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Sous
le parrainage de

 LE VILLAGE SUISSE
  fête les vendanges 

Du jeudi 17 au Lundi 21
     septembre 2009  
  

Le Village Suisse Fête les vendanges

Véritable galerie d’art permanente le Village Suisse accueille plus 
de 150 antiquaires, galeristes et experts.
Ce lieu promenade aux patios arborés bénéficie d’un cadre 
protégé qui le soustrait à  la trépidation bruyante de la rue. Cette 
enclave de sérénité est délimitée par les rues Alasseur et le 
carrefour que forment les avenues de La Motte-Picquet et de 
Suffren, dans le XVe arrondissement. Le Village Suisse aime 
recevoir. Ainsi, ces antiquaires et galeristes sont heureux de 
convier les amateurs d’art  autour de la manifestation d’automne 
du Village dont les vendanges est thème.  L’occasion est donnée à 
ces professionnels de proposer une sélection d’objets 
remarquables tous liés à la vigne, au vin et à son cortège de 
divinités et d’allégories. 
La soirée d’inauguration de cette fête d’automne se tiendra le jeudi 
17 septembre 2009. La manifestation se poursuivra jusqu’au lundi 
suivant inclus.
Pour s’y rendre en transport, descendre au métro La Motte-
Picquet-Grenelle, ou bien utiliser les différentes lignes de bus 42, 
69, 80, 82, 87. Pour les automobilistes, le parking Joffre-Suffren se 
situe à deux pas du Village Suisse.
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L’ART DU VIN

Galerie Delf : 

Ravissant groupe en porcelaine polychromée représentant deux angelots 
entrelacés 
tenant des guirlandes de feuilles de vigne et de grappes de raisin. 
Le groupe repose sur un socle en bois sculpté et doré, à décor de frises.
Marque du N couronné sur la terrasse. 

Valérie Muné :

 Taste-vin en argent, appui pouce à devise « Le vin réjouit le cœur ».Rouen   
         XVIIIème siècle (1768-1775 ?). 

 
Le Marchand d’Oubli : 

Deux Poutti ou petits Bacchus.
 L’un en bois naturel d’époque fin XVIIème, début XVIIIème, l’autre en bois 
         doré, d’époque XVIIIème, présentant comme il se doit raisins et pampres.

Ma Caverne : 

« Nature morte aux raisins ». Huile sur panneau fin XIXème siècle.
Dimensions : 25 x 19 cm.

Galerie Alexandre : 

Putti : Amour représentant l’automne, la saison de vendanges.
Série de quatre porcelaines italiennes dans le goût de Capo di Monti 
représentant les quatre saisons. 

. 

Haye – Broc en tout : 

Sujet en porcelaine blanche d’époque XVIIIème représentant la tendresse en 
cueillant le raisin.
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Catherine Hirsch : 

Grande pendule Directoire en Bronze doré et patiné, « Allégorie du vin ».
Les pieds, quatre tonneaux, supportent la base ornée de deux léopards 
festoyant autour d’un entablement de fruits représentant l’abondance ; décor 
de pampres et instrument de musique à vent.
Une bacchante déguste une grappe de raisin, elle est allongée sur une 
méridienne richement décorée. 
Le cadran est inséré dans l’accotoir, signature de l’horloger effacée. 
Mouvement à fil de soie, sonnerie.
Dimensions : 32,8 cm de longueur, 46 cm de hauteur. Epoque Directoire.

Grande pendule Directoire en 
bronze “Allégorie du vin”
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Jacques Porte : 

Spécialités de faïences fines imprimées.
- Assiette à dessert en grisaille, bordure aux pampres de vigne, à décor aux 

monuments de Paris, faïence de Creil (1808-1818).
- Assiette à dessert polychrome, bordure aux pampres de vigne, à décor 

illustré d’une chanson de Béranger «  Bon vin et fillette  », faïence de 
Montereau (vers 1825).

- Assiette à dessert en grisaille, bordure en relief, série intitulée «   les 
boissons », faïence de Creil-Montereau (vers 1849). 

- Assiette à dessert en grisaille, bordure verte ornée d’une guirlande en relief, 
à décor de taverne alsacienne, faïence de Lunéville (vers 1880).

- Service en cristal taillé de Saint Louis, modèle Gavarni, fin XIXème. 
- Service en cristal de Baccarat fin XIXème, service de table de faïence de 

Gien à décor de cactus (vers 1870).  
- Service de table, époque Empire, verres en cristal taillé (vers 1850).
- Verres à vin d’Alsace à décor gravé de pampres de vigne, fin XIXème.
- Services de table en cristal de Baccarat, Saint Louis, Daum… complets ou 

au détail.
- Baccarat,service Elizabeth, époque Art déco.
- Baccarat, service « Harcourt », créé en 1840.

. 

Catherine Marin : 

 « L’ivrogne » de Louis Fortuney.
Louis Fortuny, pastelliste de 1878 à 1950, créa des marines et surtout des 
œuvres illustrant des scènes de rue et de café vivement colorées. 

. 
 

Galerie J.C. Guilmard : 

Cruche à vin en étain, scène de vendange.
Hauteur de 28,5 cm, époque 1900, style Art nouveau.
Artiste : Jean BAFFIER (18 novembre 1851 – 22 avril 1920).
Fils de vigneron, sa vocation de sculpteur se révèle, dès l’âge de 13 ans, à 
la vue de la cathédrale de Nevers. Jean Baffier entre à l’école des Beaux-  
Arts de Nevers puis à l’école nationale supérieure des arts décoratifs de    
Paris. Il est élève d’Aimé MILLET et de Joseph GARNIER puis devient   
l’apprenti d’Aube et d’Auguste Rodin (avant de s’insurger contre 
l’esthétisme du maître).
Il expose de 1879 à 1914 et remporte une médaille d’argent à l’exposition 
universelle de 1889.
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Monique Félix et Arnaud Huet :   

- Plateau en métal argenté d’époque Napoléon III à décor de pampres, gravé 
au centre d’un monogramme surmonté d’une couronne de marquis. 
Dimensions : 64 x 48 cm. 

- Huile sur toile, nature morte aux raisins signée Bennetton, dimensions 41,5 
x 27 cm.

. 

Christian Gonnet : 

Bronze doré Bacchus enfant,  
1909    
Antonin Carlès  (1815-1919), 
Fondeur 
Siot, Paris.

.Galerie 39 : 

- Une huile sur toile de Mawig, XXème siècle, fidèle à Montmartre il a su 
retracer le charme du quartier. Benezit, 1976.

- Une huile sur toile de R. Hamon (1909-1987), peintre, paysagiste moderne.

Valérie Muné : 

 Importante encoignure galbée et incurvée légèrement en son centre, à décor 
         de laque européenne à l‘imitation des laques de Chine représentant un 
         paysage de pagodes, cavaliers et palanquins.
 Riche ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre griotte.
 Epoque XVIIIème.

Estampillé MIGEON.
Dimensions : 82 x 64 cm.

.

Michel d’Istria :

 Coffret Nuremberg d’époque XVIème siècle.

Christiane Daniel : 

         Tonneau en faïence de MOULINS     
         époque XVIIIème  siècle. 
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Aujourd’hui, lorsque l’on flâne au village suisse, on ressent naturellement 
la sérénité le calme et l’harmonie qui règne dans ce quartier d’art, protégé 
de la rue. Le passant attentif remarque aussi que les places ont pour nom 
celui de cantons helvétiques, tout comme les allées. Normal, l’endroit ne 
s’appelle-il pas le village Suisse  ? Mais d’où vient cette appellation et 
quelles connections y a-t-il entre ce quartier tranquille du XVe 
arrondissement et les verdoyants alpages ? Rien ne saute aux yeux et les 
maigres indices ne sont connus que de quelques historiens. Car de 
mémoire d’homme, aujourd’hui plus personne ne se souvient s’être 
promené ici et y avoir admiré aiguilles rocheuses, cascades, chalets, 
troupeaux et bergers. C’était il y a plus d’un siècle !
Alors, il y avait même une grande roue, munie de wagonnets suspendus 
dans lesquels les parisiens découvraient leur ville vue du ciel. Ils 
apercevaient les chalets suisses juste en dessous, mais aussi les 
pavillons italiens, allemands, le pavillon des puissances étrangères et la 
grande porte magnifique dite «  monumentale  » installée place de la 
Concorde. 

Cette exposition universelle de 1900, l’ultime par son genre et par sa 
démesure avait donc transporté à Paris la Suisse. L’interprétation 
romantique et bucolique qui en était donnée plaisait à l’époque. Sur une 
superficie de 21 000 mètres carrés, deux architectes et artistes messieurs 
Charles Henneberg et Jules Allemand réalisèrent l’impossible : un village 
alpin grandeur nature. Ainsi, pour coller au plus près d’un réalisme 
idyllique ils firent venir les alpages les plus reculés, chalets et 
maisonnettes rustiques. Les travaux s’étalèrent sur trois années. À l’issue 
de cette période, trois cents ouvriers avaient échafaudé de gigantesques 
armatures sur lesquelles étaient fixés des moulages réalisés là-haut sur 
les rochers même des Alpes. Telle une nature démontée,  ces rochers 
artificiels furent acheminés par le chemin de fer. Ce  paysage fantastique 
intégrait aussi un lac et sa véritable cascade, des parois plantées de 
sapins et d’une prairie. Pour animer ce village pittoresque plus de trois 
cents figurants s’étaient déplacés de Suisse avec costumes, chants et 
troupeaux. Quelques artisans du bois, des brodeuses et fileuses, des 
fromagers y perpétuaient les traditions alpines. Les anonymes y croisaient 
les personnalités helvètes illustres. Enfants du pays, Guillaume Tell y avait 
sa chapelle près du lac et J.J Rousseau son logis ouvert aux visiteurs. On 
abordait le village par les tours de Berne, 78, avenue de Suffren ou par la 
poterne du château médiéval de Chilnaux, avenue de La Motte-Picquet.

LE VILLAGE SUISSE : Un lieu né de l’imaginaire

Les alpages à Paris
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Depuis Napoléon III, la Suisse et ses chalets sont très à la mode et 
l’architecte Davioud aime s’en inspirer. Le chalet règne alors en élément 
d’architecture pittoresque, on l’apprécie particulièrement dans l’art du 
paysage et des jardins. Celui du bois de Boulogne nous le rappelle.
Une fois l’exposition universelle démontée et le village suisse remisé, seule, 
à proximité, la grande roue tourna une vingtaine d’années. Puis à son tour, 
elle fut déposée. Ses wagonnets dans lesquels Paris s’était donné le vertige 
restèrent là, où s’élevaient plus tôt chalets et alpages. La seconde vie du 
village suisse  commençait. 

Dans les wagonnets, quelques marchands 
s’installaient, des stands se construisaient, 
d’abord occupés par des fripiers. Puis durant 
la seconde guerre et sa pénurie, tout un 
marché de l’occasion y fleurissait. Les 
hostilités terminées, le village suisse devient 
définitivement un lieu où le commerce de 
l’antiquité se développe. Il apparaît dès lors 
comme l’endroit à la mode où dénicher 
l’oiseau rare. Les célébrités des années 60 
viennent y chiner, désormais, l’endroit est 
incontournable !
Les sixties se terminent et notre village 
suisse achève son ultime métamorphose. 
L’époque est à l’épure, au design, sa 
reconstruction est en route. Le nouveau 
village sort de terre à l’issue d’un programme 
ambitieux de modernisation, nous sommes 
en 1968.  Patios fleuris, boutiques élégantes, 
jeux de miroirs, contrastes et couleurs, 
modernité et tradition définisent l’aspect de 
ce nouveau centre du marché de l’art 
parisien. Les noms des places   : Zurich, 
Genève, celui des allées Fribourg ou Valais 
sont plébicités et adoptés. Ils résonnent 
comme autant de traits d’union et rappellent 
cette aventure atypique qui voici plus d’un 
siècle à fait que la Suisse, déplie ici même 
son cortège romanesque et son imagerie 
bucolique, pour éblouir Paris.

Les métamorphoses d’un village

LE VILLAGE SUISSE : Une seconde vie
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