12 AVRIL 13
Hebdomadaire Paris
OJD : 31169
Surface approx. (cm²) : 1092
N° de page : 266-267
10 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE
75441 PARIS CEDEX 09 - 01 47 70 93 00

Page 1/2
UK STÉPHANIE TERRIS DELMAS

PERRIS@GAZETTE D R O U O T C O M

PATRIMOINE
Le caprice architectural de monsieur Loc. Durant l'entre-deux-guerres,
un marchand d'art chinois du nom de G T Loo réussit le pan fou de bâtir,
en plein coeur de Paris, une demeure chinoise, la Pagode

La Pagode de mons eur Loo
48 rue de Courcelles a Par s XVM
www pagodapans com

] our le touriste souhaitant admirer les
S toiles architecturales du parc Monceau
a surprise est de taille A deux pas de
la rue de Courcelles au milieu des
façades haussmanniennes chères au Paris éternel
se dresse un caprice tout droit sorti d un paysage
de Li Cheng une pagode d un rouge sang de
bceuf témoigne de I ambition singulière d un
homme aventurier débarque de sa lointaine
Chine venu faire fortune en Europe Ching
Tsai Loo de son vrai nom Lu Huan Wen est arrive
a Paris aux premieres heures du siecle desar
gente Cinquante ans plus tard Loo est a la tete
d un empire bati sur le commerce des oeuvres
dart une réussite qui tres vite rayonne de
New York a Pekin et dont la pierre angulaire
restera toujours Paris Admire par les uns comme
un marchand d except on celui qui sauva de
la destruction des oeuvres inestimables consi
dere comme trafiquant d antiquités par d autres
voire pilleur de tresors CT Loo aura joue un
rôle majeur dans la diffusion de I art chinois
auprès des plus grandes collections Le livre de
Geraldine Lenam aux editions Philippe Picquier
rend hommage au marchand dans un portrait
sans concessions ou se lit I ambivalence du
personnage

UN HOMME DE RESEAUX
Vingt ans séparent I ouverture a Paris du premier
commerce de C T Loo en 1908 del nauguration
de la Pagode symbole éclatant de son ascension

PICQUIER
5142795300509/CLA/OTO/2

Eléments de recherche : EDITIONS PHILIPPE PICQUIER : toutes citations

Vingt longues annees durant lesquelles modeste
Chinois venu de Lujiadou il g r a v t lechelle
socia e et finit par côtoyer les plus grandes
fortunes de son temps les Rockefeller Pillsbury
Morgan et autres Frick 1928 est décidément
pour Loo I annee de la consécration ll reçoit la
Legion d honneur au grade de chevalier en
remerciement de ses genereux dons aux musees
français Pour devenir le plus grand marchand
d art chinois I homme a su tirer partie de ses rela
lions et en tout premier lieu de ses amitiés avec
Zhang Jmj ang et les nationalistes Celles ci lui
permettront notamment de faire sortir en dépit
des lois restrictives votées en 1913 et 1914 de
nombreux objets de son pays Maîs la ne fut pas
son seul gen e
Le marchand sut anne per I evolution des goûts
substituant aux traditionnelles porcelaines
chinoises des XVIII e et XIX e s ec es des objets
jusque la méconnus ll allait ainsi initier de
nouveaux domaines de collection fresques
sculptures bronzes anciens Cest lui encore qui
fut a I origine de la fabuleuse collection de jades
archaïques du docteur Gieseler donnee au
musee Guimet lui encore qui vendit a Charles
Lang Freer quèlques unes des plus belles pein
tures bouddhiques qui ornent aujourd hui san
musee de Washington
Mieux monsieur Loo
ne se contenta pas d etre un simple passeur soc
trayant au passage de confortables marges il
accompagna ses objets d une histoire les sertit
d un pedigree s entourant pour cela des person
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pailles les plus emmentes, conservateurs et
spécialistes tels Paul Pelliot, Alfred Salmony
Avec eux, il rédigea des catalogues, désormais
véritables ouvrages de reference Notre
marchand, non content d'avoir un œil, avait aussi
de l'esprit, qui tres tôt comprit l'importance de la
mise en scene, vecteur du réve

L'ÉCRIN EXOTIQUE DES COLLECTIONS LOU
Le projet de la Pagode s'inscrit dans cette stra
tegie commerciale Alors que la capitale n'est
plus le centre du negoce de l'art chinois depuis le
déclenchement du premier conflit mondial,
CT Loc, qui s'est par ailleurs implante avec
succes aux Etats Unis, choisit la galerie de la rue
de Courcelles comme epicentre L'Europe, et plus
encore Pans, brille toujours d'une aura culturelle
C'est donc la qu'il accueillera sa clientele, pour
l'eblouir comme l'avait fait Yamanaka, un concurrent, avec son temple japonais au cœur de
New York Loc engloutira dans ce projet une
fortune, plus de 8 millions de francs, selon Geraldine Lenam, soit l'équivalent de 4,5 millions
d'euros Sur un hôtel particulier Louis Philippe,
l'architecte Fernand Bloch appose un decor d'ins
piration chinoise revisité avec fantaisie auvents

PICQUIER
5142795300509/CLA/OTO/2

incurves aux tuiles vernissées, balustrades ouvragées, portique sculpte de tigres et de dragons .
CT LOU ne lésine pas Au rez-de chaussee, il
dessine une « salle des cavaliers » aux plafonds à
caissons et aux frises inspirées de reliefs de la
dynastie des Man , au premier etage, il habille les
salons de panneaux de laque XVIIIe issus de paravents Shanxi. Au dernier etage enfin, il tapisse la
galerie indienne de somptueuses boiseries provenant d une demeure XIX e de Pondichery Autant
de decors aujourd'hui classes monuments historiques Etonnante, la Pagode fut bien l'exotique
ecrin des collections de CT Leo, dont la formidable ascension devait être stoppée par la revolution chinoise L'arrivée au pouvoir des communistes marque en effet un terme aux affaires de ce
marchand d'exception, qui perd la son principal
atout, un reseau Reste l'emblème - fascinant de sa réussite Apres la mort du marchand en
1957, l'établissement demeure la propriete de sa
famille jusqu'en 2011, ou, vendu et admirablement restaure, il retrouve son lustre Dirigée par
Jacqueline von Hammerstem, la galerie abrite
aujourd hui les archives et la bibliotheque du
célèbre marchand et, plus que jamais, s'impose
comme un com de Chine a Paris
•
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ALIRE
Monsieur Lao

le roman d'un marchand

d'art asiatique, par Geraldine Lenam,
272 pp , ed Philippe Picquier,
mars 2013 Prix
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