande finesse, constitue 

la partie centrale de l’œuvre : un nez fin, busqué et 

proéminent, dont l’arête prend naissance dès le haut 

du front ; des yeux en amande et une petite bouche 

his artwork bears testament to the great 

sophistication of Mayan art at its peak, the 

most exceptional examples of which come 

from Jaina Island. From what  we know, this small chalky 

island, West of the Yucatán Peninsula, served as the 

eternal resting place of the Mayan elite, gathered around 

a single ceremonial centre. Around 20,000 graves have 

been discovered there, the bodies of the deceased bent, 

wrapped in shrouds and 

surrounded by numerous 

funereal offerings — among 

them, these terra cotta 

figures, produced in situ by 

outstanding artists. While 

Jaina statuary may have 

produced fewer remarkable 

representations of temples 

and animals, it is its deities, 

sovereigns, great priests and warriors which continue to 

surprise and inspire.

Our great figure is depicted standing, with his arms 

folded at the level of his wrapper belt.   

The wrapper is short, with two overlapping 

front sections leaving the legs visible. The feet 

are clearly missing, almost certainly broken and 

lost during burial. The small ball in the middle of the 

chest, along with its missing neighbour, were ornaments 

of the long necklace worn on his chest, a necklace of which 

the only remnants are to be seen on the left-hand side and 

the back of the neck. The upper torso and solid shoulders 

remind us of his physical strength and stature. His face, 

very carefully sculpted, is the artwork’s centrepiece: a 

thin, hooked and prominent nose, whose bridge starts at 

the very beginning of the brow; almond eyes and a small 

mouth with parted lips; cheeks and a chin covered in raised 

protrusions which the Indianapolis Museum’s catalogue 

believes to be the headdress chinstrap, but which might just 

as well represent a small pointed beard and animal-skin 

accessories.  

Cette œuvre témoigne 
du grand raffinement de l’art 

maya à son apogée. 
C’est d’ailleurs de l’île 

de Jaina que nous en sont 
parvenus les modèles 

les plus extraordinaires.

An imposing headdress completes the artwork in a 

fashion as spectacular as it is ethereal: six central boards 

– including the pierced one in the middle –, two side fins 

painted in blue, an ear ornament and a pointed scroll, both 

on the right-hand side, and the elegant entanglement of 

five braids on top. Finally, we can note parallel ridges on 

the entire surface of the terra cotta, almost invisible, left by 

the thread of the wet cloth used by the artist to cover  the 

sculpture between working sessions, so that the clay would 

remain moist and malleable.

entrouverte ; des joues et un menton recouverts 

de protubérances que le catalogue du musée 

d’Indianapolis interprète comme la jugulaire de 

maintien de la coiffe, mais qui pourraient aussi bien 

représenter une petite barbe en pointe et des ajouts 

de peau animale. 

Une imposante coiffe parachève l’œuvre de façon 

aussi spectaculaire qu’aérienne : six pans centraux 

— dont celui du milieu percé —, deux ailettes latérales 

peintes de bleu, un ornement d’oreille et une volute 

en pointe à droite, et l’élégant enchevêtrement de 

cinq torsades en son sommet. Notons enfin un détail 

intéressant : sur toute la surface de la terre cuite, 

presque invisibles, des stries parallèles, laissées par 

la trame du textile mouillé dont l’artiste a recouvert sa 

sculpture entre deux séances de travail, pour que la 

terre reste humide et malléable.

C T
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Cuff bracelet

Cuff bracelet in 18K white & beige gold, centering an important 
blue chalcedony intaglio engraved with the representation of 
Aphroditis Apolouomene (after her bath), sitting on a rock towards 
the left, her chiton pulled down revealing her naked breast, belly 
and left leg, knotting with her two hands a ribbon in her raised-up 
hair, her profile towards the left. Art of Asia Minor of the 3rd or 2nd 
century B.C., further enriched with diamonds (2,91 carats) and eight 
cabochon star sapphires (4,00 carats).

Provenance 
Ex-Dean Collection, in the 1970s. 

Bracelet

Bracelet en or beige et blanc 18 carats brossé et poli, 
centré d’une importante intaille en calcédoine bleue 
gravée de la représentation d’Aphrodite apolouomène 
(après son bain), assise sur un rocher, tournée vers la 
gauche. Son chiton, tiré vers le bas, découvre sa poitrine, 
son ventre et sa jambe gauche. De ses deux mains, elle 
noue un ruban dans ses cheveux relevés, en présentant 
son profil gauche. Art d’Asie Mineure du IIIe ou IIe siècle av. 
J.-C., enrichi de diamants (2,91 carats) et de huit saphirs 
étoilés cabochons (4,00 carats).

Provenance 
Ex-Dean Collection, dans les années 1970.

MAISON AUCLERT
10 rue Castiglione
75001 Paris
France
+33 (0)1 42 61 81 81
maisonauclert@gmail.com
www.maisonauclert.com

M
arc Auclert

Jew
ellery

©
 J. Zenou pour A

telier M
ai 98

Maison
Auclert
Paris
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Alexander 
Ancient Art

Voorschoten

ALEXANDER ANCIENT ART
Papelaan 65
2252 EE Voorschoten
Nederland
+31 (0)71 5614 015
info@alexanderancientart.com
www.alexanderancientart.com

 
An Attic Red Figure Chous 

Greece, Athens, circa 420-410 B.C. ; H: circa 23 cm.

Provenance
Ex-Conradty Collection, South Germany. Thereafter with Cahn 
AG, Basel. Thereafter German private collection Von der Gönna, 
acquired from the above on 18 October 2008. Beazley Archive 
no. 19741.

Literature 
Gudrun Güntner ( publisher.), Mythen und Menschen. Grie-
chische Vasenkunst aus einer deutschen Privatsammlung 
(Mainz am Rhein, 1997), p. 138-139, no. 38.

Chous attique aux 
personnages rouges 

Grèce, Athènes, vers 420-410 av. J.-C. H : plus ou moins 
23 cm.

Provenance 
Ex-coll. Conradty, Allemagne méridionale ; puis avec 
Cahn AG, Bâle ; puis coll. Von der Gönna, acquise de ce 
dernier le 18 octobre 2008. Beazley Archive no 19741.

Publication 
Gudrun Güntner (éditrice), Mythen und Menschen. 
Griechische Vasenkunst aus einer deutschen 
Privatsammlung (Mayence, 1997), p. 138-139, no 38.
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vessel decorated with a symposium scene. 

On the right a figure is lying on a kline. He is 

holding a kantharos. The three-legged low 

dining table in the foreground will soon be filled with food 

brought by the young boy standing on the left. He is depicted 

nude and has his hair 

bound in an ivy wreath. 

Under his chin a goatee is 

visible, which was thought 

in the publication of the 

vase to be an error made 

by the painter, whereas 

others believe that this indicates that he may be a young 

satyr.  Between these two figures an Apollonian musician is 

depicted seated, playing a lyre. He is partly draped and has 

his long hair bound in a wreath of ivy. 

The reclining figure is probably Dionysus, but could also be 

a participant to the festival Anthesteria, with which our vase 

is probably connected. This was a flower festival, celebrated 

in February or March in honour of the god Dionysus.

écipient décoré d’une scène de 

symposium. Sur la droite, un personnage 

est allongé sur une klinê. Il tient un 

canthare. La table basse tripode à l’avant de la scène 

sera bientôt couverte de nourriture, apportée par le 

jeune homme se tenant 

sur la gauche. Il est 

représenté nu et a les 

cheveux tenus par une 

couronne de lierre. On 

peut lui voir un bouc sur 

le menton. D’après le 

catalogue dans lequel cet objet est publié, il s’agirait 

d’une erreur du peintre, alors que certains pensent 

que nous pourrions avoir affaire à un jeune satyre. 

Entre ces deux personnages, un musicien apollinien 

est représenté assis, jouant de la lyre. Il est 

partiellement dénudé et a une longue chevelure tenue 

par une couronne de lierre.

 

Le personnage allongé est possiblement Dionysos, 

mais pourrait aussi être un participant aux 

Anthestéries, auxquelles ce vase est probablement 

lié. Il s’agissait là d’un festival floral, célébré en février 

ou mars en l’honneur du dieu Dionysos.

 Le personnage allongé est 
possiblement Dionysos mais 

pourrait aussi être un participant 
aux Anthestéries […] 

R A
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GALERIE CAHN
Malzgasse 23
4052 Basel
Schweiz
+41 61 271 67 55
mail@cahn.ch 
www.cahn.ch

A head of a youth, the  
so-called “von Heyl Head”

Marble ( probably Pentelic), middle-grained. H: 25.5 cm ; W: 23 cm. 
Greek, Attic, late 5th century B.C. with modifications dating to the 
early 4th century B.C.

Provenance
Ex-Baron Max von Heyl Collection (1844-1925), Darmstadt, 
Germany. Thereafter with Galerie Hugo Helbig, Munich, Sale 28 
and 29 October 1930. Die Kunstsammlungen Baron Heyl/
Darmstadt. II. Teil. Sammlung antiker Kunst aus dem 
Nachlass des verewigten Freiherrn Max von Heyl, p. 2, no. 
11, pl. III; not sold, as the heirs were allowed to choose objects for 
themselves before the sale, so the head remained in the family until 
2005. Thereafter priv. coll. H., Germany, acquired from Jean-David 
Cahn AG, Auction 5, 23.09.2005, lot 402.

Literature 
R. Stupperich, Der Apollonkopf v. Heyl, in: Thetis: 
Mannheimer Beiträge zur Klassischen Archäologie und 
Geschichte Griechenlands und Zyperns, Vol. 11-12 (Mannheim 
2005) pp. 109-112.

Tête de jeune homme, dite 
« de von Heyl »

Marbre moyennement grainé (probablement pentélique). 
H : 25,5 cm ; I : 23 cm. 

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), Darmstadt, 
Allemagne ; puis avec la galerie Hugo Helbig, Munich, vente 
des 28 et 29 October 1930, Die Kunstsammlungen Baron 
Heyl/Darmstadt. II. Teil. Sammlung antiker Kunst aus dem 
Nachlass des verewigten Freiherrn Max von Heyl, p. 2, n° 11, 
pl. III ; l’objet n’a pas été vendu car les héritiers pouvaient se 
réserver des objets avant la vente. La tête est donc restée 
dans la famille jusqu’en 2005 ; puis dans la collection privée 
H., Allemagne, acquise de Jean-David Cahn AG, vente 5, 
23 September 2005, lot 402.

Publication 
R. Stupperich, Der Apollonkopf v. Heyl, in Thetis: 
Mannheimer Beiträge zur Klassischen Archäologie 
und Geschichte Griechenlands und Zyperns, vol. 11-12 
(Mannheim, 2005), p. 109-112. cf. publication R. Stupperich. 
(L-15502 -)

Jean-D
avid Cahn

C
lassical

Galerie Cahn
Basel

©
 Jean-D

avid C
ahn A
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a tête dite « de von Heyl » figure un jeune 

homme — possiblement Apollon — dont 

le visage ovale, délicatement modelé, 

présente des traits fins ainsi qu’une bouche 

esquissant une moue. Les boucles de cheveux, 

remarquablement volumineuses, sont coiffées en 

arrière et vers le haut. La coiffure encadre le front 

en un angle obtus tandis que chaque cheveu, plus 

vrai que nature, semble 

jaillir de la peau pour 

se mêler aux mèches 

présentes à la base 

du front. Les cheveux 

dans la nuque, amples 

et noueux, forment deux 

nattes enroulées autour 

de la tête et attachées 

ensemble au-dessus de la touffe présente au 

sommet du front. Les mèches en volutes, énergiques, 

sont coiffées dans le sens des aiguilles d’une montre 

depuis le sommet du crâne. Chaque touffe, chaque 

mèche, varie en épaisseur – cf. la discussion de 

R. Stupperich au sujet de la tête (2005). La partie 

droite du cou et de la nuque a été soigneusement 

ciselée durant l’Antiquité (un quart du diamètre du 

cou disparaîtra ainsi). L’aile droite et le bout du nez 

sont manquants. La surface a été minutieusement 

préparée au XIXe siècle pour y fixer une réparation 

qui a ensuite été retirée. La partie douce est remplie 

de stuc, sans quoi la surface est magnifiquement 

préservée.

he «von Heyl Head» represents a youth, 

possibly Apollo. A softly modelled oval face 

with delicate facial features including a small 

somewhat pouty mouth. The remarkably voluminous curls 

are brushed up and back from the brow. The hair frames 

the brow at an obtuse angle and the individual strands rise 

organically from the flesh of the brow into the curls above. 

The ample, knotted hair in the nape of the neck forms two 

braids that are wound 

around the crown and tied 

together behind the tuft of 

hair above the forehead. 

The energetic tongues 

of hair are arranged in a 

clockwise manner from 

the crown of the head to 

the whorl. Each tuft and 

each of the strands composing it varies in thicknesses – cf. 

the detailed discussion of the head by R. Stupperich (2005). 

The right side of the neck and nape were chiselled out 

carefully (removing one quarter of the neck’s diameter) in 

Antiquity. The right ala and the tip of the nose are missing. 

The surface was carefully prepared in the 19th century for 

the attachment of a repair that has now been removed. The 

smoothed area is filled in with stucco. Otherwise the surface 

is beautifully preserved.

La tête dite « de von Heyl » figure 
un jeune homme — possiblement 

Apollon — dont le visage ovale, 
délicatement modelé, présente 

des traits fins ainsi qu’une 
bouche esquissant une moue.

L T
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Bastet 

Egypt. Saite Period, 26th Dynasty, 664-525 BC. Bronze with dark 
patina. 

Dimensions
H: 7 cm.

Provenance 
Ex-Charles Schanté Collection, Paris ; acquired by Philippe Dodier 
from the former between 1966 and 1968; then Maryse Dodier 
Collection, Avranches ; acquired by the galerie Laurent Dodier from 
the former on 30 April 2015.

Statuette of the goddess Bastet, seated and wearing a large necklace.  
On her head, she bears an engraving of a beetle.  Bastet was 
worshipped as the goddess of fertility and guardian of the home.

Bastet 

Bastet, Égypte. Époque saïte, XXVIe dynastie, 

664-525 av. J.-C. Bronze à patine noire. 

Dimensions
H : 7 cm.

Provenance 
Ex-coll. Charles Schanté, Paris ; acquis par Philippe 
Dodier de ce dernier entre 1966 et 1968 ; puis coll. privée 
Maryse Dodier, Avranches ; acquis par la galerie Laurent 
Dodier de cette dernière le 30 avril 2015.

Statuette représentant la déesse Bastet, assise  
et portant un large collier. Un scarabée est gravé  
sur sa tête. Bastet était vénérée en tant que déesse  
de la fécondité et protectrice de la maison.

GALERIE LAURENT DODIER
8 rue Campagne-Première
75014 Paris
France
+33 (0)6 08 22 68 15
laurentdodier@wanadoo.fr
www.laurentdodier.com
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GALERIE EBERWEIN
22 rue Jacob
75006 Paris
France
+33 (0)6 72 90 40 70 
antonia.eberwein@gmail.com
www.egypt-art.com

Seated Imhotep

Egypt , Late Dynastic Period, 663-332 B.C. 

Bronze, solid cast with fine incised details and silver inlaid eyes.

Dimensions
H: 11.8 cm;  W: 4.2 cm;  D: 8.3 cm.

Provenance 
Former private collection, Paris, acquired prior to 2000.

Literature 
G. Roeder: Ägyptische Bronzefiguren, Staatliche Museen zu 
Berlin, Berlin 1956.

S. Schoske/D. Wildung: Gott und Götter im Alten Ägypten, Mainz, 
1992.

Imhotep assis 

Égypte, Basse Époque, 663-332 av. J.-C. 

Bronze à fonte pleine avec gravure fine et yeux d’argent 
incrustés. 

Dimensions
H : 11,8 cm ; l : 4,2 cm ; P : 8,3 cm. 

Provenance 
Ancienne collection privée, Paris, acquis avant 2000. 

Références 
G. Roeder, Ägyptische Bronzefiguren, Staatliche Museen 
zu Berlin, Berlin, 1956. 

S. Schoske/D. Wildung, Gott und Götter im Alten Ägypten, 
Mayence, 1992. 
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mhotep est presque toujours représenté assis, 

les cheveux rasés ou avec une calotte lui 

découvrant les oreilles. Dans ce cas précis, le 

dieu présente des yeux délicatement incrustés. Il est 

torse nu et porte un pagne court strié. Il est assis sur 

un siège élaboré, disposé sur une base rectangulaire 

incisée d’une inscription qui lui est dédiée. Un rouleau 

de papyrus ouvert sur ses genoux porte l’inscription 

« dd mdw ín ‘Im-ḥtp – paroles dites par Imhotep ».

Architecte, Imhotep a supervisé la construction de la 

première pyramide monumentale en pierre d’Égypte, 

au début de la IIIe dynastie (vers 2650-2600 av. J.-C.). 

L’importance de cet 

accomplissement 

fut telle aux yeux des 

Égyptiens qu’Imhotep 

entra dans la postérité 

et fut honoré au cours 

des siècles à venir. 

Au début du Nouvel 

Empire, il était le patron 

de l’écriture et de la sagesse, et au moment où cette 

statuette fut réalisée, il avait atteint le statut de 

divinité à part entière, avec sa propre mythologie et 

son propre culte. Imhotep était aussi invoqué pour son 

intercession dans la maladie et l’infertilité, et fut plus 

tard assimilé par les Grecs à leur propre dieu de la 

médecine, Asclépios.

mhotep is almost always depicted with short-

cropped hair or a cap showing his ears. In this 

example the god has finely inlaid eyes and wears 

a short, striated kilt. He is seated on an elaborate chair 

standing on a rectangular base with a short inscription 

dedicated to the god. An open papyrus scroll on his lap bears 

a short inscription “dd mdw ín ‘Im-ḥtp – words spoken by 

Imhotep”.

Imhotep was the official who oversaw the construction of 

Egypt’s first monumental stone pyramid at the beginning 

of the 3rd Dynasty (circa 2650-2600 B.C). The significance 

of this accomplishment made such an impression on the 

Egyptians that Imhotep was 

remembered and honoured 

in later Egyptian history. 

Beginning in the New 

Kingdom he was invoked 

as the patron of writing and 

wisdom and by the time 

this statue was made, he 

had achieved fully divine status, with his own mythology 

and cult. Imhotep was also invoked for his intercession in 

sickness and infertility and was later equated by the Greeks 

with their own god of medicine, Asklepios.

I I

Il était le patron de l’écriture et 
de la sagesse, et au moment où 

cette statuette fut réalisée, il 
avait atteint le statut de divinité 

à part entière, avec sa propre 
mythologie et son propre culte.
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Head of female deity, very 
probably Venus.

Marble.

Roman art, Ancient Rome, 2nd century AD.

Dimensions
H: 15 cm.

Provenance 
Ex-Mr. et Mrs. V. A. , put together in the 1960s, Monaco. 

 
Venus is the goddess of love, seduction and feminine beauty in 
Roman mythology. Quite early on, she integrated characteristics 
from the Greek goddess Aphrodite.

Ever since the Renaissance, the Venusian myth has been a great 
favourite among painters and sculptors, who have drawn on themes 
from the legend of Aphrodite.

Tête de divinité féminine, 
certainement Vénus.

Marbre

Art romain, époque romaine, IIe siècle apr. J.-C.

Dimensions
H : 15 cm.

Provenance 
Ex-coll. M. et Mme V. A., constituée dans les années 1960, 
Monaco. 

  
Vénus est la déesse de l’amour, de la séduction, de la 
beauté féminine dans la mythologie romaine. Elle a été 
assez tôt assimilée à la déesse grecque Aphrodite.

À partir de la Renaissance, le thème vénusien  
est un grand favori des peintres et des sculpteurs qui 
reprennent plusieurs motifs tirés de la légende d’Aphrodite.

Laura Bosc de G
anay

Egyptian, N
ear Eastern &

 C
lassical

Arteas Ltd
London

©
 Édouard de G

anay 
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Gold Fibula 

Etruria, second half of the 6th century B.C.

Dimensions

L: 8.5 cm; weight: 10 g.

Provenance 
Art market, United Kingdom; ex-private collection, Switzerland, 
acquired from the above in 1974.

Brooch or fibula, particularly precious due to its opulent 
ornamentation. Entirely made of gold, melted or hammered, it is 
composed of a bow, a spring and a pin. This last piece is slipped 
inside a catchplate of equal length, ending with a globule.

The bow is reinforced with six curved rods, each ending with the 
same type of hollow globule. On its head, the bow is surmounted with 
the representation of a crouching sphinx, moulded in two halves and 
then soldered lengthwise down its body. The creature’s face, wings 
and legs are decorated with lines of granulation. The long catchplate 
is adorned with lines and triangles of granulation. 

Other larger gold granulation is arranged in pyramids along the 
bow.

Fibule en or 

Étrurie, seconde moitié du VIe siècle av. J.-C.

Dimensions
L : 8,5 cm ; poids : 10 g.

Provenance 
Marché d’art, Royaume-Uni ; ex-coll. privée, Suisse, 
acquise audit marché en 1974.

Broche ou fibule, particulièrement précieuse du fait de 
sa riche ornementation. Entièrement en or, fondu ou 
martelé, elle est constituée d’un arc, d’un ressort en 
spirale et d’un ardillon. Celui-ci s’enfile dans un fourreau 
ou étui de même longueur, terminé d’un globule.

L’arc se trouve renforcé par six tiges recourbées, 
chacune terminée d’un même type de globule creux. 
À sa tête, l’arc porte la représentation en ronde-bosse 
d’un sphinx accroupi, moulé en deux parties soudées 
ensemble dans le sens de la longueur. Le visage, les ailes 
et les pattes de la figurine sont agrémentés de cordons 
de grains en relief ou grènetis. Le même système de 
granulation, sous la forme de petits triangles, sert à orner 
les trois faces de l’étui.

D’autres grains d’or, plus grands, sont disposés sur l’arc, 
en pyramides.

 

Ludovic M
arock

C
lassical

Plektron 
Fine Arts
Zürich

©
 Fotoatelier S

chälchli, Zürich  
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Statuette of a young woman, 
probably a maenad 
 

Taranto, late 3rd or early 2nd century B.C.

Monogram on the reverse – “I PHI”.

Beige clay and pigmentation.

Small missing parts.

Dimensions
H: 33 cm.

Provenance 
Ex-M. L. Collection, France, 1980s.

 
This statuette probably depicts a maenad, in slightly lopsided 
posture, standing on her left leg. She is dressed in a himation robe 
and wearing a crown made of large ivy leaves.  
The drapery is identical to that found on a statuette kept at  
the Antikensammlung Museum in Berlin. The latter is holding 
a disc-shaped mirror in her left hand and it is likely this one did 
too. These votive statuettes were multicouloured. This one is no 
exception,  still showing traces of blue, pink and red. On the reverse is 
a small circular vent and a monogram in relief.

Comparative bibliography : Tanagra, Mythe et archéologie, 
RMN Paris 2003, p. 283, no 220.

Statuette représentant une 
jeune femme, probablement 
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.

Dimensions
H : 33 cm.

Provenance 
Ex-coll. M. L., France, années 1980.

  
Cette statuette représente probablement une ménade 
qui se tient debout, légèrement déhanchée, en appui sur 
sa jambe gauche. Elle est drapée dans un himation et est 
parée d’une couronne à larges feuilles de lierre. Le drapé 
est identique à celui figurant sur une statuette conservée 
à l’Antikensammlung du musée de Berlin. Cette dernière 
tient un miroir discoïdal dans sa main gauche et il y a 
fort à parier que notre exemplaire devait, à l’origine, 
en posséder un aussi. Ces statuettes votives étaient 
polychromes. Notre statuette n’échappe pas  
à cette règle : en effet, elle présente encore des traces 
de bleu, de rose et de rouge. Le dos est percé d’un petit 
évent circulaire et porte un monogramme en relief.

Bibliographie comparative : Tanagra, Mythe  
et archéologie, RMN Paris 2003, p. 283, no 220.
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Antiquités égyptiennes

Egyptian
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Ancient Jewelry
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OPUS – Ancient Arts proposera 

également à ses visiteurs une série de 

conférences à l’occasion desquelles 

marchands, experts, restaurateurs et scientifiques 

pourront venir raconter leur travail et exposer les 

enjeux de leurs activités.

Détails de la programmation 
à venir sur :

OPUS – Ancient Arts further invites visitors 

to enjoy a series of round-table discussions, 

led by dealers, experts, restorers and scientists 

who will discuss their work as well as its rewards and 

challenges.

D
etails soon to be released:

www.opusartfair.com

OO
Conferences
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30 rue Émile Zola

29200 Brest, France

www.antinoe.fr

116 rue de Turenne

75003 Paris, France

www.galeriejoseph.com

5 rue Gustave Eiffel 

77500 Chelles, France

www.artetlumiere.net

Artclair Editions 

8 rue Borromée 

75015 Paris, France

www.lejournaldesarts.fr

16 Black Friars Lane

London

EC4V 6EB

United Kingdom

www.artloss.com

17 rue des Aydes

45000 Orléans, France

www.romuald-et-samuel.fr
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Practical 
Information

Lieu
Galerie Joseph 
116 rue de Turenne
75003 Paris

Vernissage
jeudi 13 octobre à partir de 15 h

Horaires d’ouverture
jeudi 13 octobre 15 h - 21 h
vendredi 14 et samedi 15 octobre 11 h - 19 h
dimanche 16 octobre 11 h - 17 h

Entrée gratuite

Location
Galerie Joseph 

116 rue de Turenne

75003 Paris

Grand Opening
Thursday 13 October from 3 pm

Opening hours
Thursday 13 October 3 pm - 9 pm

Friday 14 and Saturday 15 October 11 am - 7 pm

Sunday 16 October 11 am - 5 pm

Free admission
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Contacts

Conception 
& Organisation
GUS ADLER & FILLES
www.gusadler.com

Olivier Auquier
olivier@gusadler.com
+33 6 52 19 81 88

Julie Arnoux
julie@gusadler.com
+1 415 521 6778 (GMT+8)
+33 6 74 91 70 15

Relations presse
Laura Bourdon
laurabourdonpr@gmail.com
+33 6 65 59 26 60

Graphisme
Madame Polare Atelier
www.madamepolare.com
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Olivia Whitting
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Laurent Lecellier
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Gus Adler & Filles remercie 
Gus Adler & Filles would like to thank

Merci 

Un grand merci à Anne Orieux 
pour toutes ces belles années 

de collaboration. 
Tu vas nous manquer ! 

Bonne route à toi. 

Anthony, Bruno, Jacques 
et Laurent : merci d’avoir eu, 
il y a sept ans maintenant, la 
folle idée du Bourgogne Tribal 
Show. C’est grâce à vous que 

nous avons aujourd’hui le 
goût des foires !

A big thank-you to Anne Orieux 
for all these years of great work. 

You will be missed! 
Farewell.

 

Anthony, Bruno, Jacques and 
Laurent: thank you for entrusting 

us with the Bourgogne Tribal 
Show seven years ago. You are 

the reason we do what we do 
today.
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