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Très chers amis de l’Art, 

Être ou ne pas être Artiste : telle est la question ?!, une question 
qui se pose chaque jour pour nos artistes et nos créateurs, une 
question viscérale du droit à l’existence par la création. 
C’est d’autant plus vrai après la période que nous venons de 
vivre et dans laquelle tant d’artistes se remettent en question, 
combien d’entre eux me posent la question ? Combien 
s’inquiètent de leur lendemain ?
Le 21ème siècle serait-il le retour à une période 
d’obscurantisme, liée aux abus des Etats et des Chef d’État, 
une période dans laquelle seul le profit apporte un intérêt à nos 
sociétés ?! 
Est-il normal que nos dirigeants laissent mourir tout ce qui a 
trait à l’art, à la culture en suspendant toutes les aides, tout 
soutien aux personnes qui n’ont pour vocation que de perpétuer 
la création ?! 
Très chers lecteurs, je n’ai pas la réponse à toutes ces questions 
mais une chose est sûre :  l’art ne doit pas mourir et ne doit 
pas attendre un nouveau siècle des Lumières ! Il est vital pour 
toutes nos générations de se rééduquer à aiguiser notre soif 
de découverte (je ne parle pas d’application sur smartphone…), 
d’apprendre et de comprendre nos créateurs, il est d’autant plus 
important de venir à leur rencontre !  Voilà déjà une manière de 
participer à leur survie et à leur développement artistique.
Lorsque vous lirez cet éditorial, nous serons tous de retour 
au travail, laissant derrière nous des images de vacances, de 
plage, de soleil et de repos bien mérité mais j’aimerai pour ma 
part que chacun considère cette rentrée comme différente des 
autres, que chacun libère un peu de son temps au quotidien 
pour se déplacer dans les musées, dans les expositions pour 
venir à la rencontre de ceux qui réalisent aujourd’hui ce que 
nous exposerons dans les siècles à venir.
Quant à moi, comme à chaque fois, je vous invite à retenir 2 
dates pour cette rentrée artistique :
Du 17 au 19 Octobre : j’aurai le privilège de vous présenter les 
Artistes JHB (Jacqueline Hoffmann Botquelen) et Jean-Noël 
DELALANDE au 85 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.
Du 10 au 14 Novembre : nous serons présents sous le pavillon 
Art & Design Galerie durant l’exposition Magswiss au palais 
des congres de Montreux en Suisse.
D’ici là, je vous souhaite une belle rentrée, sous le signe de 
l’amour de l’Art !

Merci  
Harry Bettancourt

Dear Art Lovers, 
To be or not to be an artist: that is the question... Every 
day, our artists and creators are faced with this question 
that concerns their fundamental right to exist through 
creation.
This is all the truer after the period we have just endured, 
and during which so many artists have reassessed their 
own status. How many of these artists have asked me 
this question? 
How many are concerned about their future?
Could the 21st century mark a return to an age of 
obscurantism because of the abusive practices of States 
and Heads of States, in an era where profit is society’s 
sole concern?
Is it acceptable that our leaders should allow art and 
culture to perish by cutting off all subsidies and support 
to artists whose only purpose in life is to create?

Dear readers, I have no answers to these questions 
but this much is clear: art must not die and must not 
await a new Age of Enlightenment! It is crucial that we 
all revive our thirst for discovery (I’m not talking about 
smartphone applications...) to learn and understand our 
artists, but most importantly, to meet them! This is one 
way of contributing to their survival and artistic growth.
As you read these lines, we will all be back at work, 
having left behind us memories of holidays, beaches, 
sun, and well-earned relaxation, but I hope that each 
and every one of you will look upon this new season as 
unlike any other, and that you will spare a moment of 
your busy daily life to visit museums and exhibitions to 
meet the people who are producing today what we will be 
displaying in the years and centuries ahead.
Meanwhile, as always, I urge you to save two dates for 
this artistic season:

From 17 to 19 October: I will have the pleasure of 
introducing you to the artists JHB (Jacqueline Hoffmann 
Botquelen) and Jean-Noël DELALANDE at 85 rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.
From 10 to 14 November: we will be attending the 
17th Contemporary art fair at the Montreux Music & 
Convention Centre in Switzerland in the Art & Design 
Gallery.
Until then, I sincerely wish you a wonderful start to the 
new year, placed once again under the banner of the love 
of Art!

Thank you.  
Harry Bettancourt   

daniel
RENÉ

(Decouvrez l'artiste en page 10-13)

EDITO
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Rolex dévoile quatre nouvelles déclinaisons 
de son Oyster Perpetual Datejust 36, 
présentant un cadran au décor inédit : « 
palmier » ou « cannelé ». Le décor palmier 
évoque les forêts tropicales, à la fois 
luxuriantes et colorées ; le décor cannelé 
met en scène les cannelures qu’arborent 
certaines lunettes Rolex, une véritable 
signature esthétique de la marque.

Le décor palmier habille trois d’entre elles. 
Il est visible sur le cadran vert olive de la 
première, façonnée en acier Oystersteel 
et équipée d’un bracelet Oyster, sur le 
cadran doré de la deuxième, réalisée 
en version Rolesor jaune (combinaison 
d’acier Oystersteel et d’or jaune 18 ct) et 
dotée également d’un bracelet Oyster, 
tout comme sur le cadran argenté de la 
troisième, fabriquée en version Rolesor 
Everose (combinaison d’acier Oystersteel 
et d’or Everose 18 ct) et munie d’un 
bracelet Jubilee.

Le décor cannelé s’affiche pour sa part sur 
le cadran doré de la dernière déclinaison, 
réalisée en version Rolesor jaune elle aussi 
et assortie d’un bracelet Jubilee.

Ces nouvelles déclinaisons de la Datejust 
36 sont équipées du calibre 3235, 
un mouvement à l’avant-garde de la 
technologie horlogère.

Comme toutes les montres Rolex, l’Oyster 
Perpetual Datejust 36 bénéficie de la 
certification Chronomètre Superlatif, qui 
garantit ses excellentes performances au 
poignet.

UN STYLE INTEMPOREL

La Datejust de Rolex est l’archétype de 
la montre classique selon Rolex, tant par 
son esthétique indémodable que par ses 
fonctionnalités. Née en 1945, elle est la 
première montre-bracelet chronomètre, 
automatique et étanche à afficher la 
date dans un guichet à 3 h sur le cadran, 
réunissant toutes les innovations apportées 

jusqu’alors par la marque à la montre-
bracelet moderne. La Datejust a traversé 
les époques en conservant ses codes 
esthétiques immuables et définitivement 
reconnaissables. 

LE ROLESOR, MARIAGE DE L’OR ET DE 
L’ACIER

Combinaison d’or 18 ct et d’acier 
Oystersteel sur une montre Rolex, le 
Rolesor est une véritable signature de la 
marque depuis 1933, date à laquelle le 
nom a été enregistré. C’est la rencontre 
de deux métaux : l’un, noble et précieux, 
fascine par son éclat et son inaltérabilité 
; l’autre, réputé pour sa résistance à la 
corrosion, assure robustesse et fiabilité. 
Des caractéristiques qui reflètent le 
mélange d’élégance et de performance 
des montres Rolex. Sur les deux nouvelles 
déclinaisons en version Rolesor jaune 
de la Datejust 36, la lunette, la couronne 
de remontoir et les mailles de centre du 
bracelet sont en or jaune 18 ct, tandis que 
la carrure et les mailles de bord du bracelet 
sont en acier Oystersteel. Sur celle en 
version Rolesor Everose, l’or Everose 18 
ct remplace l’or jaune 18 ct en suivant le 
même principe.

BOÎTIER OYSTER, SYMBOLE 
D’ÉTANCHÉITÉ

Exemple de robustesse et d’élégance, le 
boîtier Oyster des nouvelles déclinaisons 
de la Datejust 36, d’un diamètre de 36 
mm, est garanti étanche jusqu’à 100 
mètres de profondeur. Sa carrure est 
travaillée dans un bloc massif d’acier 
Oystersteel, un alliage particulièrement 
résistant à la corrosion. Son fond bordé 
de fines cannelures est hermétiquement 
vissé à l’aide d’un outil spécial ; seuls les 
horlogers habilités par Rolex peuvent ainsi 
accéder au mouvement. La couronne de 
remontoir Twinlock, munie d’un système 
de double étanchéité, se visse solidement 
sur le boîtier. Quant à la glace, surmontée 
de la loupe Cyclope à 3 h pour une 

meilleure lecture de la date, elle est en 
saphir pratiquement inrayable. Totalement 
étanche, le boîtier Oyster protège ainsi 
de manière optimale le mouvement qu’il 
abrite.

CALIBRE PERPETUAL 3235

Les nouvelles déclinaisons de la Datejust 
36 sont équipées du calibre 3235, un 
mouvement entièrement développé et 
manufacturé par Rolex, dévoilé en 2015 et 
introduit sur le modèle dès 2018. Concentré 
de technologie, ce mouvement mécanique 
à remontage automatique a fait l’objet 
de plusieurs dépôts de brevet. Il délivre 
des performances élevées en matière de 
précision, d’autonomie, de résistance aux 
chocs et aux champs magnétiques, de 
confort d’utilisation et de fiabilité.

Le calibre 3235 intègre l’échappement 
Chronergy breveté par Rolex, qui combine 
un haut rendement énergétique avec 
une grande sécurité de fonctionnement. 
Réalisé en nickel-phosphore, cet 
échappement est insensible aux champs 
magnétiques. Ce mouvement comprend 
aussi une version optimisée du spiral 
Parachrom bleu, produit par la marque 
dans un alliage paramagnétique qui le 
rend de surcroît jusqu’à dix fois plus précis 
qu’un spiral traditionnel en cas de chocs. 
Le spiral Parachrom bleu est en outre muni 
d’une courbe terminale Rolex, qui assure 
la régularité de la marche dans toutes les 
positions. L’oscillateur est monté sur des 
amortisseurs de chocs haute performance 
Paraflex, développés et brevetés par 
Rolex, qui confèrent au mouvement une 
résistance aux chocs accrue.

Le calibre 3235 est animé par un module 
de remontage automatique par rotor 
Perpetual. Grâce à l’architecture de son 
barillet et au rendement supérieur de son 
échappement, il bénéficie d’une réserve 
de marche d’environ 70 heures.
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BRACELETS OYSTER ET JUBILEE

La nouvelle déclinaison en acier Oystersteel de la Datejust 
36, avec cadran vert olive, décor palmier, et celle en version 
Rolesor jaune (combinaison d’acier Oystersteel et d’or jaune 
18 ct) avec cadran doré, décor palmier sont munies d’un 
bracelet Oyster. Développé à la fin des années 1930, ce 
bracelet à trois mailles se distingue par sa robustesse.

Réalisée en version Rolesor Everose (combinaison 
d’acier Oystersteel et d’or Everose 18 ct), la 
nouvelle déclinaison avec cadran argenté, 
décor palmier est assortie d’un bracelet Jubilee 
tout comme l’est celle en version Rolesor jaune 
avec cadran doré, décor cannelé. Fluide et 
confortable, le bracelet Jubilee à cinq mailles 
a été créé spécialement pour le lancement de 
l’Oyster Perpetual Datejust en 1945.

Le bracelet Oyster comme le bracelet Jubilee de la Datejust 
36 sont équipés d’un fermoir Oysterclasp à boucle déployante 
et disposent de la rallonge rapide de confort Easylink, 
développée par Rolex, qui permet d’ajuster facilement leur 
longueur d’environ 5 mm. Par ailleurs, un système de fixation 
invisible du bracelet offre une parfaite continuité visuelle 
entre le bracelet et le boîtier.

CERTIFICATION CHRONOMÈTRE SUPERLATIF

Comme toutes les montres Rolex, l’Oyster Perpetual Datejust 
36 bénéficie de la certification Chronomètre Superlatif, 
redéfinie par Rolex en 2015. Ce titre atteste que chaque 
montre qui sort des ateliers de la marque a subi avec succès 

une série de tests menés par Rolex dans ses propres 
laboratoires et selon ses propres critères. Ces tests 

de certification portent sur la montre dans son 
ensemble, une fois le mouvement emboîté, afin 
que ses performances superlatives au poignet 
en matière de précision, d’étanchéité, de 
remontage automatique et d’autonomie soient 
garanties. La précision d’un Chronomètre 
Superlatif Rolex est ainsi de l’ordre de –2 

/+2 secondes par jour – l’écart de marche 
toléré par la marque pour une montre terminée 

est beaucoup plus faible que celui admis par le 
Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) pour 

la certification officielle du seul mouvement.

Le statut de Chronomètre Superlatif est symbolisé par le sceau 
vert dont est assortie chaque montre Rolex et s’accompagne 
d’une garantie internationale de cinq ans.
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Rolex is introducing four new versions of 
its Oyster Perpetual Datejust 36 featuring 
new ‘palm’ and ‘fluted’ dial motifs. The 
palm motif evokes lush, vibrant tropical 
forests, while the fluted motif showcases 
the pattern found on a range of Rolex 
bezels that has become one of the brand’s 
signature aesthetic styles.

The palm motif can be seen on three of the 
new watches. On the first, in Oystersteel 
and equipped with an Oyster bracelet, the 
pattern is present on an olive green dial. 
It also decorates the golden dial of the 
second watch, a yellow Rolesor version 
(combining Oystersteel and 18 ct yellow 
gold) fitted with an Oyster bracelet, and 
the silver dial of the third watch, an Everose 
Rolesor version (combining Oystersteel 
and 18 ct Everose gold) on a Jubilee 
bracelet.

The fluted motif is found on the golden dial 
of the final watch – another yellow Rolesor 
version – this time with a Jubilee bracelet.

The new versions of the Datejust 36 are 
equipped with calibre 3235, a movement at 
the forefront of watchmaking technology.

Like all Rolex watches, the Oyster Perpetual 
Datejust 36 carries the Superlative 
Chronometer certification, which ensures 
excellent performance on the wrist.

TIMELESS STYLE

Rolex’s Datejust is the archetype of the 
classic watch thanks to functions and 
aesthetics that never go out of fashion. 
Launched in 1945, it was the first self-
winding waterproof chronometer 
wristwatch to display the date in a 
window at 3 o’clock on the dial, and 
consolidated all the major innovations 
that the brand had contributed to 
the modern wristwatch until then. 
The Datejust has spanned eras while 
retaining the enduring aesthetic 

characteristics that make it so instantly 
recognizable.

ROLESOR, A MARRIAGE OF GOLD AND 
STEEL

Rolesor, the combination of 18 ct gold and 
Oystersteel on a Rolex watch, has been 
a signature feature of the brand since 
1933, when the name was registered. It 
is a meeting of two metals: one, noble 
and precious, attractive for its lustre and 
stability; the other, highly resistant to 
corrosion, assuring strength and reliability. 
All of these qualities mirror the elegance 
and performance that come together 
in a Rolex watch. On the two new yellow 
Rolesor versions of the Datejust 36, the 
bezel, winding crown and centre links of 
the bracelet are in 18 ct yellow gold, while 
the case and outer links of the bracelet 
are in Oystersteel. The Everose Rolesor 
version follows the same principle, using 
18 ct Everose gold rather than 18 ct yellow 
gold. 

THE OYSTER CASE, SYMBOL OF 
WATERPROOFNESS

A paragon of robustness and elegance, 
the 36 mm Oyster case of the Datejust 36 
is guaranteed waterproof to a depth of 
100 metres (330 feet). Its middle case is 
crafted from a solid block of Oystersteel, 
a particularly corrosion-resistant alloy. 
The case back, edged with fine fluting, is 
hermetically screwed down with a special 
tool that allows only Rolex watchmakers 
to access the movement. The Twinlock 
winding crown, fitted with a double 
waterproofness system, screws down 
securely against the case. The crystal is 
made of virtually scratchproof sapphire and 
is fitted with a Cyclops lens at 3 o’clock for 
easy reading of the date. The waterproof 
Oyster case provides optimum protection 
for the watch’s movement.

PERPETUAL CALIBRE 3235

The new versions of the Datejust 36 are 
equipped with calibre 3235, a movement 
entirely developed and manufactured by 
Rolex that was released in 2015 and has 
been fitted on this model since 2018. At 
the forefront of watchmaking technology, 
this self-winding mechanical movement 
led to the filing of several patents, and 
offers outstanding performance in terms 
of precision, power reserve, resistance to 
shocks and magnetic fields, convenience 
and reliability.

Calibre 3235 incorporates the Chronergy 
escapement patented by Rolex, which 
combines high energy efficiency with great 
dependability. Made of nickel-phosphorus, 
it is also insensitive to magnetic fields. 
The movement is fitted with an optimized 
blue Parachrom hairspring, manufactured 
by Rolex in a paramagnetic alloy that 
makes it up to 10 times more precise 
than a traditional hairspring in case of 
shocks. The blue Parachrom hairspring is 
equipped with a Rolex overcoil, ensuring 
the calibre’s regularity in any position. The 
oscillator is fitted on the Rolex-designed 
and -patented high-performance 
Paraflex shock absorbers, increasing the 
movement’s shock resistance.

Calibre 3235 is equipped with a selfwinding 
module via a Perpetual rotor. Thanks to its 
barrel architecture and the escapement’s 
superior efficiency, the power reserve of 
calibre 3235 extends to approximately 70 
hours.
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JUBILEE AND OYSTER BRACELETS

The new Oystersteel Datejust 36 with the olive green, 
palm motif dial, and the yellow Rolesor version (combining 
Oystersteel and 18 ct yellow gold) bearing the golden, 
palm motif dial are fitted with an Oyster bracelet. 
Developed at the end of the 1930s, this three-piece link 
bracelet is known for its robustness.

The new Everose Rolesor version(combining 
Oystersteel and 18 ct Everose gold) with the silver, 
palm motif dial has a Jubilee bracelet, just like the 
yellow Rolesor watch whose golden dial is decorated 
with the fluted motif. Supple and comfortable, the 
five-piece link Jubilee bracelet was specially created 
for the launch of the Oyster Perpetual Datejust in 1945.

The Oyster and Jubilee bracelets on the Datejust 36 are 
equipped with a folding Oysterclasp and include the 
Easylink comfort extension link, developed by Rolex, 
which allows the wearer to easily adjust the bracelet 
length by approximately 5 mm. In addition, a concealed 
attachment system ensures seamless visual continuity 
between the bracelet and case.

SUPERLATIVE CHRONOMETER CERTIFICATION

Like all Rolex watches, the Oyster Perpetual Datejust 36 
is covered by the Superlative Chronometer certification 

redefined by Rolex in 2015. This designation testifies that 
every watch leaving the brand’s workshops has successfully 

undergone a series of tests conducted by Rolex in its 
own laboratories according to its own criteria.These 

certification tests apply to the fully assembled 
watch, after casing the movement, guaranteeing 

superlative performance on the wrist in terms of 
precision, power reserve, waterproofness and 
self-winding. The precision of a Rolex Superlative 

Chronometer is of the order of −2 /+2 seconds 
per day – the rate deviation tolerated by the brand 

for a finished watch is significantly smaller than 
that accepted by the Swiss Official Chronometer 

Testing Institute (COSC) for official certification of the 
movement alone.

The Superlative Chronometer status is symbolized by 
the green seal that comes with every Rolex watch and is 

coupled with an international five-year guarantee.
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JULIEN COHEN

Star du petit écran dans l’émission Affaire Conclue 
sur France 2, homme d’affaires émérite et passionné 
par le monde de l’art et de la création, Julien Cohen 

et ses célèbres lunettes bleues sont venus visiter notre 
dernière exposition Art Show. Avec son franc-parler et son 
expérience, il a bien voulu répondre à quelques questions 

sur sa vision de la scène artistique, actuelle et future.

TV star in the show Affaire Conclue on France 
2, successful businessman and enthusiastic art 

lover Julien Cohen and his trademark blue glasses 
dropped by our latest Art Show. With his characteristic 

candidness and expertise, he was kind enough to 
answer a few questions about his vision of the art 

scene, present and future.
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Comment avez-vous démarré dans le 
monde de l’art et de l’antiquité ? 

J’ai démarré il y a 7 ans un peu poussé par 
mon épouse qui, au regard de l’accumulation 
d’objets dans nos maisons, m’a dit 
« écoute pourquoi tu ne te débarrasses 
pas de certains objets en devenant un petit 
marchand ? » Petit c’est un peu compliqué 
avec nous (rires) du coup, j’ai commencé 
en Angleterre dans un antic center, un 
rassemblement d’antiquaires, avec un petit 
stand de 30m2.  Ensuite je suis allé aux 
Puces où j’ai pris mon vaisseau amiral au 
Marché des Rosiers dans lequel je suis tout 
seul aujourd’hui avec une très belle surface 
de 600m2. On commence aussi un nouveau 
projet à Péronne, la Maison des Brocanteurs 
qui promet de belles rencontres.

C’est une histoire de passion ? 

Tout à fait !  Et grâce à ma femme qui m’a dit 
un jour « à l’aube de tes 50 ans commence 
à te faire plaisir ! ». Or, affronter les défis au 
quotidien dans mon travail, quel que soit le 
travail, c’est mon plaisir. Là, j’y ai associé la 
passion.

Quels sont les secrets de votre réussite ? 
Quelles sont les qualités qu’il faut 
avoir pour réussir dans le monde des 
antiquités ? 

Les secrets de la réussite dépendent du 
courage que vous avez. Ensuite, il faut de la 
curiosité, de l’audace et un peu de chance. 
Quand elle passe devant vous, il faut la 
saisir ! Quelques fois, elle passe même 
plusieurs fois. 

Combien d’objets avez-vous acheté 
depuis le début de l’émission Affaire 
Conclue ?

En moyenne, j’achète à moi tout seul 30 % 
des objets. Il y a 22 acheteurs et je suis le 
permanent de l’émission. J’ai acheté un peu 
plus de 1600 objets, à tous les prix. J’ai acheté 
le moins cher, à 15 euros, une bouteille de 
Lesieur de 1970 retrouvé dans le placard 
d’une maison abandonnée. Des fois on 
achète parce qu’on fait une séquence tv et 
que c’est fun. Et puis j’ai acheté des objets à 

5000 ou 10000 euros : de beaux bronzes, un 
manège que j’ai toujours car rien n’est facile 
à vendre. De temps en temps, l’émission 
passe et ça se vend tout de suite et parfois 
il faut attendre 2 ou 3 ans ou envisager de le 
céder avec une moins-value.  

Vous aimez également redonner vie aux 
objets…

Je suis connu pour restaurer, changer 
même la fonction de certains objets grâce 
à une équipe extraordinaire d’artisans qui 
pour certains sont en exclusivité chez moi 
et d’autres à qui je pense pour des projets 
particuliers selon leurs compétences. 

Par exemple, on avait un support de bobine 
de fil que j’ai payé 70 euros. Je l’ai confié à 
un ébéniste et il en a fait un superbe bureau 
avec un éclairage incorporé. J’ai aussi 
acheté une commode Directoire pour 10 
euros sur Affaire Conclue que l’on a restauré 
pour 300 euros et qu’on a transformé en 
comptoir de boutique avec un zinc dessus 
et revendu 700 euros. On peut facilement 
redonner vie à un objet à condition d’avoir 
un peu d’imagination ! 

Existe-t-il un objet que vous rêvez 
d’obtenir ? 

Non. J’apprécierais beaucoup d’avoir un 
bel Écorché du Docteur Auzoux, du milieu 
du 19ème mais sinon je n’ai pas de gros 
fantasme. Je fonctionne au coup de cœur, 
au gré de mes balades dans les brocantes 
ou chez les collectionneurs.

Côté Art, avec quel courant ou artiste 
avez-vous plus d’affinités ? 

Chagall fait partie de mes artistes préférés. 
Chez les contemporains, on voit chez vous 
l’étendue de ce que peut être l’art. Des 
à-plats façon velours, de la peinture réaliste, 
des matières différentes sur les murs… l’art 
est très subjectif et on peut être amoureux 
d’un peintre aujourd’hui et tomber follement 
amoureux d’un autre demain. Aujourd’hui, 
j’achète peu de signatures, j’achète ce qui 
me plaît. J’aime l’art en général.

Comment voyez-vous l’évolution du 
marché de l’art ? 

Tout le monde aura de l’art contemporain 
chez lui ou dans ses collections car d’ici 50 
ans il sera classique ! Il faut associer toutes 
les époques comme je le fais dans nos 
boutiques. 

Comment un artiste peut-il aujourd’hui 
sortir du lot ? 

C’est la rareté qui fait le prix. Il faut du talent 
aussi car il y a beaucoup de mauvais artistes 
et d’autres, excellents, qui ne seront jamais 
reconnus malheureusement. Pour qu’un 
artiste sorte du lot, il faut de la chance et 
un peu d’argent car il est indispensable de 
communiquer. Quand un artiste est acheté 
par un grand collectionneur, c’est un gage 
de sécurité pour tous ceux qui vont le suivre. 

Pour l’art contemporain, il faudrait ne pas 
afficher de prix. Ce week-end j’ai acheté 
une photo 4500 euros parce que j’ai voulu 
lui donner cette valeur. C’est subjectif. 
Moi je crois au toucher, au visuel, en des 
rencontres. C’est la concordance de ces 3 
éléments qui permet de donner un prix à 
une œuvre !
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How did you start your career in the 
world of art and antiques? 

I first started 7 years ago when my wife 
– who had many objects and pieces 
in our house – asked me: “Listen, why 
don’t you get rid of some of these things 
and become an antique dealer?” Since 
I don’t do things by halves (laughs) I 
rented a small 30m2 stand in England 
at an antique centre.  After that, I went 
to the Paris Puces and took on a 600m2 
space at the Marché des Rosiers and 
which I occupy on my own. We are also 
embarking on a new project in Péronne 
– the Maison des Brocanteurs – which 
promises to be a wonderful experience.

Is it a story about passions? 

Absolutely! And thanks to my wife who 
told me to “start enjoying yourself now, 
as you are about to turn 50.” Now, I enjoy 
the challenges I face every day in my 
work, whatever the job. The challenge 
comes with the passion!

What is the secret behind your success? 
What qualities do you need to be a 
good antique dealer? 

The secrets of success are based on 
your own drive. Then you need curiosity, 
audacity and a bit of luck. When it 
passes you by, you have to grab it! And 
sometimes, Lady Luck crosses your path 
more than once.

How many items have you bought since 
the beginning of Affaire Conclue?

On average, I buy 30% of the items on 
my own. There are 22 buyers and I’m the 
full-time dealer on the show. I bought a 
little over 1600 items, at all sorts of prices. 
The cheapest item I bought was a bottle 
of Lessieur oil, dating from 1970 and 
found in the cupboard of an abandoned 
house, at 15 euros. I sometimes buy 
things because I’m doing a TV segment 

and it’s fun. And then I’ve bought things 
for 5,000 or 10,000 euros: beautiful 
bronzes, a merry-go-round that I still 
have because nothing is easy to sell. 
From time to time, the show is on and 
everything sells straight away and other 
times you have to wait 2 or 3 years or 
even contemplate selling it at a loss.  

You also like to restore life to objects...

I’m known for restoring, even changing 
the function of certain objects. This is 
because I have an extraordinary team 
of craftsmen, some of whom only work 
for me and others whom I contact for 
particular projects on the basis of their 
skills.
For example, we had a thread spool 
support that I bought for 70 euros. 
I gave it to a cabinetmaker, and he 
transformed it into a beautiful desk 
with built-in lighting. I also bought a 
Directoire chest of drawers for 10 euros 
on Affaire Conclue which was restored 
for 300 euros and turned into a shop 
counter with a zinc top. It was sold for 
700 euros. It’s easy to breathe new life 
into an object with a little imagination!

Is there an object you would dream of 
acquiring? 

No. I would love to have one of Docteur 
Auzoux’s beautiful anatomical model 
from the mid-19th century, but otherwise 
I don’t have any big fancies. I work on a 
whim during my forays into flea markets 
and collectors’ shops.

In terms of art, what movement or artist 
do you feel closer to? 

Chagall is one of my favourite artists. 
Amongst the contemporaries, your 
magazine is a genuine showcase of 
what art can be. Velvety layers, realistic 
painting, various materials on the walls... 
art is very subjective, and you can fall in 
love with one painter today and then 

passionately enamoured with another 
tomorrow. Today, I don’t buy just a 
signature. I buy what I like. I love art in 
general.

How do you envisage the future of the 
art market? 

Everyone will have contemporary pieces 
at home or in their collections because in 
50 years’ time, today’s art will be classic! 
It is important to associate all the eras 
together, just like I do in our shops.

How can an artist stand out today? 

Rarity makes the price. You also have 
to have talent because there are many 
mediocre artists and others who are 
excellent but who will unfortunately 
never be recognised. In order for an 
artist to stand out from the crowd, you 
must be lucky and have a little money 
because it is crucial to communicate. 
When an artist’s work is bought by a 
major collector, it is a token of security 
for all those who will follow him. 

You shouldn’t put a price tag on 
contemporary art. This weekend, 
I bought a photo for 4 500 euros 
because I wanted to give it that value. 
It’s subjective. I believe in the touch, 
the visual, in encounters. It is the 
combination of these three elements 
that allows us to put a price on a work!

JULIEN COHEN
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RENCONTRE AVEC… BRICE LECOMTE, COFONDATEUR DE SINGULART !

AN ENCOUNTER WITH... BRICE LECOMTE, CO-FOUNDER OF SINGULART!

Galerie d’art en ligne, Singulart met au 
service des artistes des outils digitaux pour 
soutenir leur communication en France 
comme à l’International. Sa vocation est 
de mettre en relation les artistes du monde 
entier aussi bien avec des collectionneurs 
avertis que des amateurs pour élargir les 
horizons artistiques de chacun.

Pour en savoir plus, nous avons interviewé 
son cofondateur, Brice Lecomte, un 
homme passionné par son métier…

Quelle est l’histoire de Singulart ? 

Singulart est née il y 4 ans lorsque nous nous 
sommes rencontrés avec Denis Fayolle et 
Véra Kempf. Ensemble, nous nous sommes 
fixés pour mission de soutenir les artistes 
et de les faire rayonner. Je ne supporte pas 
l’inégalité des chances et le marché de l’art 
en est rempli ! Il est très important d’offrir 
à tous les artistes un moyen de se faire 
connaître à l’international, peu importe 
leur genre ou leur nationalité, d’où le 
projet Singulart. Depuis son lancement, 
l’entreprise connaît un succès fulgurant 
pour devenir aujourd’hui la galerie d’art 
leader du marché !

Quelle est sa vocation ? 

La vocation de notre galerie en ligne est de 
donner plus de pouvoir aux artistes ! Cette 
raison d’être a vu toute sa force se déployer 
durant cette année très compliquée pour 
les artistes. Leur permettre de diffuser leur 
art sur Singulart et leur donner l’énergie 
de créer et de vivre de leur art grâce aux 
collectionneurs a conforté la nécessité de 
notre action.
Nous brisons les frontières physiques 
et morales entre les artistes et les 
collectionneurs. Nous sommes convaincus 

que l’acquisition d’une œuvre d’art devrait 
être accessible à tous, peu importe notre 
situation géographique ou notre éducation 
culturelle. 

De quels pays viennent les artistes ?
 
Singulart représente aujourd’hui 10.000 
artistes de plus de 110 nationalités. C’est 
merveilleux et cela me remplit d’espoir. 
Depuis toujours, je ressens le besoin de 
changer d’environnement, mais chez 
Singulart, j’ai la chance de voyager tous les 
jours. 

Qui sont vos clients ? Des amateurs ? Des 
experts collectionneurs ? 

Nous comptons un grand nombre 
d’amateurs d’art parmi nos clients, 
beaucoup sont des primo acquéreurs, 
comme c’est le cas pour 70% des 
acquisitions d’art en ligne. Néanmoins, 
nous comptons également un certain 
nombre de collectionneurs plus avertis qui 
ont l’habitude de fréquenter les galeries 
et les maisons de vente aux enchères. Nos 
experts du marché de l’art accompagnent 
nos collectionneurs dans leur décision, 
qu’il s’agisse d’un investissement ou d’une 
immersion dans le monde de l’art. 

Qu’est ce qui fait votre différence ? 

Ce qui rend Singulart unique sur le marché 
de l’art numérique et mondial, c’est sa 
relation personnelle avec les artistes 
et les collectionneurs. Notre équipe 
multiculturelle de 103 personnes parlant 
plus de 25 langues veille à ce que les 
artistes et les clients reçoivent le meilleur 
service dans leur langue maternelle. 
Enfin, chaque artiste a été sélectionné 
individuellement par notre équipe d’Artists 

Liaison et chaque collectionneur bénéficie 
d’un conseiller artistique personnel qui 
l’aide dans toutes ses démarches, qu’il 
s’agisse de la recherche de l’œuvre d’art 
parfaite, de demandes d’encadrement ou 
d’oeuvres sur commande. 

Pour vous, quel est l’intérêt du digital sur 
le marché de l’art ? 

Nous avons saisi notre chance sur le 
marché de l’art car de nombreux artistes 
manquaient de visibilité en ligne et les 
acteurs traditionnels étaient encore 
réticents à s’insérer dans le
digital. Grâce au numérique, nous avons 
vu cette opportunité d’offrir aux artistes 
une visibilité mondiale qu’ils n’auraient 
peut-être pas pu avoir via des galeries 
traditionnelles. 

Naturellement la COVID a accéléré 
brutalement la digitalisation de ce marché 
si particulier et cela va perdurer et toucher 
tous les segments et les acteurs du 
marché : la formation des artistes, leur 
accompagnement, leur émergence, leur 
distribution, la (re)vente aux enchères mais 
cela bouleverse aussi les médiums utilisés 
par les artistes : vidéo, VR, NFTs, … de 
nouveaux types d’œuvres vont s’inscrire 
dans la norme, et donc de nouveaux types 
de collectionneurs vont apparaître !
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Singulart is an online art gallery that 
offers artists digital tools to support 
their online communication in France 
and abroad. Its vocation consists in 
bringing together artists from all over 
the world with well-informed collectors 
and amateurs alike to expand the artistic 
horizons of all.

We interviewed Brice Lecomte, the co-
founder of the company, to find out 
more.

What is the history of Singulart? 

Singulart was founded 4 years ago when 
we met with Denis Fayolle and Véra 
Kempf and set ourselves the mission to 
support artists and help them reach out 
to their p ublic. I can’t stand unequal 
opportunities and the art market is 
riddled with these! It is extremely 
important to offer all artists a means to 
gain international exposure, regardless 
of gender or nationality, hence the 
Singulart project. Since its inception, 
the company has enjoyed tremendous 
success and is now the number one art 
gallery on the market!

What is its vocation? 

The purpose of our online gallery is to 
empower artists! This is the main goal 
of our gallery, and its full impact has 

been evident during a very difficult year 
for artists. Enabling these many artists 
to display their art on Singulart and 
giving them the energy to create and 
live from their art through collectors has 
reinforced the relevance of our activity.
We break down the physical and 
moral boundaries between artists and 
collectors. We are firmly convinced 
that the purchase of an artwork should 
be accessible to all, regardless of 
our geographical location or cultural 
background. 

From which countries do the artists 
originate?

Today, Singulart represents 10,000 artists 
of over 110 nationalities. This is amazing 
and fills me with great hope. I have 
always felt the need to change my life, 
but at Singulart I have the opportunity 
to travel every day. 

Who are your clients? Amateurs?  Expert 
collectors? 

We have many art lovers among our 
customers; many are first-time buyers, 
which is the case for 70% of online art 
purchases. However, we also count a 
number of more sophisticated collectors 
who are used to frequenting galleries 
and auction houses. Our art market 
experts support our collectors in their 

decision, regardless of whether it is an 
investment or an exploration of the art 
world. 

What is it that makes you different? 

The personal relationship with artists and 
collectors is what makes Singulart unique 
in the digital and global art market. Our 
multicultural team consisting of 103 
people who speak over 25 languages 
guarantees that artists and clients 
benefit from the best service available 
in their mother tongue. Last but not 
least, each artist has been individually 
selected by our Artists Liaison team and 
each collector is assigned a personal art 
advisor who helps them in every aspect 
of the process, from finding the perfect 
artwork to arranging framing needs or 
commissioning works. 

How do you perceive the value of 
digitisation in the art market? 

We seized our chance in the art 
market because many artists did not 
have sufficient visibility online and 
because traditional operators were still 
reluctant to go digital. Thanks to online 
technologies and services, we have 
found an opportunity to offer artists a 
global exposure that they might not have 
been able to achieve with traditional art 
galleries. 
Obviously, the COVID health crisis has 
brutally spurred the digitalization of this 
very specific market and this is going to 
last and affect every segment and player 
in the market. It will impact the training 
of artists, their support, their rise, their 
recognition, their representation, the (re)
sale of their work at auctions... Moreover, 
this global pandemic will revolutionize 
the media used by artists: video, VR, 
NFTs, etc. New kinds of artworks will be 
part of the norm, and consequently, new 
types of collectors will arise!

www.singulart.com
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PULP
design Eugeni Quitllet
Table de repas avec plateau en MDF plaqué en stratifié Fénix®, dessous et 
chants laqués brillant ou mat. Pieds en polyuréthane armé, laque assortie (4 
coloris). Traverse sous plateau en acier laqué.

Dining table with top in MDF veneered with Fenix® laminate, underside 
and edges in glossy or matte lacquer. Legs in reinforced polyurethane, 
matching lacquer (4 colours). Lacquered steel crossbar under the top.
L. 250 x H. 75 x P./D. 110 cm
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C’est la première collaboration entre le designer catalan
Eugeni Quitllet et Roche Bobois. Il signe une ligne de
tables, chaises et fauteuils, à l’esthétique biomorphe d’où
la droite est absente, et agrémentée de finitions raffinées.
Inspirée par le vivant, la collection s’articule autour du
principe de dissociation des éléments (ou, comme le dit
Eugeni, des molécules) afin de les mettre en évidence
comme autant d’organes qui composeraient un corps :
• chaque pied de table, charnu et plastique, est une
matière comme animée, qui lance une tentacule vers
le centre du plateau et crée ainsi un espace entre les
deux qui les sépare ;
• le plateau est aussi dessiné comme une grosse cellule,
horizontale, qu’on aurait tranchée pour montrer de
quoi son coeur est fait.
Côté matières, Eugeni a voulu raconter deux versions de la
même histoire. La première est brillante et laquée ; elle 
raconte
pleinement la plasticité des formes en mouvement ;
en blanc onctueux, en bordeaux Jaipur ou en chocolat, on
a le choix de la métaphore ! Dans tous les cas, les dessus
sont en Fenix® qui garantissent un usage à toutes épreuves.
La seconde est de bois de frêne : massif pour les pieds,
d’un placage flammé pour le dessus. Elle raconte le temps
qui a poli et arrondi les angles.
Coté chaises, la suggestion est encore celle de la division
cellulaire : assise et dossier semblent se diviser et se 
dissocier…
toujours l’idée du mouvement. Et là encore leur piètement 
fuselé aux références scandinaves est indépendant
de l’assise.
Enfin, le fauteuil relax reprend les mêmes codes, travaillés

différemment: l’assise y est unifiée, mais la têtière 
affirme gaillardement sa gémellité.

This is the first collaboration between Catalan designer
Eugeni Quitllet and Roche Bobois. He has designed
a line of tables, chairs and armchairs with a biomorphic
aesthetic that eschews straight lines, complemented with
refined finishes.
Inspired by the living world, the collection draws on the
dissociation of elements (or, as Eugeni puts it, molecules)
to showcase them in the style of various organs making
up a body:
• fleshy and malleable, each table leg appears to be
alive, extending its tentacle to the centre of the table
top, thereby creating a space between the two;
• the top is also designed as a large, horizontal cell
that has been sliced open to show its inner make-up.
In terms of materials, Eugeni wanted to tell two versions
of the same story. The first is glossy and lacquered; it is a
comprehensive expression of the malleability of shapes
in movement: in creamy white, Jaipur burgundy or 
chocolate,
the choice of metaphor is ample! The top is made 
of
Fenix®, which guarantees multifunctional use.
The second is made of ash wood: solid wood for the legs,
and with a flamed veneer for the top. It tells of the passage
of time, which has polished and smoothed the edges.

The chairs also nod to cellular division, with a seat and
back that seem to split and separate... the idea of movement
is central. The sleek, Scandinavian-style leg is detached
from the seat echoing the design of the table.

The relaxing armchair has the same style, but a different
design: the seat merges with the body, but the 
headrest plays into the quirky 
twinning concept.

COLLECTION PULP

PULP
design Eugeni Quitllet

Fauteuil à structure métal et multiplis de pin 
certifié FSC®. Coussins garnis en mousse et 
habillés de tissu ou cuir. Base pivotante en fonte 

d’aluminium poli avec mécanisme d’oscillation 
en option.

Armchair with metal structure and FSC® 
certified pine plywood. Cushions filled with foam and 
upholstered in fabric or leather. Polished cast aluminium 
pivoting base with optional tilting mechanism.
L. 89 x H. 113 x P./D. 82 cm



BEAUX LIVRES
ART BOOK Montpellier, Capitale du Parfum 

C’est grâce  à  l’intérêt  de  l’Atelier  Arthur  Dupuy pour 
l’alliance  entre  Montpellier  et  le  parfum,  totalement 
méconnue  du  grand  public,  que ce livre a  été  imaginé 
puis  rédigé avec  Caroline  Redon  Jauffret,  journaliste. 
Une couverture parfumée invite le lecteur à remonter le 
cours  du  temps  et  se  projeter  à  l’arrière  des  officines 
des apothicaires montpelliérains avant de plonger dans 
l’histoire singulière de cette épopée.

ediSens

MONTPELLIER, CAPITAL OF PERFUME
It  is  thanks  to  the  interest  of  Atelier  Arthur  Dupuy  for 
the  alliance  between  Montpellier  and  perfume,  totally 
unknown  to  the  general  public,  that  this  book  was 
imagined and then written with Caroline Redon Jauffret, 
journalist. A scented blanket invites the reader to go back 
in  time  and  look  behind  the  Montpellier  apothecaries 
before plunging into the unique history of this epic.

ediSens

Illustré de superbes photographies, cet ouvrage aborde 
le savoir-faire artisanal,  la mode  française,  l’histoire de 
Paris, la littérature du XIXe siècle, comme l’évolution de 
ce  grand  magasin  emblématique  de  la  Ville-Lumière. 
Aussi  riche  et  glamour  que  l’enseigne  Samaritaine,  ce 
livre fourmille d’anecdotes et d’informations historiques 
et nous emporte dans un véritable voyage à  travers  les 
époques et les styles ! 

Assouline

SAMARITAINE 
Illustrated with superb photographs,  this book discusses 
craftsmanship,  French  fashion,  the  history  of  Paris, 
19th  century  literature,  as  well  as  the  evolution  of  this 
emblematic  department  store  of  the  City  of  Light.  As 
rich and glamorous as the Samaritan brand, this book is 
teeming  with  anecdotes  and  historical  information  and 
takes us on a real journey through eras and styles!

Assouline

Samaritaine 
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Découvrez l’univers d’un des plus grands artistes 
de  sa  génération !  A  travers  de  magnifiques 
photographies,  partez  sur  les  traces  de  sa 
démarche picturale et de ses idées les plus folles ! 
Prenez le temps d’en admirer chaque détail pour 
un voyage hors du temps !

Taschen
JÉRÔME BOSCH
Discover  the  universe  of  one  of  the  greatest 
artists  of  his  generation!  Through  magnificent 
photographs, follow in the footsteps of his pictorial 
approach and his craziest ideas! Take the time to 
admire every detail for a timeless journey!

Taschen

JÉRÔME BOSCH

Dubai Wonder
Ce  livre  invite  les  lecteurs  à  découvrir  la  ville  de  Dubaï  - 
montrant sa diversité culturelle et ses merveilles qui en font 
une oasis unique ! Il explore la “skyline” de Dubaï, avec le 
Burj Khalifa, le Dubai Mall, l’hotel Burj Al Arab, mais aussi 
les quartiers distincts de la ville. Le livre met aussi en avant 
la  scène  artistique  florissante  de  la  ville  dont  la  foire  Art 
Dubai et l’Expo Universelle 2020 de Dubai !

Assouline.

DUBAI WONDER
This  book  invites  readers  to  discover  the  city  of  Dubai  - 
showing  its cultural diversity and  its wonders  that make 
it a unique oasis! He explores the “skyline” of Dubai, with 
the Burj Khalifa,  the Dubai Mall,  the Burj Al Arab hotel, 
but  also  the  distinct  districts  of  the  city.  The  book  also 
highlights  the  city’s  thriving  art  scene  including  the  Art 
Dubai Fair and the 2020 Dubai World Expo! 

Assouline
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Cet automne, le musée Jacquemart-André vous invite sur les traces de Sandro Botticelli (1445-1510) à travers 
une quarantaine de tableaux du maître et certaines œuvres d’artistes qu’il a particulièrement influencés. 
Partez pour un voyage mémorable au cœur de la Renaissance italienne…

Du 10 septembre 2021 au 24 janvier 2022

BOTTICELI 
This fall, the Jacquemart-André Museum invites you to follow in the footsteps of Sandro Botticelli (1445-1510) 
through some forty paintings by the master and certain works by artists whom he has particularly influenced. 
Set off on a memorable journey to the heart of the Italian Renaissance ...
From September 10, 2021 to January 24, 2022

BOTTICELLI 

En 2001 et en 2016, le Museum of Modern Art de New York (MoMA) faisait l’acquisition de plus 
de 350 photographies provenant du collectionneur suisse Thomas Walther. Cet ensemble, qui 
constitue aujourd’hui un des piliers de la collection moderne du MoMA, est présenté pour la 
première fois hors de New York, dans une exposition rassemblant environ 230 images au Jeu 
de Paume.

Du 14 septembre 2021 au 13 février 2022

THOMAS WALTHER’S COLLECTION 
In 2001 and 2016, the Museum of Modern Art in New York (MoMA) acquired more than 350 
photographs from Swiss collector Thomas Walther. This set, which today constitutes one of 
the pillars of the modern collection of MoMA, is presented for the first time outside New York, 
in an exhibition bringing together around 230 images at the Jeu de Paume.
From September 14, 2021 to February 13, 2022

COLLECTION THOMAS WALTHER

Thomas Walther Collection. Acquired through the 
generosity of Peter Norton

© 2020 Max Burchartz / Artists Rights Society (ARS), 
New York / VG Bild-Kunst, Germany Digital Image 
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Le musée du Luxembourg organise une exposition en hommage à l’une des plus grandes 
photographes du 20ème siècle : Vivian Maier (1926 – 2009) qui témoigne, de New York à Chicago 
des évolutions sociales des États-Unis. Cette femme a eu un destin hors du commun, gouvernante 
d’enfants et artiste, elle fait partie de ces femmes inspirantes et inspirées ! 

Du 15 septembre 2021 au 16 janvier 2022

 

VIVIAN MAIER
The Musée du Luxembourg is organizing an exhibition in tribute to one of the greatest photographers 
of the 20th century: Vivian Maier (1926 - 2009) who, from New York to Chicago, bears witness to social 
developments in the United States. This woman had an extraordinary destiny, nanny and artist, she 
is one of those inspiring and inspired women!
From September 15, 2021 to January 16, 2022

VIVIAN MAIER
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