7/05/07

11:31

Page 1

paris - arts décoratifs du xx e siècle - 6 juin 2007

CouvertureArtsDeco:CouvArtsDeco

6 juin 2007

CouvertureArtsDeco:CouvArtsDeco

7/05/07

11:31

Page 2

TERMS OF SALES

CONDITIONS DE VENTE

The auction will be conducted on a cash-only basis.

La vente sera faite au comptant.

Buyers will pay, in addition to the value bid, the following digressive charges by range and by batch:*

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais dégressifs suivants par tranche et par lot :

- 18,5% + VAT (or, 22,126%-all taxes included) up to 150 000 €.

- 18,5% + TVA (soit 22,126% T.T.C.) jusqu’à 150 000 €.

- 12% + VAT (or, 14.35%-all taxes included) over 150 000 €.

- 12% + TVA (soit 14,35% T.T.C.) au-delà de 150 000 €.

The highest and last bidder shall be the contracting party and will be obliged to pay in cash. In the event of litigation, Camard & Associés will have the right to void the sale and put the item or lot subject to the litigation back on sale.
Customers not resident in France will only be allowed to take possession of their purchases following a SWIFT bank wire
transfer.
No foreign checks will be accepted.

MANDATORY RULES FOR BIDDING
Any person wishing to bid must register with Camard & Associés before the auction begins. For this purpose, every bidder
shall indicate their first and last names, or the name of the company they represent, their permanent address or that of their

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer au comptant. En cas de litige, Camard & Associés aura le droit de résoudre la vente et de remettre en vente le ou les lots, objet(s) du litige.
Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par SWIFT.
Aucun chèque étranger ne sera accepté.

CONDITIONS REQUISES POUR ENCHÉRIR
Toute personne souhaitant enchérir est tenue, avant la vente de se faire enregistrer auprès de Camard & Associés. A cet
effet, tout enchérisseur devra indiquer son nom, son prénom ou la dénomination sociale de la société concernée, l’adresse
de son domicile habituel ou du siège social de la société concernée, et produira une pièce d’identité ainsi que des

company, and shall provide proper identification as well as bank and other references. Bidders are

références bancaires ou autres.

requested to obtain, in advance of the sale, a letter of credit from their bank for a value close to what they intend to spend,

Il est demandé que les acheteurs obtiennent, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisi-

which they shall submit for approval no less than 24 hours before the sale.

nant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude, au plus tard 24 heures avant la vente.

Each bidder shall be considered to be acting on his/her own behalf, unless it is previously made known, in writing, to Ca-

Tout enchérisseur sera considéré comme agissant pour son propre compte, à moins qu’il n’ait été porté, au préalable et

mard & Associés, that he/she is acting on behalf of a third party, and that this third party is well known to them. In the event

par écrit, à la connaissance de Camard & Associés qu’il agissait pour le compte d’un tiers, et que ce tiers soit bien connu

of a dispute by this third party, the bidder shall bear sole responsibility for the relevant bid.

d’elle. En cas de contestation de la part de ce tiers, l’enchérisseur sera seul responsable de l’enchère en cause.

The auction will be held following the items' order of appearance in the catalogue. The descriptions were established

La vente se fera selon l’ordre du catalogue. Les attributions ont été établies compte-tenu des connaissances scientifiques et

based on scientific and artistic knowledge applicable at the time of the auction. Since an advance viewing will permit eva-

artistiques à la date de la vente.

luation of the condition of the goods to be auctioned, no claims will be admissible once the bid contract is closed. The di-

Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune récla-

mensions are purely for informational purposes.
Camard & Associés is free to refuse the bids of anyone who does not present the required credentials. If the contracting
party does not meet the above mentioned conditions, the item or lot in question may be put back on sale in the same session, or in a future session, at the negligent party’s own risk. Camard & Associés shall not turn over any purchase to a contracting party before full payment of the value bid is made, along with the supplementary charges pertaining to it.

PURCHASE ORDERS

mation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Camard & Associés est libre de refuser les enchères de toute personne ne présentant pas les garanties nécessaires. Si l’adjudicataire n’exécute pas les obligations ci-dessus, le ou les lots concernés pourront être remis en vente à la même vacation, ou à une vacation ultérieure, aux risques et périls de celui-ci. Aucun achat ne sera remis par Camard & Associés à un
adjudicataire avant le paiement intégral du prix de l’adjudication, et des frais de vente de celui-ci.

ORDRES D’ACHAT

For interested bidders unable to attend the auction, a purchase order form included in this catalogue may be filled out. Ca-

Pour les amateurs ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue est à remplir. Ca-

mard & Associés will act on behalf of the bidder, in accordance with the instructions on the purchase order form, in order

mard & Associés agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat,

to try to purchase the item or lot at the lowest possible price and not going beyond, in any case whatsoever, the maximum

ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix les plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maxi-

amount set by the bidder. Bidders are requested to obtain, in advance of the sale, a letter of credit from their bank for a

mum indiqué par l’enchérisseur. Il est demandé que les acheteurs obtiennent, avant la vente, une lettre accréditive de leur

value close to what they intend to spend, which they shall submit for approval no less than 24 hours before the auction be-

banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude, au plus tard 24 heures avant la vente.

gins. The purchase order is a service offered to customers. Camard & Associés is not responsible for having failed to carry

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Camard & Associés n’est pas responsable pour avoir manqué d’exé-

out an order by mistake or for any other reason.

cuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

RETRIEVAL OF PURCHASES

RETRAIT DES ACHATS

Once the bid is closed, the object shall be entirely under the responsibility of the purcharsers. The items shall only be turned over upon full payment of the value bid and pertinent charges, as well as maintenance and costs charges.
The buyer shall be personally responsible for insuring his/her acquisitions, and Camard & Associés waives any responsibility for damages that may be incurred once the bidding is closed.
The contracting parties may obtain any and all information concerning delivery or shipment of their acquisitions once the
auction is over.

Dès l’adjudication prononcée, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les objets ne pourront être délivrés
qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris, et des frais de manutention et de gardiennage.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Camard & Associés décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison ou l’expédition de leurs acquisitions à la fin
de la vente.

RESSORTISSANTS DE LA CEE
ECC NATIONALS
Buyers of lots preceded by 2 dots (**) are responsible for settling VAT, charges and taxes concerning the temporary

Les acquéreurs des lots précédés de 2 astérisques (**) devront s’acquitter en sus des frais de vente , de la TVA, des droits
et des taxes pour les œuvres d’art en importation temporaire.

importation of works of art, in addition to the sales costs.

• The photograph of the object featured on the cover is not contractual.

• La photographie de la couverture n’est pas contractuelle.

• Laure Albin-Guillot realized Jacques-Émile Ruhlmann’s portrait.

• Jacques-Émile Ruhlmann a été photographié par Laure Albin-Guillot.
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ENSEMBLE DE DESSINS PAR GEORGE BARBIER (1882-1932)

1
“La Pompadour dénudée”
Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée avec rehauts de gouache argent. Signé.
26,8x 20,6 cm
“La Pompadour dénudée”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor with highlights in silver gouache. Signed.
10.5 x 8.1 in.

800 à 1 000 €

3
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2
“La cage de perles”
Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée avec rehauts
de gouache argent.
Non signé.
26 x 24,5 cm

3
“Sirène à la robe de perles”
Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée avec rehauts
de gouache argent. Esquisse au crayon au verso.
Non signé.
26,1 x 22,7 cm

“La cage de perles”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor with highlights in
silver gouache. Unsigned. 10.2 x 9.6 in.

“Sirène à la robe de perles”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor with highlights in

800 à 1 000 €

800 à 1 000 €

4
“Tunique corolle”
Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée avec rehauts
de gouache argent.
Non signé.
26 x 23 cm

5
“Feux d’artifices”
Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée avec rehauts
de gouache argent.
Non signé.
26 x 22,5 cm

“Tunique corolle”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor with highlights in silver gouache. Unsigned. 10.2 x 9.0 in.
800 à 1 000 €

“Feux d’artifices”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor with highlights in
silver gouache. Unsigned. 10.2 x 8.6 in.

silver gouache. Sketch in pencil on the back. Unsigned. 10.2 x 8.9 in

800 à 1 000 €

4
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7
“Gentilhomme au chapeau”
Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée avec rehauts
de gouache argent.
Non signé.
26,2 x 22,4 cm

“Marquis”

Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée.
Non signé.
26,2 x 23 cm
“Marquis”

“Gentilhomme au chapeau”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor with highlights in
silver gouache. Unsigned. 10.3 x 8.2 in.

Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor. Unsigned. 10.3
x 9.0 in.

800 à 1 000 €

800 à 1 000 €

8
“Romaine au déshabillé émeraude”
Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée avec rehauts
de gouache or.
Non signé.
26 x 22,5 cm

9
“Hommage à Iribe”
Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée avec rehauts
de gouache argent.
Signé.
26,8 x 20,7 cm

“Romaine au déshabillé émeraude”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor with highlights in
gold gouache. Unsigned. 10.2 x 8.6 in.

“Hommage à Iribe”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor with highlights in
silver gouache. Signed. 10.5 x 8.1 in

800 à 1000 €

800 à 1 000 €

6
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10
“Panache de plumes d’autruche”
Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée avec rehauts
de gouache argent.
Non signé.
26 x 22,6 cm

11
“L’aigrette noire”
Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée avec rehauts
de gouache argent.
Non signé.
26 x 22,6 cm

“Panache de plumes d’autruche”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor with highlights in
silver gouache. Unsigned. 10.2 x 8.9 in

“L’aigrette noire”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor with highlights in
silver gouache. Unsigned. 10.2 x 8.9 in.

800 à 1 000 €

800 à 1 000 €

12

13

“Tiare et aigrette”

“Panache”

Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée.

Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée.

Non signé.

Non signé.

26 x 22,2 cm

26 x 25 cm

“Tiare et aigrette”

“Panache”

Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor.

Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor.

Unsigned. 10.2 x 8.7 in.

Unsigned. 10.2 x 9.8 in.

800 à 1 000 €

800 à 1 000 €

8
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15

“Cosette”

14
“Femme au petit manteau de fourrure”
Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée, contrecollé
sur carton fort.
Signé.
26,5 x 20 cm

Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée.
Signé.
26,1 x 23,1 cm

“Femme au petit manteau de fourrure”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor glued to fiberboard.
Signed. 10.4 x 7.8 in.

“Cosette”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor.

800 à 1 000 €

16

Signed. 10.2 x 9.0 in.

800 à 1 000 €

17
“Princesse russe”
Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée.
Petit manque de papier en haut à gauche.
Non signé.
26 x 22,5 cm

“Ballerine”

Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée.
Signé et daté “1924” en bas à droite.
24,7 x 20,6 cm
“Ballerine”

“Princesse russe”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor. Small bit of paper
missing at top left. Unsigned. 10.2 x 8.6 in.

Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor. Signed and dated
1924 at lower left. 9.7 x 8.1 in.

800 à 1 000 €

800 à 1 000 €

10
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18
“Ménine à la robe violette”
Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée avec rehauts
de gouache argent.
Non signé.
26 x 23 cm

19
“Ménine à la robe de pierreries”
Dessin à la plume, encre de Chine et aquarelle gouachée avec rehauts
de gouache argent et or.
Signé et daté "1925".
21,8 x 26 cm

“Ménine à la robe violette”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor with highlights in
silver gouache. Unsigned. 10.2 x 9.0 in.

“Ménine à la robe de pierreries”
Drawing done in pen and India-ink, and gouache watercolor with highlights in
silver and gold gouache. Signed and dated 1925. 8.5 x 10.2 in.

800 à 1 000 €

800 à 1 000 €

12
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21
MARE André (1885-1932) et PAUL-BONCOUR J.
“Art et Démocratie”
Paris, Ollendorff, 1912, in-12, vélin sur ivoire peint et vernissé sur les
deux plats, le dos et les deux doublés. Édition originale. Envoi
autographe de l’auteur à André Mare “À André Mare / En témoignage
de la joie que m’apportent ses beaux efforts décoratifs et l’admirable
alliance de finition et de hardiesse dont ils témoignent”. Ex-libris
d’André Mare. Plats de reliure d’André Mare, peints et vernissés
décorés sur fond noir d’un médaillon de fleurs polychromes sur fond or
entouré aux quatre coins de fleurs bleues. Tranche légèrement décollée.

GEORGES Alexandre
“Chansons de Miarka”
Poèmes. Musique d’Alexandre Georges. Paris, Enoch, s.d. gr. in-8,
velin sur ivoire.
Plats de reliure peints et vernissés d’André Mare, décoré sur le recto
d’un bouquet épanoui d’une rose et de campanules sur feuillages, et
d’un bouquet d’oeillets dans un vase à décor bleu au verso. Tranche
légèrement décollée dans sa partie haute.

Paris, Ollendorff, 1912, in-12, vellum on ivory painted and varnished on both
dishes, the back and both lined. Original edition. Sent autograph from the author
to André Mare “To André Mare/ As a testimony of the pleasure brought by these
beautiful decorative efforts and the admirable alliance of finishing and boldness
they impersonate.” Ex-libris from André Mare. Dishes of bonding from André
Mare, painted and varnished decorated on a black background with a medallion of polychrome flowers with a gold background surrounded on all four corners by blue flowers. Some slightly unglued parts.

Poems. Music by Alexandre Georges. Paris, Enoch, s.d. gr. in-8, vellum on ivory.
Dishes of bindings painted and varnished by André Mare, decorated on the
recto by an opened up bouquet with a rose and some bellflowers on greenery
and by some carnation bouquet set in a blue decor vase on the back Some
unglued parts on the upper side.

4 000 à 4 500 €

2 000 à 2 200 €
Provenance :

Provenance :
- Drouot, Maîtres Laurin-Guilloux-Buffetaud-Tailleur, vente du 22 juin 1992, lot 12

- Drouot, Maîtres Laurin-Guilloux-Buffetaud-Tailleur, vente du 22 juin 1992, lot 14.
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Exquis mot d’excuse ! René Lalique comptait parmi ses nombreuses

Delightful apology! Madame Waldeck-Rousseau was one of many of René

clientes et amies, Madame Waldeck-Rousseau, épouse du Président

Lalique's friends and customers. She was the spouse of the Président du

du Conseil, à qui il dédia ce dessin d’un paon posé sur une branche

Conseil des Ministres (President of the Council and Minister of Interior) to whom

de pin, symbole de l’Arbre de Vie. Selon Léonce Bénédicte, dans la

he dedicated this work of a peacock resting on a pine branch, symbol of the

Revue des Arts Décoratifs de 1900, Madame Waldeck-Rousseau

mystical Tree of Life. According to Léonce Bénédicte - in the magazine Revue

possédait déjà deux pendants de cou sur le thème du Paon réalisés

des Arts Décoratifs of 1900 – Mrs Waldeck-Rousseau already owned two

par l’artiste.

neck pendants representing the Peacock theme designed by the artist.

La beauté de cet oiseau, symbole du renouveau et symbole

The beauty of this bird, a symbol of renewal and a cosmic symbol, was a

cosmique, a largement inspiré l’œuvre créatrice de Lalique. L’artiste a

substantial inspiration for Lalique’s work. In fact, the artist also provided the

d’ailleurs fournit l’illustration du frontispice du recueil de poèmes

illustration for the frontispiece of the collection of poems entitled, "Les Paons",

intitulés “Les Paons” écrit en 1901 par le célèbre Comte de

written in 1901 by the renowned Comte de Montesquieu, who dedicated

Montesquieu qui dédie l’un de ses poèmes à son ami :

one of his poems to his friend:

“Je suis un bijoutier amoureux des opales

“I am a jeweler enamored of opals,

En vain le tenterait le plus pur diamant,

In vain wouldst the purest diamond tempt him,

Il ne cisèlera que la gemme aux feux pâles

He will only chisel upon the gem of pale fires

dont l’irrisation l’a choisi pour amant.”

whose iridescence has taken him as her lover.”

22
LALIQUE René (1860-1945)
“Paon perché sur une branche d’arbre au crépuscule”, circa 1900
Aquarelle gouachée. Déchirure restaurée dans le coin supérieur à droite.
Porte une dédicace en bas à droite “Projet de plaque de cou. À Madame Waldeck Rousseau avec mes hommages en m’excusant
de ne pouvoir venir ce soir” et signé “R.Lalique”.
39 x 55,5 cm à vue
“Paon perché dans un arbre au crépuscule”
Gouache watercolor. Bears a dedication on lower left “Sketch for a necklace plate. To Madame Waldeck Rousseau with greetings and my regrets
at not being able to come this evening” and signed, “R.Lalique”. Restored tear in the upper right corner. 15.3 x 21.8 in, as is.

12 000 à 15 000 €
Bibliographie : à rapprocher de :
- Sigrid Barten, “René Lalique, Schmuck und Objets d’art 1890-1910”, Prestel-Verlag, München 1977, page 109 (projet pour un pendentif), n°704 page 338
et n° 705 page 339.
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23
DAUM - Nancy
Vase fuselé à quatre côtes en verre multicouche à marbrures
intercalaires, à décor tombant de sorbier en poudres de vitrification,
dans les tons d’automne dégagé à l’acide, finement repris à la meule
sur un fond en partie martelé jaune marbré de bleu et de violine.
Double signature sur la panse et sous la base gravée en intaille à
la roue.
Hauteur : 29 cm

Page 16

24
DAUM - Nancy
Vase cornet sur piédouche bulbeux en verre multicouche à marbrures
intercalaires, à décor tombant du col d’aubépines en poudres de
vitrification dans les tons d’automne, dégagé à l’acide sur un fond
givré. Petite bulle éclatée en surface à l’intérieur du col.
Signature à la croix de Lorraine en réserve gravée à l’acide.
Hauteur : 39,5 cm
Trumpet vase on a bulbous pedestal, in multi-layer glass with interspersed marbling, decorated with Hawthorne cascading from the neck, in glass powder in
autumn hues, acid-etched on a frosted background. Small burst bubble on the
surface of the inside of the mouth. Signed with a reserve, acid-etched Lorraine
cross. Height: 15.5 in.

Tapered vase with four multi layer glass sides with inset marbling, with a falling
decor of a mountain ash made out of vitrification powders in autumnal shades
lightened by acid, finely ground on a background partly hammered in yellow
and marbled with blue and dark purple. Double signature on the belly as well
as on the base, engraved with intaglio at the wheel. Height: 11.41 in.

2 500 à 3 500 €

2 500 à 3 000 €
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25
DAUM - Nancy
Vase à base aplatie et col bulbeux en verre multicouche, à décor
d’orchidées vertes et bleu-mauve entièrement dégagé et repris à la
meule en fine ciselure sur un fond blanc-bleuté clair-de-lune martelé.
Signature à la pointe gravée en intaille sous la base.
Hauteur : 17,5 cm

26
DAUM - Nancy
Vase soliflore à panse bulbeuse sur petit talon en verre multicouche,
à décor floral vert mousse entièrement repris à la meule sur fond
martelé rose. Restauration à la base.
Signature à la pointe rehaussée d’or.
Hauteur : 19,3 cm

Flat based vase with a bulbous neck in multi layer glass, with an green / purplish blue orchid decor entirely lightened and redone with a grindstone in fine
carvings on a whitish blue hammered clair-de-lune. Signed with an engraved
point in intaglio under the base. Height: 6.88 in.

Solitary vase with pot-bellied waist on a small base, in multi-layer glass, with a
moss-green floral decoration entirely wheel retouched on a pink hammered background. Restoration to the base. Inscribed signature highlighted in gold. Height:
7.6 in.

6 500 à 7 500 €

1 000 à 1 200 €
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27
DAUM Nancy - France
Haut vase fuselé sur large piédouche bulbeux en verre multicouche
à marbrures intercalaires, à décor de fleurs et feuilles de tabac gravé
à l’acide et finement repris à la meule sur un fond crépusculaire jaune
et rouge martelé. Circa 1912-1913.
Signature en intaille gravée à la roue.
Hauteur : 46 cm

28
DAUM - Nancy
Haut vase balustre à col ourlé sur piédouche en verre dichroïque
multicouche, à décor de chrysanthèmes vert anis finement dégagé
à l’acide sur un fond martelé clair-de-lune blanc-bleuté virant à l’ambre
à la lumière.
Signature à la pointe frotté d’or et numéroté “20”.
Hauteur : 50 cm

Tall, spindle-shaped vase on a broad, bulbous pedestal, in multi-layer glass with
interspersed marbling, decorated with flowers and tobacco leaves acid-etched
and finely retouched on the wheel on a dusk background of yellow and hammered red. Signature in wheel-etched intaglio. Around 1912-1913.
2 000 à 2 500 €
Height: 18.1 in.

Tall baluster vase with a tuned over neck on a multi layer dichroic glass piedouche, with a anise-green chrysanthemum pattern finely lightened with acid on
an hammered whitish blue clair-de-lune background turning with the amber of the
light. Signed with a golden point and numbered '20'.
8 000 à 10 000 €
Height: 19.68 in.

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Noël Daum, “Daum, maîtres verriers”, Édita Denoël, Lausanne 1980, page 115.
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29
DAUM - Nancy
Haut vase à panse bulbeuse et col cornet en verre multicouche à
marbrures intercalaires, à décor de chrysanthèmes dégagé à l’acide,
peint, vitrifié et souligné d’émail or sur fond orange et vert marbré givré.
Le vase est orné d’un bandeau à frise de chrysanthèmes sur fond frotté
d’or.
Signature émaillée à l’or sous la base.
Hauteur : 47,4 cm

30
DAUM - Nancy
Haut vase à panse bulbeuse et col cornet en verre multicouche à
marbrures intercalaires, à décor de chrysanthèmes dégagé à l’acide,
peint, vitrifié et souligné d’émail or sur fond orange et vert marbré givré.
Le vase est orné d’un bandeau à frise de chrysanthèmes sur fond frotté
d’or.
Signature émaillée à l’or sous la base.
Hauteur : 47,7 cm

Tall, pot-bellied vase with trumpet mouth, in multi-layer glass with interspersed
marbling, decorated with acid-etched Chrysanthemums, painted and vitrified
and highlighted with gold enamel on a marbled, frosted orange and green background. The vase is adorned with a band bearing a frieze of Chrysanthemums
on a gold-rubbed background. Signature enameled in gold under the base.
Height: 18.6 in.

Tall, pot-bellied vase with trumpet mouth, in multi-layer glass with interspersed
marbling, decorated with acid-etched Chrysanthemums, painted and vitrified
and highlighted with gold enamel on a marbled, frosted orange and green background. The vase is adorned with a band bearing a frieze of Chrysanthemums
on a gold-rubbed background. Signature enameled in gold under the base.
Height: 18.7 in.

5 000 à 6 000 €

5 000 à 6 000 €
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32
GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase rouleau à ouverture trilobée en verre topaze à feuilles de platine
en intercalaire, à décor japonisant de chrysanthèmes en émaux
opaques polychromes soulignés d’or. Le vase est rehaussé de trois
cabochons appliqués à chaud simulant le cœur des fleurs.
Signature au chrysanthème émaillée or sous la base.
Hauteur : 22 cm

31
GALLÉ Émile (1846-1904)
“Point n’oublie”
Coupe trilobée sur base talon en épais verre multicouche enfumé, à
décor de myosotis mauve dégagé à l’acide sur un fond martelé. La
pièce est ornée de la maxime “Point n’oublie” gravée à l’acide sur fond
de rinceaux et de trois cabochons de verre appliqués sur paillons de
platine à fleurs simulées gravées à la meule.
Signature “Émile Gallé ft” ornée d’une fleur de myosotis gravée en
intaille à l’acide.
Hauteur : 10,4 cm - Diamètre : 17,5 cm

Cylindrical vase with trilobate opening in topaz glass with platinum leaves interposed, with Japonese style chrysanthemum décor with opaque polychrome
enamel underlined in gold. The vase is raised up on three cabochons attached
when heated in imitation of the heart of flowers. Signature with enamelled gold
chrysanthemum under the base.
3 500 à 4 000 €
Height: 8.66 in.

“Point n’oublie”
Tri-lobed bowl on a raised base, in thick, smoked, multi-layer glass, with a décor
of Forget-Me-Nots acid-etched on a hammered background. The piece bears the
saying, “Point n’oublie”, acid-etched on a background of foliage scrolls and
three glass balls appliquéed on platinum foil strips with wheel-etched imitation
flowers. Signature, “Émile Gallé ft”, adorned with a Forget-Me-Not acid-etched
in intaglio. Height: 4.0 in.- Diameter: 6.8 in.

2 500 à 3 500 €

20

Catalogue Camard Arts Deco (1a128):ArtsDeco06062007

8/05/07

21:24

Page 21

34
GALLÉ Émile (1846-1904)
Suspension en verre multicouche simulant une fleur de datura violine,
orange sur fond blanc-mauve laiteux.
Petits éclats au col. Le bord de la corolle florale a été légèrement rodé.
Signature en réserve gravée à l’acide.
Hauteur : 21 cm - Diamètre : 14,3 cm

33
GALLÉ Émile (1846-1904)
Suspension en verre multicouche, à décor floral d’une libellule ambre
dégagé à l’acide sur un fond blanc et bleuté opalescent. Monture
d’origine à trois griffes feuillagées et fleurs épanouies et cache-belière
feuillagé en bronze à patine médaille.
Signature en réserve gravée à l’acide.
Hauteur : 60 cm - Diamètre : 21 cm

Duff vase in multi-layered glass imitating an Angel's Trumpet flower that is purple
and orange on a milky mauve-white background. Small chips in the neck. The
border of the floral corolla has been lightly ground. Reserve signature acidetched. Height: 8.2 in. - Diameter: 5.6 in.

Suspension in multicoloured glass, with floral décor with a dragonfly in amber in
acid on white and opalescent blue background. Original bronze setting with
two claws with foliage and blooming flowers hiding the clapper –ring with
medal patina. Signature engraved in acid on the back.
5 000 à 7 000 €
Height: 24in. - Diameter : 8 in.

7 500 à 8 500 €
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35
ROUSSEAU François-Eugène (1827-1891) et LÉVEILLÉ Ernest-Baptiste (1841-1913?) pour L’ESCALIER DE CRISTAL
Spectaculaire lampe à pétrole à corps pansu en épais verre multicouche à marbrures intercalaires bleu, rouge, jaune et blanc
laiteux sur fond de craquelures. La panse est soulignée d’une large application à double bourrelet. Le piétement en bronze doré
figure deux pommiers en fleur ciselé sur une base chinoisante à motif ajouré. La lampe à pétrole a été montée postérieurement
à l’électricité ce qui explique le percement du vase. Circa 1890.
Hauteur : 46 cm
Spectacular kerosene lamp with pot-bellied base in thick, multi-layered glass with interspersed marbling of blue, red, yellow and milky white on a
crackled background. The waist is highlighted by a large appliqué with double beading. The gilt-bronze stand depicts two apple trees in blossom
chiseled on a Chinese-style base with a pierced motif. The lamp was pieced together after the invention of electricity, which explains the piercing
in the base. Around 1890. Height: 18.1 in.

5 500 à 6 500 €
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36
TRAVAIL FRANCAIS
“Grand-Duc sur un nœud de serpents”
Sculpture en bronze à patine médaille et dorée. Socle mouluré.
53 x 36 cm
“Grand-Duke on a nest of serpents”
Bronze gilded sculpture with medal patina. Moulded base.
21 x 14 in.

5 000 à 6 000 €
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37
GAILLARD Eugène (1862-1933)
Paire de chaises en acajou massif à bâti montant et piétement mouluré et dossier souligné de membrures végétales stylisées. L’assise
et le dossier sont tendus de cuir à décor en repoussé d’iris épanouis sur fond martelé. Circa 1905.
Usures d’usage sur le cuir.
96 x 42 x 44 cm
Pair of mahogany chairs with a high structure and a moulded base. Its backrest is underlined by stylish vegetal membranes. The seat and the backrest are made out of leather with a decor in a repoussé of iris on a hammered back ground. Circa 1905. Some normal tears and wears on the
leather. 37.79 x 16.53 x 17.32 in.

4 000 à 6 000 €
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Alastair Duncan, “The Paris Salons, 1895-1914, volume III : furniture”, Antique Collectors’ Club, Woodbridge Suffolk 1996, page 214.
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38
GAILLARD Eugène (1862-1933)
Fauteuil en acajou massif à bâti montant, accoudoirs et piétement mouluré. Le dossier est souligné de membrures végétales stylisées. L’assise et le dossier sont tendus de cuir à décor en repoussé d’iris épanouis sur fond martelé. Circa 1905.
Déchirures et usures d’usage sur le cuir.
97 x 59 x 70 cm
All-wood mahogany armchair with a high frame, armrest and moulded base. The backrest is underlined by some stylish vegetal membranes. The
seat and the backrest are made out of leather with a decor in a repoussé of iris on a hammered background. Circa 1905. Some normal tears and
wears on the leather. 38.18 x 23.22 x 27.55 in.

6 000 à 8 000 €
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ENSEMBLE DÉCORATIF RÉALISÉ PAR FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)
POUR UN APPARTEMENT NANCÉEN DANS LES ANNÉES 1925 (lots 39 à 51)

39
JOURDAIN Francis (1876-1958)
Bibus en acajou blond et acajou flammé à une niche ouverte recevant
une étagère. Il repose sur quatre pieds boule.
63 x 41 x 35 cm

40
JOURDAIN Francis (1876-1958)
Élégante table basse en acajou blond et acajou flammé. Le plateau
carré à champs adoucis repose sur un montant plein et présente une
face ouverte et deux faces rythmées de barreaux de section carrée.
Les pieds de section carrée sont réunis par un plateau bas formant
entretoise.
65 x 60 x 55 cm

Open bookstand in white Mahogany and flamed Mahogany with an open
niche that has one self. It rests on four spherical feet. 24.8 x 16.1 x 13.7 in.

400 à 500 €

Elegant coffee table in white Mahogany and flame Mahogany. The square top with rounded edges rests on a solid pedestal and has an open front and two sides adorned with
square bars. The square legs are joined by a low shelf that serves as a cross-bar. 25.5 x
23.6 x 21.6 in.

1 200 à 1 500 €
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41
JOURDAIN Francis (1876-1958)
Petit bureau en acajou et chêne blond. Le plateau rectangulaire à
champs adoucis repose sur un entablement en léger retrait ouvrant à un
tiroir en façade et quatre pieds de section carrée. Prise du tiroir en U en
laiton doré.
71,5 x 81 x 61 cm

Page 27

On y joint une chaise à dossier plein en placage de frêne et assise tendue de velours rouge.
87 x 38 x 40 cm
Small Mahogany and White Oak desk. The rectangular top with rounded edges
is set on a slightly recessed casing with one drawer in the front and four square
legs. U-shaped drawer pull in gilt brass. 28.1 x 31.8 x 24.0 in.
Ash veneer chair with red seat.
34.25x14.96x15.74

800 à 1 000 €
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42
JOURDAIN Francis (1876-1958)
Meuble de rangement en placage de loupe de frêne, ouvrant à deux portes coulissantes, un tiroir et une porte basse. Il présente
une tablette rétractable et deux niches ouvertes. Prises réglette et encoches en bois noirci.
100 x 116 x 23 cm
Storage cabinet in veneered gnarl, opening with two sliding doors, a drawer and a lower door. It reveals a removable tray and two open niches.
Openings for slider and notches in blackened wood.
3 000 à 4 000 €
39.4 x 45.7 x 9.1 in.
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43
JOURDAIN Francis (1876-1958)
Meuble de rangement asymétrique dit “meuble à plans” en placage de loupe de frêne, à un retour ouvrant à une porte sur un
intérieur aménagé d’étagères et un élément rythmé de sept niches ouvertes et un abattant. Poignées réglette en bois noirci.
Petits accidents de placage.
119,5 x 155,5 x 35 cm
Asymmetrical storage cabinet in ash veneer, with a fold with one door opening onto an interior set with shelves and an array of seven open niches
and a drop-leaf. Barrette handles of blackened wood. Chips in the veneer. 47.0 x 61.2 x 13.7 in.

4 000 à 6 000 €
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44
JOURDAIN Francis (1876-1958)
Mobilier de salle à manger en placage de loupe de frêne comprenant :
- Une table rectangulaire à épais plateau souligné dans sa partie médiane d’un bandeau de bois noirci, reposant sur
quatre pieds massifs de section carrée à réception soulignée d’un bandeau de placage de bois noirci.
75,5 x 151 x 110 cm - On y joint quatre allonges non plaquées. Chacune : 111 x 50 cm
- Une suite de 14 chaises en acajou massif à dossier droit ajouré et pieds de section carrée réunis par des entretoises. Le bandeau
du dossier et l’assise sont tendus d’une vannerie d’osier à motif de damiers. Petits accidents et manques. Modèle créé vers 1912.
83 x 45 x 45 cm
Dining room set in ash veneer, comprising a rectangular table with thick top highlighted in the middle by a strip of blackened wood resting on four
massive, square legs with a mounting highlighted by a band of blackened wood veneer. 29.7 x 59.4 x 43.3 in.
Included are four leaves without veneer. Each: 43.7 x 19.6 in. Set of 14 chairs of solid mahogany with open, straight backs and square legs joined by cross-bars. The panels of the backs and seats are caned in a checkerboard motif. Small chips and pieces missing. 32.6 x 17.7 x 17.7 in.

6 000 à 8 000 €
Bibliographie : chaises reproduites dans :
- Arlette Barré-Despond”, Jourdain”, Les Éditions du Regard, Paris 1988, pages 238 et 261.
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45
JOURDAIN Francis (1876-1958)
Paire de chaises en hêtre à dossier droit à motif de
caillebotis, à piétement antérieur de section carrée
sculptée de godrons. La galette d’assise amovible est
tendue d’une vannerie d’osier à motif de damiers.
Accidents et manques.
84 x 45,5 x 43 cm
Pairs of Beech wood chairs with straight backs in a slatted
motif and square front legs carved with beading. The removable seat is caned in a checkerboard pattern. Chips and
pieces missing.
300 à 400 €
33.0 x 17.9 x 16.9 in.

46
JOURDAIN Francis (1876-1958)
Fauteuil en acajou blond à dossier bas arrondi encadré
par deux accoudoirs à manchette cintrée et pieds de
section carrée, réunis par des entretoises. Galette
amovible et dossier garnis de leur tissu d’origine.
Estampillé au fer à chaud. Circa 1924.
80 x 50 x 50 cm
Armchair in pale mahogany with a rounded low back and two
curved arms and square legs linked by cross pieces.
Unmovable seat and back covered in original material. Marked with a hot iron. Circa 1924.
31.5 x 19.7 x 19.7 in.
1 000 à 1 200 €
Bibliographie : fauteuil reproduit dans :
- Albi, Musée Toulouse-Lautrec, “Francis Jourdain, un parcours moderne
(1876-1958)”, exposition du 25 mars au 4 juin 2000, Somogy
Éditions d’Art, Paris 2000, page 92.

32

Catalogue Camard Arts Deco (1a128):ArtsDeco06062007

8/05/07

21:26

Page 33

47
JOURDAIN Francis (1876-1958)
Bureau en placage de loupe de frêne à plateau rectangulaire à champs abattu noirci. Il repose sur deux caissons à quatre pieds
cubiques, ouvrant à trois tiroirs, et sont réunis au centre par un tiroir en façade. La face visiteur est équipée d’une tablette articulée
et rabattable. Les larges prises des tiroirs en bois noirci sont taillées d’une profonde encoche. Accidents de placage.
76 x 145 x 80 cm
Plated desk with rectangular trays and blackened fold down leaves. It rests on two compartments with four square legs, each with three drawers
which are connected to each other in the center by a drawer in the facade. The visitor’s face is equipped with an articulated tablet which can be
pulled down. The large handles of the drawers are made of blackened wood and are deeply carved out. Some plating chips.
7 000 à 9 000 €
29.92 x 57.08 x 31.49 in.

Catalogue Camard Arts Deco (1a128):ArtsDeco06062007

8/05/07

21:26

Page 34

48
JOURDAIN Francis (1876-1958)
Élégante enfilade d’inspiration moderniste en placage de frêne. La partie haute reçoit un long caisson rectangulaire à portes vitrées
coulissantes sur rails. Le coffre présente au centre un bloc de six tiroirs sans traverse et deux portes de part et d’autre ouvrant sur
des étagères. Le meuble repose sur deux socles rectangulaires en bois noirci. Les poignées des tiroirs sont formées d’une longue
réglette de métal nickelé fixé sur deux tubes de bois noirci, et les poignées des portes entièrement réalisées en métal chromé nickelé
sont au même modèle. Clefs à tête plate rectangulaire dont une tête manquante. Accidents, manques de placage et éclats au verre.
124,5 x 220 x 52 cm
Elegant, modernist-style sideboard in ash veneer. The top part has a long rectangular compartment with sliding glass doors. The chest has a set of
six drawers in the center and a door on either side that opens onto shelves. The piece rests on two rectangular base posts in blackened wood. The
drawer pulls are made of a long, nickeled-metal barrette attached to two blackened wood dowels, and the doorknobs are entirely made of nickeled chrome in the same style. Rectangular, flat-head keys with one head missing. Chips, pieces of veneer missing and cracks in the glass.
49.0 x 86.6 x 20.4 in

6 000 à 8 000 €
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49
JOURDAIN Francis (1876-1958)
Long canapé bas reposant sur une plinthe en acajou. Il est encadré de part et d’autre par deux hauts meubles de rangement
asymétriques en placage d’acajou. Ils ouvrent à deux portes, deux tiroirs pivotants, une tablette pivotante, et présentent chacun huit
plateaux-étagères à découpe arrondie. Prises réglette en bois noirci.
550 x 75 x 227 cm
Long, low sofa resting on a Mahogany plinth. It is framed on both sides by two tall, asymmetric cupboards in Mahogany veneer. The cupboards
have two doors, two pivoting drawers, a pivoting tray and each have eight rounded shelves. Barrette handles in blackened wood.
8 000 à 10 000 €
216.5 x 29.5 x 89.3 in.
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50
JOURDAIN Francis (1876-1958)
Suite de quatre fauteuils en hêtre, à dossier plein cintré encadré par des accotoirs à manchette galbée en appui sur un motif de
caillebotis. La ceinture de l’assise repose sur quatre pieds de section carrée. L’ensemble est recouvert de son velours d’origine
endommagé.
79 x 58,5 x 49 cm
Set of four Beech wood armchairs with tapered filled backs and armrests with contoured armpads resting on a slatted motif. The seat frame rests
on four square legs. The set is upholstered with its original velour, damaged. 31.1 x 23.0 x 19.2 in.

8 000 à 10 000 €
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Émile Sedeyn, “Le XIIe Salon des Artistes Décorateurs”, Art et Décoration, avril 1921, page 105
- René Chavance, “Notre enquête sur le mobilier moderne, Francis Jourdain”, Art et Décoration, février 1922, page 51.
- Gabriel Mourey, “Histoire générale de l’Art français de la Révolution à nos jours, tome III, l’Art Décoratif”, Librairie de France, Paris 1922, page 322.
- Léon Moussinac, “Le meuble français moderne”, Librairie Hachette, Paris 1923, fig. 29 planche 24.
- Gabriel Mourey, “Le XIIe Salon des Artistes Décorateurs”, L’Amour de l’Art, 1931, page 111.
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51
JOURDAIN Francis (1876-1958)
Mobilier de chambre à coucher d’enfant en bois laqué crème comprenant :
- Un lit à tête et pied à motif de caillebotis. 104,5 x 212 x 102 cm (non reproduit)
- Un coffre à jouets rectangulaire ouvrant à un abattant sur la partie haute et deux portes en façade à motif
de caillebotis. 65 x 110 x 55 cm
Child's bedroom set in cream-lacquered wood, comprising a bed with headboard and footboard in a lattice design and a
rectangular toy chest that opens with a lid at the top and two doors in front with a lattice design. Bed: 41.1 x 83.4 x 40.1 in.
400 à 500 €
Chest: 25.5 x 43.3 x 21.6 in.

52
JOURDAIN Francis (1876-1958)
Fauteuil en hêtre, à dossier plein cintré encadré par des accotoirs à
manchette galbée en appui sur un motif de caillebotis. La ceinture de
l’assise repose sur quatre pieds de section carrée. Galette en cuir brun.
Un accoudoir décollé.
88 x 56,5 x 53 cm
Beech fauteuil, full shaped backrest framed by shaped covered armrests sitting
on a duckboard pattern. The seat rests on four squared shaped legs. Brown
leather seat. One armrest has been re-attached.
1 500 à 2 000 €
34.64 x 22.24 x 20.86 in.
Provenance :
- Aquis directement auprès de l’artiste par les actuels propriétaires.
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Émile Sedeyn, “Le XIIe Salon des Artistes Décorateurs”, Art et Décoration, avril 1921, page
105.
- René Chavance, “Notre enquête sur le mobilier moderne, Francis Jourdain”, Art et Décoration,
février 1922, page 51.
- Gabriel Mourey, “Histoire générale de l’Art français de la Révolution à nos jours, tome III, l’Art
Décoratif”, Librairie de France, Paris 1922, page 322.
- Léon Moussinac, “Le meuble français moderne”, Librairie Hachette, Paris 1923, fig. 29
planche 24.
- Gabriel Mourey, “Le XIIe Salon des Artistes Décorateurs”, L’Amour de l’Art, 1931, page 111.
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SUE Louis (1875-1968) et MARE André (1885-1932)
Bureau en placage de palissandre et palissandre de Rio massif à plateau rectangulaire à bords arrondis. Le tiroir central en
ceinture est encadré par deux caissons ouvrant à trois tiroirs et recevant en partie haute une tablette retractable. Les caissons
reposent sur quatre pieds massifs. Poignées cubiques en ivoire. Deux poignées non d’origine. Accidents de placage et usures
d’usage.
74 x 157 x 86 cm
Desk in Rose-wood veneer and solid Brazilian rose-wood with a rectangular top with rounded edges. The central drawer in the waist is framed by
two bins that open onto three drawers with a retractable writing board in the upper part. The bins rest on four massive legs. Cubical ivory drawer
pulls. Two drawer-pulls are not original. Some chips in the veneer, and normal wear and tear.
29.1 x 61.8 x 33.8 in.

4 000 à 6 000 €
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Florence Camard, Süe et Mare et la Compagnie des arts français, Les Éditions de l’Amateur, Paris 1993, page 292.
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“La Frise du Travail”
The ‘Porte d’Entrée’ meant to welcome the crowds to the

La Porte d’Entrée destinée à accueillir la foule
immense des visiteurs pour l’Exposition Universelle
de 1900 se devait d’être grandiose. Le défi fut
confié à l’architecte René Binet (1866-1911) qui
la réalisa à la manière d’un arc de triomphe
monumental. Les deux hauts minarets furent reliés
aux soubassements de l’arc par un décor dévolu au
sculpteur Anatole Guillot (1865-1911). Il les orna
d’une frise plus grande que nature à la gloire
du Travail. Ce sujet, très démocratique, rendait un
hommage appuyé aux forces ayant participé à la
construction de l’Exposition et “affirme la solidarité
de tous dans l’œuvre collective” selon le critique
d’art Paul Vitry.

International Paris Exhibition in 1900 just had to be great.
The challenge was entrusted to the architect René Binet
(1866-1911) who designed it like a monumental triumphal arch. Connecting the two high minarets to the base of
the arch, the facade was entrusted to the sculptor Anatole
Guillot (1865-1911). He adorned them with a frieze bigger than life dedicated to the glory of Work. This very
democratic subject was to pay a strong tribute to the forces
that participated to the construction of the Paris Exhibition
and affirmed 'the solidarity of all in collective work' as the
art critic Paul Vitry put it.
The sculptor preferred a realistic realization to an official

Refusant un traitement allégorique officiel, dans le
dessein d’être compris de tous, le sculpteur choisit
la manière réaliste : le Travail est incarné par des
hommes du peuple, charpentiers, paysans, ou
tailleurs de pierre... Tous les corps de métiers
présents sont saisis dans leurs réelles attitudes et dans
leurs vraies tuniques de travail. Cette foule égalitaire
avance d’un pas décidé et énergique vers un intérêt
commun : leur contribution à la grandeur et au
rayonnement de la France sur le plan international.

allegorical treatment in order to be widely understood:
‘Work’ is embodied by common people such as carpenters, peasants or stone carvers… All building trades are
present and captured in their real life expressions while
wearing their usual work clothes. This egalitarian crowd is
walking forward in an energetic and determined manner
towards a common interest: the contribution to the greatness and influence of France at an international level.
The model which is here duplicated was created by the

La maquette reproduite ici fut réalisée en grès par les
ateliers du céramiste Émile Muller et correspond à
la partie basse droite du soubassement de l’édifice.

ceramist Emile Muller and represents the lower right underbody of the building.
References: Paul Vitry, “L’Entrée monumentale de l’Exposition

À lire : Paul Vitry, “L’Entrée monumentale de
l’Exposition de 1900”, Art et Décoration, JuilletDécembre 1898, pages 97 à 104.

de 1900”, Art et Décoration, Juillet-Décembre 1898, pages 97
to 104.
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GUILLOT Anatole (1865-1911) et MULLER Émile & Cie
“Frise du Travail”
Rare ensemble à quatre éléments en grès blond émaillé ocre et ocre-brun. Accidents et manques.
Signés “A.Guillot sculp.” et “Émile Muller céramiste” sur les côtés et en façade de l’une.
Hauteur : 73 cm - Longueurs : 79 cm, 81 cm, 69 cm et 64 cm à vue.
Rare group of four items in yellow stoneware enamelled in ochre and brown ochre. Some damages. Signed “A.Guillot sculp.” and “Émile Muller
céramiste” on the sides and front of one. Height: 28.5 in. Length: 31’’, 32’’, 27’’ and 25 in. approx.

12 000 à 15 000 €
Provenance :
- Drouot, Vente de l’Atelier Émile Muller, 25 novembre 1968.
- Drouot, Maître Pillias, “L’Art en marge des grands mouvements, salons et visionnaires de 1880 à 1930”, 28 mars 1974, lot 55.
Expositions :
- Salon de la Société des Artistes français, 1900, sous le numéro 2000.
- Fondation Paul Ricard, Bendor, “L’Art et la Vie en France à la Belle Époque”, octobre 1971, n°62.
Bibliographie :
- Frantz Jourdain, “La classe 71 à l’Exposition Universelle de 1900”, La Revue des Arts Décoratifs, 1898, pages 333 et 334.
- Paul Vitry, “L’Entrée monumentale de l’Exposition Universelle de 1900”, Art et Décoration, juillet-décembre 1898, pages 97 à 104.
- Paul Vitry, “La Frise du Travail de M. Guillot”, Art et Décoration, mai 1900, pages 155 à 160.
- Camille Leymarie, “La céramique d’Architecture à l’Exposition”, La Revue des Arts Décoratifs, 1901.
- Richard Borrmann, “Moderne Keramik”, Hermann Seeman, Leipiz 1902, planche 28.
- Richard D. Mandell, “Paris 1900, the Great World’s Fair”, University of Toronto Press, Toronto 1967, pages 68 et 74 en frontispice.
- Pierre Sanchez, “Dictionnaire des céramistes, verriers et émailleurs, 1700-1920, G-PA”, tome 2, page 1085.
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BUSSIÈRE Ernest (1863-1913) et KELLER et GUÉRIN
Patisson en céramique émaillée violine irisée et céladon.
Deux petits fels dans l’émail.
Monogrammé “K.G.”
Hauteur : 8,3 cm
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56
ROBALBHEN Henri-Léon et DESROUSSEAUX Laurent
“Aubergine”
Vase en grès à découpe en forme de cœur émaillé vert et aubergine.
Signé “Robalbhen/Laurent-Desrousseaux”, situé “Paris” et numéroté
“415”.
10,5 x 14 cm

Ceramic Spanish artichoke with purple violet iridescent enamel in celadon.
Two small cracks in the enamel. Monogrammed “K.G.”
1 800 à 2 000 €
Height: 3.27 in.

Sandstone vase cut in the form of a heart with green and aubergine coloured
enamel. Signed “Robalbhen/Laurent-Desrousseaux”, origin “Paris” and
2 500 à 3 500 €
numbered “415”. 4.13 x 5.71 in.
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DOAT Taxile (1851-1938)
Coloquinte en porcelaine émaillée bleu à légères irisations et
efflorescences jaunes.
Monogrammée.
Hauteur : 10,2 cm

Page 43

58
DOAT Taxile (1851-1938)
“Coloquinte”
Rare vase de forme naturaliste en porcelaine, à panse cotelée et
nervurée émaillée rose lie-de-vin nuancé de blanc-vert. Les boursouflures
du cucurbitacé sont émaillées bleu. La tige est émaillée blanc et rose.
Signée, située “Sèvres” et datée “1920”.
Hauteur : 10 cm

Coloquinte porcelain vase in blue enamel, with slight yellow iridescence and
efflorescence. Monogrammed.
1 300 à 1 500 €
Height: 4.02 in.

“Coloquinte”
Rare, naturalist-shaped vase in porcelain, with ribbed body enameled cherry-red
pink tinged with greenish-white. Blisters on the gourd are enameled in blue. The
stem is enameled in white and pink. Signed, located as "Sèvres" and dated
"1920". Height: 4 in.

20 000 à 25 000 €
Provenance :
- Drouot, Paris, vente Renaud, Jean-Pierre Camard expert, “Atelier de Taxile Doat”, 11 mai
1973, lot 18 reproduit en couverture.
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JEANNENEY Paul, LOEWENGUT dit (1861-1920)
Rare gourde pique-fleur en grès, à décor incisé de fleurs stylisées à
cabochons rapportés émaillé dans un camaïeu d’ocre et de brun sur
fond de terre crue. La partie haute de la pièce, col, anses et les deux
orifices sont soulignés d’un épais émail moussu craquelé gris-rosé sur
fond brun. Très petites égrenures aux cols.
Signature incisée “Jeanneney” et située “Château de Saint-Amand”.
Hauteur : 7,8 cm - Diamètre : 23,5 cm

Page 44

60
DAMMOUSE Albert (1848-1926)
Vase rouleau en grès chamotté, à épaisses coulées doublant la paroi,
d’émail sang-de-bœuf nuancé de vert et blanchâtres sur fond vert
bronze.
Cachet estampé sous la base.
Hauteur : 16,1 cm - Diamètre : 9 cm
Cylindrical vase in chamotte porcelain, with thick layers of enamel going round the sides
in bull's-blood tinged with green and white on a bronze-green background. Signed with a
seal stamped under the base. Height: 6.3 in. - Diameter: 3.5 in.

Rare flower-stand flask in stoneware, with incised décor of stylized flowers with
added cabochon stones enameled in a multi-tone décor of ochre and brown on
a terra cotta background. The upper part, neck, handles and the two orifices are
highlighted with a thick, crackled, foamy enamel of pinkish-gray on a brown
background. Three slight cracks in the necks. Engraved signature, “Jeanneney”,
and located at “Château de Saint-Armand”. Height: 3.0 in. - Diameter: 9.2 in.

2 000 à 2 200 €

2 000 à 2 500 €
Bibliographie : à rapprocher de la gourde de Carriès reproduite dans :
- Marc Ducret et Patricia Montjaret,” L’École de Carriès, l’art céramique à Saint-Amand-enPuisaye 1888-1940”, Les Éditions de l’Amateur, Paris 1997, page 79.
- Fondation Neumann, Gingins Suisse”, “Passion du grès, l’École de Carriès, colleciton
Leproust”, exposition du 6 avril au 18 juin 2000, page 30.
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CARRIÈS Jean (1855-1894)
Gourde à col goulot en grès. L’émail gris en coulées ruisselantes suit le parcours des stries incisées sur la panse. Une élégante
coulée d’émail or souligne le col goulot.
Signée “Jean Carriès” et numérotée “3”.
Hauteur : 14,5 cm
Narrow-necked sandstone flask. The grey enamel in streaming tones follows the lines of the scoring incised on the base. An elegant gold enamel
3 500 à 4 500 €
tint underlines the narrow neck.. Signed “Jean Carriès” and numbered “3”. Height: 5.71 in.
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DIFFLOTH Émile (1856-1933)
Vase pansu à col goulot en porcelaine, à décor d’une ronde de femmes
musiciennes en pâte tendre blanche et bleutée sur fond brun et ocre
irisé.
Référencé “6.E” et signé du cachet-monogramme.
Hauteur : 22 cm

Page 46

63
DELAHERCHE Auguste (1857-1940)
Vase pansu bilobé en grès émaillé à coulées épaisses céladon sur fond
bleuté. Petite bulle de cuisson éclatée à la base.
Numéroté “4664” et cachet long estampé “Auguste Delaherche”.
Hauteur : 16,5 cm
Bulging bilobate vase in enamelled sandstone with thick celadon tones on bluish
background. Small burst bubble on the base. Numbered “4664” with long
stamp “Auguste Delaherche”.
1 200 à 1 500 €
Height: 6.5 in.

Pot-bellied porcelain vase with narrow mouth, decorated with a circle of female
musicians in soft paste that is white and bluish on a brown and iridescent ochre
background. Signed with the monogram-seal and numbered "6.E".
2 000 à 2 200 €
Height: 10 in.
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DECŒUR Émile (1876-1953)
Vase balustre à épaulement en grès, à décor en intaille d’un semis de
fleurs d’églantine émaillé brun-noir sur fond pommelé brun et beige.
Signature “EDecœur” incisée en creux sous la base, numéroté “4”.
Porte une étiquette de l’ancienne “collection Heuser”.
Hauteur : 30 cm

Page 47
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METTHEY André (1871-1920)
Vase balustre sur piédouche et col épaulé en céramique, à décor d’une
frise de médaillons de fleurs et de feuilles dentelées dans un camaïeu
de bleu et de mauve. Le col, la panse et la base sont soulignés d’émail
or craquelé. Petite restauration à la base.
Signé du cachet-monogramme et au trèfle.
Hauteur : 34 cm

Shouldered, stoneware baluster vase, with intaglio decoration of a spray of wild
roses enameled black-brown on a dappled, brown and beige background.
Bears the number “4” and engraved signature under the base. Has the label of
the former “Heuser collection”. Height: 11.8 in.

Baluster vase on pedestal with shouldered neck, in ceramic, decorated with a
frieze of medallions of flowers and serrated leaves in a multi-tone décor of blue
and mauve. The neck, base and waist are highlighted with crackled gold
enamel. Small restoration on the base. Signed with the monogram-seal and a
clover-leaf. Height: 13.3 in.

2 000 à 3 000 €

2 600 à 2 800 €

Provenance :
- Ancienne collection Heuser, Allemagne.
Exposition :
- Salon des Artistes Décorateurs, 1911.
Bibliographie : reproduit dans :
- Alastair Duncan, “The Paris Salons 1895-1914, volume IV, ceramics and glass”, Antique
collector’s Club, Suffolk 1998, page 144.
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66
DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Coloquinte en grès chamotté à panse sculptée cotelée, émaillé brun,
ocre et coulées bleutées.
Cachet à la grenade en creux.
Hauteur : 18,5 cm

Page 48

67
DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Vase de forme organique en grès porcelainique à panse cotelée et
cabossée émaillé blanc nuancé de vert et coulées sang-de-bœuf. Fel de
cuisson sous la base.
Numéroté à l’encre “ 591” et signature incisée sous la base.
Hauteur : 18,5 cm

Coloquinte vase in buff-coloured sandstone with ribbed, sculpted base, ochrebrown enamel with blue tones. Inscribed pomegranate stamp.
1 500 à 2 000 €
Height: 7.28 in

Organic shaped vase in porcelain stoneware with ribbed, pod-shaped body
enameled in white tinged with green and bull's-blood streaks. Firing crack under
the base. Numbered in ink: “591” with engraved signature under the base.
Height: 7.2 in.

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Cleveland, The Cleveland Museum of Art, “Japonisme, Japanese Influence on French Art,
1854-1910”, exposition du 9 juillet au 31 août 1975, Kent State University Press, Kent
Ohio 1975, cat. 232 page 179.

5 000 à 7 000 €
Bibliographie : modèle à rapprocher de :
- Horst Makus, “Adrien Dalpayrat 1844-1910, céramique française de l’Art Nouveau”,
Arnoldsche Éditions, Stuttgart 1998, n°107 page 154.

Japanese ceramists wanted their work to resemble natural matter as much

Les céramistes japonais voulaient que leurs pièces se rapprochent
autant que possible des matières naturelles. À leur instar, Dalpayrat,
mais également Hoentschel, Doat, ou encore d'autres artistes comme
Dunand et les frères Daum, s'inspirèrent de leurs créations végétales ;
non seulement de leurs formes tourmentées, si naturelles dans leurs
défauts et dans leurs imperfections, mais également de leur texture grumeleuse et de leur aspect visuel. Ils multiplient en ce sens leurs
recherches sur le rendu de l'émail. Ces œuvres végétales sont caractéristiques de la période symboliste de 1900.

as possible. Following their example, Dalpayrat, along with Hoentschel, Doat
and still other artists such as Dunand and the Daum brothers, drew on their
vegetable designs, borrowing not only their tortured shapes, so natural in their
faults and imperfections, but also their lumpy texture and appearance. They thus
multiplied their experimentation in this sense with what enamel could produce.
These vegetable pieces are characteristic of the Symbolist period of 1900.
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DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Rare vase à trois pointes tressées spiralées en grès chamotté émaillé sang-de-bœuf nuancé d’efflorescences bleutées. Petit fel.
Signature “Dalpayrat” incisée sous la base.
Hauteur : 28,5 cm
Rare three point vase braided and spiralled in buff coloured sandstone with bulls blood enamel and nuanced with steely blue efflorescence. Small
4 000 à 5 000 €
crack. Signature “Dalpayrat” incised under the base. Height: 11.22 in.

Catalogue Camard Arts Deco (1a128):ArtsDeco06062007

8/05/07

21:26

69
DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Coloquinte en grès porcelainique à petit col goulot (restauré) émaillé
céladon rehaussé de trainées rouge sang-de-bœuf.
Cachet-signature à la grenade estampé sous la base.
Hauteur : 12,3 cm
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70

DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910) et
VOISIN-DELACROIX Alphonse (1892-1893)
Vase coloquinte en grès, à panse cabossée et déformée émaillé
céladon nuancé de brun-bleuté. Circa 1892-1893.
Monogrammé “VD” sous la couverte et trace de signature à la grenade.
Hauteur : 11,5 cm

Porcelain stoneware gourd with small bottleneck mouth (restored) enameled in
sea-green touched up with streaks of bull’s-blood. Grenadine-style monogramsignature stamped under the base. Height: 4.8 in.

Coloquinte sandstone vase, dented and deformed base, céladon enamel nuanced with brown and blue. Circa 1892-1893. Monogrammed with “VD” under
the cover and traces of a pomegranate signature.
1 500 à 2 000 €
Height: 4.53 in.

800 à 1 000 €
Provenance :
- Ancienne collection J.P.H., Suisse.

Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, “Alphonse Voisin-Delacroix, ou
quand un sculpteur rencontre un céramiste”, exposition du 24 avril au 5 juillet 1993, n°43
page 69.
- Horst Makus, “Adrien Dalpayrat 1844-1910, céramique française de l’Art Nouveau”,
Arnoldsche Editions, Stuttgart 1998, n°31 page 114.
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DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Spectaculaire vase en grès chamotté à panse boule sur base talon et col retourné à trois pointes, émaillé sang-de-bœuf, violine à
efflorescences turquoise et vertes.
Signature estampée en creux et cachet “Les Grands Feux de Dalpayrat”.
Hauteur : 42,5 cm
Coloquinte sandstone vase, dented and deformed base, céladon enamel nuanced with brown and blue. Circa 1892-1893. Monogrammed with
“VD” under the cover and traces of a pomegranate signature.
18 000 à 20 000 €
Height: 4.53 in.
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DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Vase boule méplat à deux prises feuillagées en grès porcelainique
émaillé sang-de-bœuf nuancé de bleu turquoise et efflorescences vertes.
Éclats et sauts d’émail à la base.
Signature “Dalpayrat” incisée sous la base.
Hauteur : 24 cm
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DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Rare vase bilobé à deux prises en pointe en grès porcelainique émaillé
sang-de-bœuf nuancé de vert et moucheté de bleu-vert.
Cachet-signature à la grenade estampé sous la base.
Hauteur : 16 cm
Rare double-lobe vase with two pointed handles in porcelain stoneware enameled in bull’s-blood tinged with green and speckled with greenish-blue.
Grenadine-style cachet-signature stamped under the base. Height: 6.3 in.

Bulbous flat vase with two foliate openings in porcelainized sandstone with bulls
blood enamel nuanced with turquoise blue with green efflorescence. Marks and
missing enamel on the base. Signature "Dalpayrat" inscribed on the base.
1 500 à 1 800 €
Height: 9.4 in.

2 000 à 2 500 €
Provenance :
- Ancienne collection J.P.H., Suisse.
Bibliographie : reproduit dans :
- Horst Makus, “Adrien Dalpayrat 1844-1910, céramique française de l’Art Nouveau”,
Arnoldsche Editions, Stuttgart 1998, n°98 page 150.
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DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Pichet à panse déformée simulant une étoile de mer partant du bec verseur émaillé violine rehaussé de rouge sang-de-bœuf,
d’efflorescences bleu-turquoise et de beige.
Cachet-signature à la grenade estampé sous la base.
Hauteur : 16 cm
Ewer with deformed body imitating a starfish sticking out of the lip, enameled in purple set off with bull’s-blood red and turquoise-blue and white
protrudances. Grenadine-style cachet-signature under the base. Height: 6.3 in.

3 000 à 3 500 €
Provenance :
- Ancienne collection J.P.H., Suisse.
Bibliographie : reproduit dans :
- Horst Makus, “Adrien Dalpayrat 1844-1910, céramique française de l’Art Nouveau”, Arnoldsche Editions, Stuttgart 1998, n°14 page 106.
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DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Rare vase amphore en grès chamotté à trois petites prises soulignant le
col goulot émaillé sang-de-bœuf à légères efflorescences bleues. La
pièce est conservée dans son écrin en cuir rouge d’origine.
Monogrammé sous la base.
Hauteur : 14,5 cm

76

DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910) et
VOISIN-DELACROIX Alphonse (1892-1893)
Vase en porcelaine en forme d’os émaillé rouge sang-de-bœuf. Petites
égrenures.
Cachet à la grenade.
Hauteur : 13,5 cm

Rare amphora vase in chamotte stoneware with three small handles around the
bottleneck mouth enameled in bull’s-blood with slight blue protrudances.
Monogrammed under the base. The piece has been maintained in its original
red leather presentation case. Height: 5.7 in.

Bone-shaped porcelain vase enameled bull’s-blood red. Small scratches.
Grenadine-style seal. Height: 5.3 in.

1 200 à 1 500 €

2 400 à 2 600 €

Bibliographie : à rapprocher de :
- Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, “Alphonse Voisin-Delacroix, ou
quand un sculpteur rencontre un céramiste”, exposition du 24 avril au 5 juillet 1993, n°66
page 87.

Provenance :
- Ancienne collection J.P.H., Suisse.
Bibliographie : reproduit dans :
- Horst Makus, “Adrien Dalpayrat 1844-1910, céramique française de l’Art Nouveau”,
Arnoldsche Editions, Stuttgart 1998, n°36 page 116.
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77
DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Vase sur piédouche flanqué de deux prises basses en grès chamotté, émaillé sang-de-bœuf, ocre-vert et coulées bleu-turquoise.
Le pied est souligné d’une double ligne ondulée incisée.
Signature manuscrite émaillée, cachet à la grenade et numéroté à l’encre “2006”.
Hauteur : 32,5 cm
Vase on a piedouche framed by two low Chamotte ceramic outlets, enamelled in crimson, ochre-green and turquoise-blue streams. The base is
emphasized by a double incised curved line. Hand signed in enamel, stamped with grenade and numbered in ink ‘2006’ Height: 12.8 in.

5 000 à 7 000 €
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78
DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Vase bilobé en grès porcelainique à coulées verdâtres soulignées de
rouge sang-de-bœuf sur fond blanc-grisé.
Numéro “3015” estampé et cachet “Les Grands Feux de Dalpayrat”.
Hauteur : 11,3 cm
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79
DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Vase à partie basse pansue sur base talon et col évasé souligné de
perles en grès porcelainique émaillé céladon nuancé de sang-de-bœuf
à légers rehauts vert-mousse.
Signature “Dalpayrat” incisée sous la base.
Hauteur : 16 cm

Double-lobed vase in porcelain stoneware with greenish streaks highlighted in
bull’s-blood red on a grayish-white background. Stamped with the number
“3015” and stamped signature “Les Grands Feux de Dalpayrat”.
800 à 1 000 €
Height: 4.5 in.

Vase with pot-bellied lower part on a raised base with flared mouth highlighted
with beading, in porcelain stoneware enameled sea-green tinged with bull’sblood and with slight touches of moss-green. Signature engraved under the base.
Height: 6.3 in.

1 800 à 2 200 €

Provenance :
- Ancienne collection J.P.H., Suisse.
Provenance :
- Ancienne collection J.P.H., Suisse.

Bibliographie : reproduit dans :
- Horst Makus, “Adrien Dalpayrat 1844-1910, céramique française de l’Art Nouveau”,
Arnoldsche Editions, Stuttgart 1998, n°35 page 115.

Bibliographie : reproduit dans :
- Horst Makus, “Adrien Dalpayrat 1844-1910, céramique française de l’Art Nouveau”,
Arnoldsche Editions, Stuttgart 1998, n°43 page 119.
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80
DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Élégant vase boule à panse cabossée et spiralée en grès
porcelainique, émaillé blanc-vert résillé de turquoise et efflorescences
sang-de-bœuf irisé de bleu.
Non signé.
Hauteur : 8,5 cm
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81
DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Capsule florale en grès porcelainique émaillé sang-de-bœuf nuancé de
blanc-vert et et d’efflorescences bleues.
Non signée.
Hauteur : 8,5 cm
Floral dish in porcelainized sandstone, bulls blood enamel nuanced with whitegreen and blue efflorescence. Unsigned.
1 200 à 1 500 €
Height: 3.35 in.

Elegant bulbous vase with dented spiral base in porcelainized sandstone, whitegreen enamel finished in turquoise with bulls blood efflorescence. Unsigned.
1 200 à 1 500 €
Height: 3.35 in.
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82
BRANDT Edgar (1880-1960)
Grilles d’appartement en acier poli, à montants polylobés encadrant des volutes feuillagées à fleurs épanouies patinées à la feuille
d’or.
Signature à l’estampille au tas “E. Brandt”.
Hauteur : 180 cm - Longueur de chaque élément : 58 cm
House bars in polished steel, with lobate supports framing leafy volutes of blooming flowers tinted with gold leaf. Stamped signature.
8 000 à 10 000 €
Height: 70.9 in. – Length of each piece: 22.8 in.
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83
BRANDT Edgar (1880-1960)
Pare-feu en fer forgé, à décor de cerfs, chevreuils, sangliers et loups sur fond de feuillage de chêne. Il repose sur des pieds patin
à enroulements plats.
Signature à l’estampille au tas “E. Brandt”.
85,5 x 80 x 30 cm
Wrought iron firewall with deer, roebuck, wild boars and wolves designs on an oak leaf background. It stands on flat rolling feet. Signature with a
time stamp ‘E.Brandt’. 33.66 x 31.49 x 11.81 in.

18 000 à 20 000 €
Bibliographie : à rapprocher de :
- Joan Kahr, “Edgar Brandt, master of Art Deco ironwork”, Harry N. Abrams Inc. Publishers, New York 1999, n°167 pages 129, 178 et en deuxième de couverture.
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84
BRANDT Edgar (1880-1960)
Console d’applique à épais plateau de marbre gris veiné blanc à découpe polylobée,
supportée par deux éléments en acier forgé simulant des palmes à gradins. La console
se détache sur un fond de 25 carreaux de miroirs. 1928.
Console : 63 x 222 x 35 cm
Dimensions de l’ensemble des miroirs : 240 x 240 cm
Sconce credence with a thick tray made out of grey marble veined in white with a polylobed cut,
held by two forged steel elements representing some gradual palms. The credence stands out on a
background made out of 25 mirror squares. 1928. Credence: 24.80 x 87.40 x 13.77 in./ Total
surface of the mirrors: 94.48 x 94.48 in.

25 000 à 30 000 €
Provenance :
- Décoration d’une salle à manger d’un château dans le sud-ouest réalisée en 1928 par l’artiste.
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COARD Marcel (1889-1974)
Mobilier de jardin de style néo-Empire en tiges d’acier et tôle laquée bleu canard (points de rouille) comprenant :
- Une table à plateau circulaire en tôle reposant sur quatre pieds volutés à tête et col de cygne et réception patte de lion en fonte
d’aluminium. Plateau légèrement dessoudé et corrodé.
Hauteur : 71 cm - Diamètre : 71 cm
- Une suite de quatre chaises à dossier à découpe balustre en tôle encadrée par des têtes et cols de cygne en fonte d’aluminium.
Pieds antérieurs à réceptions patte de lion en fonte d’aluminium. 80 x 44 x 43 cm
- Une paire de tabourets tripodes en tiges d’acier à tête et col de cygne. Assise triangulaire à caillebotis en lames d’acier. Les sièges
recoivent des galettes amovibles recouvertes de skaï bleu canard. 51 x 44 x 52,5 cm
Garden furniture in the Neo-Empire style, made of steel rods and sheet metal lacquered in duck blue (some rust spots) comprising:
- A table with round metal top resting on four scroll legs representing swans’ heads and necks, with lion-paw feet in cast aluminum. Top is slightly
unwelded and corroded. Height: 27.9 in.- Diameter: 27.9 in.
- A set of four chairs with baluster-shaped backs of metal framed by swans’ necks and heads of cast aluminum. The front legs have lion-paw feet in
cast aluminum. 31.5 x 17.3 x 16.9 in.
- A pair of tripod stools made of steel rods in the shape of a swan's neck and head. Triangular, slatted seat of steel strips. The seats have remova12 000 à 15 000 €
ble pads covered in duck blue imitation leather. 20 x 17.3 x 20.6 in.
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86
KARPOFF V.
“Allégorie du Soleil Levant”
Panneau décoratif en laque polychrome rouge, argent et noire rehaussée de laque coquille d’œufs.
Petites griffures, coups et petits manques.
Signé en bas à droite. Porte une étiquette ancienne “Société Lyonnaise des Beaux-Arts” et titré.
110 x 69,5 cm
Decorative panel made out of red, silver and black polychrome lacquer and emphasized with egg shell
lacquer. Small scratches, chips. Signed on the bottom right. Wears an ancient sticker labelled ‘Société
Lyonnaise des Beaux Arts’ and titled.
5 000 à 6 000 €
43.30 x 27.36 in.
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SUE Louis (1875-1968) et MARE André (1885-1932)
Paire de chaises en bois massif à bandeau et dossier, à décor d’une urne feuillagée et passementerie sculptée en léger relief.
La ceinture d’assise ronde est sculptée de perles et reçoit quatre pieds moulurés. Usures d’usage, accidents et manques.
Circa 1912.
84 x 49 x 49 cm
Pair of wooden chairs with rim and backrest, with a bushy urn décor and some sculpted trimmings lightly embossed. The round seating belt is sculpted with pearls and stands on four moulded legs. Circa 1912. Normal wear and tear, dents and some lacking. 33.07 x 19.29 x 19.29 in.

1 200 à 1 500 €
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Florence Camard, “Süe et Mare et la Compagnie des Arts Français”, Les Éditions de l’Amateur, Paris 1993, ill. 11 page 271.
- Reims, Musée des Beaux-Arts, “Années folles, années d’ordre : l’Art Déco de Reims à New York”, exposition du 14 octobre 2006 au 11 février 2007, Reims 2006,
page 47.
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88
CHEURET Albert (1884-1966)
Rare lustre modèle “Aloès” en bronze à patine vert antique, à dix palmes dentelées aux extrêmités retournées sertissant quarante
plaques d’albâtre taillées. Le fût est à motif feuillagé et la partie basse est soulignée d’un élément en bronze et d’une graine
d’albâtre taillée de cinq faces. Circa 1930.
Signé.
Hauteur : 83 cm - Diamètre : 81 cm à vue
Rare, “Aloès” style chandelier in antique-green patina bronze with ten scalloped palm fronds with folded ends holding forty carved Alabaster plates.
The stem has a foliage motif and the lower part is highlighted with a bronze piece and a five-facet carved Alabaster seed. Signed.
50 000 à 60 000 €
Height: 32.6 in. - Diameter: 31.8 in.
Provenance :
- Famille de l’artiste.
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Alastair Duncan, “Art Deco”, Thames and Hudson, Londres 1988, page 68.
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89
CHEURET Albert (1884-1966)
“Colombine, Arlequin et Pierrot”
Sculpture en terre cuite. Restaurations et petits manques.
Signée et datée “1913” sur la terrasse. Hauteur : 27 cm
“Colombine, Arlequin et Pierrot”
Terra cotta sculpture. Signed, and dated 1913 on the base. Restorations and
slight chips. Height: 10.6 in.

500 à 700 €
Provenance : famille de l’artiste.

90
CHEURET Albert (1884-1966)
“Maternité”
Sculpture en terre cuite. Petits éclats sur la plinthe.
Signée sur la plinthe. Hauteur : 30 cm
“Maternité”
Terra cotta sculpture. Signed on the base. Small chips on the plinth. Height: 11.8 in.

500 à 700 €
Provenance : famille de l’artiste.

91
CHEURET Albert (1884-1966)
“Tête et encolure de cheval”
Sculpture en terre cuite. Restaurations aux oreilles.
Signée et datée “1904”. Hauteur : 22 cm
“Tête et encolure de cheval”
Terra cotta sculpture. Signed and dated 1904. Restorations on the ears.
800 à 1 000 €
Height: 8.6 in.

91
Provenance : famille de l’artiste.
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CHEURET Albert (1884-1966)
Plafonnier modèle “Épine” en bronze doré et ciselé. La plaque centrale en albâtre champagne est ceinturée de huit plaques
d’albâtre champagne.
Signé.
Hauteur : 17 cm
Ceiling light fixture in the "Épine" style, of gilt and chiseled bronze. The central plate of champagne Alabaster is encircled by eight champagne
Alabaster plates. 6.9 in.

20 000 à 25 000 €
Provenance :
- Famille de l’artiste.
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RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Paire de coupes creuses sur léger talon en céramique émaillée blanc craquelé.
Numérotées “3717R” et monogrammées “R”.
Hauteur : 5,5 cm - Diamètre : 25 cm
Pair of shallow bowls on a slightly raised base, of crackled white-enameled ceramic. Monogrammed “R” and numbered “3717R”.
Height: 2.2 in. - Diameter: 9.6 in.

2 000 à 2 200 €

94
RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Vase boule à petit col ourlé en céramique émaillée blanc craquelé.
Numéroté “601” et monogrammé “R”.
Hauteur : 18,8 cm
Spherical base with small pinched mouth, in crackled white ceramic.
Monogrammed “R” and numbered 601. Height: 7.9 in.

1 200 à 1 500 €
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95
RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Élégant cadre à photo en bronze doré reposant sur un socle en retrait
à enroulement se terminant en doucine.
26 x 18 x 13,5 cm

96
RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Élégant cadre à photo en bronze argenté reposant sur un socle en
retrait à enroulement se terminant en doucine.
26,5 x 17,8 x 13,5 cm

Guilded bronze rectangular photograph frame on a doucines pedestal underlined by a roll.
4 000 à 6 000 €
10.24 x 7.09 x 5.31 in.

Elegant photo frame in silvered bronze resting on a recessed base with a scroll
ending in Cyma. 10.4 x 7.0 x 5.3 in.

6 000 à 8 000 €
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97
RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Guéridon modèle dit “Élégant”en acajou massif à plateau circulaire souligné d’un fin cercle d’ivoire marqueté. Il repose sur un
élément hexagonal et trois pieds arqués effilés à réception légèrement spatulée. Restauration à un pied.
Porte la signature-estampille du Maître-Ébeniste au fer à chaud et la marque de l’atelier B.
Hauteur : 65 cm - Diamètre : 49,5 cm
End table of the so-called “Elegant” style, in solid Mahogany with a round top highlighted by a thin circle of inlaid ivory. It rests on a hexagonal
base with three tapered, arched legs and a slightly puttied mounting. One leg has been restored. Bears the hot-embossed trademark signature and
the Atelier B marking. Diameter: 19.4 in.- Height: 25.5 in.

25 000 à 30 000 €
Modèle créé vers 1920. Répertorié dans le référencier Ruhlmann sous le numéro 1161a NR.
Bibliographie : modèles similaires et avec variantes reproduits dans :
- Henri Clouzot, “Le style moderne dans la décoration intérieure”, Charles Massin Éditeur, Paris s.d., planche 27.
- Émile Bayard, “L’Art appliqué français d’aujourd’hui”, Ernest Gründ Éditeur, Paris, page 13.
- Léon Moussinac, “Croquis de Ruhlmann”, Collection Documentaire d’Art moderne, Éditions Albert Lévy, Paris 1924, page 13.
- Gabriel Henriot, “Le Pavillon du Collectionneur”, Mobilier et Décoration, 1925, page 19.
- Émile-Jacques Ruhlmann, “Chambres à coucher et salles de bain”, Art et Industrie, octobre 1926, page 43.
- Alain Lesieutre, “The Spirit dans Splendour of Art Deco”, Les Éditions Paddington Press, New York 1974, n°125 page 147.
- L. Charles Watelin,” La psychologie de la chambre à coucher”, L’Art et les Artistes, janvier 1925, page 134.
- Henri Clouzot, “Le Style Moderne dans la Décoration Intérieure”, Charles Massin Éditeurs, Paris s.d., planche 27.
- “Ruhlmann ébéniste et décorateur des années 20”, Connaissance des Arts, février 1960, croquis page 49.
- Yvonne Brunhammer, “1925”, Les Presses de la Connaissance, Paris 1976, page 52.
- Florence Camard, “Ruhlmann”, Les Éditions du Regard, Paris 1983, pages 90 (Boudoir de l’Hôtel du Collectionneur, 1925), 202 (rez-de-chaussée de l’Hôtel
Ruhlmann, 1923-1924) et 268.
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Chambre de Monsieur et Madame Ruhlmann, rue Georges Ville, Paris XVIe.

98
RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Rare guéridon bas dit “Bas Ducharne” en laque ducco noire. Le plateau circulaire est souligné d’un jonc débordant. Il repose sur
un élément en bois taillé de six faces concaves recevant trois pieds arqués chaussés de sabots en bronze argenté. Éclats et usures
d’usage sur la laque.
Porte la signature-estampille du Maître-Ébéniste au fer à chaud, la marque de l’Atelier B et daté “1933”.
Hauteur : 47,5 cm - Diamètre : 80 cm
Rare, low side table known as a “Bas Ducharne”, in black ducco lacquer. The round top is highlighted by a protruding guard ring. It rests on a
wooden base with six carved concave sides and three arched legs with silvered-bronze feet. Chips and normal wear on the lacquer. Bears the hotembossed trademark of the Atelier B workshop and is dated 1933. Height: 18.7 in. - Diameter: 31.5 in.

45 000 à 60 000 €
Répertorié dans le référencier Ruhlmann sous les numéros 1044AR et 1162NR.
Bibliographie : modèles avec variantes reproduits dans :
- Gabriel Henriot, “Le 16e Salon de la Société des Artistes Décorateurs”, Mobilier et Décoration, mai-juin 1926, pages 9, 165 et 167 (bureau de réception d’un collectionneur).
- “Les meubles de Ruhlmann”, Art et Industrie, octobre 1926, page 44.
- Marcel Zahar, “Ruhlmann, œuvres dernières”, Art et Décoration, janvier 1934, page 6.
- Florence Camard, “Ruhlmann”, Les Éditions du Regard, Paris 1983, page 171.
- Alastair Duncan, “Art Deco furniture, the French designers”, Thames and Hudson, Londres 1984, page 219.
- Patricia Bayer, “The Art Deco Interiors, decoration and design Classics of the 1920s and 1930s”, A Bulfinch Press Book Little Brown and Company, 1990, page 73.
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Coiffeuse, XVIIIe Salon des Artistes Décorateurs, Paris 1928, Art et Décoration.

99
** RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Rare et élégante coiffeuse en placage de palissandre sur une âme en chêne de Hongrie. Le haut miroir à jonc plat et baguette
demi-ronde en bronze argenté reçoit dans sa partie basse une tablette en porte-à-faux supportée par un socle à doucine. Il est
encadré par deux tambours à corps ovale ouvrant à deux tiroirs. Il repose sur un élément cubique en retrait souligné d’un jonc carré
en bronze argenté et des piétements socle soulignés en façade d’un large enroulement. Les tambours reçoivent des dessus de
marbre blanc veiné de rose. Prises piston sur platine circulaire en bronze argenté. Circa 1928.
Porte la signature-estampille du Maître-Ébéniste au fer à chaud.
195 x 145 x 50 cm
Rare and elegant rosewood veneer dressing-table on a Hungarian oak chest. The tall mirror with plain surround and semi-circular beading in silver-plated bronze has
near its base a projecting shelf supported on an S-shaped base. It is flanked by two two-drawered oval-bodied revolving doors. It sits on a recessed cubic piece
trimmed with a square band of silver-plated bronze and pedestal bases trimmed at the front with a broad scroll. The revolving doors have tops of pink-veined white
marble. Piston plugs on circular tray in silver-plated bronze. Circa 1928. Bears the hot-branded trademark of the master woodworker.
50 000 à 80 000 €
77 x 57 x 19.5 in.
Bibliographie : modèles avec variantes reproduits dans :
- H.-A. Martinie, “Le XVIIIe Salon des Artistes Décorateurs”, Art et Décoration, 1928, tome 1, page 189.
- Gaston Varenne, “Les Décorateurs de 1928”, L’Amour de l’Art, juillet 1928, page 245.
- Florence Camard, “Ruhlmann”, Les Éditions du Regard, Paris 1983, page 118.
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100 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Haute psyché en placage de bois de violette à deux vantaux à encadrements de bronze argenté et marqueterie losangée de filets
d’ivoire. Elle repose sur un large socle à doucine à denticules d’ivoire marqueté et un motif à double enroulement stylisé en ivoire.
Circa 1920.
Accidents et soulèvements au placage sur la base.
Fermée : 198 x 74 x 48 cm - Ouverte : 198 x 160 x 48 cm
Tall cheval glass in violet-wood veneer with two panels framed in silvered bronze and diamond-shaped inlay with ivory strips. It rests on a broad
Cyma base with dentils of inlaid ivory and a double-ridge stylized motif in ivory. Chips and unglued spots in the veneer on the base. In upright position : 198 x 74 x 18.9 in. In open position: 77.9 x 62.9 x 18.9 in.

70 000 à 80 000 €
Répertoriée dans le référencier Ruhlmann sous les numéros 1517 AR et 2441 NR.
Provenance :
- Vente Ader Picard Tajan, “Collection Lesieutre”, Paris 13 décembre 1989, lot 346.
Bibliographie : reproduite dans :
- Guillaume Janneau, “Le mouvement moderne des salons à l’Exposition de 1924”, La Renaissance de l’Art français et des Industries de Luxe, 1924, page 407.
- Florence Camard, “Ruhlmann”, Les Éditions du Regard, Paris 1983, page 34.
- Alastair Duncan, “Art Deco furniture”, Thames and Hudson, Londres 1984, ill. 56 page 107.
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101 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Paire de chaises en chêne de Hongrie massif teinté brun à haut dossier droit et assise profonde. Elles reposent sur des pieds
galbés. L’ensemble est recouvert de skaï rouge non d’origine.
Petits accidents et restauration sur le pied arrière gauche de l’une d’entre elles.
93 x 43,3 x 53,5 cm
Pair of brown tinted Hungarian oak chairs with high straight backrest and deep seat. They stand on shaped legs. The ensemble is covered by red
skaï which is not of origin. Small dents and restorations on the left back leg of one of them.
1 500 à 2 000 €
6.61 x 17.04 x 21.06 in.
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102 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Exceptionnelle bergère dite à “Oreille Cassée” dont le bâti apparent laqué d’origine vert jade rehaussé de feuilles d’or repose sur
quatre pieds boule également dorés à la feuille. De la garniture d’origine en velours ivoire à motifs floraux jaune et orange
reconnaissable sur les documents d’époque ne subsiste que le coussin d’assise.
106 x 53,5 x 79,5 cm
Exceptional wing chair of an ‘Oreille Cassée’ style, which appearing jade green emphasized by gold leaves lacquered frame seems be of origin,
stands on four gilded ball shaped legs. There is only one seat cushion left as a testimony of the original ivory velvet cover with its yellow and orange
floral motives which can easily be recognized on documents from this era. 41.73 x 21.06 x 31.29 in.

12 000 à 15 000 €
Répertoriée dans le référencier Ruhlmann sous le numéro 6AR.
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- M.-P. Verneuil, “L’Ameublement au Salon d’Automne”, Art et Décoration, janvier 1914, page 11 (salle à manger de petite réception).
- Florence Camard, “Ruhlmann”, Les Éditions de l’Amateur, Paris 1983, page 111 (salle à manger de petite réception).
- Arlette Barré-Despond”, Jourdain”, Les Éditions du Regard, Paris 1988, page 250 (salle à manger de petite réception).
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103 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière fuselés
cannelés sur platine de fixation ovale à motif de pans coupés, de
doucine et de cannelures.
20 x 15 x 8 cm

104 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Bassin pique-fleurs carré sur petit socle en retrait à découpe galbée en
bronze chrome argent.
Signature estampée sur la base.
4 x 20,5 x 20,5 cm

Pair of wall mounts in gilt bronze with two spindle-shaped, fluted light stems on
an oval mounting plate with cantilevered motif of Cyma and fluting.
7 000 à 9 000 €
7.8 x 5.9 x 3.1 in.

Square flower holder on a low, recessed, curved base in silver-chromed bronze.
Signature embossed on the base. 1.5 x 8.0 x 8.0 in.

2 500 à 3 500 €
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105 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Pendulette de bureau dont le coffre à pans coupés en chêne de Hongrie blond repose sur quatre petits pieds en bronze doré.
Mouvement de la société Clusienne S.C.A.P.H. L’un des pieds en bronze n’est pas d’origine. Circa 1932-1933.
Porte la signature-estampille du Maître-Ébeniste et la marque de l’atelier “B” au fer chaud sous la base.
22,2 x 33,8 x 14 cm
Small desk clock of which the casing with doors made out of light Hungarian oak stands on four small golden bronze legs. Movement from the
“Clusienne” society S.C.A.P.H. One of the bronze legs is not original. Circa 1932-1933. Time stamped as well as the hot iron mark of the “B”
workshop under the base. 8.74 x 13.30 x 5.51 in..

1 200 à 1 500 €
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Coin de l’hôtel d’un collectionneur, L’Amour de l’Art, 1925.

106 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Rare et important miroir circulaire à épais encadrement en bronze chrome argent. Il est supporté par des cordelières et des
passementeries en fil d’argent coulissant dans quatre œillets. Le dos est plaqué d’un panneau d’acajou.
Diamètre : 101,5 cm - Hauteur avec les cordelières : 128 cm
Rare, valuable round mirror with thick frame of silver-chromed bronze. It is supported by tassel cords and silver thread side strips flowing through
four eyelets. The back is veneered with a Mahogany panel. Diameter: 40 in. – Height with tassel cords: 50 in.

30 000 à 40 000 €
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Gabriel Mourey, “L’Esprit de l’Exposition”, L’Amour de l’Art, 1925, page 307 (dans un coin de l’hôtel d’un collectionneur).
- Florence Camard, “Ruhlmann”, Les Éditions du Regard, Paris 1983, pages 91 et 177 (dessin de la chambre de la Baronne Henri de Rotschild, Château de la Muette, 1924).

84

Catalogue Camard Arts Deco (1a128):ArtsDeco06062007

8/05/07

21:29

Page 85

Catalogue Camard Arts Deco (1a128):ArtsDeco06062007

8/05/07

21:29

Page 86

107 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Rare et précieux coffret en bronze chrome argent. Le couvercle à quatre pans à doucine est surmonté d’un motif rectangulaire de
perles imitant le galuchat. Les faces sont soulignées de godrons et reposent sur un socle en léger retrait à découpe galbée. L’intérieur
est plaqué de macassar. Clef manquante. Le coffret garde ses étiquettes d’origine, l’une portant le numéro à la plume “36587”
et l’autre le prix de vente “1650,00”.
16 x 34 x 20 cm
Rare, valuable box in silver-chromed bronze. The four-panel Cyma top has mounted on it a rectangular motif of beads imitating sharkskin. The sides
are highlighted with beading and rest on a slightly recessed, curved base. The interior is done in Macassar ebony veneer. Key missing. The box
has its original labels, one of which bears the number 36587 in ink, and the other, the sale price of 1650.
50 000 à 60 000 €
6.3 x 13.4 x 7.8 in.
Répertorié dans le référencier Ruhlmann sous le numéro 4239.
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Florence Camard, “Ruhlmann”, Les Éditions du Regard, Paris, 1983, page 81.
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108 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Table en placage de loupe de frêne et frêne massif. Le plateau carré à entablement légèrement cintré reçoit quatre pieds sabre
à partie haute sculptée d’un fin enroulement.
Porte la signature-estampille du Maître-Ébéniste au fer à chaud sous la traverse de l’entablement.
73 x 90 x 90 cm
Ash burl veneer and solid Ash table. The square top with slightly tapered mounting has four saber legs whose upper part has a finely carved scroll.
Hot-embossed with the seal of the Master Woodworker under the mounting’s cross-bar. 28.7 x 35.4 x 35.4 in.

20 000 à 25 000 €
Répertoriée dans le référencier Ruhlmann sous le numéro 1075.
Bibliographie : modèles similaires avec sabots reproduits dans :
- Gabriel Henriot, “Le dix-septième Salon des Artistes Décorateurs”, Mobilier et Décoration, 1927, page 182.
- Louis Cheronnet, “Boutiques à Paris”, Art et Décoration, avril 1929, page 110.
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109 SIMMEN Henri (1888-1963)
“Coquillage stylisé”
Rare pièce de forme en céramique, à épais émail beige craquelé. Infime égrenure.
Signée “HSim” et référencée “TZ” sous la base.
Diamètre : 19 cm
“Coquillage stylisé”
Rare-shaped piece in ceramic with thick, crackled beige enamel. Tiny scratch. Signed, “HSim”, and numbered “TZ” under the base.
15 000 à 20 000 €
Diameter: 7.4 in.
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110 O’KIN Eugénie Jubin dite (1880-1948)
“Fleur de papyrus”
Rare objet précieux en ivoire simulant une fleur de papyrus épanouie, à nervures patinées ambre.
Signée sous la base.
Hauteur : 6 cm - Diamètre : 7,3 cm
“Fleur de papyrus”
Precious, rare piece in ivory imitating a blossoming papyrus flower, with amber patina ribs. Signed under the base.
Height: 2.4 in. - Diameter: 2.8 in.
Bibliographie : reproduit dans :
- Gabriel Henriot, “La dixième exposition des Artisans français contemporains”, Mobilier et Décoration, décembre1927, page 30.

12 000 à 15 000 €
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111
LENOBLE Émile (1876-1940)
Bouteille à col droit en grès porcelainique, à décor en frises de pastilles
émaillé noir sur fond rosé. Circa 1914.
Signé du monogramme en creux.
Hauteur : 29 cm

112
SOUDBININE Séraphin (1870-1944)
Vase coloquinte à col trilobé en grès, à décor au trait incisé d’oiseaux
lyres sur feuillages et fleurs stylisés émaillé brun marron nuancé de noir.
Signature au séraphin et signé “Séraphin Soudbinine”.
Hauteur : 28,5 cm

Straight-neck bottle in porcelain stoneware, decorated with friezes of lozenges
enameled in black on a pink background. Circa 1914. Signed with a monogram on the bottom. Height: 11.4 in.

Gourd-shaped vase with tri-lobed mouth, in stoneware, decorated with an engraved band of songbirds on stylized foliage and flowers enameled in dark brown
tinged with black. Seraph-style signature, “Séraphin Soudbinine”.
3 000 à 4 000 €
Height: 11.2 in.

2 000 à 2 500 €

Bibliographie : à rapprocher de :
- Béatrice Salmon, “Céramiques XXe siècle, collection du musée des Arts Décoratifs”, Les
Arts Décoratifs, Paris 2006, page 45.
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113
SOUDBININE Séraphin (1870-1944)
Sculpture en grès figurant un oiseau aux ailes déployées sur un double branchage à feuillage stylisé et un tronc strié émaillé dans
un camaïeu de gris et brun. Petite restauration à une aile.
Signature au séraphin et signée “Séraphin Soudbinine”.
Hauteur : 26,5 cm
Stoneware sculpture depicting a bird with spread wings on a double branch with stylized foliage and a striated trunk enameled in a gray and
brown multi-tone décor. Small restoration on one wing. Seraph-style signature, “Séraphin Soudbinine”.
12 000 à 15 000 €
Height: 10.4 in.
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114
ALBERTUS Gundorph (1887-?) pour JENSEN Georg (1866-1935)
Service en argent à décor “Cactus” comprenant : six cuillères, six fourchettes et six couteaux à dessert.
Portent les marques “Sterling Denmark” et “Georg Jensen”.
Set of six “Cactus” silver desert : six spoons, six forks and six knives. Bears the marks: “Sterling Denmark” and “Georg Jensen”.

600 à 800 €

115
TIFFANY and Co
Suite de six couteaux à fruit en argent à lame plate et manche, à décor
double face d’une tête de bélier, d’une tête de faune grimaçante et
d’une pomme de pin.
Portent les marques “Tiffany and Co/H.H.Patent.1862/Sterling”.
Poinçon au Cygne.
Set of six silver fruit knives with flat blade and handle, the latter being decorated
on both sides with a ram’s head, a snarling animal head and a pine cone. Bears
the marks: "Tiffany and Co./H.H.Patent.1862/Sterling". Swan stamped.

1 000 à 1 200 €
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116
DESPRÈS Jean (1889-1980)
Suite de six coquetiers en métal argenté à socle carré et col bagué martelé. Suite de six cuillères à manche plat martelé souligné d’un double disque.
Poinçon du Maître-Orfèvre.
Suite of six eggcups made out of silver metal with a square base and a hammered ringed neck. Suite of six spoons with flat hammered handles underlined by a double disc.
1 200 à 1 500 €
Marked by the Master Silversmith.

117
DESPRÈS Jean (1889-1980)
Coupe en métal argenté à deux demi-sphères formant prise et pied
cylindre sur réception circulaire à double jonc. Léger enfoncement sur
la base circulaire.
Signée sous la base.
Hauteur : 13 cm
Silver metal bowl made out of two half spheres and with a cylindrical leg on a
circular reception with a double rush.
Signed under the base. Shallow dent on the circular base.
Height: 5.11 in.

2 000 à 2 200 €
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From October 1924 to January 1925, the first ‘Black Cruise’ - Croisière

D’octobre 1924 à janvier 1925, le premier raid de la
“Croisière Noire” conduisit André Citroën, son équipe et huit
autochenilles à travers vingt mille kilomètres de course entre
Colomb-Béchar en Algérie et Tananarive à Madagascar.
Il renouvela son exploit en partant sur les traces de Marco Polo,
entre Beyrouth et Pékin. Cette “Croisière Jaune” ou “CentreAsie” débuta en avril 1931 pour s’achever en février 1932.

Noire - raid drove André Citroën and his team along with eight tracked
vehicles through a twenty thousand kilometer race between ColombBéchar in Algeria and Tananarive in Madagascar. He renewed the
experience while following Marco Polo’s steps between Bayreuth and
Beijing. This ‘Yellow Cruise’ - Croisière Jaune - or ‘Central Asia’ - Centre
Asie - took place between April 1931 and February 1932.

Ces aventures, narrées dans les pages de l’Illustration par
Georges Le Fèvre et illustrées par Alexandre Iacovleff, étaient
suivies avec passion par Aristide Colotte, et ses contemporains.
André Citroën lui passa probablement commande de ce vase
vers 1934. Sous la forme d’un trophée sportif, cette pièce
célèbre les deux aventures humaines mais aussi le progrès
technologique automobile au service de la science.

These adventures, told in the Illustration‘s pages by Georges Le Fèvre
and illustrated by Alexandre Iacovleff, were excitingly followed by
Aristide Colotte and his contemporaries. André Citröen probably ordered this vase from him around 1934. Designed as a sport’s trophy, this
piece celebrates both human adventures as well as the automobile’s
technologies progress in the service of the science.

La pièce est exceptionnelle de part ses dimensions, le traitement
du sujet et sa réalisation technique. La face présente une
composition claire et équilibrée : en haut, un Africain regarde
une autochenille et en bas, un Asiatique présente un globe
terrestre. Des lignes directrices dynamiques, les banderoles
“Croisière Noire” et “Centre-Asie” ainsi que le sigle aux deux
chevrons de Citroën créent le lien.

This piece is exceptional in its dimensions, the way the subject is treated as well as in its technical realization. The obverse presents a clear
and well balanced composition: Atop, an African man looks down at
a tracked vehicle while at the bottom an Asian man presents a terrestrial globe. Dynamic directional lines, banners marked ‘Black
Cruise’/’Croisière Noire’ and Central Asia ‘Centre Asie’ along with the
two Citroën’s chevrons tie the piece together.

Fidèle à sa technique de travail et à ses convictions artistiques,
Colotte réalise ici une œuvre unique : l’important bloc de
cristal est dégrossi à la roue mécanique, puis sculpté au burin
comme on taille dans le marbre et nous offre ici, un parfait
témoignage de la rencontre entre deux génies, chacun
téméraire dans leur domaine, celui de la victoire automobile
et celui du “sculpteur sur verre”.

True to his work technique as well as his artistic convictions, Colotte
created a unique piece of art: The massive crystal block is rough-hewed
with the help of a mechanical wheel before being chiselled just like
marble. It presents us with a perfect testimony of the encounter between
two geniuses, each considered daring in his own field of expertise, one
with the automobile victory and the other as a glass sculptor.

118
COLOTTE Aristide (1885-1959)
“Croisière Noire - Centre Asie”
Rare vase en cristal incolore soufflé, à corps cylindrique et base épaisse taillée de six faces. La face est ornée d’une composition
réalisée au burin et à la roue figurant deux visages, l’un Africain, l’autre Asiatique, réunis par le double chevron de la marque
Citroën et un bandeau gravé portant la mention “Croisière Noire Centre Asie”. Le vase est flanqué de deux larges prises
rapportées à chaud, taillées en gradins et dépoli. L’une présente un éclat et un petit fel. Circa 1934.
Signé “Colotte Nancy” sur la base.
Hauteur : 43,3 cm
“Croisière Noire-Centre Asie”
Rare vase in blown transparent crystal, with cylindrical body and thick base with six carved facets. The side is decorated with a design made using
an etching chisel and wheel, depicting two faces, one African and the other, Asiatic, joined by the double chevron of the Citroen brand and an
engraved band bearing the words "Croisière Noire Centre Asie". The vase is flanked by two large hot-sealed handles cut in tiers and unpolished.
One has a chip and a small crack. Signed “Colotte Nancy” on the base.
20 000 à 25 000 €
Height: 17.0 in.
Historique :
- Commande spéciale réalisée pour André Citroën, selon Hubert-Michel Colotte et Charlotte Voinot, pour célébrer son aventure entreprise du 26 octobre 1924 au 26 juin 1925.
Provenance :
- Drouot, Loudmer et Poulain, Camard expert, 16 mai 1979, lot 78.
- Drouot, Chochon, Chochon-Barré et Allardi, Cabinet d’expertises Camard, 26 février 1990, lot 123
- Ancienne collection Robert Zehil.
Bibliographie : reproduit dans :
- Mireille Mazet, “A. Colotte, sculpteur sur verre et sur cristal”, Les Éditions de l’Amateur, Paris 1994, page 184.
À consulter sur la Croisière Noire :
- Henri Clouzot, “Au Musée des Arts Décoratifs, Exposition de la Croisière Noire”, La Renaissance de l’Art français et des Industries de Luxe, 1926, pages 565 à 572.
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119
BORGEY Léon (1888-1959)
“Clown musicien”
Sculpture en bronze polychromé.
Signée sur la terrasse. Cachet de la “Fonderie de la Plaine”. Épreuve numérotée 1/8. Tirage post-mortem.
62,5 x 29 x 25 cm
Musician Clown
Polychromed bronze sculpture. Signed on the terrace. Marked by the official stamp of the ‘Fonderie de la Plaine’.
Numbered proof 1/8. 24.60 x 11.41 x 9.84 in.

12 000 à 15 000 €
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120
BORGEY Léon (1888-1959)
“Guitariste”
Sculpture en bronze polychromé.
Signée. Cachet de la “Fonderie de la Plaine”. Épreuve numérotée 1/8. Tirage post-mortem.
70 x 54 x 37 cm
Polychromed bronze sculpture. Signed. Stamped by the 'Fonderie de la Plaine'. Numbered proof 1/8.
27.55 x 21.25 x 14.56 in.

15 000 à 18 000 €
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121
POMPON François (1855-1933) pour la Manufacture nationale de Sèvres
“Ours blanc”
Faïence émaillée blanc craquelé. Circa 1924-1934. Porte sur la patte postérieure droite le cachet vert de la Manufacture
nationale de Sèvres. Sur un tirage à 632 exemplaires.
Hauteur : 23,3 cm - Longueur : 43 cm
“Ours blanc”
Faience enameled in crackled white. Circa 1924-1934. The rear foot bears the green seal of the Sèvres National Factory. From a lot of 632
pieces. Height: 9.1 in.- Length: 16.9 in.

12 000 à 15 000 €
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Gabriel Henriot, “L’effort d’un groupe d’artistes français à l’étranger, l’exposition d’art français contemporain à Bucarest”, Mobilier et Décoration,
1928, tome 2, page 130.
- Sèvres, Musée national de Céramique, “Porcelaines de Sèvres au XXe siècle”, exposition du 7 avril au 31 août 1987, Éditions de La R.M.N.,
Paris 1987, n°11 page 34 (dans la collection de la Manufacture nationale de Sèvres).
- Jean-Paul Midant, “Sèvres, la Manufacture au XXe siècle”, Michel Aveline Éditeur, Paris 1992, page 87 (dans la collection de la Manufacture
nationale de Sèvres).
- Catherine Chevillot, Liliane Colas et Anne Pingeot, “François Pompon (1855-1933)”, Gallimard Électa RMN, Paris 1994, page 211.
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122
MARTEL Joël et Jan (1896-1966)
“L’Accordéoniste”
Sculpture en lakarmé laqué noir. Circa 1925.
Usures d’usage et éclats.
Signée sur la plinthe “J.Martel”.
Hauteur : 39 cm
Un certificat de Madame Langer-Martel sera remis à l’acquéreur.
“L’Accordéoniste”
Sculpture in black lacquered lakarmé. Normal wear and chips. Signed on the plinth, “J.Martel”. Height: 15.3 in.
The buyer will receive a certificate from Mrs. Langer-Martel.
Bibliographie : modèles similaires ou avec variantes reproduits dans :
- Léon Werth, “L’Architecture intérieure et Mallet-Stevens”, Art et Décoration, 1929, tome 1, page 183 (dans un hall par Mallet-Stevens).
- “Intérieurs présentés par Francis Jourdain”, L’Art International d’Aujourd’hui, volume 6, planche 21 (hall par Mallet-Stevens).
- Henri Clouzot, “Nouveaux intérieurs de DIM”, Mobilier et Décoration, 1931, page 327.
- “Nouveaux Intérieurs français”, Éditions d’Art Charles Moreau, Paris s.d., planche 46.
- “Ensembles Nouveaux”, Éditions d’Art Charles Moreau, Paris s.d., planche 20.
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123
ADNET Jacques (1900-1984)
Chaise moderniste à bâti et structure en tubes de métal chromé
supportant le dossier enveloppant et l’assise. L’ensemble recouvert de
son velours d’origine marron endommagé.
79 x 51 x 47,5 cm

124
JOUBERT René et PETIT Philippe pour DIM
Fauteuil à bâti et structure en tubes de métal chromé nickelé. Dossier et
assise garnis de toile blanche. Plaque-estampille circulaire “DIM 40,
rue du Colisée, meuble, installe, décore”.
85 x 61,5 x 62 cm

Modern chair with a frame and a structure made out of chrome metal supporting
the wrapping backrest and the seat. The ensemble is covered with its original
brown velvet which has been damaged. 31.10 x 20.07 x 18.70 in.

Armchair with frame and structure made out of nickeled chrome metal tubes.
Backrest and seat covered with white canvas. Time stamped plate ‘DIM 40, rue
du Colisée, meuble, installe, décore.’- furnishes, installs and decorates'.
2 000 à 2 500 €
33.46 x 24.21 x 24.40 in.

1 500 à 2 000 €

Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- René Chavance, “Une démonstration d’art moderne, DIM décore DIM”, Mobilier et
Décoration, janvier 1929, pages 1 et 5.
- André Salmon, “L’éclairage moderne”, Art et Décoration, 1929, tome 1, page 32.
- Ernest Tisserand, “René Joubert et Philippe Petit”, L’Art et les Artistes, mai 1929, page 276.
- Martin Battersby, “The Decorative Twenties”, Walker and Company, New York 1969,
page 59.

Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Henri Clouzot, “Décor pour le 1er acte de l’Hermine, au théâtre de l’Œuvre”, Mobilier et
Décoration, 1932, page 362.
- Pierre Guégen, “Quelques ensembles de Jacques Adnet”, Art et Décoration, janvier 1933,
page 1.
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MALLET-STEVENS Robert (1886-1945)
Suite de six chaises modèle “La Victoria” au Casino de Deauville en
tube et lame d’acier relaqués jaune. Galette d’assise en bois à motif
d’étoiles et pastilles laquées orange. Circa 1926.
82 x 40 x 44 cm

Page 103

126
MALLET-STEVENS Robert (1886-1945)
Suite de quatre fauteuils à bâti et structure en tubes d’acier, à dossier
arrondi à quatre fers plats formant bandeau.
84 x 57,5 x 46 cm

Lot of six chairs, pattern 'La Victoria’ at the Deauville Casino made out of steel
tubes and blades lacquered over in yellow. Seat made out of all-wood with star
patterns and orange lacquered dots. Circa 1926.
5 000 à 7 000 €
32.28 x 15.74 x 17.32 in.
Provenance :
- ”La Victoria”, bar du casino de Deauville.
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Set of four armchairs with frame and legs of steel tubing and rounded back with
four flat metal strips forming a band.
5 000 à 6 000 €
33.07 x 22.71 x 18.11 in.
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MALLET-STEVENS Robert (1886-1945)
Paire de fauteuils modèle “Tubor” en tube de métal laqués bordeaux.
Assise et dossier recouverts de cuir bordeaux.
84 x 57,5 x 46 cm

128

LE CORBUSIER Charles-Édouard Jeanneret dit (1887-1965),
JEANNERET Pierre (1896-1967) et
PERRIAND Charlotte (1903-1999)
Table “Armée du Salut” à plateau rectangulaire en bois relaqué gris,
reposant sur des piétements tube à entretoise haute en métal relaqué
gris. Réceptions en bois. Circa 1929.
74 x 65,5 x 110 cm

Set of two “Tubor” armchairs with frame and legs of maroon steel tubing and
rounded back. Seat and back uphostered with maroon leather.
33.07 x 22.71 x 18.11 in.

Page 104

3 000 à 4 000 €
‘Armée du Salut’ table with a rectangular tray made out of wood lacquered over
in grey, sitting on some tubular bases with a high cross piece in metal lacquered
over in grey. Base out of wood. 29.13 x 25.78 x 43.30 in.

4 000 à 5 000 €
Provenance :
- Cité de refuge de l’armée du Salut.
- Ancienne collection du Docteur Lamond, Paris.
Exposition :
- Paris, Galerie Jacques De Vos, “U.A.M., petits meubles de grands noms”, exposition du
27 octobre au 26 novembre 1994, Paris 1994, pages 66 et 67.
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Brian Brace Taylor, “Le Corbusier - la Cité refuge, Paris 1929-1933”, Les Éditions de
l’Équerre, Paris 1980, n°155, 156, 158 et 169.
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129
DARIEL Pierre
Paire de fauteuils de jardin en bois relaqué blanc, à dossier bas
encadré par de longs accotoirs plats à découpe galbée supportés
par des montants à claire-voie. Assises tendues de toile bleue retenue
par des barres amovibles.
78,5 x 84,5 x 89,5 cm

130
DARIEL Pierre
Paire de fauteuils de jardin en bois relaqué jaune paille à dossier droit
encadré par des accoudoirs à manchettes plates et montants latéraux à
caillebotis. Assises en toile de jute retenue par des barres amovibles.
Circa 1927.
79,5 x 58,5 x 65 cm

Pair of garden chairs in lacquered white wood, with backrests famed by long
flat formed in curves supported by transparent supports. Seat of blue cloth held
in place by immovable bars. 31 x 33 x 35 in.

Pair of garden chairs in wood, lacquered over in straw-yellow, with straight backrest, arms with flat armrests and slatted side panels. Seat in cotton jute held by
removable bars. Circa 1927. 31 x 22.5 x 25.5 in.

6 000 à 8 000 €

8 000 à 10 000 €

Bibliographie : modèles similaires et avec variantes reproduits dans :
- Jacques Fouquet, “Petites constructions et meubles de jardins”, Art et Décoration, juin
1921, page 185.
- Gaston Rémon, “Architecture nouvelle, Mallet-Setvens architecte”, Mobilier et Décoration,
1927, page 50.
- Léon Werth, “L’architecture intérieure et Mallet-Stevens”, Art et Décoration, 1929, tome 1,
page 185.
- Marie Dormoy, “Les meubles de jardin”, Art et Décoration, mai 1930, page 134.

Bibliographie : modèles similaires et avec variantes reproduits dans :
- Jacques Fouquet, “Petites constructions et meubles de jardins”, Art et Décoration, juin
1921, page 185.
- Gaston Rémon, “Architecture nouvelle, Mallet-Setvens architecte”, Mobilier et Décoration,
1927, page 50.
- Léon Werth, “L’architecture intérieure et Mallet-Stevens”, Art et Décoration, 1929, tome 1,
page 185.
- Marie Dormoy, “Les meubles de jardin”, Art et Décoration, mai 1930, page 134.
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Igor Markevitch au bord de la piscine au château Saint-Bernard, Hyères, 1932.

131
** MALLET-STEVENS Robert (1886-1945)
Paire de fauteuils transat à bâti et structure en tube d’aluminium soudé laqué bleu turquoise. Assise en toile de jute crème tendue
par des barres amovibles. Fels dans les tubes d’aluminum.
Circa 1927-1928.
92 x 61 x 90 cm
Pair of deckchair-style chairs with frame of welded aluminium tubing, lacquered turquoise blue. Seat of cream-colored cotton jute held by removable bars. Some cracks
in the aluminium tubing. Circa 1927-1928. 36 x 24 x 35.5 in

20 000 à 25 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Marie-Laure de Noailles, Hyères.
- Ancienne collection Denise Sarrault.
- Ancienne collection Maria de Beyrie.
- Paris, Sotheby’s, 24 mai 2002, lot 177.
Bibliographie : modèles avec variantes reproduits dans :
- Léon Deshairs, “Une villa moderne à Hyères”, Art et Décoration, juillet 1928, pages 6 et 15 (vue de la piscine).
- “Une villa à Hyères”, Art et Industrie, 1928, page 7 (vue de la piscine).
- “Terrasses et jardins présentés par André Lurçat”, L’Art International d’Aujourd’hui, volume 4, planches 10 et 17 (vue de la piscine et de la terrasse).
- “Intérieurs présentés par Francis Jourdain”, L’Art International d’Aujourd’hui, volume 6, planche 19 (une terrasse par Mallet-Stevens).
- Arlette Barré-Despond, “U.A.M.”, Les Éditions du Regard, Paris 1986, pages 123 et 167.
- Jean-François Pinchon, Action Artistique de Paris, “Rob. Mallet-Stevens, architecture, mobilier, décoration”, Philippe Sers Éditeur, Paris 1986, page 41 (terrasse).
- Pierre Kjellberg, “Le mobilier du XXe siècle”, Les Éditions de l’Amateur, Paris 2000, 408.
- Paris, Centre Pompidou, “Robert Mallet-Stevens, l’Oeuvre complète”, exposition du 27 avril au 29 août 2005, pages 107 et 133.
- Jean-Pierre Lyonnet, “Robert Mallet-Stevens architecte”, Éditions 15 square de Vergennes, Paris s.d., pages 66-67, 172 (Terrasse de l’Hôtel Mallet-Stevens, Paris,
1927), 96-97, 101(Villa de Noailles, Hyères, 1924-1933).
- Marie-Laure Jousset, “La collection de design du Centre Georges Pompidou”, Éditions du Centre Georges Pompidou, Paris 2001, page 22.
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132
COURNAULT Étienne (1891-1948)
“Danseurs”
Rare fixé-sous-verre peint polychrome sur fond noir et argent.
Encadrement cornière d’acier chromé. Circa 1929.
106,8 x 25,5 cm
“Danseurs”
Rare painting-under-glass polychrome painted on a black and silver background. Corner pieces of chromed steel. Circa 1929.
42.0 x 10.0 in.

12 000 à 15 000 €

Bibliographie : à rapprocher de :
- “Henri Clouzot, “Le groupe des Cinq à la Renaissance”, La Renaissance de l’Art français et des Industries de Luxe, 1929, page 199 (miroir “Le Jour”).
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Madame Jeanne Tachard avait créé le salon des modistes
“Suzanne Talbot” qu’elle cédera ultérieurement à Madame
Mathieu Lévy, sa première vendeuse. C’est Jacques Doucet qui
présenta Eileen Gray à Madame Tachard. Cette dernière,
sur les conseils du couturier Jacques Doucet, avait fait réaliser
les décorations de sa villa de Saint-Cloud, ainsi que la
décoration de son appartement par Pierre Legrain.

Madame Jeanne Tachard created the “Suzanne Talbot” fashion

Comme le précise une note manuscrite de Eileen Gray datée
de 1931 et conservée dans les archives du Victoria and Albert
Museum de Londres, elle exécuta une première édition de trois
paires de fauteuils : “1 Mr Levy, 1 Mme Tachard, 1 moi”.

As is recorded in a handwritten note by Eileen Gray, dated 1931 and

La première édition fut réalisée en toile ivoire, tandis que les
suivantes furent exécutées garnies de cuir blanc. De même
l’aspect original et la conception évolua. La première édition
présente des fauteuils où les boudins sont superposés dans
le même plan, tandis que la suivante les montre sur un plan
décalé avec une perspective fuyante des accoudoirs. Le galon
plat ainsi que les disques cousus sur les bourrelets disparaîtront
dans la seconde édition.

The first version was done in ivory-colored cloth, whereas the following

Selon Monsieur Peter Adam, il existe 10 exemplaires connus
de ce modèle.

According to Mr. Peter Adam, there are 10 instances of this model

designers’ salon, which she later handed over to Madame Mathieu
Lévy, her first sales representative. It was Jacques Doucet who would
introduce Eileen Gray to Madame Tachard. The latter, on the advice of
fashion designer Jacque Doucet, had had her villa in Saint-Cloud and
her apartment decorated by Pierre Legrain.

preserved in the archives of the Victoria and Albert Museum in London,
she produced a first version of three pairs of armchairs:
“Mr. Levy, 1; Madame Tachard, 1; myself, 1."

ones were upholstered in white leather. Both the original appearance
and the design thus evolved. The first version shows armchairs where the
tube cushions/arm cushions? are aligned in a single plane, whereas the
following version shows them in a staggered plane with a perspective
drawing away from the armrests. The flat trim and the discs sewn onto
the roll edges would disappear in the second version.

known to exist.
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Appartement de Madame Mathieu Lévy, rue de Lota, Paris.

133
GRAY Eileen (1878-1976)
Rare fauteuil dit “Bibendum” à dossier et accoudoirs formés de deux rouleaux superposés sur une assise profonde à ceinture
rouleau. Base en “U” en tube de métal chromé (refaite à l’identique). L’ensemble est garni de sa toile d’origine ivoire.
Circa 1925-1926.
Petites déchirures et taches sur le tissu.
66 x 86,5 x 80 cm
Rare “Bibendum” armchair with backrest and arms formed of two rolls place on a deep seat with rolled. rail U-shaped base of chromed metal tube
(renovate exactly as it was) . All upholstered in the original ivory cotton. Circa 1925-1926. Slight tears and stains on the cloth.
25.98 x 34.05 x 31.5 in.

100 000 à 120 000 €

Référencé dans le catalogue 54.3-6 page 384 par Peter Adam, “Eileen Gray, une biographie”, Les Éditions Adam-Biro, Paris 1989.
Provenance :
- Madame Jeanne Tachard, Paris.
- Paris, Millon-Robert et Cabinet d’expertises Camard, Drouot-Montaigne, 29 novembre 1995, lot 132.
Bibliographie : Intérieur de Suzanne Talbot :
- Marc Asie, “De l’évolution des styles”, L’Illustration, n°4708, 27 mai 1933.
- Alain Lesieutre, “The Spirit and Splendour of Art Deco”, Les Éditions Paddington Press, New York 1974, page 21.
- Philippe Garner, “Twentieth-century Furniture”, Phaidon, 1980, pages 112-113.
- Brigitte Loye, “Eileen Gray, architecture design”, Analeph et J.P. Viguier, s.l. 1984, page 44.
- Alastair Duncan, “Art Deco furniture, the french designer”, Les Éditions Thames and Hudson, Londres 1984, page 88.
- Peter Adam, “Eileen Gray, une biographie”, Les Éditions Adam-Biro, Paris 1989, page 105.
- Philippe Garner, “Eileen Gray, Designer and Architect”, Les Éditions Taschen, Cologne 1993, page 70.
- François Baudot, “Eileen Gray”, Éditions Assouline, collection Mémoire du Style, Paris 1998.
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134
PERZEL Jean (1892-1986)
Paire de lampes de table à base en pyramide tronquée en laiton argenté supportant une coiffe lumineuse d’inspiration cubisante
à quatre lames de verre dépoli (refaites à l’identique).
Hauteur : 32 cm
A pair of table lamps with a pyramidal base truncated in silvered brass supporting a luminous lampshade of cubist inspiration with four frosted glass
blades perfectly remade.
6 000 à 8 000 €
Height:12.6 in.
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Guillaume Janneau, “Le luminaire, art déco 1925-1937”, Éditions d’Art Charles Moreau, Paris 1992, page 215.
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135
AUBLET Félix (1903-1978)
Lampe de table en métal nickelé à base sphérique sertie dans une monture à trois griffes et abat-jour demi-sphérique pivotant
supporté par une lyre. Restaurations et enfoncements. Circa 1925.
Hauteur : 30 cm
Table lamp made out of nickeled metal with a spherical base in a three claw setting and a semi-spherical swiveling lampshade supported by a lyre.
Restorations and some dents. Circa 1925-1881. Height: 11.81 in.

6 000 à 7 000 €
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Dan Klein et Margaret Bishop, “Decorative Art 1880-1980”, Éditions Phaidon, Oxford 1988, n°11 page 193.
- Yvonne Brunhammer, “Arts décoratifs des années 20”, Éditions Seuil Regard, Paris 1991, page 295.
- Ville d’Aix-en-Provence, “Félix Aublet, art, technique, lumière et mouvement”, exposition du 16 juin au 26 août 2001, page 55.
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Mobilier de salle à manger, exposition de l'U.A.M., Art et Industrie, mars 1932.

136
SOGNOT Louis (1892-1970) et ALIX Charlotte (1897-?)
Jardinière de table à bassin rectangulaire en métal chromé nickelé sertissant d’épaisses dalles de verre à fond mercure disposées
en gradin. Circa 1930.
29 x 77 x 20 cm
A table planter with a rectangular basin made of nickeled chrome metal in which some thick mercury glass are set in graduated fashion. Circa
1930. 11.41 x 30.31 x 7.87 in.

15 000 à 18 000 €
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Jean Gallotti, “La IIe Exposition de l’Union des Artistes Modernes”, Art et Décoration, avril 1932, page 104.
- Marcel Zahar, “À l’exposition de l’Union des Artistes Modernes”, Art et Industrie, mars 1932, page 18.
- René Chavance, “Applications et techniques nouvelles du verre”, Art et Décoration, novembre 1932, page 329.
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137
MALLET-STEVENS Robert (1886-1945)
Rare console lumineuse à éléments cubiques en métal chromé nickelé formant piétement et plaques de verre cathédrale blanc.
Elle supporte dans sa partie médiane une longue dalle d’opaline blanche, et dans la partie supérieure une dalle d’opaline noire.
Éclats et accidents d’usage.
105,5 x 184,5 x 35 cm
Rare illuminating console with cubical elements in nickeled-chromed metal that form the stand and white cathedral glass plates, bearing in the middle section a long slab of white opaline and in the upper section a slab of black opaline. Chips and normal wear and tear.
41.5 x 72.6 x 13.7 in.

60 000 à 80 000 €
Bibliographie : à rapprocher de :
- Léon Moussinac, “Le décor et le costume au cinéma”, Art et Décoration, novembre 1926, page 135 (lustre dans un décor pour Le Vertige, film de Marcel L’Herbier,
1926).
- Paris, Centre Pompidou, “Robert Mallet-Stevens, l’Oeuvre complète”, exposition du 27 avril au 29 août 2005, pages 94 (lustre moderniste dans la Galerie des
costumiers Muelle et Rossignol, 1923), 134 (luminaire du salon de l’Hôtel Mallet-Stevens, 1927), 135 (luminaire du salon d’attente de l’Hôtel Mallet-Setvens), 140
(garage Alfa-Roméo, 1927).
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138
MAISON DESNY
Service à cocktail comprenant le shaker en métal argenté à base et couvercle flanqués d’ailettes et une suite de sept gobelets à
deux cônes réunis par une baguette triangulaire.
Portent la mention “Desny Paris”, “Made in France” et “Métal argenté déposé”.
Cocktail service including a shaker in silver metal with a base and a cover framed by fins along with seven drinking cups connected by a
triangular rod. Mention “Desny Paris”, “Made in France” and ‘Métal argenté déposé”.

8 000 à 10 000 €
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Max Terrier, “Le mobilier métallique”, Art et Décoration, avril 1930, page 99.
- “Objets usuels présentés par Gérard Sandoz”, L’Art International d’Aujourd’hui, volume 14, Paris s.d., planche 14.
- B. de M., “L’hôtel de J.-C. d’Ahetze à Paris”, Art et Décoration, mai 1931, page 160.
- Nino Frank, “Maurice Barret et la décoration rationnelle”, Art et Décoration, février 1933, pages 34 et 35.
- Theodore Menten, “The Art Deco Style”, Dover Publications, Londres 1972, page 143.
- Paris, Musée des Arts Décoratifs, “1925”, exposition du 15 octobre 1976 au 12 février 1977, cat. 393 page 77.
- Robert K. Brown et Iris Weinstein, “Art Deco Internationale”, Quick Fox Éditions, New York, 1977, pages 65 et 70.
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139
IRIBE Paul (1883-1935)
Paire de pieds de candélabre en bronze doré. Le fût en colonne cannelée est souligné d’une épaisse couronne feuillagée et
fleurie ciselée. Base carrée percée pour le montage électrique. Une petite vis manquante.
Signés “Paul Iribe” sur la plinthe.
13,3 x 10,7 x 10,7 cm
Pair of candelabra legs in gilded bronze. The shaft in columns is underlined with a thick crown of chiselled foliage and flowers. The square base
is pierced for electric current. One small screw missing. Signed “Paul Iribe” on the plinth. 5 x 4 x 4 in

6 000 à 8 000 €

Bibliographie : modèle à rapprocher de :
- Raymond Bachollet, Daniel Bordet et Anne-Claude Lelieur, “Paul Iribe”, Denoël Éditions, Paris 1982, ill.178 page 106.
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140
RATEAU Armand-Albert (1882-1938)
Rare plaque de cheminée en fonte de fer à découpe polylobée de volutes spiralées et motif en frises rayonnantes de flammes
stylisées. Porte l’inscription “Mme Melet/Les vieilles tuiles/ Bd de Belgique / Le Vesinet / n°12” au verso. Fel dans la fonte.
41,5 x 54,5 cm
Rare fire plate in cast iron formed with several lobes of spiral volutes and motifs in a surrounding frieze with stylised flames. With inscription “Mme
Melet/Les vieilles tuiles/ Bd de Belgique Le Vesinet / n°12” on hte back. Crack in the cast iron. 16 x 21 in.

30 000 à 35 000 €

Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Yvonne Brunhammer, “1925”, Les Presses de la Connaissance, Paris 1976, pages 200-201 (chambre à coucher de Jeanne Lanvin 1920-1922).
- Evelyne Possémé, “Le mobilier français, 1910-1930, les années 1925”, Éditions Massin, Paris 1999, pages 90-91 (intérieur reconstitué de la chambre à coucher
de Jeanne Lanvin au Musée des Arts Décoratifs de Paris).
- Hélène Guéné, “Décoration et Haute-Couture, Armand-Albert Rateau pour Jeanne Lanvin”, Les Arts Décoratifs, Paris 2006, pages 80 et 127.
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141
DECŒUR Émile (1876-1953)
Vase ovoïde en grès à col droit à panse incisée et frise de cabochons émaillé noir imitant l’obsidienne. Fontenay-aux-Roses.
Circa 1925-1930.
Petits défauts de cuisson à la base.
Signature incisée sous la base.
Hauteur : 22,5 cm
Ovoid-shaped straight-necked vase with incised belly and frieze of cabochons, in black enamel imitating obsidian Fontenay-aux-roses, circa 19251930. Slight firing faults at the base. Signature: 'EDecoeur" incised under the base. Height: 8.9 in.

3 000 à 4 000 €

Provenance :
- Ancienne collection Weisz, Genève.
- Galerie Landrot, Paris.
Bibliographie : modèle avec variante d’émail reproduit dans :
- Yvonne Brunhammer, “Le style 1925”, Payot Éditions, Paris 1987, planche 40.
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142
DECŒUR Émile (1876-1953)
Rare coupe sur petit talon en porcelaine, à décor sur la panse de damiers dans un camaïeu d’ocre et d’ocre-brun. L’intérieur simule
une capsule florale épanouie à pastilles blanches, filets bruns sur fond ocre-vert. Fontenay-aux-Roses, circa 1930-1935.
Petite restauration au col.
Monogramme incisé sous la base.
Hauteur : 8,5 cm - Diamètre : 15,5 cm
Rare bowl standing on a small porcelain pedestal, with a checkerboard decor on the belly in a camaïeu of ochre and brown. The interior
represents an opened up floral cap with white lozenges, brown threads on a green-ochre background. Fontenay-aux-roses, circa 1930-1935. Small
restorations on the neck. Monogramme incised under the base. Height: 3.34 in. – Diameter: 6.10 in.

10 000 à 12 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Jacques Mostini, Paris.
- Ancienne collection Weisz, Genève.
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143
DECŒUR Émile (1876-1953)
Rare coupe ovoïde sur base talon en grès porcelainique, émaillé céladon à stries incisées émaillées blanc-grisé. La base, le col et
l’intérieur sont émaillés chocolat. Fontenay-aux-Roses, circa 1930.
Signature “E.Decœur” incisée sous la base.
Hauteur : 15 cm - Diamètre : 15,8 cm
Rare egg shaped bowl on a heel base made out of sandstone, enameled with celadon glaze streaked with incised grayish white enamel. The base,
the neck and the interior are chocolate enamel. Fontenay-aux-Roses, Circa 1930. Signature “E.Decoeur” incised under the base.
12 000 à 15 000 €
Height: 15 cm – Diameter: 6.22 in..
Provenance :
- Ancienne collection Jacques Mostini, Paris.
- Ancienne collection Weisz, Genève.
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144
DECŒUR Émile (1876-1953)
Rare vase pansu à col droit et base rétrécie en porcelaine émaillée dans un camaïeu de céladon nuancé de brun-rosé.
Le col et base émaillés caramel.
Signature “EDecœur” incisée sous la base.
Hauteur : 25 cm
Rare bellied vase with a straight neck and a shrinked base in enameled porcelain in a camaïeu of nuanced pinkish brown. Neck and base in caramel enamel. Signature: 'EDecoeur" incised under the base.
12 000 à 15 000 €
Height: 9.84 in.
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145
LENOBLE Émile (1876-1940)
Haut vase évasé sur base talon annelée en grès chamotté, à décor incisé de volutes et de feuilles de chêne stylisées émaillé brunchocolat et ocre moucheté de noir sur fond de terre crue. Circa 1927.
Porte le numéro “234” et le cachet-monogramme incisés sous la base.
Hauteur : 33,2 cm - Diamètre : 23 cm
Tall, flared vase on a ringed raised base in chamotte stoneware, with engraved décor of scrolls and stylized oak leaves enameled in chocolate brown
and black-speckled ochre on a terra cotta background. Circa 1927. Bears a monogram-seal and the number “234” engraved under the base.
20 000 à 25 000 €
Height: 13.0 in. - Diameter: 9.0 in.
Provenance :
- Collection Édouard-Marcel Sandoz. - Collection Lesieutre, Drouot, Ader Picard Tajan, vente le 13 décembre 1989, lot 78.
Bibliographie : modèle à rapprocher de :
- Gabriel Henriot, “La dixième exposition des Artisans français contemporains”, Mobilier et Décoration, décembre1927, page 28.
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BUTHAUD René (1886-1986)
Rare vase ovoïde à petit col ourlé en céramique, à décor de quatre femmes cubisantes sur fond de végétation émaillé noir et rehaussé
de vert sur fond beige à fines craquelures. Petit éclat sous la base. Circa 1920-1923. Signature émaillée noire sous la base “RButhaud”.
Hauteur : 26,8 cm
Rare, egg-shaped vase with small fluted mouth, in ceramic with a décor of four Cubist-style women on a background of foliage enameled in black
and set off in green on a beige background with fine crackling. Signature in black enameling under the base: “RButhaud”.
25 000 à 30 000 €
Around 1920-1923. Height: 10.5 in.
Historique : Ancienne collection Barry Friedman, 1971. - Ancienne collection Dr. James Harvey Stubblebine.
Expositions :
- Salon de la Société des Artistes Décorateurs, juin 1923.
- "Les années 20 - L'Age des Métropoles", musée des beaux-arts de Montréal, exposition du 20 juin au 10 novembre 1991, Montréal 1991, n° 60 page 510.
Bibliographie : reproduit dans :
- René Chavance, “Le XIVe Salon des Artistes Décorateurs”, Art et Décoration, juin 1923, page 189.
- Pierre Cruège, "René Buthaud (1886-1986)", Les Éditions de l'Amateur, Paris 1996, page 101. Archives Cruège-Camard & Associés.
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DORIS J.
Haut vase piriforme sur base talon et col plat en céramique, à panse
soulignée de bourrelets émaillés or et d’un motif stylisé en épais émail
dit “peau-de-serpent” blanc résillé de gris et de brun sur fond de terre
crue. Circa 1930.
Signature “J.Doris” peinte.
Hauteur : 32 cm

DORIS J.
.148
Vase piriforme sur base talon et col plat en céramique, à panse
soulignée de bourrelets émaillés or et d’un motif stylisé en épais émail
dit “peau-de-serpent” blanc résillé de gris et de brun sur fond de terre
crue. Circa 1930. Accidenté sur le col et la base.
Signature “J.Doris” peinte.
Hauteur : 28 cm

Tall, pear-shaped vase on a raised base with flat mouth, in ceramic, with the
body highlighted with ridges enameled in gold and a stylized motif in thick
enamel known as “snakeskin” in white striped with gray and grown on a terracotta background. Enameled signature.
Height: 12.6 in.

Pear-shaped vase on a talon base and flat ceramic collar, with a bulge underlined with gold enamel underlined fillets and a stylised motif in thick white enamel
known as snake skin finished in grey and brown on a raw earth background.
About 1930. Damaged on the neck and the base. Painted signature “J.Doris”.
Height: 11.02 in.

3 500 à 4 500 €

2 800 à 3 200 €
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Alastair Duncan, “Buthaud’s decorative art”, The Connoisseur, octobre 1981, page 153.

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Alastair Duncan, “Buthaud’s decorative art”, The Connoisseur, octobre 1981, page 153
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DORIS J.
Vase ovoïde sur base talon et col plat en céramique, à décor géométrique de lignes brisées en émail dit “peau-de-serpent” blanc
craquelé sur fond de terre noircie.
Signature “J.Doris” peinte.
Hauteur : 28,5 cm
Ovoid vase on a heel base and flat neck in ceramic, with a geometrical decor made out of broken lines in enamel called 'snake skin”, crackled
white on a blackened dirt background. Painted signature ‘J. Doris’
3 500 à 4 500 €
Height: 11.22 in.
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ROUSSEAU Clément (1872-1950)
Rare et élégante table d’appoint en bois de palmier massif. Le plateau rectangulaire à bord taillé de pans coupés est gainé de
galuchat blanc poncé à un motif losangé souligné de filets d’ivoire marqueté. Deux demi-rouleaux à face gainée de galuchat
reçoivent quatre pieds gaine à réception de sabots d’ivoire taillés à facette.
Signée et datée à la pointe “Clément Rousseau 1935”.
51 x 50,5 x 30,5 cm
Rare and elegant additional table in solid palm wood. The rectangular tray bordered with cut pieces is ingrained with white shark skin rubbed down
to a diamond-shaped motif underlined with fillets of inlaid ivory. Two half rolls with their surface ingrained with shark skin are supported by four legs
on ivory shoes cut in facets. Signed and dated “Clément Rousseau 1935”.
40 000 à 45 000 €
20 x 20 x 12 in.
Bibliographie : modèles avec variante de taille reproduits dans :
- Drouot-Montaigne, Ader Picard Tajan et cabinet d’expertises Camard, “Collection Alain Lesieutre”, 1er et 2 juillet 1991, lot 127.
- Lison de Caunes et Jean Perfettini, “Galuchat”, Les Éditions de l’Amateur, Paris 1994, page 76.
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Boutique de Jean-Michel Frank, Paris.

151
FRANK Jean-Michel (1893-1941) et CHANAUX Adolphe (1887-1965)
Fauteuil “Metteur en scène” en chêne massif sablé et teinté brun, à dossier bandeau, accotoirs à manchette plate et assise tendus
de cuir brun d’origine à piqué-sellier apparent. Il repose sur un piétement en X réuni par une entretoise cylindrique.
Numéroté “13993” et porte la signature-estampille “Chanaux et Cie” et “J.-M. Frank”.
81 x 59 x 45 cm
‘Director’ armchair made out of all-wood sanded oak tinted brown, rim backrest, arm rests with flat cover and seat made out of original brown leather with appearing piqued seat. It stands on a X base held together by a cylindrical strut. Numbered ‘13993’, time stamped and signed ‘Chanaux
et Cie’ and ‘JM Frank’.
60 000 à 80 000 €
31.88 x 23.22 x 17.71 in.
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Galerie Jacques De Vos, “Jean-Michel Frank, aux sources du XXème siècle”, exposition, Paris 1990, pages 53, 54 et 82.
- Galerie Jacques De Vos, “Jean-Michel Frank, décorateur de l’intérieur”, exposition du 9 novembre au 30 décembre 1995, Paris 1995, page 40.
- Léopold Diego Sanchez, “Jean-Michel Frank - Adolphe Chanaux”, Les Éditions du Regard, Paris 1997, pages 21 et 169.
- Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, “Jean-Michel Frank”, Les Éditions Norma, Paris 2006, pages 190, 218 et 255.
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FRANK Jean-Michel (1893-1941)
Fauteuil bas à dossier renversé et assise profonde encadrés par des accoudoirs à manchette rebondie recouverts de reps marron
glacé (endommagé). Il repose sur des pieds antérieurs tronconiques de section carrée. Circa 1935.
80 x 78 x 80 cm
Armchair with sloping back and deep seat framed by arms with full, upholstered armrests covered in glazed brown rep (damaged). Sitting on
truncated, square-sectioned front legs. Circa 1935. 31.5 x 30.75 x 31.5 in.

10 000 à 12 000 €
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FRANK Jean-Michel (1893-1941) et CHANAUX Adolphe (1887-1965)
Deux miroirs triptyques à encadrement de chêne teinté brun mouluré. (un non reproduit)
Baguette manquante sur l’un.
Numérotés et portent l’estampille “Chanaux et Cie”.
58,5 x 47 cm (non déployé)
Two triple mirror with profiled oak frame coloured brown. Missing piece on one. Numbered and carrying the official stamp “Chanaux et Cie”.
5 000 à 7 000 €
23 x 19 in. (not unfolded).
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CHANAUX Adolphe (1887-1965) et PELLETIER
Élégante table à plateau circulaire en épaisse dalle de granit gris et blanc moucheté de rose. Il repose sur un entablement en
acajou laqué noir à large doucine et un fût à trois éléments découpés dans le goût chinoisant et trois larges pieds à réception patte
de lion. Usure d’usage sur les pieds.
Numérotée “5035” et estampille-monogramme “CP” des Maîtres-Ébénistes Chanaux et Pelletier.
Hauteur : 73 cm - Diamètre : 90 cm
Elegant table with round top of a thick slab of granite that is gray and white speckled with pink. It rests on a frame of Mahogany lacquered black
with wide Cyma and a stem of three elements shaped in a Chinese style and three wide legs with lion-paw feet. Numbered "5035" and with the
monogram-seal "CP" of the Master Woodworkers Chanaux and Pelletier. Normal wear on the legs.
10 000 à 12 000 €
Height: 28.7 in. - Diameter: 35.4 in.
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PORTENEUVE Alfred (1896-1949)
Table à jeux en placage de palissandre. Le plateau réversible présente une face marquetée et une autre gainée de maroquin rouge.
L’entablement ouvre à quatre longs tiroirs rectangulaires aménagés d’une coupelle de cendrier et d’un rangement pour les cartes.
La table repose sur quatre pieds galbés à réception amincie. Tirages des tiroirs en bronze.
Porte l’estampille du Maître-Ébéniste au fer à chaud.
73 x 82 x 82 cm
Gaming table made out of plated rosewood. The reversible plate presents marquetry on one side and red Levant on the other. The entablature opens
with four large rectangular drawers fit out with an ashtray dish and a cards compartment. The table stands on four shapely legs narrowing at the
bottom. Drawers’ handles made out of bronze. Time stamped by the Master Cabinetmaker with a hot iron.
20 000 à 25 000 €
28.34 x 32.28 x 32.28 in.
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BORGEY Léon (1888-1959)
“La Femme”
Sculpture en bronze polychromé. Signée, mention “E.A. I/I” et cachet de la “Fonderie de la Plaine”. Tirage post-mortem.
Hauteur : 82 cm
Un certificat d’authenticité établi par le petit-fils de l’artiste, Monsieur Olivier Borget, sera remis à l’acquéreur.
‘Walking Lady’
Polychromed bronze sculpture. Signed, mention ‘E.A. I/I’ and stamped by the 'Fonderie de la Plaine'. Post mortem edition.
Height: 32.28 in.
An authenticity certificate established by the grandson of the artist, Sir Olivier Borget, shall be remitted to the buyer.

10 000 à 12 000 €
Modèle datant de 1932.
Provenance : - Famille de l’artiste.
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BORGEY Léon (1888-1959)
“Danse Indienne”
Sculpture en bronze polychromé. Signée, mention “E.A. I/IV” et cachet de la “Fonderie de la Plaine”. Tirage post-mortem.
Hauteur : 125 cm
Un certificat d’authenticité établi par le petit-fils de l’artiste, Monsieur Olivier Borget, sera remis à l’acquéreur.
‘Indian Dance’
Polychromed bronze sculpture. Signed, mention ‘E.A. I/IV’ and stamped by the 'Fonderie de la Plaine'. Post mortem edition.
Height: 49.21 in.
An authenticity certificate established by the grandson of the artist, Sir Olivier Borget, shall be remitted to the buyer.

15 000 à 18 000 €
Modèle créé en 1943.
Provenance : - Famille de l’artiste.
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Galerie Jacques De Vos, “Léon Borgey, sculpteur 1888-1959”, Paris 1991, page 35.
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CHIPARUS Demetre (1886-1950)
“Ayouta”
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine polychrome argent, vert, or et rehauts rouge et turquoise. Mains et visage en ivoire
sculpté. Socle en onyx blanc légèrement veiné brun.
Signée à la pointe sur le socle.
Hauteur : 47 cm
“Ayouta”
Chryselephantine sculpture in bronze with a silver, green and gold patina and red and turquoise highlights. Hands and face in carved ivory. Base
of white onyx slightly veined in brown. Inscribed signature on the base. Height: 18.5 in.

30 000 à 35 000 €

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Alberto Shayo, “Chiparus, un sculpteur Art Déco”, Éditions Abbeville, Paris 1993, n°50 page 119.
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GUIRAUD-RIVIÈRE Maurice (1881-?)
“Enigma”
Sculpture en bronze à patine brune et verte.
Signée sur la terrasse.
37,5 x 40,5 x 30 cm
Bronze sculpture with a brown and green patina. Signed on the terrace. 14.76 x 15.94 x 11.81 in.

20 000 à 22 000 €

Bibliographie : modèle reproduit dans :
- G. Denoinville, “Un groupe de sculpteurs, édition des Neveux de J. Lehman”, Mobilier et Décoration, 1926, tome 2, page 111 (en marbre).
- Victor Arwas, “Art Deco”, Academy Editions, Londres 1976, page 40 (en bronze).
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CHAREAU Pierre (1883-1950)
Tabouret curule en sycomore à assise ceintrée reposant sur quatre pieds bandeau de section rectangulaire.
36 x 49,5 x 29,5 cm
Four-legged banded curule stool in sycamore, rectangular section and arched seat.
14 x 19.5 x 11.5 in.

6 000 à 8 000 €

Modèle référencé sous SN1 et créé vers 1925.
Bibliographie : modèles similaires et avec variantes reproduits dans :
- Guillaume Janneau, “Techniques du décor intérieur moderne”, Éditions Albert Morancé, Paris s.d., planche X (salle de repos décorée par Pierre Chareau, 1925).
- “Répertoire du goût moderne n°5”, Éditions Albert Lévy, Paris, s.d., planche 1 (projet pour un studio-salon).
- “Intérieurs présentés par Francis Jourdain”, L’Art International d’Aujourd’hui, volume 6, Éditions d’Art Charles Moreau, Paris s.d., planche 45.
- “Nouveaux Intérieurs français”, Éditions d’Art Charles Moreau, Paris s.d., planche 15.
- Gabriel Henriot, “Pierre Chareau”, Mobilier et Décoration, 1928, tome 2, page 222 (dans un fumoir).
- “Villa Mallet-Stevens”, Mobilier et Décoration, 1928, page 161.
- Pierre Migennes, “Sur deux ensembles de P. Chareau”, Art et Décoration, mai 1932, page 139.
- “Ensemble de Pierre Chareau”, Le Décor d’Aujourd’hui, n°1, 1933, page 31.
- Yvonne Brunhammer, “Arts décoratifs des années 20”, Éditions Seuil Regard, Paris 1991, page 220 (exposition à la galerie Barbazanges, 1926-1927).
- Brian Bruce Taylor, “Pierre Chareau designer and architect”, Éditions Taschen, Cologne 1992, page 80.
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ADNET Jacques (1900-1984)
Suite de trois tables gigognes en U inversé en bois laqué crème. Petits sauts de laque.
52 x 61 x 38 cm - 48 x 54 x 38 cm - 45 x 48 x 38 cm
Set of three nesting tables in inverse U shape in cream-lacquered wood. Slight lifting of lacquer.
20.5 x 24 x 15 in. – 19 x 21.5 x 15 in. – 17.5 x 19 x 15 in.

8 000 à 10 000 €
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Appartement de Madame Georges Simenon, Avenue Richard Wallace, Neuilly.

162
ADNET Jacques (1900-1984)
Élégant meuble d’angle gainé de parchemin. Les portes ouvrent sur des étagères. La façade est rythmée de joncs carrés de laiton
doré vernis. Poignées arquées en laiton doré. Clef d’origine. Circa 1935.
90 x 224 x 55,5 cm et 90 x 167,5 x 36 cm
L-shaped piece of furniture sheathed in parchment. The doors open onto shelves. Original key. Circa 1935.

50 000 à 60 000 €
Provenance :
- Appartement de Madame Georges Simenon, Avenue Richard Wallace, Neuilly.
Bibliographie : reproduit dans :
- René Chavance, “Jacques Adnet dans le mouvement moderne”, Mobilier et Décoration, 1936, page 343.

144

Catalogue Camard Arts Deco (129a208):ArtsDeco06062007

9/05/07

10:43

Page 145

Catalogue Camard Arts Deco (129a208):ArtsDeco06062007

9/05/07

10:43

Page 146

163
COARD Marcel (1889-1974)
Paire de meubles à dos cintré gainé de parchemin. La partie centrale forme vitrine à deux portes coulissantes à encadrement de
bronze doré et fond de verre miroir maté. La vitrine est encadrée par une porte à pans coupés. Circa 1942.
Accidents, usures d’usage au parchemin. Éclats et fels dans les portes vitrées.
Chacun : 100 x 45,5 x 213,5 cm
Pair of leather-cased arch-backed cabinets. The central part forms a display cabinet with two sliding doors with gilded-bronze frames, and a frosted mirror back. The cabinet is framed by a canted door. Circa 1942. Minor damage, leather worn. Chips and scratches to glazed doors.
15 000 à 20 000 €
Each: 39.5 x 18 x 84 in
Une photocopie de la facture d’origine en date du 24 avril 1942 ainsi qu’une photocopie de la lettre de Marcel Coard en date du 8 avril 1940 seront remis à l’acquéreur.
Provenance :
- Famille Rouyer Guillet, Saintes.
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BRANDT Edgar (1880-1960)
Paire de serre-livres en lames d’acier forgé à motif d’une sphère et d’une aile stylisée martelée.
Estampillés sur la terrasse.
22, 5 x 13 x 10 cm
Pair of book-end made out of forged steel plates with a sphere motif and a hammered styled aisle. Time stamped on the terrace.
8.85 x 5.11 x 3.93 in.

2 500 à 3 000 €

165

FRANK Jean Michel (1893-1941)
pour GUERLAIN
Boîte en chêne à couvercle à croisillons patiné à la feuille d’or
sur fond sablé. Faces latérales laquées blanc. Fermoir en laiton.
L’intérieur est gainé de satin blanc à cloutage de laiton.
Porte la mention “Made in France” estampillée au fer à chaud.
4,8 x 18,5 x 11,5 cm
Oak box with a cover bearing cross-grids in gold-rubbed patina on a
sandy background. The sides are lacquered in white. Brass latch. The
interior is sheathed in white sating with brass tacks. Bears the words
“Made in France” hot-embossed.
1 200 à 1 500 €
1.8 x 7.2 x 4.5 in.
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ROUSSEAU Clément (1872-1950)
Paire de pieds de lampe à fût tronconique gainé de galuchat teinté rose souligné de filets et de deux bagues en ivoire.
Elles reposent sur des socles en bois de palmier et un plateau en palissandre. Fentes et sauts de placage.
Hauteur : 18 cm + douille.
Pair of lamp-stands with tapered stems sheathed in rose-tinted sharkskin highlighted with streaks and two ivory rings. They rest on Palm wood bases
with a Rose-wood tray. Cracks and chips in the veneer. Height: 7 in. + socket

8 000 à 10 000 €
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BESNARD Jean (1889-1958)
Large coupe creuse évasée en céramique, à décor en réserve de pastilles et spirales sur fond d’épais émail blanc craquelé. L’envers
est à motif de chevrons bruns en réserve sur fond d’émail blanc craquelé.
Signature “Jean Besnard” incisée sous la base.
Hauteur : 8,5 cm - Diamètre : 38 cm
Large, flared shallow bowl in ceramic, with inset décor of lozenges and spirals on a background of thick, crackled-white enamel. The inside has a
motif of brown chevrons inset on a crackled-white enamel background. Signature, “Jean Besnard”, engraved under the base.
Height: 3.5 in. - Diameter: 14.9 in.

6 000 à 8 000 €
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BESNARD Jean (1889-1958)
Important vase ovoïde en céramique à panse incisée d’une strie spiralée émaillée blanc craquelé sur fond brun noir. Intérieur émaillé
blanc. Signé et situé “Jean Besnard France”.
Hauteur : 43,5 cm
Important oval ceramic vase with incised bulges with spiral white crackle wear incision a white brown background. White enamel interior. Signed
with origin “Jean Besnard France”.
Height: 17.3 in.
18 000 à 20 000 €
Exposition : XXVIe Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1936.
Bibliographie : reproduit dans :
- Lucien Farnoux-Reynaud, “Le XXVIe Salon des Artistes Décorateurs ou le Galop d’essai avant l’Exposition de 1937”, Mobilier et Décoration, 1936, page 238
(dans un salon-cabinet de travail par E.-R. Lamy).
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BESNARD Jean (1889-1958)
Pied de lampe boule à col goulot en céramique blanche à craquelures
grises. Défleteur et vasque en opaline d’origine. Abat-jour en soie
plissée.
Monogrammé “JB France” émaillé noir.
Hauteur du pied sans abat-jour : 32 cm

170
PRIMAVERA
Vase boule à petit col droit en céramique, à décor d’une spirale brune
résillée de blanc craquelé sur fond d’émail blanc craquelé.
Numéroté “13698”, signature estampée en creux et porte la mention
“Made in France”.
Hauteur : 30,7 cm - Diamètre : 29 cm

Legs of a round white ceramic lamp with a narrow neck in grey crackle works.
Deflector and bowl were originally milk glass. Lamp shade in folded silk.
Monogrammed “JB France” enamelled in black.
3 000 à 4 000 €
Height of leg without lamp shade: 13 in.

Spherical vase with small, straight neck in ceramic, decorated with a brown spiral webbed with crackled white on a crackled white enamel background.
Embossed signature on the bottom: “Made in France”, and numbered “13698”.
Height: 12.0 in.- Diameter: 11.4 in.

2 000 à 2 500 €
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BUTHAUD René (1886-1986)
Vase pansu à col droit en faïence stannifère, à décor moulé d’une frise
de sirènes émaillé blanc craquelé. Sainte-Radegonde (ateliers
Primavera). Circa 1923-1924.
Monogrammé sous la base.
Hauteur : 26,5 cm

172
BUTHAUD René (1886-1986)
“Tête de femme au chapeau fleuri”
Sculpture en terre cuite émaillée polychrome.
Monogrammée.
Hauteur : 26 cm

Straight necked and bellied vase made out of ceramic, moulded decor with a
frieze of sirens in crackled white enamel. Sainte-Radegonde (Primavera workshops). Circa 1923-1924. Monogrammed under the base. Height: 10.43 in.

“Tête de femme au chapeau fleuri”
Polychromed enameled terra cotta sculpture. Monogrammed.
Height: 10.23 in.

6 000 à 7 000 €

Archives Cruège-Camard & Associés.

6 000 à 7 000 €

Archives Cruège-Camard & Associés.

Modèle à rapprocher de :
- Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux, vase similaire monochrome bleu (ancienne
collection Poorcelet).
Bibliographie :
- Pierre Cruège, “René Buthaud (1886-1986)”, Les Éditions de l’Amateur, Paris 1996,
pages 84 et 85.
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CIBOURE
Vase bursiforme à deux anses plates en grès, à décor d’une scène de
retour de chasse, de guerriers et de cueillette, émaillé noir sur fond de
terre crue. La base et le col sont ornés de motifs en frise émaillés bistre,
noir et brun.
Cachet “VE Ciboure” émaillé brun.
Hauteur : 20,5 cm

174
CIBOURE
Cratère à quatre prises plates en grès, à décor de poissons émaillé
brun, noir rehaussé de rose sur fond de terre crue.
Petits éclats à la base.
Cachet “VE Ciboure” émaillé noir.
Hauteur : 9,5 cm - Diamètre : 25 cm

Bursiform sandstone vase with two handles, with decor of the return from a hunting scene, warriors and gatherers, enamelled black on a raw earth background. The base and the neck are ornamented with motifs in an enamel bistre
blackish brown frieze. Height: 8 in.

Crater with four flat stoneware outlets, with a fish decor made out of brown
enamel, black emphasized with pink on a clay background. Small chips at the
base. Stamp ‘VE CIBOURE' in black enamel. Height: 3.74 in. – Diameter:
9.84 in.

3 200 à 3 500 €

1 800 à 2 000 €

154

Catalogue Camard Arts Deco (129a208):ArtsDeco06062007

9/05/07

10:44

Page 155

175
LONGWY et Maurice-Paul CHEVALLIER
Vase boule dit “Boule Coloniale” en faïence, à décor de végétation et de flore luxuriante en émaux polychromes craquelés. Base
talon et col ourlé emaillés caramel.
Porte le cachet numéroté “5660” et cachet “Émaux de Longwy” émaillé noir.
Hauteur : 36,5 cm - Diamètre : 34 cm
Round earthenware vase known as the “Boule Coloniale”, with decor of vegetation and luxuriant flowers in polychrome crackle-ware. Base talon
and lap joint neck in caramel enamel. With stamp numbered “5660” and stamp “Émaux de Longwy” in black enamel.
12 000 à 15 000 €
Height: 14 in. - Diameter: 13 in.
Historique :
- Modèle créé pour l’Exposition Coloniale de Paris en 1931.
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Dominique Dreyfus, “Émaux de Longwy”, Éditions Charles Massin, Paris s.d., page 25.
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PRINTZ Eugène (1879-1948)

Mobilier de salle à manger en acajou vernis comprenant :

Living room set made out of varnished mahogany including:

- Une table à plateau rectangulaire et deux allonges à l’italienne
reposant sur un entablement à découpe cintrée et moulurée et quatre
pieds sabre chaussés de sabots en laiton doré à patine oxydée.
75 x 120 x 88,5 cm (avec les allonges : 75 x 205 x 88,5 cm)

- One rectangular tray table with two Italian leaves resting on a entablature of a
shapely and moulded cut with four sabre legs dressed up with brass shoes of an
oxide sheen.
29.52 x 47.24 x 34.84 in. (with the leaves: 29.52 x 80.70 x 34.84 in.).

- Une suite de quatre fauteuils bridge en acajou massif à dossier tulipe
à manchette galbée en appui sur des montants cintrés et reposant sur
quatre pieds sabre. L’ensemble est recouvert de drap de laine mauve.
Restauration à un accoudoir.
96 x 51 x 51 cm

- A suite of four bridge armchairs made out of mahogany with a tulip backrest
and shaped armrest covers resting on shapely studs and standing on four sabre
legs. The ensemble is upholstered in a light purple woollen cloth. Restoration on
one of the armrests.
37.79 x 20.07 x 20.07 in.

- Un meuble de rangement souligné d’un jonc en laiton, ouvrant à cinq
portes sur un intérieur aménagé d’étagères. Le meuble repose sur une
base à découpe cintrée moulurée et des pieds courts chaussés de
sabots en laiton doré à patine brune. Clefs. Usures et éclats au vernis.
100 x 218 x 51 cm

- A storage piece ornated by a brass rush, opening with five doors onto shelving.
The piece of furniture stands on a base with a shaped and molded cut and some
short legs decorated with brass ferrules gilded with a brown sheen. Keys. Wear
and some chips in the varnish.
39.37 x 85.82 x 20.07 in.

- Une paire de chaises en acajou massif à dossier tulipe à manchette
galbée en appui sur des montants cintrés et reposant sur quatre pieds
sabre. L’ensemble est recouvert de drap de laine mauve.
86 x 88 x 46 cm

- A pair of chairs made out of mahogany with a tulip backrest and shaped armrest covers resting on shapely bases and standing on four saber legs. The ensemble is upholstered in a light purple woolen cloth.
30 000 à 40 000 €
33.85 x 34.64 x 18.11 in.
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177
PASCAUD Jean (1903-1996)
Élégante commode en placage de palissandre, à deux blocs à quatre tiroirs sans traverse encadrant deux larges portes en retrait
et ouvrant sur un intérieur plaqué de sycomore. Elle repose sur un socle débordant à quatre pieds courts cambrés. Tirages, entrées
de serrure, clef d’origine et sabots antérieurs à petit enroulement en laiton doré.
Sauts de placage.
91 x 173 x 52 cm
Elegant chest of drawers in Brazilian rosewood veneer, with two blocks of four drawers with no cross frame enclosing two large sunken doors
opening onto an interior panelled in sycamore. It rests on a projecting base with four short arched legs. Fittings, key holes, original key and former
shoes thinly coated in gilded brass. Veneering.
5 000 à 7 000 €
36 x 68 x 20 in.
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178
PASCAUD Jean (1903-1996)
Suite de quatre fauteuils bridge en palissandre massif. Les dossiers bas et cintrés sont encadrés par des accoudoirs à manchette
plate et galbée en appui sur des montants droits. Les accoudoirs sont soulignés par deux lames en métal chromé. La ceinture de
l’assise reçoit quatre pieds sabre. L’ensemble est recouvert de tissu safran. Un accoudoir légèrement branlant.
76 x 54,5 x 57,5 cm
Set of four bridge armchairs in solid Rose-wood. The low, tapered backs are framed by armrests with flat, contoured armpads resting on straight
uprights. The armrests are highlighted by two strips of chrome. The seat frame rests on four saber legs. The set is covered in saffron fabric. One armrest slightly loose.
5 000 à 7 000 €
29.9 x 21.4 x 22.6 in.

Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- René Chavance, “Comment Pascaud conçoit le cadre de la vie moderne”, Mobilier et Décoration, 1933, page 165 (dans la salle à manger de Mademoiselle Alice Field).
- Raymond Cogniat, “Jean Pascaud”, Art et Décoration, avril 1935, page 125.
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179
JALLOT Léon (1874-1967) et Maurice (né en 1900)
Paire de fauteuils à dossier renversé et assise profonde garnis de velours jaune moutarde encadrés par des accoudoirs à
manchette galbée en sycomore en appui sur les pieds antérieurs sabre à partie haute à encoches soulignant la crosse. Le bâti du
fauteuil est tendu d’un cannage d’osier. Les piétements sont chaussés de sabots de laiton doré.
86 x 59 x 67 cm
Pair of deep armchairs with reversed back-rest, covered with yellow mustard coloured velvet with small curved sycamore arm rests resting on earlier legs sabre with the notched upper part underlining the crook. The armchair is made out of wicker. The legs are grounded in gilded brass shoes.
33.86 x 23.23 x 26.38 in.

3 500 à 4 500 €
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180
JALLOT Léon (1874-1967) et Maurice (né en 1900)
Élégante enfilade basse en placage de palissandre, ouvrant à quatre portes rectangulaires coulissantes sur rails en loupe de frêne
blonde. Poignées plates de forme profilée agrémentées d’une sphère en métal. L’intérieur des casiers est plaqué de palissandre. Le
meuble repose sur un socle cubique taillé de pans coupés et une base à large doucine.
89 x 250 x 40 cm
Elegant low sideboard in Brazilian Rose-wood veneer with four rectangular sliding doors in blonde Ash burl. Flat, tapered door handles with an
added metal sphere. The interior of the bins is covered in Rose-wood veneer. The piece rests on a cubical base cut in cantilevered panels and a
base with a wide Cyma.
10 000 à 12 000 €
35.0 x 98.4 x 15.7 in.
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Bernard Champigneulle, “Une des variantes sur le meuble appartenant à l’État”, Mobilier et Décoration, 1938, page 45.
- Gabriel Mourey, “Le XXVIIIe Salon de la Société des Artistes Décorateurs”, Mobilier et Décoration, 1938, page 201.
- Jean Gallotti, “Le XXVIIIe Salon de la Société des Artistes Décorateurs”, Art et Décoration, juillet-août 1938, page 235.
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181
DA SILVA BRUHNS Ivan (1881-1980) et Manufacture de Savigny
Tapis rectangulaire en haute laine, à décor géométrique en frise dans un camaïeu de noir, vert et beige sur fond
brun à grecque orange. Le tapis est encadré d’une bordure à motifs triangulaires noirs et beige sur fond marron.
Circa 1925.
Signé et monogrammé.
318 x 233 cm
Rectangular area rug made out of high quality wool, with a geometrical decor in the shape of a frieze in a camaïeu of black,
green and beige on an orange/brown background. The rug is framed by a border with triangular decors in black and beige
on a brown background. Circa 1925. Signed and monogrammed.
25 000 à 30 000 €
125.19 x 91.73 in.
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Guillaume Janneau, “Introduction à l’exposition des arts décoratifs, considérations sur l’esprit moderne”, Art et Décoration, 1925, tome 1, page 167.
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DA SILVA BRUHNS Ivan (1881-1980)
et Manufacture de Savigny
Important tapis rectangulaire au point noué
en haute laine saumonné à trois motifs dans
le goût aztèque en laine blanche sur fond de
tête de nègre.
Usures et une déchirure dans la trame dans
un coin. Circa 1934.
Cachet-monogramme “MS” et signé
“Da Silva Bruhns”.
490 x 245 cm
Valuable, rectangular knotted rug in rich, salmoncolored wool with three Aztec-style designs in
white wool on an African brown background.
Wear and tear and a rip in the warp in one corner. Monogram-seal: “MS” and signed “DaSilva
Bruhns”.
192.9 x 96.4 in.
20 000 à 22 000 €
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- René Chavance, “André Champetier de Ribes
(Domi), un hôtel particulier”, Mobilier et Décoration,
1934, page 471 (chambre principale).
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183
DOMINIQUE
Spectaculaire miroir circulaire à glace biseautée sertie dans un encadrement à gradins en bronze argenté.
Diamètre : 138 cm
Spectacular circular mirror with a bevelled mirror gradually set in a silver bronze frame. Diameter: 54.33 in.

15 000 à 18 000 €
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184
ROUSSEAU Gaston et LARDIN Jacques
Élégante commode en placage de palissandre à partie haute à ressaut. Deux blocs et quatre tiroirs sans traverse encadrent les
portes dorées à la feuille ouvrant sur des tiroirs. Elles reposent sur quatre pieds sabre à réception chaussée de sabots en bronze
doré. Une clef.
95 x 149 x 50 cm
Elegant chest of drawers in Brazilian rose wood with the upper part projecting. Two blocks and four drawers without slats frame gilded floral doors
opening on the drawers. They rest on four sabre legs with gilded bronze feet. Key.
16 000 à 18 000 €
37.4 x 58.7 x 19.7 in.
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SUE Louis (1875-1968) et MARE André (1887-1932)
Lampe de table en fer forgé à fût en lames de fer forgé martelé patiné
noir soulignées d’enroulements à réception en corole florale épanouie.
Base circulaire en fer plat martelé.
Hauteur : 51 cm
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186
JALLOT Léon (1874-1967) et Maurice (né en 1900)
Guéridon à plateau circulaire en dalle de verre translucide et miroir.
Le centre est aménagé pour recevoir un vase pique-fleurs. Il repose sur
un élégant piétement tripode corne de gazelle à jonc plat sculpté en
palissandre de Rio massif. Les réceptions sont soulignées de sabots en
bronze argenté.
Hauteur : 51,5 cm - Diamètre : 55 cm

Wrought iron table lamp with wrought iron hammered strip stem patina, the
black and chord winder underlined by the petals of blooming flowers. Circular
base in flat hammered iron.
6 000 à 8 000 €
Height: 20 in.

Pedestal table with a circular top in transparent mirror glass. The centre can support a pointed flower vase. It rests on an elegant supporting gazelle horn, flat
rush tripod sculpted in solid Brazilian rosewood. The bases are underlined in
silver-plated bronze shoes.
Height: 20.3 in. - Diameter: 21.7 in.

Bibliographie : modèle avec variante reproduit dans :
- Florence Camard, “Süe et Mare et la Compagnie des arts français”, Les Éditions de
l’Amateur, Paris 1993, page 243.

4 000 à 5 000 €
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Gaston Derys, “Léon et Maurice Jallot”, Mobilier et Décoration, 1936, page 15.

166

Catalogue Camard Arts Deco (129a208):ArtsDeco06062007

8/05/07

187
PERZEL Jean (1892-1986)
Paire d’appliques à vasque en laiton à patine canon de fusil et fût à
sept épaisses dalles de verre coulées sur sable à champs faceté.
Signées.
56 x 43 x 21 cm
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188
PERZEL Jean (1892-1986)
Lampe de bureau en laiton doré à fût tubulaire et base circulaire, à
cache-ampoule à double cylindre de verre blanc (refaits à l’identique)
sertis dans un large bandeau. Interrupteur sur la plinthe de la base.
Estampillée.
Hauteur : 43,5 cm

Pair of wall lamps with brass diffusers in gun-barrel patina and with stems of
seven thick plates of sand-cast glass with beveled sides. Signed.
22.04x16.92x8.26 in.

Desk lamp in gilt brass with tubular stem and round base. The shade is made of
a double cylinder of white glass (not original) clamped in a broad skirt. Switch
is on the base plinth. Embossed.
Height : 17.12 in.

4 000 à 6 000 €

4 000 à 5 000 €

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- “Ensembles mobiliers”, volume 1, 1937, Éditions d’Art Charles Moreau, Paris 1937,
planche 9.

Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Ernest Tisserand, “L’art décoratif”, L’Art Vivant, 1928, pages 755 et 822 (dans un intérieur
de Michel Roux-Spitz).
- H.-A. Martinie, “Le XVIIIe Salon des Artistes Décorateurs”, Art et Décoration, 1928, tome
1, page 182.
- Gabriel Henriot, “Le XVIIIe Salon des Artistes Décorateurs au Grand Palais”, Mobilier et
Décoration, 1928, tome 2, page 33.
- “Intérieurs au Salon des Artistes Décorateurs 1928”, présenté par René Prou, Éditions d’Art
Charles Moreau, Paris 1928, planche 20.
- Gaston Rémon, “Ensembles et meubles de Smith”, Mobilier et Décoration, 1932, page
98.
- “Nouveaux Intérieurs Français”, Éditions d’Art Charles Moreau, Paris s.d., planche 25.
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Chambre de Madame, Pavillon de l'Architecture privée, Mobilier et Décoration, 1937.

189
ARBUS André (1903-1969)
Rare et élégant guéridon garni de parchemin à plateau circulaire à cuvette arrondie et fond miroir oxydé. Il repose sur trois pieds
effilés à partie haute ornée d’un anneau en laiton doré. Les pieds sont réunis dans leur partie basse par une tablette triangulaire
formant entretoise.
Hauteur : 60 cm - Diamètre : 50 cm
Rare and elegant leather-covered guéridon with circular top, with rounded and oxidised mirror base. Three tapered legs, the upper part decorated
with a gilded brass ring. The legs are connected low down by a triangular shelf forming a crosspiece.
25 000 à 30 000 €
Height: 23.5 in.– Diameter: 19.5 in.
Modèle créé pour “Une chambre de jeune fille” au Salon des Artistes Décorateurs de 1936.
Provenance :
- Besançon, Maître Renoud-Grappin, vente du 7 mai 2000, lot 93.
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Bernard Champigneulle, “Le Pavillon de l’Architecture privée”, Mobilier et Décoration, 1937, page 423.
- “Ensembles mobiliers”, volume 1, 1937, Éditions d’Art Charles Moreau, Paris 1937, planche 7.
- René Chavance, “André Arbus”, Mobilier et Décoration, 1938, page 356 (appartement de Madame Petersen, avenue Foch, Paris).
- “Ensembles Mobiliers”, volume 4, Éditions d’Art Charles Moreau, Paris 1939, planche 46.
- Yvonne Brunhammer, “André Arbus, architecte-décorateur des années 40”, Norma Éditions, Paris 1996, page 59.
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190
ARBUS André (1903-1969) et ANDROUSOV Vadim (1895-1975)
Rare et exceptionnelle table basse en sycomore. Le plateau rectangulaire reçoit un miroir à décor en églomisé de quatre flèches et
d’une couronne de laurier. Elle repose sur un double piétement lyre à petits pieds arqués et réunis par une entretoise basse. Les lyres
encadrent un visage de femme sur fond de soleil à trois lames ajourées en bronze à patine canon de fusil.
64 x 105 x 48 cm
Rare and exceptional low table in sycamore. The rectangular top holds a mirror decorated with four arrows and a crown of laurels. Sitting on a
double lyre base with small bowed legs connected by a low crosspiece. The lyres frame a woman’s face on a background of a sun with three
bronze openwork strips with gun barrel patina.
60 000 à 80 000 €
25 x 41.5 x 19 in.
Provenance :
- Besançon, Maître Renoud-Grappin, vente du 7 mai 2000, lot 112.
Bibliographie : modèles avec variantes reproduits dans :
- René Moutard-Uldry, “Le salon des Tuileries”, Mobilier et Décoration, juillet 1948, n°7, ill. 49.
- Yvonne Brunhammer, “André Arbus, architecte-décorateur des années 40”, Norma Éditions, Paris 1996, page 76.
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Boutique d'André Arbus (?), avenue Matignon, Art et Industrie, III, avril 1946.

191
ARBUS André (1903-1969) et PARAYRE Henri (1883-?)
Rare et exceptionnelle paire de fauteuils en hêtre ciré. Le large dossier à bâti mouluré est encadré par deux accoudoirs à manchette
bourrelet en appui sur des sirènes à double queue finement sculptées. La large assise à ceinture apparente et moulurée repose sur
quatre pieds sabre. Dossier, manchettes et assise recouverts de soie.
Un accoudoir recollé.
92 x 68 x 65 cm
Rare and exceptional pair of armchairs in waxed beech The broad backrest, with a molded structure, is framed by two arms with padded armrests,
resting on finely sculpted twin-tailed sirens The broad seat with exposed and molded rail sits on four saber legs Backrest, armrests and seat upholstered in silk One armrest has been re-attached.
60 000 à 80 000 €
36’’, 27’’ and 25.5 in.
Le projet de dessin date de 1942-1944.
Provenance :
- Besançon, Maître Renoud-Grappin, vente du 7 mai 2000, lot 110.
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- “Ensembles mobiliers”, volume 7, Éditions d’Art Charles Moreau, Paris 1946, planche 25.
- Waldemar George, “André Arbus”, Art et Industrie, 1948, planche 25.
- Renée Moutard-Uldry, “Le Salon des Tuileries”, Mobilier et Décoration, juillet 1948, n°7, page 49.
- “En l’hôtel d’André Arbus”, Art et Industrie, 1949, n°15, page 35.
- “Techniques renouvelées”, Le Décor d’Aujourd’hui, 1949, n°52, page 43.
- Yvonne Brunhammer, “André Arbus, architecte-décorateur des années 40”, Norma Éditions, Paris 1996, pages 38 (dessin), 183, 189, 223 et 227.
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192
DUPRÉ-LAFON Paul (1900-1971)
Table-téléphone en placage de macassar et macassar massif. Le corps carré est percé d’un large orifice circulaire plaqué de
laiton masquant une poubelle amovible en chêne massif. La partie supérieure à plateau amovible est gainé de cuir rouge.
Le meuble repose sur quatre roulettes d’origine. Accidents et usures d’usage au cuir et brûlures de cigarette.
53 x 27,5 x 31 cm
Telephone table made out of macassar ebony and all-wood macassar ebony. The square body is pierced with a large circular orifice plated with
brass and hiding a removable garbage bin made out of all-wood oak. The upper part of the removable tray is covered with red leather. The piece
of furniture stands on four original wheels. Some normal wear in the leather as well as some cigarette burns.
20.86 x 10.82 x 12.20 in.

12 000 à 15 000 €
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193 DUPRÉ-LAFON Paul (1900-1971) pour HERMÈS
Valet de nuit en acajou massif. Le fût à trois montants ajourés reçoit dans sa partie médiane une tablette escamotable gainée de
cuir rouge. Le cintre de cuir rouge est surmonté de trois tubes de laiton et d’un élément profilé. Il repose sur un piétement tubulaire
réuni par deux tubes de laiton. Supports de cravate et arrêts de tablette en bronze doré.
Estampillé “Hermès-Paris” et “P.Dupré-Lafon”.
137 x 44 x 43 cm
Night valet made out of all-wood mahogany. The shaft with its three studs decorated with an open work design receives within its centerline a small
foldaway table covered in red leather. The clothe hanger made out of red leather is topped by three brass tubes as well as a profiled element. It
rests on a tubular base connected by two brass tubes. Tie hangers as well as table stoppers are made out of golden bronze. Time stamped ‘HermèsParis” and “P. Dupré-Lafon’.
15 000 à 18 000 €
53.93 x 17.32 x 16.92 in.
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Thierry Couvrat-Desvergnes, “Paul Dupré-Ladon, décorateur des millionnaires”, Les Éditions de l’Amateur, Paris 1990, page 204.
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194 DAVIN Félix
Mobilier de salle à manger en chêne massif blanchi
comprenant :

Whitened oak dining room furniture set including:

- Une importante table à plateau plat à rallonges à l’italienne
supporté par quatre pieds massifs à motifs sculptés réunis par
une large entretoise. 76 x 240 x 119,5 cm

- A massive flat tray table with Italian leaves resting on four massive legs
adorned by sculpted motives and brought together by a large strut.
29.92 x 94.48 x 470.47 in.

- Une suite de six chaises à haut dossier droit orné de flammes
stylisées, reposant sur quatre pieds torsadés tournés réunis par
des entretoises en X en fer forgé patiné noir. 115 x 47 x 43 cm

- Six chairs with high and straight backrests adorned by stylish flames,
resting on four twisted legs joined together by black wrought iron X
struts. 45.66 x 20.27 x 1.65 in.
-

- Une paire de fauteuils de bout-de-table à haut dossier droit
souligné de flammes stylisées et encadré par des accotoirs à
manchette capitonnée en appui sur des montants taillés en
pointe surmonté d’une sphère. Les quatre pieds torsadés tournés
réunis par des entretoises en X en fer forgé patiné noir.
L’ensemble est recouvert de tissu lie de vin à cloutage pointe de
diamant en fer forgé. 116 x 51,5 x 55 cm.

A pair of End-Table armchairs with a high and straight backrest decorated by stylish flames and framed by padded covered armrests resting
on salient posts topped by a sphere All legs are turned, twisted and
bound together by black wrought iron X struts. The ensemble is covered
with a wine colored fabric completed by wrought iron studs.
7 000 à 9 000 €
45.66 x 20.27 x 21.65 in.
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195 ADNET Jacques (1900-1984)
Élégante banquette cintrée en acajou massif à cinq arcatures formant dossier bas. L’assise est plaquée de formica blanc. Elle repose
sur dix pieds de section carrée soulignés d’un petit jonc.
84 x 270 x 52 cm
Elegant all-wood mahogany bench crested with five arches which form the lower backrest. The seat is plated with white Formica. It rests on ten
square legs underlined by a small rush.
7 000 à 9 000 €
33.07 x 106.29 x 20.47 in.
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196 ADNET Jacques (1900-1984)
Élégante armoire en placage de merisier ouvrant à quatre portes à
caisson souligné d’un jonc plat en laiton, et de deux tablettes de
lecture rétractables. Les pilastres plats sont ornés de jonc plat en laiton
doré. L’intérieur est aménagé d’étagères (non d’origine). Clef d’origine.
235 x 151 x 44, 5 cm

197 ADNET Jacques (1900-1984)
Élégante armoire en placage de merisier ouvrant à trois portes à
caisson souligné d’un jonc plat en laiton, et une tablette de lecture
rétractable. Les pilastres plats sont ornés de jonc plat en laiton doré.
L’intérieur est aménagé d’étagères (non d’origine). Clef d’origine.
235 x 151 x 44, 5 cm

Elegant, cherry-veneer armoire that opens with four compartmented doors highlighted by a flat, brass guard ring, and two retractable reading stands. The flat
pilasters are decorated with a flat, gilt-brass guard ring. The interior is set with
shelves (not original). Original key.
5 000 à 7 000 €
92.5 x 59.4 x 17.5 in.

Elegant, cherry-veneer armoire that opens with three compartmented doors highlighted by a flat, brass guard ring, and a retractable reading stand. The low
pilasters are decorated with a flat, gilt-brass guard ring. The interior is set with
shelves (not original). Original key.
5 000 à 7 000 €
92.5 x 59.4 x 17.5 in.

Bibliographie : modèles avec variantes reproduits dans :
- “Au Salon de la Société des Artistes Décorateurs”, Le Décor d’Aujourd’hui, 1946, n° 36,
page 23.
- “Ensembles Mobiliers”, volume 7, Éditions d’Art Charles Moreau, Paris 1946, planche
15.
- Olivier Quéant, “Le Salon des Artistes Décorateurs - Critique Décorative”, Plaisir de France,
juillet-août 1946, page 13.

Bibliographie : modèles avec variantes reproduits dans :
- “Au Salon de la Société des Artistes Décorateurs”, Le Décor d’Aujourd’hui, 1946, n° 36,
page 23.
- “Ensembles Mobiliers”, volume 7, Éditions d’Art Charles Moreau, Paris 1946, planche
15.
- Olivier Quéant, “Le Salon des Artistes Décorateurs - Critique Décorative”, Plaisir de France,
juillet-août 1946, page 13.
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198 ADNET Jacques (1900-1984)
Table console en chêne massif teinté brun à plateau débordant reposant sur un entablement à quatre pieds colonne taillés de cubes
réunis par une entretoise.
75,5 x 110 x 58,5 cm
Brown tinted all-wood oak console table with overlapping tray resting on a base with four columned legs carved in cubes and joined by a strut.
4 000 à 5 000 €
29.72 x 43.30 x 23.03 in.

199 ADNET Jacques (1900-1984)
Meuble de rangement à hauteur d’appui en chêne massif teinté brun. Le coffre à quatre colonnes ouvre à deux portes à caissons
sculptés de quatre éléments rectangulaires en pointe de diamant. Il repose sur un socle bas à quatre pieds colonne taillés de cubes
réunis par une entretoise. Ferrures apparentes en métal patiné.
139,5 x 132 x 50,5 cm
Brown tinted oak storage furniture piece, chest level. The chest is framed by four columns and opens by two doors with sculpted box beams
adorned by four rectangular elements in the shape of diamond points. It rests on a low base with four columned legs carved in cubes and joined
by a strut. Patinated metal ironwork showing.
6 000 à 8 000 €
54.92 x 51.96 x 19.88 in.
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200 JANSEN
Élégant meuble de rangement à deux corps à partie haute soulignée d’une corniche. Le meuble est décoré en façade et sur les
parties latérales de motifs architecturés laqués blanc sur fond laqué bordeaux. Les portes ouvrent sur un intérieur en acajou et des
étagères.
211 x 112 x 48 cm
Elegant storage piece with two high frames emphasized by a moulding. The piece is decorated on its facade and on its lateral facets by white lacquered architectural motives on a deep burgundy background. Both doors open onto a mahogany interior and shelves.
7 000 à 9 000 €
83.07 x 44.09 x 18.89 in.
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201 SCHENCK Édouard (1874-1959) et Marcel (1898-1946)
Importante console à deux plateaux rectangulaires en dalle de verre vert Nil coulé sur sable supportés par un bâti et un jeu de
lames volutées en acier poli. La console est encadrée par un panneau de miroir à cornière d’acier. Éclats, accidents et manques
aux verres.
165 x 200 x 53 cm
Important console with two rectangular trays made out of Nile green glass flagstone, cast on sand, held by a structure and voluted blades in plate
steel. The console is framed by a mirror panel with a steel corner piece. Some chips and damages.
25 000 à 30 000 €
64.96 x 78.74 x 20.86 in.

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- “La Ferronnerie Moderne (Nouvelle Série)”, Éditions d’Art Charles Moreau, Paris s.d., planche 10.
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202 PÉRUSAT Pierre (1908-1990) et JOURDE André (1889-1959)
Paire de grilles d’appartement à encadrement en acier de section carrée, à partie haute à deux volutes surmontée d’un étoile. Elles sont tendues
d’une vannerie en croisillons en cordelière de métal nouée par des passementeries. Les montants sont ornés de coquilles Saint-Jacques en métal à
patine cuivrée. Circa 1945.
Chaque élément : 238 x 150 cm - Longueur totale : 300 cm
Pair of apartment gates with a square section steel frame, upper part with two volutes topped by a star. They are filled with a crossed basketry with cable mouldings
in metal tied with trimmings. The studs are decorated with Saint Jacques in a copper sheened metal. Circa 1945.
8 000 à 10 000 €
Each piece: 93.70 x 59 in.
Provenance :
- Ces grilles, dessinées par l’architecte Jourde et le ferronnier-décorateur Pérusat, furent exécutées pour le restaurant “Le Cabri” à Bordeaux.
- Famille Pérusat, Caudréan, Bordeaux.
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203 LELEU Jules (1883-1961)
Élégante suite de quatre bergères en noyer massif mouluré. Les dossiers arrondis et légèrement cintrés sont encadrés par des
accoudoirs à manchette galbée en appui sur les montants antérieurs à motif d’entrelac. Les pieds antérieurs sont chaussés de sabots
en laiton doré. Ils sont recouverts de leur tissu d’origine corail. Accident à l’un des montants du dossier.
Estampillées et portent les numéros “27234”, “27235”, “27236” et “27237”.
82 x 61 x 70 cm
Elegant suite of four wing chairs in molded solid Walnut. The rounded, slightly tapered backs are framed by armrests with contoured armpads resting on front uprights with an interlaced motif. The feet are clad with guilt brass bases. They are upholstered in their original coral fabric. One of
the back uprights has a chip. Embossed, bearing the numbers “27234”, “27235”, “27236” and “27237”.
8 000 à 10 000 €
32.2 x 24.0 x 27.5 in.
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Plaisir de France, juillet-août 1948, page VI.
- Art et Industrie, octobre 1948, page 2.
- Plaisir de France, janvier-février 1949, page IX.
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204 AGOSTINI Félix (1910-1980)
“Étrier”
Applique en bronze nickelé patiné. Abat-jour bandeau couleur crème.
Hauteur : 59 cm

205 AGOSTINI Félix (1910-1980)
“Amour Ardent”
Applique en bronze redoré. Édition ancienne. Écran bandeau cintré en
velours rouge. Signée.
Hauteur : 71,5 cm

“Étrier”
Wall mount in nickeled bronze patina . Lampshade.
Height: 23.0 in.

“Amour Ardent”
Regilt bronze wall mounting. Antique style. Tapered band screen. Signed.
3 500 à 4 000 €
Height: 28.1 in.

2 500 à 3 000 €
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206 AGOSTINI Félix (1910-1980)
“Flambeaux Haute-Époque”
Paire de lampes de table en bronze à patine noire. Abat-jour tendus de
tissu ivoire.
Hauteur : 60,5 cm

207 AGOSTINI Félix (1910-1980)
“Cariatide”
Paire d’appliques à trois bras de lumière. Fonte d’édition récente.
Abat-jour crème.
Hauteur : 63,5 cm

“Flambeaux haute-époque”
Pair of bronze table lamps with black patina. Lampshade.
6 000 à 8 000 €
Height: 23.8 in.

“Cariatide”
Pair of three-stem wall mountings. Modern casting.
Height: 25.0 in.

185
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208 BURKHALTER Jean (1895-1982)
“Composition abstraite”
Tapis au point noué en haute laine, à décor abstrait dans un camaïeu de bleu, brun, et rose sur fond beige. Circa 1928.
Quelques taches et parties décousues.
212 x 147 cm
‘Abstract composition’
Rug with knotted point made out of high quality wool, with an abstract motif in a camaïeu of blue, brown and pink on a beige background. Some
8 000 à 10 000 €
stained and unstitched parts. 83.46 x 57.87 in.
Référencé chez Chareau sous le numéro PT806.
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- “Intérieurs présentés par Francis Jourdain”, L’Art International d’Aujourd’hui, volume 6, planche 47 (dans le living-room de M. R.M.D. par Pierre Chareau).
- Marc Vellay et Kenneth Frampton, “Pierre Chareau, architecte mobilier”, Les Éditions du Regard, Paris 1984, pages 95 et 339.
- Boulogne-Billancourt, Centre culturel, “Le XXe siècle au tapis”, Aspect du tapis en France de l’Art Nouveau à l’Art Contemporain, reproduit page 12.
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209 TRAVAIL FRANCAIS, vers 1935-1938
Important tapis carré en haute laine, à décor stylisé de croisillons, de rubans dans le goût de Christian Bérard, dans un camaïeu
de bleu et mauve sur fond beige.
472 x 467 cm

Major square carpet in long thread wool, with stylised window-bar and ribbon decor, in the manner of Christian Bérard, in a blue and purple
monotone on a beige background.
186x184 in.

10 000 à 12 000 €
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Cette année sont célébrés les dix ans d’anniversaire de la mort de Line Vautrin

210

211

VAUTRIN Line (1913-1997)

VAUTRIN Line (1913-1997)

“De la poudre et des bals !”

“Pinocchio”

Boîte en bronze argenté. Intérieur gainé de liège.

Boîte en bronze argenté. Intérieur laqué céladon.

Signée “Line Vautrin”.

Signée “Line Vautrin”.

3 x 18 x 4,7 cm

3,5 x 14 x 3 cm

"De la poudre et des bals!”

“Pinocchio”

Box in silvered bronze. Cork-lined interior. Signed: “Line Vautrin”.
1.8 x 7.0 x 1.8 in.

212

Box in silvered bronze. Sea-green lacquered interior. Signed: “Line Vautrin”.

2 800 à 3 000 €

1.3 x 5.1 x 1.8 in.

213 VAUTRIN Line (1913-1997)
“La Mer”
Boîte en bronze argenté à couvercle sculpté en relief. Au verso du
couvercle un banc de poissons est ciselé sur fond de vagues. Intérieur
gainé de liège.
Signée “Line Vautrin”.
4,5 x 17 x 14,5 cm

VAUTRIN Line (1913-1997)

“Exaltantes les glaces...”
Boîte rectangulaire en bronze argenté à couvercle orné d’un poème.
Intérieur gainé de liège.
Signée “Line Vautrin”.
3 x 21,7 x 5 cm

“La Mer”
Silvered bronze box with relief- sculptured cover. On the inside of the cover is a
school of fish engraved on a background of waves. Cork-lined interior. Signed:
“Line Vautrin”.
4 000 à 4 200 €
1.7 x 6.9 x 5.7 in.

“Exaltantes les glaces...”
Rectangular box in silvered bronze with a poem inscribed on the cover. Corklined interior. Signed: “Line Vautrin”.
1.8 x 8.5 x 1.9 in.

1 300 à 1 500 €

3 000 à 3 200 €
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VAUTRIN Line (1913-1997)

Page 190

VAUTRIN Line (1913-1997)

“L’altruisme est amour”

“Toutou rien”

Poudrier rebus ovale en bronze doré.

Boîte rebus en bronze doré. Intérieur gainé de liège.

Signé “Line Vautrin”.

Signée “Line Vautrin”.

1,7 x 6 cm

3 x 6,5 x 7,7 cm

“L’altruisme est amour”

“Toutou rien”

Oval rebus powder compact in gilt bronze. Signed: “Line Vautrin”.
0.6 x 2.3 in.

216

Rebus box in gilt bronze. Cork-lined interior. Signed: “Line Vautrin”.

1 000 à 1 200 €

1.8 x 2.5 x 3.0 in.

217

VAUTRIN Line (1913-1997)

VAUTRIN Line (1913-1997)

“La source murmure sans fin comme ton amour”

“Colombe”

Cendrier en bronze doré sur quatre petits pieds boule.

Cendrier en bronze doré.

Monogrammé “LV”.

Signé “Line Vautrin”.

10 x 7 cm

8,3 x 6,5 cm

“La source murmure sans fin comme ton amour”

“Colombe”

Gilt bronze ashtray on four small ball feet. Monogrammed, “LV”.
3.9 x 2.7 in.

1 300 à 1 500 €

Gilt bronze ashtray.

900 à 1 000 €

Signed: “Line Vautrin”. 3.2 x 2.5 in.

190

600 à 800 €
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VAUTRIN Line (1913-1997)
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VAUTRIN Line (1913-1997)

“Vélo”

Double broche en bronze doré à motif feuillagé stylisé réunie par une

Broche en bronze doré à motif de deux anneaux entrelacés surmontés

chaîne.

d’une palme.

Un élément signé.

Non signée.

Longeur : 25 cm

Gilded bronze broach with two interlaced rings with foliage surmounted by a

Double gilded bronze broach with stylised foliage motifs joined by a chain. A

palm leaf.

signed element.

Unsigned.

220

400 à 500 €

Length :10 in.

VAUTRIN Line (1913-1997)

221 VAUTRIN Line (1913-1997)
“Ne pas confondre les cœurs et les grelots”
Pendentif en bronze doré ciselé. Chaîne américaine à fermoir à deux
cœurs. Circa 1990.
Monogrammé.

Épingle à cravate tête d’âne en bronze doré.
Monogrammé.
Hauteur : 7,5 cm

“Not confusing hearts and bells”
Pendant in chiselled gilded bronze. American chain with a two-heart clasp.
Circa 1990.

Ass’s head tie pin in gilded bronze. Monogramme.
Height: 3 in.

800 à 1 200 €

300 à 400 €

Monogrammed.

400 à 500 €

223 VAUTRIN Line (1913-1997)
“Les seize broches Saints guérisseurs bretons”
Grand collier à chaîne à maillons et anneaux supportant seize figurines des
“saints guérisseurs bretons” en bronze doré. On y joint un feuillet explicatif.

222 VAUTRIN Line (1913-1997)
“Renaissance”
Broche articulée à motif d’entrelacs stylisés.
Monogrammée.
Hauteur : 13 cm

“The seven broaches for seven saintly Breton healers”
“Renaissance”

Large chain necklace with links and rings supporting sixteen figurines of the “holy

Broche made from stylised interlaced motifs. Monogramme.
Height: 5 in.

Breton healers” in gilded bronze. An explanatory sheet is attached.

800 à 1 000 €

3 000 à 3 500 €

224 VAUTRIN Line (1913-1997)
Paire de boucles d’oreilles en forme de goutte en résine de talosel teinté
noir et plaquettes de verre doré. (non reproduit)
Pair of ear-rings n the form of a drop of talosel resin died black, and small sheets
150 à 200 €
of gilded glass. (no picture)
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225 VAUTRIN Line (1913-1997)
Miroir sorcière à encadrement soleil en résine de talosel teinté rose
marqueté de plaquettes de verre rose et or irisé.
Restaurations.
Signé et chiffré “XII”.
Diamètre : 30 cm

226 VAUTRIN Line (1913-1997)
Miroir-tambour en résine talosel à motif d’écaille et baguettes
rectangulaires de verre argent et or marqueté.
Restaurations.
Signé “Line Vautrin”.
Hauteur : 3,5 cm - Diamètre : 25,5 cm

Witch mirror framed by a sun made out of Talosel resin (invented by the artist herself) which has been tinted in pink and inlaid with pink glass faceplates and iridescent gold. Restored. Signed and numbered 'XII'.
4 000 à 5 000 €
Diameter: 11.81 in.

Drum-mirror of Talosel resin with motif of tortoise-shell and rectangular glass rods
in inlaid silver and gold. Restored. Signed: “Line Vautrin”.
Height: 1.3 in.- Diameter: 10.0 in.

4 000 à 6 000 €
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227 PERZEL Jean (1892-1986)
Console à plateau rectangulaire et piétement en épaisses lames de verre vert Nil serties dans une cornière en métal chromé.
92 x 120 x 35 cm
Rectangular tray console with a base made out of thick Nile green glass plates and set in a chromed metal corner piece.
36.22 x 47.24 x 13.77 in.
Bibliographie : modèle avec variantes reproduit dans :
- Bernard Champigneulle, “Le XXIVe Salon des Artistes Décorateurs”, Mobilier et Décoration, 1934, page 261.

8 000 à 10 000 €
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228 PRINTZ Eugène (1879-1948)
Banquette à coussin et sommier garnis de velours bleu acier. Elle repose sur un socle-plinthe à découpe géométrique plaquée de
feuilles de laiton à patine en oxydation brune.
45 x 192 x 85 cm
Bench with cushions and box spring covered with steel blue velvet. It stands on a geometrical shaped skirting plated with brass leaves with brown
oxidation sheen.
5 000 à 7 000 €
17.71x 75.59 x 33.46 in.
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COMMANDE SPÉCIALE À EUGÈNE PRINTZ ET SAINT-GEORGES PAR UN
SIDÉRURGISTE LORRAIN, À LA FIN DES ANNÉES 40. (LOTS 229 À 233)

229 PRINTZ Eugène (1879-1948) et SAINT-GEORGES Jean
Paire de tabourets à assise rectangulaire tendue de tissu (endommagé) imitant la peau de panthère. Ils reposent sur un double
piétement en X réuni par une entretoise en bois laqué noir. Réceptions chaussées de sabots en laiton doré. Éclats et restauration
à un bout de pied.
42,5 x 53,5 x 41,5 cm
Pair of stools with rectangular seats covered in (damaged) leopard skin like fabric. It stands on a double X base held together by a black lacquered wooden strut. Base covered with gilded brass shoes. Some chips and restoration at the base of a leg.
10 000 à 12 000 €
16.73 x 21.06 x 16.33 in.
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230 PRINTZ Eugène (1879-1948) et SAINT-GEORGES Jean
Table de salle à manger en palissandre et palissandre de Rio à plateau circulaire à marqueterie de damiers, souligné d’un jonc
carré en laiton doré à patine oxydée. L’entablement aminci reçoit quatre pieds gaine à partie haute et arêtes marquetées de laiton
doré patiné. Les réceptions sont chaussées de hauts sabots en laiton doré à patine oxydée. On y joint une allonge agrandissant la
circonférence de la table.
Hauteur : 75 cm - Diamètre : 120 cm (avec l’allonge : 170 cm)
Dinning room table made out of Rio’s rosewood with circular trays decorated by checkerboard marquetry, emphasized by a square band/rush in
gilded brass with a oxided sheen. The trimmed entablature holds four covered legs with a high top and some marquetried line in gilded sheened
brass. The bases are covered with tall gilded brass shoes with an oxided sheen. Together with a leaf broadening the circumference of the table.
15 000 à 18 000 €
Height: 29.52 in. - Diameter: 47.24 in. (with the leaf: 66.92 in.)
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231 PRINTZ Eugène (1879-1948) et SAINT-GEORGES Jean
Suite de six fauteuils bridge en noyer massif à dossier éventail cintré encadré par des accoudoirs à manchette ronde sculptée en
appui sur des montants cintrés. Dossier et assise garnis de cuir chameau à liseret doré. 96 x 58 x 52 cm
On y joint une paire de chaises à dossier éventail et assise garnis de cuir chameau à liseret doré. 96 x 51 x 51 cm
Suite of six bridge fauteuils out of all-wood walnut with a fan shaped backrest framed by sculpted round padded armrests sitting on shaped studs.
Seat and backrest upholstered with camel leather skin with a gilded trimming. 37.79 x 22.83 x 20.47 in.
Together with a pair of chairs with a fan shaped backrest and a seat upholstered with camel leather skin with a gilded trimming.
25 000 à 30 000 €
37.79 x 20.07 x 20.07 in.
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Mobilier de salle à manger en chêne massif blond comprenant :

21:52

Page 200

Light all-wood oak dining room furniture set including:

- Une table à plateau rectangulaire mouluré à deux allonges à
l’italienne reposant sur quatre pieds gaine chaussés de hauts sabots en
laiton doré. L’entablement et le haut des pieds sont soulignés de laiton.
75 x 135 x 84 cm (avec les allonges : 235 cm)

- A table with a rectangular moulded tray including two Italian style leaves sitting
on four legs covered with tall gilded brass shoes. The entablature and the top of
the legs are emphasized by brass.
29.52 x 53.14 x 33.07 in. (with the leaves: 92.51 in.)

- Une suite de six chaises à dossier légèrement renversé reposant sur des
pieds gaine. Dossier et assise recouverts de cuir chameau.
90 x 46 x 48 cm

- A lot of six chairs with a slight slopping backrest held by covered legs. Backrest
and seat upholstered with camel leather skin.
35.43 x 18.11 x 18.89 in.
2 000 à 2 500 €

233 SAINT-GEORGES Jean
Console d’applique à plateau rectangulaire en marbre vert supporté
par deux volutes en lame d’acier martelé patiné à la feuille d’or.
40 x 135 x 24 cm (non reproduite)
Sconce credence with a rectangular marble tray held by two volutes in
hammered gilded steel blades. (no picture)
400 à 500 €
15.74 x 53.14 x 9.44 in.
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234 OLD Maxime (1910-1991)
Table de salle à manger en placage d’acajou à plateau rectangulaire taillé en doucine. Il repose sur un entablement en retrait de
quatre pieds de section carrée souligné d’un jonc plat en laiton doré. On y joint deux allonges bout-de-table. Circa 1946.
73,5 x 154 x 90 cm (largeur des allonges : 53,5 cm)
Mahogany veneered dining-room table with carved rectangular projecting top. Sitting on a recessed entablure with four square-sectioned legs trimmed with a plain band of gilded brass. Together with two end-extension leaves. Circa 1946.
10 000 à 12 000 €
29 x 60.5 x 35.5 in. (end leaves: 21 x 35.5 in.).
Provenance :
- Paris, Christie’s, “Arts Décoratifs du XXe siècle provenant des collections Karl Lagerfeld”, 13 décembre 2001, lot 85.
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235 ROYÈRE Jean (1902-1981)
Paire d’appliques murales “Ondulation” en tube d’acier laqué noir à deux bras de lumière. Abat-jour coniques refaits à l’identique.
87,5 x 14 cm
Pair of “Ondulation” tubular black steel wall fittings with two light fitting. Conical lamp shade made in the same style.
34 x 6 in.

3 000 à 4 000 €

Catalogue Camard Arts Deco (129a208):ArtsDeco06062007

8/05/07

236 PASCAUD Jean (1903-1996)
Paire d’appliques murales en bronze doré à un bras de lumière sur
platine de fixation rectangulaire à doucine.
Hauteur : 34 cm - Profondeur : 14 cm
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237 ADNET Jacques (1900-1984)
Lampe de chevet à socle circulaire en bronze argenté (partiellement
dépatiné) recevant une sphère en verre pivotante. Abat-jour en tissu
beige.
Hauteur sans abat-jour : 18,5 cm

Pair of wall brackets in gilded bronze for a light fitting on platinum with rectangular doucine fitting.
4 000 à 4 500 €
Height: 13.39 in. - Depth: 5.51 in.

Bedside lamp with a round base in silvered bronze (part of patina gone) that
holds a pivoting glass globe. Lampshade of beige fabric.
1 800 à 2 000 €
Height without lampshade: 7.2 in.

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans :
- Raymond Cogniat, “Jean Pascaud”, Art et Décoration, avril 1935, page 125.
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238 POILLERAT Gilbert (1902-1988)
Lampadaire de parquet à fût cylindre orné d’une sphère baguée et surmonté d’un élément balustre en fer forgé. Il supporte un abatjour en tôle laquée crème orné en partie haute d’une étoile. Piétement à quatre lames cintrées réunies par une entretoise cruciforme.
Une patte de fixation restaurée.
Hauteur : 198 cm
Hard wood floor lamp with a cylindrical shaft ornated by a ringed sphere and topped by a baluster element made out of forged iron. If supports
a lacquered sheet metal shade partly decorated by a star on the upper part. Pedestal with four shaped blades and connected by a crossed strut.
Some restored fixing.
10 000 à 12 000 €
Height: 77.95 in.
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239 MOREUX Jean-Charles (1889-1956)
Table à épais plateau en dalle de marbre gris veiné rose à encadrement d’acier patiné à la feuille d’or. Il repose sur deux
piétements sculptés de doubles volutes et de feuilles d’acanthe en chêne massif cérusé blanc et deux motifs circulaires feuillagés en
chêne massif. Socle et entretoise moulurés.
126,5 x 220,5 x 96 cm
Table with thick, rose-veined, gray marble top framed with a steel band in gold leaf patina. It rests on two pedestals carved with double scrolls and
Acanthus leaves in solid Oak painted in white lead and two circular leafy motifs in solid Oak. Base and cross-bar are adorned with moldings.
15 000 à 18 000 €
49.8 x 86.8 x 37.8 in.
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240 QUINET Jacques (1918-1992)
Paire d’appliques torchère à bras conique et platine de fixation en
métal laqué noir et bagues en laiton. Coupelle vasque en verre blanc
dépoli.
Hauteur : 38 cm - Profondeur : 25 cm
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241 RAPHAËL
Paire de fauteuils bas modèle “Assemblée Nationale” à bâti, piétement
et accoudoirs en acier et aluminium. Le dossier, l’assise et les
accoudoirs sont garnis de cuir marron attaché par des boucles de
ceinture. 1974. Usures d’usage et restaurations au cuir.
81 x 78 x 68 cm

Pair of standard lamps with conical arms with platinum fitting in lacquered black
and brass rings. Bowl in white polished glass.
2 500 à 2 800 €
Height : 15 in. - Depth: 10 in.

Pair of armchairs , “Assemblée Nationale” pattern, with frame, base and arms
in steel and aluminium. Backrest, seat and arms covered in brown leather attached by cord loops. 1974. Normal wear and some restoration on the leather.
5 000 à 7 000 €
32 x 30.50 x 27 in.
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans :
- Guy Bloch-Champfort, “Raphaël”, Les Éditions de l’Amateur, Paris 2002, pages 188 et
189.
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“C'est encore au Grand Palais que nous avons pu voir les plus jolies tapisseries, quoiqu'il y en ait également de très belles dans
la plupart des pavillons concernant l'ameublement. La plupart ont d'ailleurs été exécutées par la Maison Bracquenié et Cie qui est
hors concours, et dont l'éloge n'est plus à faire, tant elle a atteint une maîtrise parfaite dans la technique de son art. On a tout
particulièrement admiré le grand panneau Les Sports qui a été dessiné par Mme Le Bec, et qui représente une allégorie sur les
sports modernes ; sa composition à la fois profondément vraie et originale, son dessin aux lignes bien modernes et sa coloration
très riche, ont valu un Grand Prix à son auteur.” Extrait tiré du rapport sur les Travaux du Jury, classe 13, Exposition Internationale
des Arts Décoratifs et Industriels modernes, 1925, pages 34 et 35.
“The Grand Palais is still the place where we’ve found the prettiest tapestries, although there are also some lovely ones in most of the furniture
pavilions. Most of them, furthermore, were done by the Maison Bracquenié & Co., which is not part of the competition, and needs no further
praise, such is the complete mastery it has achieved in the techniques of its art. We especially admired the large panel, Sports, designed by
Madame Le Bec, depicting an allegory of modern sports. Its composition, both profoundly accurate and original, as well as its quite modern
outlines and extremely rich color scheme, have earned for its creator a Grand Prize." Extract from the report on the Jury’s Deliberations, Class 13,
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes, 1925,pages 34 and 35.

242 LE BEC Denise (1894-1984)
“Les Sports”
Tapisserie d’Aubusson. Le motif est encadré d’une bordure dans un camaïeu de mauve portant les phrases “Sers ton corps qui se
disperse en ces campagnes/Espoir de liberté, Sport est noble contrainte/Toi qui n’es que poussière, aime aussi la poussière/Force
abats le mensonge ou fais le pourriture” par Drieu la Rochelle.
Accidents et déchirures dans la trame.
Porte la marque du lissier “Braquenie et Cie” et signée dans le décor. 1925.
500 x 200 cm
“Les Sports”
Aubusson’s tapestry. This pattern is framed by a bordure in a camaïeu of light purple with the writing ‘Sers ton corps qui se disperse en ces campagned/Espoirs de liberté, Sport est noble contrainte/Toi qui n’est que poussière, aime aussi la poussière/Force abats le mensonge ou fais le pourriture’ by Drieu La Rochelle. Branded by the weaver « Braquerie et Cie’, signed within the decor. 1925. Some tears and rips with the weave.
10 000 à 12 000 €
196.85 x 78.74 in.
Denise Le Bec a obtenu grâce à cette tapisserie le Grand Prix de l’Exposition des Arts Décoratifs en 1925.
Provenance :
- Ancienne collection L.B.
Exposition :
- “Rapport sur les travaux du jury présenté par M. Édouard Rasson, classe 13 (textiles)”, Brodard et Taupin, Paris-Coulommiers 1926, pages 34 et 35.
- Musée des Arts Décoratifs, Paris, “Les années 25, Art Déco, Bauhaus, Stijl, Esprit Nouveau”, du 3 mars au 16 mai 1966, n°244 page 66 (non reproduit).
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