COUTAU-BÉGARIE

É v e n ta i l s

&

ASSOCIÉS

e u r o p é e n s e t a s i at i q u e s

1700 - 1920
Vente

spécialisée

-

mardi

Hôtel Drouot -

30

salle

mars

3

2021

OVV COUTAU-BÉGARIE

Me Olivier Coutau-Bégarie,
Alexandre de La Forest Divonne
60, Av. de la Bourdonnais - 75007 Paris
+33 (0)1 45 56 12 20
information@coutaubegarie.com
www.coutaubegarie.com

EXPERT

Georgina Letourmy-Bordier

Expert près la Cour d’Appel de Versailles
Membre du SFEP

georginaletourmy@gmail.com
+33 (0)6 14 67 60 35

De beaux trésors et plusieurs inédits s’annoncent à
l’occasion de notre prochain rendez-vous !
Comme toujours le panorama sera vaste, depuis les
dernières années du XVIIe siècle jusqu’aux plus belles
heures du XXe siècle.
Cette année, le renouveau artistique qui caractérise
les années 1900-1920 sera particulièrement à
l’honneur avec des éventails signés George Barbier,
Paul Iribe ou Georges Bastard.
Les grands noms de la peinture sur éventails seront
également représentés avec des œuvres de Billotey,
Cécile Chennevière, Jolivet, Gustave Lasellaz, Van
Garden, ou encore de Gabrielle Zaborowska.

L’Occidentale, par Paul Iribe
pour Jeanne Paquin, vers 1911.

Beautiful treasures and several new ones will be on
display at our next meeting !
As always, the panorama will be vast, from the last
years of the 17th century to the beginning of the XXth
century.
This year, the artistic revival that characterizes the
years 1900-1920 will be particularly honored with
fans signed George Barbier, Paul Iribe or Georges
Bastard.
The great names of fan painting will also be
represented with works signed by Billotey, Cécile
Chennevière, Jolivet, Gustave Lasellaz, Van Garden,
or Gabrielle Zaborowska.

L’Odalisque, par George Barbier
pour Jeanne Paquin, vers 1911.

La pièce maîtresse de cette vente est indéniablement un éventail Art déco.
La matière comme le dessin sont la signature d’un des plus grands sculpteurs pour l’éventail au début du XXe siècle.
Georges Bastard est l’auteur de ces fleurs de camélias blanches sur fond de nacre teintée en violet.

Georges Bastard, vers 1925
Les camélias blancs.
Originaire d’Andeville dans l’Oise, Georges Bastard (1881-1939) appartient à une prestigieuse famille
de tabletiers spécialisés dans la sculpture des brins d’éventails. Sa formation à l’Ecole des arts décoratifs,
son génie créatif et une parfaite connaissance de la matière lui permettent d’être reconnu au début du XXe
siècle comme le « rénovateur de l’éventail ».
Cet éventail en nacre goldfish teintée n’a pas d’équivalent aussi bien dans les collections publiques que
privées.

3.000/4.000 €

Prestigieuses provenances
Des provenances prestigieuses illustreront les grandes
heures des cours européennes grâce à des éventails
issus de collections royales et princières.

Le martin-pêcheur signé par le peintre Van Garden, pour Duvelleroy, vers 1900
Au revers, les grandes armes royales de Bavière et du Portugal, vraisemblablement pour Marie-Josèphe de
Bragance (1857-1943), épouse de Charles-Théodore, duc de Bavière.
1.000/1.500€

Couronne royale, vers 1880
Eventail de commande, en dentelle noire aux fuseaux. Au centre, les initiales couronnées « MT », de la reine
Marie-Thérèse de Bavière, archiduchesse d’Autriche-Este (1849-1919), épouse du dernier roi de Bavière,
Louis III.
800/1.000 €

Cour royale d’Europe, vers 1890
Important éventail en dentelle blanche à l’aiguille, Point-de-Gaze de Bruxelles.
Monture en nacre blanche à décor de fleurs et feuillages. Au revers, incrustation d’une importante couronne
en or. 
1.500/1.800 €

Riche éventail de type bijou en ivoire, vers 1880-1890
Ornements en vermeil et émaux de couleurs dessinant des entrelacs fleuris, des oiseaux, des
masques grotesques sous couronne, avec rehauts de turquoises.
Importante bélière en vermeil. Poinçon autrichien.
1.000/1.500 €

Livre d’or d’un salon parisien,
Éventail autographe, vers 1870-1880
Signer un éventail est très en vogue dans les salons de la haute société parisienne à la fin du XIXe siècle.
Élégant livre d’or, il permet aux femmes de conserver le souvenir de brillantes soirées et démontrer le
prestige de son salon.
Réunissant plus de 60 signatures, cet éventail est un exceptionnel témoignage d’un salon où se retrouvaient
gens de lettres et de théâtre, peintres, musiciens et compositeurs. Parmi les plus remarquables autographes,
citons celui de Leconte de Lisle (1818-1894), Ernest Renan (1823-1892), Alphonse Daudet (1840-1897),
Guy de Maupassant (1850-1893), Ludovic Halévy (1834-1908), Camille Saint-Saëns (1835-1921),
Jules Massenet (1842-1912), Henri Harpignies (1819-1916), Charles Chaplin (1825-1891), Carolus
Duran (1837-1917), William Bouguereau (1825-1905), Léon Bonnat (1833-1922), ou Gustave Courbet
(1819-1877). L’autographe d’Edmond de Goncourt (1822-1896) seul, tend à confirmer une datation vers
1870-1880, Jules étant décédé en 1870.
Unique présence féminine, Juliette Lambert (1836-1936) signe une déclaration féministe : « Je désire le
temps où les femmes se battront en duel ». Elle signe « Lamber », ayant abandonné le « t » à la fin de son
nom en 1867.
Plus qu’un simple autographe, certains ont offerts quelques vers ou une réflexion à l’instar de François Coppée :
« L’inutile ici-bas c’est le plus nécessaire », de Sully Prudhomme : « Et pendant que l’on se tue à différer de
vivre/Le vrai devoir dans l’ombre attend la volonté ». Émile Zola (1840-1902) reprend le quatrain : « Ce
que je veux pour mon royaume, / C’est à ma porte un frais sentier, / Berceau formé d’un églantier, /Et
long comme trois brins de chaume », extrait de son poème « Ce que je veux », datant de mai 1859.
Éventail plié, feuille double en peau crème. Monture en nacre goldfish. Bélière métallique.
H.t. 30 cm-H.f. 19 cm (petite restauration au panache).
Provenance : famille Rothschild.
2.000/3.000 €

A. Ravaux, Nymphes au sous-bois, vers 1890-1900
Éventail plié, la feuille en peau peinte d’une farandole de nymphes
dans les vapeurs poétiques d’un sous-bois.
Signé « A. Ravaux » à gauche.
Riche bordure de fleurs en dentelle à l’aiguille, et modes variés.
Monture en écaille blonde richement découpée, sculptée et gravée dans le goût du XVIIIe siècle, avec
instruments de musique et paniers de fleurs dans des bordures à effet de perles. Bélière.
H.t. 35,3 cm-H.f. 22 cm (superbe état, petites rousseurs)

2.000/2.500 €

Dans une boite, recouverte de soie crème, et portant l’adresse de la maison de joaillerie Tiffany à NewYork. Avec sa clé.
N.B. : le peintre Ravaux est connu pour avoir signé la feuille d’éventail en hommage à Ernest Kees en
1893 (coll. Paris, musée de l’Eventail).
Notons que Rose Ravaux est mentionnée comme peintre en éventail lors de « L’exposition des arts de la
femme » au Palais de L’industrie en 1892.

L’excellence des artisans chinois
L’écaille brune et l’ivoire sont les matières de prédilection des artisans chinois au XIXe siècle.
Ils rivalisent de virtuosité pour réduire la matière en fils et la sculpter des délicats décors inspirés de la vie
quotidienne, comme de la faune et de la flore.

Fils d’ivoire, vers 1800
Très fin éventail de type brisé en ivoire
découpé d’un réseau de fils à décor de trois
cartels. Au centre le chiffre de la première
propriétaire.
H.t. 27,5 cm.
800/1.000 €

Filigrane d’argent, Chine,
Éventail de type brisé en argent filigrané et
émaillé bleu, vert, or et brun. Deux oiseaux
dans un nid au centre parmi des fleurs.
H.t. 18,5 cm.
1.000/1.200 €

Le phénix et les grues, vers 1880
Dans une douce harmonie de couleurs, un grand phénix est brodé, posé sur un rosier en fleurs. Toutes ailes
déployées, quatre grues s’approchent par la gauche, tandis que deux autres ont rejoint un étang et ses
nénuphars. Au revers, des branches de roses en fleurs attirent insectes et oiseaux.
H.t. 30 cm environ.
Dans un double coffret.
800 / 1 000 €

Détail d’un des panaches profondément sculpté de roses, de pagodes et de
personnages dans des jardins.

D’après Watteau, Pour garder l’honneur d’une belle, vers 1720
En ivoire découpé et peint sur le thème de la Commedia dell’arte avec Pierrot, Arlequin et Il Dottore.
H.t. 22,6 cm.
1.200/1.500 €

La naissance de Rome d’après Carlo Maratta, vers 1720
Dessin à la plume en camaïeu de brun. Monture en nacre blanche.
H.t. 29,5 cm.

2.000/2.500 €

Eventail bijou, vers 1720
Eventail plié à l’exceptionnelle monture
en ivoire incrusté de fleurs et cœurs en or.
Importante plaque en or sur les panaches.
H.t. 28 cm.
2.500/3.000 €

Un très bel ensemble d’éventails offrira l’opportunité de voir des classiques en plumes
d’autruches, et des raretés en plumes de geai, de tétras-lyre, de mouette, de faisan,
emblématiques des dernières années du XIXe siècle.
Et une curiosité dans l’esprit « Egyptomania » signée du parfumeur François Coty

