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PIERRE et alice à l'ouverture de meubles et fonction © D.R.

« Allier la pureté et la sobriété du Design à des qualités fonctionnelles,
concevoir des créations durables qui marquent leur époque. »
Pierre Perrigault
Pierre Perrigault est sans aucun doute l’un des
plus importants bâtisseurs de la renommée du
Design en France : sa grandeur d’âme, sa passion
débordante, son envie incessante de transmission
et son engagement font de Pierre Perrigault un
homme sans égal. Rencontrer Pierre Perrigault,
c’est embrasser toute l’histoire du Design depuis
les années 1950 : anecdotes, lettres, souvenirs,
photographies, il livre sans retenue toute sa
passion et son vécu avec énergie et enthousiasme,
car il était présent, aux côtés des créateurs,
des industriels, des éditeurs, des écoles, des
institutions, des musées, des journalistes, des
collectionneurs, et aujourd’hui encore, tous lui
portent une attention particulière. Pierre Bergé
& associés est honoré de réaliser cette vente
évènement, avec son concours, permettant
de transcrire et de transmettre un morceau de
son histoire, rendre hommage à l’homme, à sa
8

passion, à l’empreinte qu’il a laissé sur la création,
et ainsi mettre en avant les designers qu’il a
défendu durant toute sa vie.
Pierre Perrigault se présente lui-même comme
un « promoteur de mobilier ». Grand Homme du
Design en France, il s’est toujours attaché à mettre
en avant une ligne, un style, une image, toujours
en étroite collaboration avec chaque créateur,
chaque architecte, chaque industriel, chaque
éditeur, liant alors, au-delà de simples relations
professionnelles, des amitiés fortes et durables.
Avec sa galerie, Meubles et fonction, et son rôle au
sein de la Société des Artistes Décorateurs (SAD),
Pierre Perrigault fut l’une des figures de proue
pour la reconnaissance du Design en France.
Sa grande générosité et son importance capitale
pour l’histoire du Design en France l’a amené à
réaliser d’importantes donations au Musée des

Arts Décoratifs et au Centre Pompidou. Le premier
lui a rendu hommage suite à sa donation lors
d’une exposition, « Pierre Perrigault, une passion,
une donation », en 2009 (29 janvier-15 février).
Cette première partie de la vacation est
consacrée à la galerie Meubles et fonction, que
Pierre Perrigault et son épouse Alice ont créé en
collaboration avec Étienne Fermigier en 1959.
Il fit ses début à l’École Boulle, où il étudia pendant
4 ans, avant de rejoindre l’équipe Knoll, qui venait
d’ouvrir son showroom à Lyon, pendant 5 ans.
Puis il se maria avec Alice, « sa femme essentielle »
comme il l’appelle, puis s’associa avec son ami de
longue date, sorti major de l’École Boulle, puis
de l’École Nationale des Arts Décoratifs, Étienne
Fermigier, pour ouvrir Meubles et fonction, au 135
Boulevard Raspail. Ils présentèrent un stand au 41e
SAD, entièrement réalisé par Étienne Fermigier
: la première vitrine historique de Meubles et
fonction, en 1959, à l’ouverture, fut la même que
présentée lors du SAD de 1959. L’aventure était
alors lancée. Défenseur du « Meuble Essentiel »,
à la recherche perpétuelle de nouveaux talents,
Meubles et fonction était un véritable livre ouvert

sur la culture contemporaine durant les cinq
décennies de son existence. Deux autres bureaux
ouvrirent face au succès grandissant de la galerie,
l’un dans le quartier de Glacière et l’autre dans
celui de Montparnasse - notamment pour les
équipements de bureau. Meubles et fonction
était incontournable dans le paysage français,
et le tout Paris se pressait pour assister à chaque
évènement, soirée ou lancement.
Promoteur du Design français tout d’abord, mais
aussi danois, italien et allemand, une composante
essentielle rassemblée tous ceux qui étaient
exposés dans la galerie, son « Musée Actif » :
la rigueur et la qualité. Le Corbusier, Charlotte
Perriand, Étienne Fermigier, Michel Mortier, Michel
Cadestin, Riccardo Blumer, Arne Jacobsen, Pierre
Paulin, Herbert Ohl, Pierre Guariche et bien d’autres
furent montrés et promus par Meubles et fonction.
Humaniste, véritable mémoire vivante, cette
vie passionnée centrée autour de la culture,
de l’amitié, de la fête, de la constance et de la
générosité, partagée avec sa femme Alice, aussi
bien professionnellement qu’humainement, est
donc mise à l’honneur aujourd’hui.
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10 vitrine de meubles et fonction réalisée par étienne fermigier en 1959 © D.R.
première
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1
ÉTIENNE FERMIGIER (1932-1973)
France
Deux cendriers
Aluminium et plastique ABS de couleur noire
Édition Meubles & fonction
Vers 1960
Petit modèle : H_55 cm D_10 cm
Grand modèle : H_60 cm D_10 cm

Two ashtrays by Étienne Fermigier in Aluminum
and black ABS plastic made by Meubles et fonction
300 / 400 €
Provenance : Collection particulière, Paris (France).
Bibliographie : Diane Saunier & Perrigault Pierre, Pierre Perrigault.
L’Architecte du mobilier 1950-2000. Rigueur et Passion, Paris,
Diffusion Seuil, 2000. Modèle similaire reproduit p. 115.

© D.R.
PLAQUETTE MEUBLES ET FONCTION
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Étienne Fermigier est sans aucun doute la grande personnalité du
Design associée à Pierre Perrigault : formés ensemble à l’École
Boulle où ils se rencontrèrent et lièrent une forte amitié, Étienne
Fermigier fut ensuite diplômé de l’École Nationale des Arts
Décoratifs en 1957. Ils avaient la même façon de concevoir le Design :
une esthétique d’avant-garde à l’époque, où l’emploi de
l’aluminium et de matériaux nouveaux était prépondérante, des
meubles épurés, des meubles essentiels comme ils aimaient à
les appeler, un style économe et élégant où les meubles sont
adaptés à leur fonction. C’est alors tout naturellement qu’ils
s’associèrent pour bâtir Meubles et fonction, avec ce nom porteur
de sens : Pierre Perrigault édita alors les premiers meubles de son
ami en qui il croyait plus que tout, lors du 41e Salon des Artistes
Décorateurs en 1959, avant de les placer dans leur galerie.
Progressivement, Meubles et fonction, le succès grandissant de
façon exponentielle, ouvrit plusieurs bureaux et Étienne Fermigier
dirigea alors le bureau d’étude de la galerie. Son investissement
majeur au sein de cette aventure est alors essentiel, mais un
accident de voiture mit fin prématurément à cette histoire.
Plusieurs pièces d’Étienne Fermigier sont présentés au catalogue ;
et une pièce doit retenir toute l’attention : un bar, pièce unique
exceptionnelle, réalisé par la société Negroni SA.
Louis Negroni (1906-1983) possédait une société de menuiserieébénisterie, et fut l’un des premiers à travailler les nouveaux
matériaux, notamment le Formica. Les créations de Charlotte
Perriand, Jean Prouvé, André Monpoix ou encore Pierre Guariche
étaient fabriqués chez Negroni SA, et les premiers meubles
d’Étienne Fermigier également. Le bar présenté au catalogue,
dans les matériaux typiques traités par la société de Louis Negroni,
est issu d'une commande spéciale, restée depuis toujours dans
la famille Negroni, et jamais présentée, faisant de cette pièce, une
pièce majeure.
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2
ÉTIENNE FERMIGIER (1932-1973) - Pièce unique
France
Bar ouvrant sur roulettes
Stratifié contreplaqué moulé recouvert de Formica de couleur blanche et orange
Pièce unique réalisée par Negroni SA
Vers 1970
Fermé : H_67 cm L_55 cm P_55 cm
Ouvert : H_67 cm L_110 cm P_70 cm
An exceptional and unique bar on wheels in moulded laminated flooring plywood
recovered by a white and orange Formica made by Negroni SA
8 000 / 12 000 €
Provenance : Collection particulière d’Armand Negroni.
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© D.R.
PHOTOGRAPHIE PRISE CHEZ MEUBLES ET FONCTION

16

3

4

ÉTIENNE FERMIGIER (1932-1973)
France
Cinq éléments de rangements modulables modèle « DUO »
Stratifié blanc et aluminium
Édition Meubles et fonction
1964
Un module : H_60 cm L_30 cm P_33 cm

ÉTIENNE FERMIGIER (1932-1973)
France
Ensemble de quatre plateaux à courrier
Pliage d’aluminium anodisé
Édition Meubles et fonction
Vers 1965
H_6 cm L_35 cm P_27,5 cm

A set of five modular « DUO » book shelves by Étienne Fermigier
in white laminate and aluminium made by Meubles et fonction

A set of four letters trays by Étienne Fermigier in anodized
aluminum bending made by Meubles et fonction

800 / 1 200 €

300 / 400 €

Provenance : Collection particulière de Pierre Perrigault.

Provenance : Collection particulière de Pierre Perrigault.
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5
ALAIN RICHARD (NÉ EN 1926) - Pièce unique
France
Fauteuil
Fonte d’aluminium, coques en Formica post-formé de couleur blanche et tissu rouge
Pièce unique réalisée par Negroni SA
Vers 1965-1970
H_79 cm L_55,5 cm P_60 cm
An exceptional and unique armchair by Alain Richard in aluminium, white post-formed
Formica and red fabric made by Negroni SA
3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection particulière d’Armand Negroni.

18

Alain Richard sortit major de l’École Nationale des Arts Décoratifs en 1949 :
cette donnée marque l’importance de l’École Nationale des Arts Décoratifs,
mais aussi de l’École Boulle, dans l’histoire de Pierre Perrigault et des créateurs.
En effet, plus encore que d’être designers, tous se connaissaient, étaient amis,
s’entraidaient et se soutenaient, et les relations qu’ils ont nouées lors de leurs
études furent capitales pour leur travail futur. Pierre Perrigault n’a fait que l’École
Boulle - par laquelle bon nombres de designers français sont passés -, mais
c’est notamment par l’intermédiaire de son ami Étienne Fermigier, qu’il rencontra
tous les créateurs qui étudièrent à l’École Nationale des Arts Décoratifs. L’esprit
de communion et de fraternité qui existait - et existe encore pour certains - entre
tous ces personnages marque l’histoire du Design.
Les réalisations d’Alain Richard - marié à Jacqueline Iribe (née en 1925), l’une
des plus grandes créatrices de textiles du XXe siècle qui joua un rôle important
au Salon des Artistes Décorateurs - se caractérisent par un vocabulaire sobre
et de qualité, dans l’esthétique que Pierre Perrigault s’est toujours attaché à
mettre en avant : cette façon de concevoir son mobilier est visible dans la série
d’enfilade de la « Série 800 » dont les plus précieuses sont réalisées en placage
de palissandre, comme présenté au catalogue. Proche de Louis Negroni et sa
famille, il dessina des pièces uniques rares, pour des commandes spéciales, à
l’instar du fauteuil et de la table présentés au catalogue et jamais montrés, en
faisant des pièces d’exception, restées dans la collection de la famille Negroni
depuis de nombreuses années.
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6
ALAIN RICHARD (NÉ EN 1926) - Pièce unique
France
Table
Métal laqué rouge et verre fumé blanc
Pièce unique réalisée par Negroni SA, pour un appartement de Saint-Cloud,
dans un immeuble signé de l’architecte Jean Ginsberg (1905-1983)
Vers 1965
H_70 cm L_200 cm P_130 cm
An exceptional and unique table by Alan Richard in red lacquered metal and glass made by Negroni SA
for a private apartment in Saint-Cloud, in a building designed by the architect Jean Ginsberg (1905-1983)
6 000 / 8 000 €
Provenance : Collection particulière d’Armand Negroni.
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7
ALAIN RICHARD (NÉ EN 1926)
France
Paire d’appliques orientables
Acier brossé
Édition Meubles et fonction
Vers 1970
L_22 cm
A pair of orientable wall lamps by Alain Richard
in brossed steel made by Meubles et fonction

8
ALAIN RICHARD (NÉ EN 1926)
France
Lampadaire modèle « A 19 L »
Métal laqué blanc et plastique ABS de couleur blanche
Édition Disderot
Vers 1960
H_115 cm

400 / 600 €

A « A 19 L » floor lamp by Alain Richard in white
lacquered metal and white ABS plastic made by Disderot

Provenance : Collection particulière de Pierre Perrigault.

3 000 / 4 000 €
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© D.R.
SALLE À MANGER DE LA SÉRIE 800
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9
ALAIN RICHARD (NÉ EN 1926)
France
Grande enfilade issue de la « Série 800»
Métal chromé, palissandre et verre
Édition Meuble TV
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle et la mention « Alain Richard »
Portant l’étiquette « Ameublement NF Meuble BO 0092 »
Quatre fois numérotée « 07031 »
1959
H_96 cm L_241 cm P_60,5 cm
A large sideboard from the «Série 800» by Alain Richard in chrome metal and rosewood made by Meuble TV
(manufacturer’s paper label)
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Éditions Norma, Paris, 2012. Modèle similaire reproduit p. 284.
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10
ALAIN RICHARD (NÉ EN 1926)
France
Suspension modèle « A 16 »
Métal chromé et métal laqué blanc
Édition Disderot
Vers 1960
H_125 cm
A « A 16 » ceiling light by Alain Richard in chrome
metal and white lacquered metal made by Disderot
800 / 1 200 €
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DISDEROT ÉDITION
(FONDÉ PAR PIERRE DISDEROT EN 1948)
France
Lampe de table
Métal laqué blanc et métal chromé
Édition Disderot
Vers 1950
H_42 cm

BEN SWILDENS (NÉ EN 1938)
Hollande
Lampe de table
Métal chromé et métal laqué blanc
Édition Verre Lumière
Vers 1970
H_28 cm L_20,5 cm P_20,5 cm

A table lamp editor in white lacquered
metal and chrome metal made by Disderot

A table lamp by Ben Swildens in chrome metal
and white lacquered metal made by Verre Lumière
1 200 / 1 800 €

600 / 800 €
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13
PIERRE GUARICHE (1926-1995) & BORIS JEAN LACROIX (1902-1984)
France
Lampe de table à abat-jour orientable
Laiton et plastique de couleur jaune
Vers 1955
H_35 cm
A table lamp by Pierre Guariche & Boris Jean Lacroix in brass and yellow plastic
1 200 / 1 800 €
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14
BORIS JEAN LACROIX (1902-1984)
France
Lampe de table à abat-jour orientable
Laiton et métal laqué rouge et blanc
Édition Robert Caillat
1954
H_50 cm
A table lamp by Boris Jean Lacroix in brass, red
and white lacquered metal made by Robert Caillat
1 500 / 2 000 €
Provenance : Collection particulière, Paris (France).
Bibliographie : Alex Coles, Pierre Doze, Constance Rubini &
Didier Krzentowski, The Complete Designers’ Lights 1950-1990,
JRP|Ringier, Zurich, 2012. Modèle similaire reproduit p. 86-87.
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Michel Cadestin est issu, lui aussi, de l’École Boulle et de l’École
Nationale des Arts Décoratifs. Représenté chez Meubles et
fonction, son mobilier de bureau se veut pratique et fonctionnel
utilisant les matériaux qu’affectionnait Pierre Perrigault comme
le métal laqué et les placages de différents matériaux comme le
Formica ou le mélaminé. Meubles et fonction avait d’ailleurs un
lieu dédié uniquement à l’aménagement de bureaux, situé dans
le quartier de Glacière.
Il fut lauréat du concours pour le Centre Georges Pompidou
en 1978 grâce à sa gamme « +4 », dont deux bureaux sont
présentés au catalogue.
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15
MICHEL CADESTIN (NÉ EN 1942)
France
Table de travail et son caisson à tiroirs sur roulettes
issus de la série « Système Programme +4 »
Métal laqué noir, Formica rouge, métal laqué vert,
tôle perforé et Formica à impression quadrillage
Édition Teda, fabriqué par Fabricants Asselbur et Polyrey
1978
Table de travail : H_70 cm L_160 cm P_80 cm
Caisson : H_57 cm L_50 cm P_64,5 cm
32

A working table and its file box on castors from the
« Système Programme +4 » series by Michel Cadestin
in black lacquered metal, red Formica, green lacquered
metal, perforated sheet metal and grid-pattern impressed
Formica made by Teda and realized by Fabricants Asselbur
et Polyrey
1 000 / 1 500 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
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MICHEL CADESTIN (NÉ EN 1942)
France
Table de travail et son caisson à tiroirs sur roulettes
issus de la série « Système Programme +4 »
Métal laqué jaune, Formica rouge, métal laqué noir
et Formica à impression quadrillage
Édition Teda, fabriqué par Fabricants Asselbur et Polyrey
1978
Table de travail : H_70 cm L_160 cm P_80 cm
Caisson : H_57 cm L_50 cm P_64,5 cm

A working table and its file box on castors from the
« Système Programme +4 » series by Michel Cadestin
in yellow lacquered metal, red Formica, black lacquered
metal and grid-pattern impressed Formica made by Teda
and realized by Fabricants Asselbur et Polyrey
1 000 / 1 500 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
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MICHEL MORTIER (NÉ EN 1925) - Prototypes
France
Deux éléments de rangement
Bois et mélaminé blanc
Prototypes Meubles et fonction
Vers 1970
Petit : H_36,5 cm L_55,5 cm P_35 cm
Grand : H_55,5 cm L_55,5 cm P_35 cm
Two prototypes of storages units by Michel Mortier
in wood and white laminate made by Meubles et fonction
500 / 700 €
Provenance : Collection particulière de Pierre Perrigault.
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JACQUES DILLINGER
France
Table basse
Bois laqué noir, aluminium et cuir noir patiné
Édition Meubles et fonction
Vers 1975
H_40 cm L_140 cm P_80 cm
A coffee table by Jacques Dillinger in black lacquered wood,
aluminum and black patinated leather made by Meubles et fonction
500 / 700 €
Provenance : Collection particulière de Pierre Perrigault.

35

Pierre Perrigault et Pierre Paulin étaient très proches : Pierre
Perrigault fut l’un des premiers à exposer Pierre Paulin en France,
au sein de Meubles et fonction, et ainsi diffuser son mobilier édité
par Thonet et Artifort notamment, le faisant connaître au plus grand
nombre. Tant d’un point de vue professionnel que personnel, les
deux hommes entretenaient une relation étroite. Le travail de
Pierre Paulin se caractérise par une esthétique tantôt faite de bois
et métal laqué noir pour Thonet, tantôt s’aventurant aux confins
de la modernité pour Artifort en utilisant les plastiques moulés
et les tissus élastiques. Pierre Perrigault ne représentait que des
personnalités dans lesquelles il croyait, proche de sa façon de
concevoir le Design : une façon d’apporter aux utilisateurs une
nouvelle façon de vivre, de penser et d’évoluer dans leurs espaces,
avec un mobilier moderne et intemporel, faire connaître les
créateurs et leurs réalisations, les mettre en avant, dans son soucis
perpétuel de convivialité.
Pierre Paulin réalisa avec des tissus tendus - ses «peaux de
tissu» - de nombreuses scénographies de magasins et galeries,
notamment chez Meubles et fonction. La présence de Pierre
Paulin au catalogue est alors essentiel pour Meubles et fonction
car il fut l’un des créateurs les plus importants au sein de l’espace
créé par Pierre et Alice Perrigault. Cette amitié, forte, dure encore
aujourd'hui entre les deux familles.

© D.R.

LETTRE DE 36
PIERRE PAULIN À PIERRE ET ALICE PERRIGAULT PROVENANT DES ARCHIVES
PERSONNELLES DE PIERRE PERRIGAULT
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PIERRE PAULIN (1927-2009)
France
Plafonnier / Applique
Métal laqué blanc, laiton et verre opalin
Édition Disderot
Vers 1955-1960
H_10 cm D_50 cm
A wall lamp by Pierre Paulin in white lacquered metal,
brass and opaline glass made by Disderot
1 000 / 1 500 €
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PIERRE PAULIN (1927-2009)
France
Paire de tables de chevets murales
Noyer, bois laqué noir et métal laqué noir
Édition Thonet
Chacune portant un numéro : « 13 » et « 15 »
Vers 1955
H_15 cm L_42 cm P_37 cm
A wall mounted bight stands by Pierre Paulin in walnut, black
lacquered wood and black lacquered metal made by Thonet
1 000 / 1 500 €
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Charlotte Perriand discutant chez meubles et fonction

L’édition de mobilier n’était qu’une petite partie de la mission que Meubles et fonction
s’était confiée. Pierre Perrigault était un « promoteur de mobilier » et présentait dans la
galerie de nombreux designers, grâce à ses connexions avec les créateurs eux-mêmes,
leurs distributeurs ou leurs éditeurs. La grande force de Meubles et fonction fut alors de
démarcher et de se lier avec ces personnes de première importance, au premier rang
desquelles Le Corbusier et Charlotte Perriand, mais aussi Jean Prouvé.
Charlotte Perriand travailla de nombreuses années dans l’agence de Le Corbusier : ces deux
grands architectes et créateurs de mobilier furent les fiers représentants de la Modernité
en France notamment grâce à leur lien avec l’U. A. M. (l’Union des Artistes Modernes).
Ils réalisèrent de nombreux projets pour les collectivités et pour la reconstruction d’aprèsguerre, devenant de véritables manifestes, à l’image des projets que Charlotte Perriand
réalisa pour les stations de ski (Méribel, Les Arcs, etc.). Elle était également éditée par la
célèbre galerie Steph Simon, qui jouait, comme Meubles et fonction et la Galerie Mai, un
rôle capital dans la reconnaissance du Design en France.
Pierre Perrigault, amoureux de la fête et de la convivialité, voulant toujours réunir les
personnages autour d’évènements pour faire connaître le mobilier, organisait de nombreuses
expositions durant lesquelles il invitait tous les cercles de légitimation : journalistes,
collectionneurs, créateurs, industriels, promoteurs, éditeurs et amis se pressaient pour
découvrir les goûts de Pierre Perrigault : Meubles et fonction, plus encore que de présenter
simplement des meubles de Le Corbusier ou Charlotte Perriand, a vu se tenir quelques
expositions monographiques ou communes sur ces créateurs.
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CHARLES-ÉDOUARD JEANNERET-GRIS,
DIT LE CORBUSIER (1887-1965)
France
Porte-manteau à patères amovibles
Chêne et métal laqué noir
Vers 1950
H_170 cm L_87 cm
A coat rack with removable hooks by Charles-Édouard
Jeanneret-Gris called Le Corbusier in oak and black
lacquered metal
3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection particulière, Paris (France).
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CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
France
Banc pour la Cité Cansado (Cansado, Mauritanie)
Métal laqué et acajou
Édition Steph Simon
1958
H_25 cm L_190 cm P_69 cm
A bench for the Cansado City (Cansado, Mauritania) by Charlotte Perriand
in lacquered metal and mahogany made by Steph Simon
5 000 / 7 000 €
Bibliographie : Jacques Barsac, Charlotte Perriand. Un art d’habiter, Norma Éditions, Paris, 2005. Modèle similaire reproduit p. 430.
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CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
France
Rare tabouret haut modèle « Le Doron »
Pin
Réalisé pour l’Hôtel « Le Doron » à la station
de sports d’hiver de Méribel (Savoie, France)
1946-1948
H_75 cm D_29 cm
A rare « Le Doron » high stool by Charlotte Perriand in pine realized
for the Hotel « Le Doron » in the ski resort of Méribel (Savoie, France)
4 000 / 6 000 €
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CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
France
Rare tabouret haut
Bois laqué noir
Édition Steph Simon
Commande spéciale réalisée à très peu d’exemplaires
Vers 1956
H_53 cm D_33 cm

Provenance : Collection particulière d’Armand Negroni.
Bibliographie :
- Jacques Barsac, Charlotte Perriand. Un art d’habiter, Norma Éditions,
Paris, 2005. Modèle similaire reproduit p. 335, 392, 400, 405, 456.
- Steph Simon : rétrospective 1956-1974 : Prouvé, Perriand, Mouille,
Jouve, Noguchi, Paris, Galerie Downtown, de février à mars 2007, Paris,
Galerie Downtown, 2007. Modèle similaire reproduit p. 80.

A rare high stool by Charlotte Perriand in black lacquered
wood made by Steph Simon for a special order (very few
exemplars)
2 500 / 3 500 €
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CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
& PIERRE JEANNERET (1896-1967)
France
Bibliothèque modèle « No. 12 »
Chêne
Édition L’Équipement de la Maison
1940-1945
H_160 cm L_137 cm P_21 cm
A « No. 12 » library by Charlotte Perriand & Pierre Jeanneret
in oak made by L’Équipement de la Maison

Provenance : Collection particulière, Nice (France).
Bibliographie :
- Mary McLeod, Charlotte Perriand : An Art of Living, Harry N. Abrams,
New York, 2003. Modèle similaire reproduit p. 136.
- Marie Laure Jousset, Charlotte Perriand, Centre Pompidou, Paris, 2005.
Modèle similaire reproduit p. 173.
- Jacques Barsac, Charlotte Perriand. Un art d’habiter 1903-1959, Norma,

10 000 / 15 000 €

Paris, 2005. Modèle similaire reproduit p. 233, 275, 279, 302, 335.
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« Serge Mouille était l’un de mes meilleurs amis. »
Pierre Perrigault
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SERGE MOUILLE (1922-1988)
France
Rare et exceptionnel plafonnier « Araignée » à trois bras
de lumière à abat-jours orientables « Casquette »
Métal laqué blanc et laiton
Réalisé par les Ateliers Serge Mouille uniquement pour
Louis Sognot
Vers 1958
H_90 cm D_230 cm
A rare and exceptional « Araignée » ceiling light with
three orientable « Casquette » shades by Serge Mouille
in white lacquered metal and brass only realized by
Serge Mouille for Louis Sognot
30 000 / 40 000 €
Bibliographie :
- Alan & Christine Counord, Serge Mouille. Luminaires, 1953-1962,
Le Regard d’Alan, Paris, 1993, n. p.
© D.R.

- Pierre Émile Pralus, Serge Mouille, un classique français, Les éditions

DÉCOR DE LOUIS SOGNOT LORS DE L’EXPOSITION INTERNATIONALE DE BRUXELLES,

du Mont Thou, Saint Cyr au Mont d’Or, 2006. Modèle similaire reproduit

1958

p. 66, 195, 197.
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Pierre Perrigault était très proche de Serge Mouille et exposait ses luminaires chez Meubles et fonction, car les créations de ce
dernier collait parfaitement à la ligne directrice de la galerie.
Si Serge Mouille est l’un des créateurs les plus reconnus dans la création de luminaires au XXe siècle grâce à ses lampes suspensions, plafonniers, appliques, lampes de tables - d’un noir caractéristique édité par la galerie Steph Simon, il connut une
période antérieure, où il concevait et réalisait lui-même ses luminaires dans ses propres ateliers.
Formé à l’École des Arts Appliqués, il eut Louis Sognot pour professeur. Grande personnalité de la décoration, membre de l’U. A.
M. (Union des Artistes Modernes), ce dernier fut l’un des plus grands designers de son temps en poussant la rigueur moderniste et
géométrique à son paroxysme. Il réalisa de nombreuses décorations, que ce soit lors du Salon des Arts Ménagers, des Expositions
Universelles mais aussi des Salons des Artistes Décorateurs ; Louis Sognot était de tous les projets en proposant des décorations
toujours plus innovantes. Pour ces manifestations et pour ses commandes privées, il laissait carte blanche à Serge Mouille pour
la création des luminaires : lui proposant un plan ou une maquette de son idée, Louis Sognot laissait ensuite au créateur toutes
les possibilités. La presse était à chaque présentation unanime et relatait les stands du célèbre décorateur, ce qui permit aux
réalisations de Serge Mouille d’être largement diffusées : cette première période créatrice dans la carrière de Serge Mouille lui
permit de se faire connaître et de s’imposer sur la scène du Design.
Production la plus rare chez Serge Mouille, avec son métal laqué blanc caractéristique et unique dans le panorama de son œuvre,
chaque pièce est issue des ateliers de Serge Mouille lui-même, et ne fut réalisée que pour les décorations de Louis Sognot. Chaque
luminaire est alors une pièce unique, une commande spéciale, la matérialisation de sa créativité, ses premières réalisations d’une
blancheur ivoire avant ses noirs profonds.
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PHOTOGRAPHIES DE l'exposition arne Jacobsen chez meubles et foncTion

La reconnaissance du Design français fut le point d’ancrage qui présida à la création de
Meubles et fonction. La défense d’une certaine ligne, d’une certaine image du Design
résonnait chez Meubles et fonction comme dans l’esprit de son fondateur et de ses amis
partenaires. Mais Pierre Perrigault ne se cantonna pas à cette première idée directrice.
Le Design danois, notamment celui de Poul Kjærholm (1929-1980) et d’Arne Jacobsen,
avait de grands liens de parenté avec la vision que défendait Pierre Perrigault : l’apologie
du métal, de l’acier, associé au bois plié, ou aux matières précieuses comme le marbre,
dans un grand soucis d’épure et de formes nouvelles, à l’esthétique intemporelle.
Il se rapprocha alors des éditeurs de ces grands représentants du Design au Danemark :
il arriva alors à convaincre E. Kold Christensen et Fritz Hansen de devenir des proches
collaborateurs de Meubles et fonction. Ces anecdotes prouvent à quel point les
connexions de Pierre Perrigault étaient étendues, dans un soucis constant de faire
connaître les création des designers les plus modernes.
Ainsi Pierre Perrigault, chez Meubles et fonction, fut l’un des premiers à mettre en avant
l’avant-garde du Design danois. En effet, si l’exposition « Formes Scandinaves » au
Musée des Arts Décoratifs de Paris en 1958 assit le succès du Design scandinave en
France, hors la sphère publique, il fut l’un des premiers à lancer un véritable marché en
France. Organisant des expositions monographiques, notamment sur Arne Jacobsen,
comme en 1978, Pierre Perrigault ne cessa de défendre sa vision du Design, sa passion.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Suite de huit chaises modèle « 3107 »
Acier chromé et teck
Édition Fritz Hansen
Portant l’estampille de l’éditeur avec son sigle « FH Denmark »
1955
H_79 cm L_49 cm P_50 cm
A set of eight stamped « 3107 » chairs by Arne Jacobsen
in chrome metal and teak made by Fritz Hansen

Provenance : Collection particulière, Paris (France).
Bibliographie :
- Diane Saunier & Perrigault Pierre, Pierre Perrigault. L’Architecte du
mobilier 1950-2000. Rigueur et Passion, Paris, Diffusion Seuil, 2000.
Modèle similaire reproduit p. 296-297.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural
Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p. 395-396.
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y

2 000 / 3 000 €
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Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 129, 158.

28
ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Suite de quatre chaises modèle « Grand Prix »
Teck et cuir noir patiné
Édition Fritz Hansen
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Made in Denmark
6303 by Fritz Hansen Furniture Makers Danish Control »
1957
H_78 cm L_48 cm P_50 cm
A set of four « Grand Prix » chairs by Arne Jacobsen in
teak and patinated black leather made by Fritz Hansen
(manufacturer’s label)

Provenance : Collection particulière, Bruxelles (Belgique).
Bibliographie :
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999.
Modèle similaire reproduit p. 58-59.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural
Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p. 360, 397, 406-407.
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y

6 000 / 8 000 €

Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 130.
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VERNER PANTON (1926-1998)
Danemark
Rare paire de grandes lampes de table modèle « Wire »
Métal chromé et acrylique de couleur orange
Édition J. Lüber Ag
Portant l'étiquette de l'éditeur avec son sigle « J. Lüber Ag Made in Switzerland »
1972
H_58 cm D_40 cm
A rare pair of large « Wire » table lamps by Verner panton in chrome metal and orange
acrylic made by J. Luber Ag (manufacturer's label)
5 000 / 7 000 €
© D.R.
PIERRE PERRIGAULT DEVANT DES MINIATURES

Bibliographie : Verner Panton. The Collected Works, Vitra Design Museum, Suisse, 2001.

DE PANTON

Modèle similaire reproduit p. 294.

56

30
VERNER PANTON (1926-1998)
Danemark
Ensemble de trois fauteuils à bascule modèle « Relaxer 2 »
Hêtre
Édition Rosenthal Studio-linie
1974
H_82 cm L_63 cm P_106 cm
A set of three « Relaxer 2 » rocking chair by Verner
Panton in beech made by Rosenthal Studio-linie
3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection particulière, Bretagne (France).
Bibliographie :
- Alexander von Vegesack & Mathias Remmele, Verner Panton :
Das Gesamtwerk, Weil am Rheine, Vitra Design Museum, 2000.
Modèle similaire reproduit p. 267.
- Verner Panton. The Collected Works, Vitra Design Museum,
Suisse, 2001. Modèle similaire reproduit p. 267.
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JAZZ 4Z’ ARTS & Meubles et fonction
France
Vinyle de jazz commandé et réalisé à l’occasion du 25e anniversaire de Meubles & fonction
Pochette réalisée par V. Gielly
Photo de A. Tommazzo
Studio Crescendo
Produit par Jazz 4Z’ Arts & Meubles et fonction
Avec la mention « Le 21 mai 1985 Merci pour votre aimable présence à notre 25e anniversaire » avec la signature de Pierre Perrigault
1985
A vinyl record ordered and realized for the 25th anniversary of Meubles et fonction in 1985
50 / 100 €
Provenance : Collection particulière de Pierre Perrigault.
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Pierre Perrigault fut, et est encore aujourd’hui, l’un des maillons essentiels de l’histoire du Design. Grâce à ses connexions avec
les créateurs, grâce aux amitiés qu’il lia avec eux, grâce à son travail, sa passion et sa volonté, il ne cessa de les mettre en avant,
en participant à tous les évènements qui mettaient à l’honneur le Design : impliqué dans la vie des écoles, proche des institutions
et acteur majeur lors de manifestations comme la SAD ou les « Designers’ Saturday », il participa à la reconnaissance du Design
comme une discipline à part entière.
Président des « Designers’ Saturday », manifestation de premier plan dans le paysage du Design, d’un point de vue international, il
commanda à de nombreux artistes comme Valerio Adami (né en 1935) ou encore à Emilio Tadini pour les « Designers’ Saturday »
de 1991, des affiches pour promouvoir l’évènement.
Si Meubles et fonction s’attacha à faire connaître le Design français, la volonté de Pierre Perrigault ne connaissait pas de frontières.
Si le Design danois était largement à l’honneur dans la galerie, il noua des relations avec de nombreux industriels et éditeurs à
travers toute l’Europe : ainsi Bofinger, Fontana Arte, Arteluce, Rosenthal, Alias, Artifort, et bien d’autres furent autant de maisons
d’édition allemandes et italiennes qui s’associèrent à Meubles et fonction. Pierre Perrigault mettait alors sur le devant de la scène
des créateurs allemands, comme Herbert Ohl, Hans Gugelot ou encore Gerd Lange, et italiens, comme le couple Scarpa, Gino
Sarfatti ou encore Riccardo Blumer.
Du Design français au Design danois, en passant par le le Design allemand et italien, Pierre Perrigault s’est toujours attaché à
distribuer du mobilier qu’il aimait : véritable passionné, c’est alors tout naturellement que Meubles et fonction, à l’origine entièrement
dévouée au Design français, s’est tournée vers le Design dans sa globalité.

32
Emilio Tadini (1927-2002)
Italie
Sérigraphie réalisée pour les « Designers’ Saturday »
et commandée par Pierre Perrigault
Sérigraphie
Signée et numérotée « Tadini 2/50 »
Octobre 1991
H_100 cm L_70 cm
A serigraphy by Emilio Tadini realized for the « Designers’ Saturday »
and ordered by Pierre Perrigault, signed and numbered
« Tadini 2/50 »
50 / 100 €
Provenance : Collection particulière de Pierre Perrigault.
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RICCARDO BLUMER (NÉ EN 1959)
Italie
Édition limitée de chaise pour une nouvelle version
de la « Laleggera »
Fibre de bambou
Édition Alias, réalisée à 100 exemplaires uniquement
Estampillée du sigle de l’éditeur « Alias » et numérotée
« 19/100 »
Vers 2000
H_75 cm L_42 cm P_50 cm

A limited edition of a chair for a new version of a « Laleggera »
in bamboo fiber made by Alias at only 100 exemplars, stamped
with the editor’s logo and numbered « 19/100 »
300 / 400 €
Provenance : Collection particulière de Pierre Perrigault.
Bibliographie : Diane Saunier & Perrigault Pierre, Pierre Perrigault.
L’Architecte du mobilier 1950-2000. Rigueur et Passion, Paris, Diffusion
Seuil, 2000. Modèle similaire reproduit p. 270.
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HERBERT OHL (1926-2012)
Allemagne
Paire de chaises modèle « Swing »
Métal laqué rouge
Édition Rosenthal Einrichtung
1982
H_78 cm L_45 cm P_50 cm
A pair of « Swing » chairs by Herbert Ohl in red
lacquered metal made by Rosenthal Einrichtung
800 / 1 200 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
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HANS GUGELOT (1920-1965)
Allemagne
Table basse
Bois massif
Édition Paul Hildinger pour Hfg Ulm
Vers 1954
H_45 cm L_74,5 cm P_72,5 cm
A coffee table by Hans Gugelot in solid wood
made by Paul Hildinger for HfG Ulm
1 000 / 1 500 €
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GERD LANGE (NÉ EN 1931)
Allemagne
Table basse modèle « Farmer »
Chêne naturel et chêne laqué rouge
Édition Bofinger
Vers 1965
H_38 cm L_65 cm P_65 cm
A « Farmer » coffee table by Gerd Lange in natural oak and red lacquered oak made by Bofinger
500 / 700 €
Provenance : Collection particulière de Pierre Perrigault.
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GERD LANGE (NÉ EN 1931)
Allemagne
Ensemble de salon composé de trois fauteuils et d’une table
basse modèle « Farmer »
Chêne laqué noir et toile de lin beige
Édition Bofinger
Vers 1965

A set of three « Farmer » armchairs and a « Farmer » coffee
table by Gerd Lange in black lacquered oak and beige linen
made by Bofinger
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection particulière de Pierre Perrigault.
Bibliographie : Diane Saunier & Perrigault Pierre, Pierre Perrigault.

Fauteuils : H_70 cm L_65 cm P_65 cm
Table basse : H_38 cm L_65 cm P_65 cm

L’Architecte du mobilier 1950-2000. Rigueur et Passion, Paris, Diffusion
Seuil, 2000. Modèle similaire reproduit p. 193.
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JEAN-CLAUDE DUBOYS (1938-1999)
France
Chauffeuse
Érable massif vernis satiné
Édition Attitude
1980
H_77 cm L_64,5 cm P_66 cm
An easy chair by Jean-Claude Duboys in solid
spin varnished maple made by Attitude
2 000 / 3 000 €
© D.R.
PLAQUETTE ATTITUDE
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Provenance : Collection particulière, proche de Pierre Perrigault,
Paris (France).
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Arteluce edition (fondé par gino sarfatti en 1939)
Italie
Lampe de table
Métal laqué rouge
Édition Arteluce
Vers 1970
H_40 cm
A table lamp in red lacquered metal made by Arteluce
funded by Gino Sarfatti in 1939
200 / 300 €
Provenance : Collection particulière de Pierre Perrigault.
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AFRA (NÉE EN 1937) & TOBIA (NÉ EN 1935) SCARPA
Italie
Ensemble de salon composé d’un canapé deux places
et de quatre fauteuils modèle « Laurianetta »
Bois laqué noir, métal laqué noir, plastique ABS de couleur
noire, tissu lainé bleu et passepoil en cuir camel
Édition B&B Italia
Estampillés avec les informations de l’éditeur « B&B Italia
Modello : Laurianetta design : Afra e Tobia Scarpa structura :
Baydur ® marchais registrato dellaBayer A. G. Made in Italy »
1977
Canapé : H_80 cm L_130 cm P_65 cm
Fauteuil : H_80 cm L_80 cm P_65 cm

A « Laurianetta » two-seater sofa and a set of four
« Laurianetta » by Afra & Tobia Scarpa in black lacquered
wood, black lacquered metal, black ABS plastic, blue
woolen fabric with a camel leather piping made by B&B Italia
(manufacturer’s label)
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection particulière de Pierre Perrigault.
Bibliographie : Giuliana Gramigna & Sergio Mazza, Repertorio del design
italiano per l’arredamento domestico 1950-2000, Allemandi, Milan, 2003.
Modèle similaire reproduit p. 88.
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GINO SARFATTI (1912-1985)
Italie
Ensemble de cinq lampes de tables modèle « P 600 »
Billes en acier, skai de couleur noir et métal laqué noir
Édition Flos
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Flos Art. 600 1
Design registres Made in Italy 220/230 V Max 40 W »
1966
H_21 cm

GINO SARFATTI (1912-1985)
Italie
Ensemble de cinq lampes de tables modèle « P 600 »
Billes en acier, skai de couleur noir et métal laqué noir
Édition Flos
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Flos Art. 600 1
Design registres Made in Italy 220/230 V Max 40 W »
1966
H_21 cm

A set of five « P 600 » table lamp by Gino Sarfatti in steel
balls, black skai and black lacquered metal made by Flos
(manufacturer’s paper label)

A set of five « P 600 » table lamp by Gino Sarfatti in steel
balls, black skai and black lacquered metal made by Flos
(manufacturer’s paper label)

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :

Bibliographie :

- Anne Bony, Les années 60 (introduction de François Olivier Rousseau),

- Anne Bony, Les années 60 (introduction de François Olivier Rousseau),

Editions du Regard, Paris, 1983. Modèle similaire reproduit p. 398.

Editions du Regard, Paris, 1983. Modèle similaire reproduit p. 398.

- Charlotte & Peter Fiell, 1000 Lights, vol. 2. 1878 to 1959, Taschen,

- Charlotte & Peter Fiell, 1000 Lights, vol. 2. 1878 to 1959, Taschen,

Cologne, 2005. Modèle similaire reproduit p. 99.

Cologne, 2005. Modèle similaire reproduit p. 99.
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GINO SARFATTI (1912-1985)
Italie
Lampadaire modèle « 1074 »
Fonte de fer, métal chromé et métal laqué gris
Édition Arteluce
1957
H_191 cm
A « 1074 » floor lamp by Gino Sarfatti in iron, chrome
metal and grey lacquered metal made by Arteluce
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Marco Romanelli & Sandra Severi, Gino Sarfatti :
Selected Works 1938-1973, Silvana Editoriale, Milan, 2012.
Modèle similaire reproduit p. 242-243, 454.
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PIETRO CHIESA (1892-1948)
Italie
Lampe de table modèle « 0836 »
Verre, laiton et verre teinté blanc
Édition Fontana Arte
Portant l’étiquette de l’éditeur « Fontana Arte Made in Italy 220 V mod 0836 »
Création 1936
édition vers 1980
H_22 cm L_44 cm P_21 cm
A « 0836 » table lamp by Pietro Chiesa in glass, brass and white tinted
glass made Fontana Arte (manufacturer’s label)
800 / 1 200 €
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SIMON DESANTA (NÉ EN 1952)
Allemagne
Fauteuil modèle « Flying Carpet »
Fonte d’aluminium et housse en tissu
Édition Rosenthal
En collaboration avec Dorothy Hapner
Signé et date « Dorothy Hapner 86 »
1986
H_100 cm L_150 cm P_120 cm

A « Flying Carpet » armchair by Simon Desanta in aluminium
and fabric made by Rosenthal in collaboration with Dorothy
Hapner for the fabric, signed and dates « Dorothy Hapner 86 »
800 / 1 200 €
Provenance : Collection particulière de Pierre Perrigault.
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photographie de jean-louis berthet et jean-pierre khalifa

Fondée en 1901 la SAD (Société des Artistes Décorateurs)
sera la plus grande aventure de création du monde
pendant plus d’un siècle, mettant à l’honneur la création
mobilière française, dans l’un des plus hauts lieux
parisiens lors de son Salon : le Grand Palais. À l’image de
la Triennale de Milan en Italie, la SAD présentait alors le
Salon des Artistes Décorateurs, pour montrer en France,
et à l’international la vivacité de la création nationale - et
parfois étrangère.
Elle fut la toute première « Association loi 1901 »
(rapidement reconnue d’utilité publique). Sa très grande
originalité a été de regrouper des créateurs d’horizons
très différents : architectes, architectes d’intérieur,
décorateurs, plasticiens, graphistes, info-graphistes,
spécialistes de l’art comme la reliure ou la bijouterie.
Seules la peinture et la sculpture n’en faisaient pas

74

réellement partie, quoique de très nombreux exemples
démontrent le contraire.
Le principe était simple : plusieurs thèmes étaient lancés
par le bureau de la SAD, puis tous les créateurs intéressés
devaient envoyer leurs projets, souvent au stade de
dessins et d’intention et se trouvaient sélectionnés ou non
pour ensuite exposer lors du Salon.
Tous les membres du bureau, du Président au comité, ont
toujours été totalement bénévoles. C’est sans doute grâce
à ce parti pris que la SAD a pu survivre d’années en années.
L’adage dit que le bénévolat peut nous faire déplacer des
montagnes : j’en suis un des témoins privilégiés. Grâce à
ce bénévolat, il a fallu obtenir des aides incroyables des
industriels, de quelques ministères et des médias pour
réussir le tour de force de monter financièrement cette
opération sans que les participants ne payent leur surface.

Lorsque la SAD a commencé à occuper toute la nef du
Grand Palais des Champs-Elysées, et les balcons, soit
plus de 12 000 m2 d’exposition sous la plus belle verrière
de Paris, l’évènement prit une ampleur considérable et
une renommée grandissante. La radio, la presse écrite
et surtout la télévision ont été des relais essentiels et un
facteur de succès évident. Des anecdotes incroyables, il y
en a des milliers …
De très très nombreuses créations sont passées ainsi de
la présentation d’un prototype à la SAD dans l’industrie
et la commercialisation. Parmi les noms des exposants,
des noms sont désormais devenus emblématiques et
certains d’entre eux se sont fait connaître grâce à la
SAD : Auguste Perret, Victor Vasarely, Max Ingrand, Alain
Richard, Charlotte Perriand, Philippe Starck, Ron Arad,
Andrea Branzi, Joseph-André Motte, Pierre Paulin, Roger
Tallon, Shiro Kuramata, Michel Boyer, Le Corbusier, Martin
Székely, Jean-Pierre Laporte, Max Garnault, Jacqueline
Lecoq et Antoine Philippon, Étienne Fermigier, Mathieu
Matégot, et bien d’autres noms encore.
À partir des années 1967, une ouverture considérable a

été faite envers les jeunes : ils n’exposeront plus dans la
zone des écoles mais chacun à titre personnel.
Pendant ces années, la SAD s’est exportée : que ce
soit à Chicago, à Bruxelles, y compris à Rome, ou elle a
réussi pour la première fois à faire entrer le Design à la
prestigieuse Villa Médicis. Cette initiative a été couronnée
de succès, donnant alors aux visiteurs la possibilité de
visiter la villa et ses jardins occupés par l’exposition de la
SAD : une confrontation entre Design français et Design
italien fut alors très intéressante et fructueuse.
Toutes les pièces mises en vente sont autant de souvenirs
des personnages merveilleux qui ont jalonné l’histoire de
la SAD, que la trace de la créativité de plus d’un siècle !
L’aventure de la SAD s’est malheureusement terminée en
2002 mais cet hommage permet de rendre compte de
l’esprit d’initiative, de partage, de mise en avant et de
passion que chaque personne a insufflé à la SAD.
Texte écrit par Jean Louis Berthet,
Président Honoraire de la SAD
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Manifestations de la

page de gauche : couvertures de certains catalogues des salons organisés par la sad
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46
MAURICE PRÉ (1908-1988)
France
Lit de repos inclinable
Chêne teinté et tissu gris et violet
Vers 1950
H_77 cm L_200 cm P_86 cm
A reclining day bed by Maurice Pré in tinted oak,
purple and grey fabric
4 000 / 6 000 €
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47
JACQUES ADNET (1909-1984)
France
Paire d’appliques
Cuir noir patiné surpiqué et tissu blanc
Édition Compagnie des Arts Français
Vers 1955
H_50 cm L_15 cm P_15 cm
A pair of wall lamps by Jacques Adnet in black patinated
overstitched leather and white fabric made by Compagnie
des Arts Français
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Éditions
Norma, Paris, 2012. Modèle de lampadaire approchant de l’esthétique
des appliques présentées au catalogue reproduit p. 22.

48
JACQUES ADNET (1909-1984)
France
Table d'appoint
Cuir noir patiné surpiqué, laiton et verre
Édition Compagnie des Arts Français
Vers 1955
H_46 cm L_61,5 cm P_34 cm
A side table by Jacques Adnet in black patinated overstitched
leather made by Compagnie des Arts Français
2 000 / 3 000 €
Jacques Adnet prit la direction de la Compagnie des Arts Français :
nombre de ses créations furent réalisées par cette maison et cette dernière
a notamment participé au 35e SAD en 1949 (pour plus d’informations, voir
Mobilier et Décoration, n°6, 1949 ; Art Et Décoration, n°14, 1949 ; Art Et
Décoration, n°18, 1950).
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49
JOSEPH-ANDRÉ MOTTE (1925-2013)
France
Table basse
Chêne, métal laqué gris et rotin
Édition Rougier
Vers 1950
H_40 cm D_91 cm
A coffee table by Joseph-André Motte in oak,
grey lacquered metal and rattan made by Rougier
1 000 / 1 500 €
Provenance : Collection particulière, Paris (France).
Bibliographie : Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Éditions Norma,
Paris, 2012. Modèle de chauffeuse à piètement similaire reproduit p. 246-247.
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50
ANDRÉ SIMARD (Né en 1926)
France
Important bureau
Chêne vernissé, bois laqué blanc, laiton, verre sablé de Saint-Gobain et cuir noir patiné
Édition Le Mobilier Simard
Vers 1955
H_62 cm L_172 cm P_79 cm
A rare and exceptional desk by André Simard in glazed oak, white lacquered wood, brass,
Saint-Gobain gritted glass and patinated black laser made by Le Mobilier Simard
12 000 / 18 000 €
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PIERRE GUARICHE (1926-1995)
France
Paire de fauteuils modèle « FS 106 »
Chêne massif teinté, suspensions à ressorts et tissu vert
Édition Free-Span
Vers 1950
H_84 cm L_54 cm P_64 cm
A pair of « FS 106 » armchairs by Pierre Guariche in tainted solid oak,
spring suspensions and green fabric made by Free-Span
1 500 / 2 000 €
85

52
PIERRE GUARICHE (1926-1995)
France
Applique « Cerf-volant » modèle G 25
Métal laqué noir et blanc, tôle perforée blanche et laiton
Édition Disderot
Vers 1955
H_83 cm L_130 cm P_37 cm
A « Cerf-volant » wall lamp by Pierre Guariche in black and white
lacquered metal, white sheet metal and brass made by Disderot
8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
- Art Et Décoration, septembre-octobre 1957. Modèle similaire reproduit p ; 26.
- Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Éditions Norma, Paris, 2012. Modèle similaire reproduit p. 166.
- Alex Coles, Pierre Doze & Didier Krzentowski, The Complete Designers’ Lights II : 35 Years of Collecting.
Clémence et Didier Krzentowski, JRP|Ringier, Zurich, 2014. Modèle similaire reproduit p. 106-107.
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53
ANDRÉ MONPOIX (1925-1976)
France
Commode à trois tiroirs
Métal laqué noir, citronnier et métal chromé
Édition Meuble TV
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle et la mention « André Monpoix »
Portant l’étiquette « Ameublement NF Meuble 92 »
Vers 1955
H_70 cm L_101 cm P_55,5 cm
A chest of drawers by André Monpoix in black lacquered metal, lemon
wood and chrome metal made by Meuble TV (manufacturer’s paper label)
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
- Mobilier Et Décoration, n° 3, avril 1959, p. 17.
© D.R.
ANNONCE PUBLICITAIRE DE MEUBLE TV
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- Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Éditions Norma, Paris, 2012.
Modèle similaire reproduit p. 232-233.

54
ANDRÉ MONPOIX (1925-1976)
France
Coiffeuse
Métal laqué noir, citronnier, bois laqué blanc et bleu, métal chromé et miroir
Édition Meuble TV
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle et la mention « André Monpoix »
Portant l’étiquette « Ameublement NF Meuble 92 »
Vers 1955
H_70 cm L_100 cm P_55,5 cm
A dressing table by André Monpoix in black lacquered metal, lemon wood, white and blue
lacquered wood, chrome metal and mirror made by Meuble TV (manufacturer’s paper label)
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Éditions Norma, Paris, 2012.
Modèle similaire reproduit p. 232.
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CLAUDE GAILLARD
France
Lit de repos
Métal laqué noir et chêne
Édition Galerie Mai
Vers 1955
H_22 cm L_190 cm P_71 cm

CLAUDE GAILLARD
France
Table basse
Métal laqué noir, chêne et mélaminé noir
Édition Galerie Mai
Vers 1955
H_22,5 cm L_11,5 cm P_70,5 cm

A daybed by Claude Gaillard in black lacquered
metal and oak made by Galerie Mai

A coffee table by Claude Gaillard in black lacquered metal,
oak and black laminate made by Galerie Mai

1 200 / 1 800 €

800 / 1 200 €
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57
CLAUDE GAILLARD
France
Table basse
Métal laqué blanc et verre
Édition Galerie Mai
Vers 1955
H_35,5 cm L_90 cm P_90 cm
A coffee table by Claude Gaillard in white lacquered
metal and glass made by Galerie Mai
800 / 1 200 €
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© D.R.
PHOTOGRAPHIE DE L’APPARTEMENT PARISIEN DE PIERRE GAUTIER-DELAYE

Pierre Gautier-Delaye fut l’un des grands architectes du XXe
siècle, proche de Pierre Perrigault, sensible au travail et à la
générosité de ce dernier.
Patrick Favardin écrivait que l’œuvre de Pierre Gautier-Delaye
s’est toujours placée sous le signe de la qualité, une qualité
perceptible notamment dans les 73 agences qu’il aménagea
pour la compagnie aérienne Air France, tout autour du globe.
Son travail se caractérise par un luxe moderne, non seulement
fait d’inventions et de liberté dans les volumes, mais aussi de
franchise dans le recours aux matériaux naturels. C’est ainsi
que dans son salon parisien, un meuble central, en orme
et merisier, constitue un chef d’œuvre d’ébénisterie signé
Pierre Gautier-Delaye, un unicum présenté au catalogue. Il
est le point d’orgue d’une des plus intéressantes aventures
du mobilier français des années 1950 : les meubles « WeekEnd » furent présentés en avant-première au 38e SAD de 1954
avant d’être exposés au Salon des Arts Ménagers de 1957.
Leur grand succès et leur longévité tiennent peut-être au fait
qu’ils rendent vaine toute querelle entre les anciens et les
modernes : c’est bien à Pierre Gautier-Delaye que les jeunes
créateurs italiens ou français empruntèrent leur inspiration et
remirent à l’honneur le meuble en bois, notamment suite au
choc pétrolier de 1973.
Pierre Gautier-Delaye était moderne mais intemporel, très
varié dans ses réalisations : des hôtels à travers le monde
aux avions d’Air Afrique ou d’Air France, en passant par le
prestigieux second Concorde. Il concevait ses meubles en
fonction d’une architecture, de façon inextricable, et nombre
de ces derniers ont alors disparu ou sont toujours en place.
Les meubles de Pierre Gautier-Delaye sont alors des créations
rares.
Un homme cultivé, passionnant, dont les archives sont
immenses, et qui ne demandent qu’à être dévoilées, pour
appréhender le travail du designer, de l’architecte, de l’homme.
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PIERRE GAUTIER-DELAYE (1923-2006) - Pièce unique
France
Meuble à tiroirs
Orme et merisier
Pièce unique restée dans son dernier appartement parisien
1969
H_108 cm L_66 cm P_66 cm
An exceptional and unique piece of furniture with drawers by Pierre Gautier-Delaye
in elm and cherry wood always stayed in his last Parisian apartment
4 000 / 6 000 €
Provenance : Collection particulière de Chantal Gautier dite Berry-Mauduit, femme de Pierre Gautier-Delaye.
Bibliographie :
- Citizen K, n° 403, printemps 2004, p. 148-153.
- Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Éditions Norma, Paris, 2012. Modèle similaire reproduit p. 204-209.
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PIERRE GAUTIER-DELAYE (1923-2006) - Pièce unique
France
Paire de tables de chevet
Bois clair et mélaminé de couleur blanche
Pièces uniques réalisées pour son premier appartement
parisien
Vers 1960
H_19,5 cm L_50 cm P_20 cm
A unique pair of night stands in light wood and white
laminate realized for his first Parisian apartment

PIERRE GAUTIER-DELAYE (1923-2006)
France
Paire de chauffeuses modèle « Week-End »
Pin des Landes et paille
Édition Lonné
1954
H_68 cm L_55 cm P_70 cm
A pair of « Week-End » easy chairs by Pierre Gautier-Delaye
in Landes pine and straw made by Lonné and designed for
« Le Salon des Arts Ménagers » in 1956
1 500 / 2 000 €
Provenance : Collection particulière de Chantal Gautier dite Berry-Mauduit,

1 000 / 1 500 €

femme de Pierre Gautier-Delaye.

Provenance : Collection particulière de Chantal Gautier dite Berry-Mauduit,

Bibliographie :

femme de Pierre Gautier-Delaye.

- La Maison Française, numéro hors-série « Maisons de campagne Maisons de vacances », hiver 1963-1964, p. 12-17.

Bibliographie : « Nos décorateurs chez eux : Pierre Gautier-Delaye

- Revue de l’Ameublement, février 1965, p. 25-35.

résout le manque de place, ce mal du siècle », article issu des archives

- Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Éditions Norma,

personnelles de Chantal Gautier dite Berry-Mauduit.

Paris, 2012. Modèle similaire reproduit p. 204-209.

94

54

© D.R.
DESCRIPTION DES MEUBLES « WEEK-END »
DE LA MAIN DE PIERRE GAUTIER-DELAYE

© D.R.
PHOTOGRAPHIE DU SALON D’UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE
DE PIERRE GAUTIER-DELAYE
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Malgré une courte existence, de 1954 à 1957, l’A. R. P. (l’Atelier de Recherche Plastique), fut l’une des plus grandes et innovantes
aventures dans le paysage du Design français. Formé à l’école de Marcel Gascoin (1907-1986), Joseph-André Motte, Michel Mortier
et Pierre Guariche créèrent ce groupe pour proposer une révolution dans la conception du meuble tant au niveau de sa fabrication,
de sa distribution que de sa conception. Alliance inédite, ils s’entourèrent de prestigieux éditeurs comme les Hucher Minvielle
ou Steiner mais aussi de Pierre Disderot pour les luminaires. Modulables, pratiques, fonctionnelles, d’une esthétique résolument
moderne, les créations de l’A. R. P. proposaient des solutions pour l’habitat contemporain avec des meubles alliant ingéniosité et
impératifs industriels de l’époque.
Si le Salon des Arts Ménagers de 1954 fut la première manifestation à laquelle ils participèrent, ils jouèrent un rôle important au
39e SAD de 1955 où ils présentèrent notamment la table éclairante présentée au catalogue et éditée par Disderot, prouvant que ce
salon organisé par la SAD laissait la place à la jeune création, voulait montrer du mobilier innovant et le faire connaître. Ensemble ou
séparément, ils exposèrent régulièrement au sein de cette manifestation d’envergure.
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GROUPE A.R.P. :
PIERRE GUARICHE (1926-1995), JOSEPH-ANDRÉ MOTTE (1925-2013) & MICHEL MORTIER (NÉ EN 1925)
France
Fauteuil
Métal chromé et skai noir
Édition Seiner
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Siège Steiner »
1954-1957
H_75 cm L_75 cm P_60 cm
An armchair by the A. R. P. group formed by Pierre Guariche, Jospeh-André Motte & Michel Mortier
in chrome metal and black skai made by Steiner (manufacturer’s label)
800 / 1 200 €
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© D.R.
PHOTOGRAPHIE PRISE LORS DU 39E SAD
DE 1955
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GROUPE A.R.P. :
PIERRE GUARICHE (1926-1995), JOSEPH-ANDRÉ MOTTE (19252013)
& MICHEL MORTIER (NÉ EN 1925)
France
Table basse éclairante
Métal chromé et perspex
Édition Disderot
Vers 1955
H_33,5 cm L_80,5 cm P_80,5 cm
A lighting coffee table by the A. R. P. group formed by Pierre
Guariche,
Jospeh-André Motte & Michel Mortier in chrome metal and
perspex made by Disderot
3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Le Décor d’Aujourd’hui, n° 94, 1955. Modèle similaire
reproduit p. 207, 235.
- Le Décor d’Aujourd’hui, n° 95, 1955. Modèle similaire
reproduit p. 260.
- Meubles et Décors, n° 691, mars 1956, n. p.
- Mobilier Et Décoration, n° 5, juin 1957. Modèle similaire
reproduit p. 46.
- Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Éditions
Norma, Paris, 2012. Modèle similaire reproduit p. 297.
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© D.R.
PHOTOGRAPHIE du 35e sad de 1949
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JANETTE LAVERRIÈRE (Attribué à)
France
Applique orientable
Métal laqué noir
Vers 1955
H_20 cm L_50 cm P_70 cm
A wall lamp attributed to Janette Laverrière in black lacquered metal
300 / 400 €
Bibliographie : Yves Badetz, Janette Laverrière, Norma Éditions, Paris, 2004.
Modèle de lampadaire approchant de l’esthétique des appliques présentées au catalogue reproduit p. 66, 78.

98

64
GENEVIÈVE DANGLES (NÉE EN 1929)
& CHRISTIAN DEFRANCE (NÉ EN 1929)
France
Suite de quatre chaises modèle « 18 »
Métal laqué gris et coque de contreplaqué moulé garnie
de tissu bleu
Édition Burov, France
1957
H_82 cm L_45 cm P_50 cm

Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
Bibliographie :
- Esthétique Industrielle, janvier-février 1962, n. p.
- Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Éditions Norma,
Paris, 2012. Modèle similaire reproduit p. 196.

A set of four « 18 » chairs by Geneviève Dangles & Christian
Defrance in grey lacquered metal and models plywood shell
upholstered with a bleu fabric made by Burov, France
© D.R.

1 000 / 1 500 €

ANNONCE PUBLICITAIRE DE BUROV
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65
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
France
Table basse
Cuir noir patiné, laiton et verre
Vers 1955
H_41 cm L_67 cm P_45 cm
A coffee table by Mathieu Matégot in black
patinated leather, brass and glass
1 500 / 2 000 €
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66
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
France
Jardinière
Tôle noire perforée (rigitule)
Réalisée par les Ateliers Matégot
Vers 1953
H_13 cm L_35 cm P_18 cm
A gardener by Mathieu Matégot in black
sheet metal made by Les Ateliers Matégot
150 / 200 €

67
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
France
Plat
Tôle blanche perforée (rigitule)
Réalisé par les Ateliers Matégot
Vers 1953
H_4 cm L_33 cm P_23 cm
A dish by Mathieu Matégot in white
sheet metal made by Les Ateliers Matégot

Provenance : Collection particulière, Paris (France).

200 / 300 €
Bibliographie : Patrick Favardin, Mathieu Matégot, Édition Norma, Paris,
2014. Modèle similaire reproduit planche 4.

Provenance : Collection particulière, Paris (France).

101

© D.R.
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MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
France
Paire d’étagères murales modèle « Dédale »
Tôle noire perforée
Réalisées par les Ateliers Matégot
Vers 1956
H_50 cm L_90 cm P_19,5 cm
A pair of « Dedale » wall book shelves by Mathieu Matégot
in black perforated sheet metal made by Les Ateliers Matégot
1 000 / 1 500 €
Provenance : Collection particulière, Paris (France).
Bibliographie :
- Mobilier Et Décoration, n° 3, mars 1956, n. p.
- Mobilier Et Décoration, n° 4, avril 1956. Modèle similaire reproduit p. 44.
- Le Décor d’Aujourd’hui, n° 101, 1956, n. p.
- Le Décor d’Aujourd’hui, n° 102, 1956, n. p.
- Le Décor d’Aujourd’hui, n° 105, 1956, n. p.
- Philippe Jousse & Caroline Mondineau, Mathieu Matégot, Galerie Jousse
Entreprise, Paris, 2004. Modèle similaire reproduit p. 139, 194-195, 229, 252.
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MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
France
Étagère murale
Tôle noire perforée
Réalisée par les Ateliers Matégot
Vers 1956
H_34 cm L_80 cm P_17,5 cm
A wall book shelve by Mathieu Matégot in black
sheet metal made by Les Ateliers Matégot
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MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
France
Table d’appoint modèle « Soumba »
Tôle noire perforée
Réalisée par les Ateliers Matégot
1953
H_47 cm L_34 cm P_36 cm
A « Soumba » side table by Mathieu Matégot in black
perforated sheet metal made by Les Ateliers Matégot
400 / 600 €
Provenance : Collection particulière, Paris (France).
Bibliographie :
- Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Éditions Norma,

600 / 800 €

Paris, 2012. Modèle similaire reproduit p. 41.
- Patrick Favardin, Mathieu Matégot, Édition Norma, Paris, 2014.

Provenance : Collection particulière, Paris (France).
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Modèle similaire reproduit p. 121, 130.
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71
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
France
Lampe de table
Cuir noir patiné, laiton et tissu blanc
Édition AAA
Estampillée du sigle de l’éditeur
Vers 1960
H_41 cm
A stamped table lamp by Mathieu Matégot in black
patinated leather, brass and white fabric made by AAA

ROGER CAPRON (1920-2006)
France
Table basse à décor de navettes
Métal laqué noir et grès émaillé
Signée « R. Capron »
Vers 1965
H_39 cm L_81 cm P_41 cm
A coffee table with rape patterns by Roger Capron in black
lacquered metal and enameled stoneware signed « R. Capron »
600 / 800 €
Provenance : Collection particulière, Paris (France).
Bibliographie : Pierre Staudenmeyer, Roger Capron, céramiste,

500 / 700 €

Éditions Norma, Paris, 2003. Pour un décor similaire p. 84-85.
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73
LOUIS SOGNOT (1892-1970)
France
Table / Guéridon
Laiton, métal chromé et ébène de Macassar
Réalisée par Maurice Rinck
Estampillée « Rinck 115 Frg St Antoine Paris » et « Union Natle Industries
Françaises de l’Ameublement Groupe L’ébénisterie d’Art M. R. »
Vers 1960
Sans l’allonge : H_74,5 cm D_110 cm
Avec l’allonge : H_74,5 cm L_150 cm P_110 cm
A stamped table by Louis Sognot in brass, chrome metal and Macassar ebony made by Maurice Rinck
2 500 / 3 500 €
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74
LOUIS SOGNOT (1892-1970)
France
Paire de chaises
Laiton et skai noir
Édition Arflex France
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle
Vers 1960
H_80 cm L_48 cm P_60 cm
A pair of chairs by Louis Sognot in brass and black skai made b
y Arflex France (manufacturer’s paper label)
600 / 800 €
Bibliographie :
- Mobilier Et Décoration, n° 5, juin 1960, n. p.
- Mobilier Et Décoration, n° 7, septembre-octobre 1960, n. p.

© D.R.

- Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Éditions Norma, Paris, 2012.

PHOTOGRAPHIE PRISE LORS DU SALON DES ARTS

Modèle similaire reproduit p. 163.

MÉNAGERS DE 1960
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75
GÉRARD GUERMONPREZ
France
Canapé convertible en lit
Chêne et tissu noir
Vers 1960
H_80 cm L_187 cm P_100 cm

RENÉ-JEAN CAILlETTE (1919-2004)
France
Lampadaire modèle « B1 »
Noyer, laiton, métal laqué blanc tissu blanc et laiton
édition Disderot
Vers 1956
H_110 cm
A floor lamp by René-Jean Caillette in walnut, brass,
white lacquered metal and white fabric

A sofa convertible in bed by Gérard Guermonprez
in oak and black fabric

1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €

Provenance : Collection particulière, Paris (France).
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77
FRANÇOIS LETOURNEUR
France
Paire de fauteuils
Laiton et tissu gris et bleu
Édition Maurice Mourra
Vers 1959
H_90 cm L_70 cm P_90 cm
A pair of armchairs by François Letourneur in brass,
grey and blue fabric made by Maurice Mourra
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
- Mobilier Et Décoration, n° 4, mai 1959, n. p.
- Mobilier Et Décoration, n° 7, septembre-octobre 1959, n. p.

© D.R.
ANNONCE PUBLICITAIRE DE MAURICE MOURRA
POUR LES ASSISES DE FRANÇOIS LETOURNEUR
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JEAN-PIERRE LAPORTE (NÉ EN 1944) - Prototype exposé au SAD
France
Fauteuil
Contreplaqué moulé en teck et tissu chiné orange et brun
Unique prototype réalisé par Joyeux, réalisé à la demande de l’École Nationale des Arts Décoratifs
et exposé au 44e Salon des Artistes Décorateurs
1965
H_57 cm L_80 cm P_67 cm
A unique prototype of an armchair by Jean-Pierre Laporte in post-formed teak-plywood and heater
orange and brown fabric made by Joyeux, realized to the demand of « L’École Nationale des Arts Décoratifs »
and presented at the 44th « Salon des Artistes Décorateurs » in 1965
1 500 / 2 000 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
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Issu de l’École Boulle et de l’École Nationale des
Arts Décoratifs, comme nombre de personnalités
présentes au catalogue, Jean-Pierre Laporte est
l’un des grands créateurs du XXe siècle. Fortement
inspiré par le travail de Pierre Paulin, Jean-Pierre
Laporte est un véritable magicien des formes, avec
lesquelles il joue pour créer un mobilier d’une grande
modernité pour son époque, où le corps est toujours
au centre du processus créatif.
La création italienne était la grande référence en
matière de Design pour tout cette génération, et
les manifestations organisées dans le pays faisaient
rêver la jeune création française ; mais la France
se targuait néanmoins elle-aussi d’un évènement
de premier plan, celui du salon organisait par la
SAD. Il offrait la possibilité à chaque créateur de
présenter au grand public des modèles innovants,
toujours en avant-première, et d’être ainsi reconnu
par ses pairs. Modèles souvent uniques, nombres
de créations présentes au catalogue son issues
de ces expositions et sont souvent les véritables
prototypes qui furent présentés sur les stands des
salons, comme les pièces de Jean-Pierre Laporte.
Enthousiaste et toujours un crayon à la main, il créa
sans relâche, seulement pendant dix ans, des objets
aux courbes sensuelles et exposa pour la SAD dès
1965, avec un prototype de fauteuil, présenté au
catalogue. Puis, après le bois courbé, il explora les
possibilités qu’offrait la fibre de polyester moulée,
pour offrir des formes très en avance sur son temps.
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ÉTIENNE FERMIGIER (1932-1973) - Prototype exposé au SAD
France
Chauffeuse
Métal chromé, métal laqué noir et skai de couleur noire
Prototype uniquement réalisé à trois exemplaires, exposé au 44e Salon des Artistes Décorateurs
L’un encore en collection particulière, l’autre rentrant prochainement dans les collections
du Centre Georges Pompidou sur donation de Pierre Perrigault
1965
H_69 cm L_60 cm P_70 cm
A rare prototype of easy chair by Étienne Fermigier in chrome metal, black lacquered metal and black skai,
only realized at three exemplars and presented at 44th « Salon des Artistes Décorateurs » in 1965
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection particulière de Pierre Perrigault.
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Antoine Philippon a tenu plusieurs rôles au sein de la SAD,
notamment celui de 1er vice-président sous Joseph-André
Motte, avant de devenir lui-même président de 1970 à 1972. Il
joua un rôle essentiel au sein de cette association.
Toujours très impliqué au sein de la SAD, Antoine Philippon
et sa femme Jacqueline Lecoq furent des figures tutélaires
de la création durant la deuxième moitié du XXe siècle :
parmi les plus grands créateurs des années 1950 et 1960,
ce couple, à la vie comme au travail, est d’une importance
capitale pour le design français. Logique, clair, équilibré,
passionné et rigoureux, leur travail se caractérise par l’emploi
du Formica, du stratifié post-formé, du verre et de l’aluminium
dans une modernité intemporelle et une identité propre. Michel
Mortier écrivait d’ailleurs de Jacqueline Lecoq et Antoine
Philippon que « leurs meubles de rangement, leurs sièges,
leurs aménagements sont toujours d’un dessin extrêmement

rigoureux, accusé encore par le choix des matières qui ont
leur préférence » (Moebel Decoration, 1965).
La SAD et son salon ne furent pas les seules manifestations
de premiers plans dans le paysage du design français :
le Salon des Arts Ménagers était également un rendezvous incontournable. L’exceptionnel ensemble réalisé par
Jacqueline Lecoq et Antoine Philippon pour l’édition de 1965
était une chambre à coucher avec de nombreux éléments
prenant place dans une pièce entièrement recouverte de
dalles de placage en loupe d’orme. Les tables de chevets et
les appareils électroniques présentés au catalogue faisaient
parti de cet ensemble : pièces uniques, jamais éditées, et
exposées sur leur stand le jour de la manifestation, ces pièces
restèrent en possession du couple jusqu’à aujourd’hui, en
faisant de véritables pièces de collection.
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© D.R.
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JACQUELINE LECOQ (NÉE EN 1932)
& ANTOINE PHILIPPON (1930-1995)
Pièces uniques exposées au SAM
France
Deux tables de chevets murales accompagnés de deux
appareils combinant éclairage et appareils électroniques
Formica post-formé de couleur noire et aluminium
Prototypes uniques réalisés par Jules Degorre et Disderot,
exposés au Salon des Arts Ménagers
1965
Grand modèle : H_10,5 cm L_90,5 cm P_35,5 cm
Petit modèle : H_10,5 cm L_60,5 cm P_35,5 cm
Appareils : H_30 cm L_11 cm P_13,5 cm
Two exceptional unique prototypes wall night-stands with two
electronic devices by Jacqueline Lecoq & Antoine Philippon
in black post-formed Formica and aluminium, realized by
Jules Degorre and Disderot, presented in « Le Salon des Arts
Ménagers » in 1965
4 000 / 6 000 €
Provenance : Collection particulière de Jacqueline Philippon-Lecoq.
Bibliographie :
- La Maison Française, n° 186, avril 1965, n. p.
- Arts ménagers, n° 184, avril 1965, n. p.
- Arts ménagers, n° 190, octobre 1965, n. p.

© D.R.
DESSIN DE L’ENSEMBLE PRÉSENTÉ au SALON DES ARTS MÉNAGERS DE 1965
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- La Maison Française, n° 195, mars 1966, n. p.
- Demish Danant, Antoine Philippon, Jacqueline Lecoq, Demisch Danant,
2001. Modèle reproduit p. 66-67.
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© D.R.
MARC HELD TRAVAILLANT SUR LES MOULES « CULBUTO »
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MARC HELD (NÉ EN 1932)
France
Fauteuil modèle « Culbuto »
Fibre de verre de couleur blanche et cuir noir patiné
Édition Knoll International
1966
H_74 cm L_68 cm P_70 cm
A « Culbuto » armchair by Marc Held in white fiberglass and black patinated leather made by Knoll International
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection particulière, Paris (France).
Bibliographie :
- La Maison de Marie-Claire, n° 44, octobre 1970, n. p.
- Anne Bony, Les années 60 (introduction de François Olivier Rousseau), Editions du Regard, Paris, 1983. Modèle similaire reproduit p. 460.
- Eric Germain, Marc Held, du Design à l’Architecture, Norma Éditions, Paris, 2009. Modèle similaire reproduit p. 75, 82, 123.
- Forest Dominique (dir.), Mobi Boom. L’explosion du design en France, 1945-1975, Paris, Musée des Arts Décoratifs, du 23 septembre 2010 au 2 janvier
2011, Paris, Editions Les Arts Décoratifs, 2010. Modèle similaire reproduit p. 114.
- Michèle Champenois, Marc Held, 50 ans de Design, Norma Éditions, Paris, 2014. Modèle similaire reproduit p. 127, 131, 135..
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VICTOR VASARELY (1906-1997)
France
Catalogue « L’Art de Vivre », 45e Salon des Artistes Décorateurs de 1967
Édition Michel Jankowski
67 Rue Nationale, Paris-13e
Exemplaire original faisant parti des 2 500 exemplaires numérotés
Numéroté « Exemplaire N° 1502 »
Édition 1968
A numbered catalogue « L’Art de Vivre », for the 45th « Salon des Artistes Décorateurs » with a front cover made by the artist Victor
Vasarely, Michel Jankowski edition (67 Rue Nationale, Paris-13e), original exemplar among the 2 500 numbered ones (« N° 1502 »)
200 / 300 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Louis Berthet.

Joseph-André Motte fut président de la SAD de 1966 à 1968.
Le 45e Salon des Artistes Décorateurs s’est tenu en 1968 et
jusqu’alors les catalogues de chaque exposition paraissaient
avant l’évènement permettant au public de déambuler dans les
allées du Grand Palais muni d’un support, mais sans aucune
photographie de la manifestation. L’édition de 1968 marqua un
tournant : le catalogue de ce SAD parut après la manifestation
présentant ainsi des photographies de la manifestation.
Disponible sous réservation, imprimé à 4 000 exemplaires,
dont 2 500 numérotés, il arriva chez les personnes intéressées
deux mois après l’évènement.
Joseph-André Motte écrivait en ouverture de ce catalogue :
« En plaçant le 45e salon de la société des artistes décorateurs
sous le vocable « l’art de vivre », nous avons voulu rappeler
120

que la vocation des artistes créateurs de formes est attachée
aux conditions de la vie d’une époque, et qu’ils peuvent ainsi
les modifier profondément au-delà des apparences.
L’art, expression la plus haute de la vie, passe par l’acte de
création de l’artiste, engagé, comme le dit André Malraux,
dans cette « lutte de la forme en puissance contre la forme
imitée », qui place les hommes de tout temps directement en
face de leurs responsabilités vis-à-vis des objets, acteurs et
témoins de leur vie.
Aux 300 artistes qui ont nourri cette manifestation de leurs
œuvres, reproduites dans cet ouvrage, aux industriels, au
Mobilier National, enfin, aux personnalités qui ont bien voulu
apporter à cette action l’autorité de leur engagement, j’adresse
l’expression de ma vive gratitude. »
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MAX GARNAULT (NÉ LE 21 MARS 1932) - Prototypes exposés au SAD
France
Suite de six chaises
Acier inoxydable et cuir vert olive patiné
Prototypes uniques, exposés au 45e Salon des Artistes Décorateurs
1967
H_77 cm L_52 cm P_40 cm
An exceptional set of six unique prototypes of chairs by Max
Garnault in stainless steel and patinated olive green leather,
presented at the 45th « Salon des Artistes Décorateurs » in 1967
6 000 / 8 000 €
Provenance : Collection particulière de Max Garnault.
Bibliographie : L’art de Vivre, catalogue du 45e Salon des Artistes Décorateurs,
Édition Michel Jankowski, Paris, 1968. Modèle similaire reproduit p. 98.
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© D.R.
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Max Garnault est né le 21 mars 1932 à Le Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Il étudia à l’École Boulle, dans la même promotion
que Pierre Perrigault : voisin de tabouret durant l’atelier de tapisserie, ils se lièrent rapidement d’amitié. Il continua sa formation à l’École
Nationale des Arts Décoratifs où il étudia pendant deux ans, comme nombre de ses confrères designers. À sa sortie de l’école, il travailla
pour René Herbst (1891-1982) à l’Exposition Universelle de Bruxelles de 1958. Puis il travailla à l’architecture de nombreux magasins,
mais aussi pour le bureau d’étude de Janine Abraham et Dirk Jan Rol - qui était dans la promotion supérieur -, avant d’ouvrir son propre
bureau dès 1962 et prendre la direction de Hucher Minvielle. Il devint ensuite enseignant à l’École Boulle de 1968 à 1985, formant toute une
génération de nouveaux designers.
À la sortie de son service militaire, Max Garnault s’impliqua rapidement dans l’aventure de la SAD : il prit diverses fonctions au sein du
bureau, de trésorier à président - pour le 54e SAD de 1987 -, en passant par vice-président ; si le nom de Max Garnault n’est pas encore
sous le feu des projecteurs, c’est à tort car son œuvre est importante.
Sa participation au 45e SAD de 1967 fut remarquée et saluée : chaque salon avait des partenaires et de nombreuses entreprises participaient
à la réalisation les pièces conçues par les designers ; les partenaires de cette édition étaient alors Uginox, Formica, Fibrociment et bien
d’autres. Il conçut alors une salle à manger dans une esthétique épurée et graphique, inventant une nouvelle façon de concevoir l’assise :
une structure tubulaire en métal, grâce à des points d’accroches, permet de retenir une assise en bois courbé recouvert de cuir. Non destinées
à être éditées, ces pièces uniques sont toujours restées en place au sein de son habitat et sont désormais présentées au catalogue.
Max Garnault est un créateur important, qu’il faut découvrir : son importance au sein de Hucher Minvielle, ses projets d’architecture
d’intérieur, de création, ses aménagements, notamment à la Bourse de Paris ou pour l’UNIFA (Union Nationale des Industriels Français
de l’Ameublement), furent autant de projets que Max Garnault a portés. Toujours conçu en fonction de l’architecture, son mobilier est rare
mais toujours d’une grande qualité.
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« Ces formes qui épousent le corps pour le repos,
l’attente, le plaisir de se détendre et de se balancer. »
Jean-Pierre Laporte au sujet de la «Gamme 1150»
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JEAN-PIERRE LAPORTE (NÉ EN 1944)
Prototypes exposés au SAD
France
Paire de chauffeuses issues de la série « Gamme 1150 »
Contreplaqué laqué blanc et tissu de jersey orange chiné
Placide Joliet
Uniques prototypes réalisés par Thonet
1966
H_75 cm L_60 cm P_70 cm
A pair of prototypes of easy chairs from the « Gamme 1150 »
series by Jean-Pierre Laporte in white lacquered plywood
and yellow Placide Joliet jersey fabric made by Thonet

Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
Bibliographie :
- L’art de Vivre, catalogue du 45e Salon des Artistes Décorateurs,
Édition Michel Jankowski, Paris, 1968. Modèle similaire reproduit p. 14.
- Mobilia, n° 151, février 1968, n. p.
- Karoll Audibert, Jean-Pierre Laporte. Dix ans de création, Édition
Edouard Edwards, Presse de l’imprimerie Soulié, Frontignan, 2010.

2 000 / 3 000 €
126

Modèle similaire reproduit p. 8, 22-25, 124, 126.
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JEAN-PIERRE LAPORTE (NÉ EN 1944)
Prototypes exposés au SAD
France
Unique modèle de fauteuil et unique modèle de table
pour la série « Gamme 1150 »
Contreplaqué laqué bleu, mélaminé beige et tissu
de jersey beige Placide Joliet
Uniques prototypes réalisés par Thonet en prévision
de la série « Gamme 1150 »
1966
Fauteuil : H_77 cm L_70 cm P_60 cm
Table basse : H_40 cm D_80 cm
A unique prototype of armchair and a unique prototype
of a coffee table by Jean-Pierre Laporte in prevision of the
« Gamme 1150 » series in blue lacquered plywood, beige
mélanine and beige Placide Joliet jersey fabric made by
Thonet

Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
Bibliographie :
- L’art de Vivre, catalogue du 45e Salon des Artistes Décorateurs,
Édition Michel Jankowski, Paris, 1968. Modèle similaire reproduit p. 14.
- Mobilia, n° 151, février 1968, n. p.
- Karoll Audibert, Jean-Pierre Laporte. Dix ans de création, Édition
Edouard Edwards, Presse de l’imprimerie Soulié, Frontignan, 2010.

1 000 / 1 500 €

Modèle similaire reproduit p. 8, 22-25, 124, 126.
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JEAN-PIERRE LAPORTE (NÉ EN 1944)
Prototype exposé au SAD
France
Fauteuil à bascule issu de la série « Gamme 1150 »
Contreplaqué laqué blanc et tissu de jersey jaune Placide Joliet
Unique prototype Thonet, exposé au 45e Salon des Artistes
Décorateurs
Dessin de 1966
Exposé en 1967
H_92 cm L_63 cm P_80 cm
A unique prototype of rocking chair from the « Gamme 1150 »
series by Jean-Pierre Laporte in white lacquered plywood
and yellow Placide Joliet jersey fabric made by Thonet and
presented at the 45th « Salon des Artistes Décorateurs »
in 1967

Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
Bibliographie :
- L’art de Vivre, catalogue du 45e Salon des Artistes Décorateurs,
Édition Michel Jankowski, Paris, 1968. Modèle similaire reproduit p. 14.
- Mobilia, n° 151, février 1968, n. p.
- Karoll Audibert, Jean-Pierre Laporte. Dix ans de création, Édition
Edouard Edwards, Presse de l’imprimerie Soulié, Frontignan, 2010.

2 000 / 3 000 €
128

Modèle similaire reproduit p. 8, 22-25, 124, 126.
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ROGER LANDAULT (1919-1983) - Pièce unique exposée au SAM
France
Pendule et la gouache de la main de Roger Landault pour le projet du Salon des Arts Ménagers
Plexiglas de couleur bleue, laiton, balancier au mercure et cadran circulaire émaillé blanc à chiffres romains
Pièce unique réalisée pour le Salon des Arts Ménagers
1967
H_40 cm L_14,5 cm P_14,5 cm
A unique clock by Roger Landault with its gouache for « Le Salon des Arts Ménagers » in blue Plexiglas,
brass, mercury pendulum et circular white enameled face with roman numeral realized and exposed for
« Le Salon des Arts Ménagers » in 1967
600 / 800 €
Un certificat d’authenticité signé de Madame Edwige Landault, fille de Roger landault, sera remis à l’acheteur.
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Pierre Guariche est l’un des créateurs les plus importants de la deuxième
moitié du XXe siècle : aussi bien impliqué dans la SAD, exposant à de
nombreuses éditions de l’association, il fut également l’un des meilleurs amis
de Pierre Perrigault, et ce dernier a présenté quelques-unes de ses créations
dans sa galerie Meubles et fonction.
La SAD, grâce aux salons qu’elle organisait, a donné une visibilité à de
nombreux créateurs comme Pierre Guariche, leur permettant d’accéder à de
prestigieuses commandes, marquant ainsi le rôle moteur que cette association
apportait aux créateurs et à leur reconnaissance. Pierre Guariche, assisté de
Jean-Pierre Laporte qui travaillait avec lui, réalisèrent alors l’aménagement
d’appartements à La Plagne, la station de sports d’hiver situé en Savoie
(France). Dans un esprit d’épure, il réalisa du mobilier en Formica post-formé
et en chêne, se mariant parfaitement au paysage environnant. Uniquement
réalisé pour cette commande, les pièces de mobilier présentées au catalogue,
rares, proviennent directement de la collection de l’architecte et proche de
Pierre Guariche, Armand Negroni.

© D.R.
PHOTOGRAPHIE D’UN APPARTEMENT À LA PLAGNE

© D.R.
DESSIN FINAL D’UN APPARTEMENT À LA PLAGNE
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PIERRE GUARICHE (1926-1995)
France
Table de salle à manger modèle « La Plagne »
Chêne et Formica de couleur blanche
Édition Negroni SA
Réalisée pour des appartements à la station de sports d’hiver de La Plagne (Savoie, France)
1968
H_71 cm L_190 cm P_70 cm
A « La Plagne » dining table by Pierre Guariche in oak and white Formica made by Negroni SA
and realized for apartments in the ski resort of La Plagne (Savoie, France)
3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection particulière d’Armand Negroni.
Bibliographie : Karoll Audibert, Jean-Pierre Laporte. Dix ans de création, Édition Edouard Edwards,
Presse de l’imprimerie Soulié, Frontignan, 2010. Modèle similaire reproduit p. 31.
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PIERRE GUARICHE (1926-1995)
France
Suite de six tabourets modèle « La Plagne »
Formica post-formé de couleur blanche et chêne
Édition Negroni SA
Réalisés pour des appartements à la station de sports d’hiver de La Plagne (Savoie, France)
1968
H_38 cm L_45 cm P_32 cm
A set of six « La Plagne » stools by Pierre Guariche in white post-formed Formica and oak
made by Negroni SA and realized for apartments in the ski resort of La Plagne (Savoie, France)
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection particulière d’Armand Negroni.
Bibliographie : Karoll Audibert, Jean-Pierre Laporte. Dix ans de création, Édition Edouard Edwards,
Presse de l’imprimerie Soulié, Frontignan, 2010. Modèle similaire reproduit p. 31.
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« L'apprentissage chez Pierre Guariche laisse des traces : l'art de la composition,
de l'utilisation du Modulor, et de sculpter l'espace avec la lumière. »
Jean-Pierre Laporte

90
JEAN-PIERRE LAPORTE (NÉ EN 1944) - Pièce unique
France
Table
Métal chromé et teck
Pièce unique réalisée pour son appartement personnel à Paris, Rue du Mont Cenis
1968
H_60 cm L_147 cm P_100 cm
A unique table by Jean-Pierre Laporte in chrome metal and teak realized
for his personal apartment in Paris, Rue du Mont Cenis in 1968
600 / 800 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
© D.R.

Bibliographie : Karoll Audibert, Jean-Pierre Laporte. Dix ans de création, Édition Edouard Edwards,
Presse de l’imprimerie Soulié, Frontignan, 2010. Modèle similaire reproduit p. 32-33.

PHOTOGRAPHIE DE L’APPARTEMENT PARISIEN
DE JEAN-PIERRE LAPORTE
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CLAUDE COURTECUISSE (NÉ EN 1937)
France
Paire de chaises modèle « Mercurio »
Acier chromé et plastique thermoformé
Édition Steiner
1969
H_64 cm L_72 cm P_70 cm
A pair of « Mercurio » chairs by Claude Courtecuisse in chrome steel and thermoformed plastic made by Steiner
1 000 / 1 500 €
Bibliographie :
- SAD 69, catalogue du 46e Salon des Artistes Décorateurs, Imprimerie de Jean Munier, 1969. Variante du modèle reproduit p. 90.
- Patrick Favardin, Steiner et l’aventure du Design, Norma Éditions, Paris, 2007. Modèle similaire reproduit p. 172.
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JEAN-PIERRE LAPORTE (NÉ EN 1944) - Prototypes exposés au SAD
France
Paire de poufs modèle « Macaron »
Mousse et tissu de jersey brun Placide Joliet
Prototypes Thonet, exposés au 46e Salon des Artistes Décorateurs
1969
H_20 cm D_60 cm
A pair of prototypes of « Macaron » pouffes by Jean-Pierre Laporte in foam
and brown Placide Joliet jersey fabric made by Thonet and presented
at the 46th « Salon des Artistes Décorateurs » in 1969
800 / 1 200 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
Bibliographie : Karoll Audibert, Jean-Pierre Laporte. Dix ans de création, Édition Edouard Edwards,
Presse de l’imprimerie Soulié, Frontignan, 2010. Modèle similaire reproduit p. 8, 51, 52-53, 125.

© D.R.
PHOTOGRAPHIE PRISE LORS DU 46E SAD DE 1967
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PHOTOGRAPHIES PRISes LORS DU 46 SAD DE 1967
E

« Sculpture : ses formes se reforment, en tournant autour,
pour mieux la découvrir. »
Jean-Pierre Laporte au sujet de la « Girolle »

Le siège « Girolle » de Jean-Pierre Laporte est un condensé de toutes les aspirations
que le créateur souhaitait insuffler à son mobilier. Véritable sculpture, sa forme organique
permet un confort d’assise incroyable. Il est l’un des premiers à exploiter toutes les
possibilités des nouveaux matériaux qui arrivent sur le marché du mobilier, comme la
fibre de polyester. Il présenta cette forme complètement nouvelle lors du 46e SAD en
1969.
Jean-Pierre Laporte décrit lui-même cette création en ces termes : « le travail de mise
au point de la Girolle dura plus d’un an. Peu évidente à dessiner en plan et coupe, je
modèle plusieurs maquettes avec du polyester et de la fibre de verre achetée chez
Adam à Montparnasse. Ce nouveau matériau me passionne. Pa rapport au bois et à sa
rigidité, je découvre toutes les qualités du polyester pour en exploiter sa souplesse, sa
nervosité, sa capacité à récupérer sa mémoire de forme. Tout cela génère en moi une
créativité de formes à l’infini. La sculpture entre dans l’univers du mobilier. »
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JEAN-PIERRE LAPORTE (NÉ EN 1944)
France
Fauteuil modèle « Girolle »
Fibre de polyester moulé et tissu de jersey orange vif Placide Joliet
Édition Thonet
1969
H_73 cm L_80 cm P_75 cm
A « Girolle » armchair by Jean-Pierre Laporte in moulded polyester
fiber and orange Placide Joliet jersey fabric made by Thonet
3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
Bibliographie : Karoll Audibert, Jean-Pierre Laporte. Dix ans de création,
Édition Edouard Edwards, Presse de l’imprimerie Soulié, Frontignan, 2010.
Modèle similaire reproduit en quatrième de couverture, p. 8, 45-47, 50-51, 120, 124.
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JEAN-PIERRE LAPORTE (NÉ EN 1944)
France
Fauteuil modèle « Girolle »
Fibre de polyester moulé et tissu de jersey vert olive Placide
Joliet
Édition Thonet
1969
H_73 cm L_80 cm P_75 cm
A « Girolle » armchair by Jean-Pierre Laporte in moulded
polyester fiber and olive green Placide Joliet jersey fabric
made by Thonet
3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
Bibliographie : Karoll Audibert, Jean-Pierre Laporte. Dix ans de création,
Édition Edouard Edwards, Presse de l’imprimerie Soulié, Frontignan, 2010.
Modèle similaire reproduit en quatrième de couverture, p. 8, 45-47, 50-51,
120, 124.
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JEAN-PIERRE LAPORTE (NÉ EN 1944)
France
Paire de fauteuils modèle « Girolle »
Fibre de polyester moulé et tissu de jersey orange Placide
Joliet
Édition Thonet
1969
H_73 cm L_80 cm P_75 cm
A pair of « Girolle » armchairs by Jean-Pierre Laporte in
moulded polyester fiber and orange Placide Joliet jersey
fabric made by Thonet
6 000 / 8 000 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
Bibliographie : Karoll Audibert, Jean-Pierre Laporte. Dix ans de création,
Édition Edouard Edwards, Presse de l’imprimerie Soulié, Frontignan, 2010.
Modèle similaire reproduit en quatrième de couverture, p. 8, 45-47, 50-51,
120, 124.
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JEAN-PIERRE VITRAC (NÉ EN 1944)
France
Rare lampe modèle « Fleur »
Acier inoxydable
Édition Verre Lumière
1970
H max_140 cm D max_102 cm
A rare « Flower » table lamp by Jean-Pierre Vitrac
in stainless steel made by Verre Lumière
12 000 / 18 000 €
Provenance : Collection particulière proche de Jean-Pierre Vitrac,
Paris (France).
Bibliographie : Charlotte & Peter Fiell, 1000 Lights, vol. 2. 1878
to 1959, Taschen, Cologne, 2005. Modèle similaire reproduit p. 207.
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SABINE CHAROY
France
Lampe de table modèle « Pingouin »
Métal brossé
Édition Verre Lumière
Vers 1970
H_41 cm D_23 cm
A « Pingouin » table lamp by Sabine Charoy in nickel-plated steel made by Verre Lumière
500 / 700 €
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SABINE CHAROY
France
Paire de lampes de table
Métal chromé, fibre de verre de couleur noire et tissu blanc
Vers 1970
H_45 cm
A pair of tables lamps by Sabine Charoy in chrome metal,
black fiberglass and white fabric
700 / 900 €
Provenance : Collection particulière, Paris (France).
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PIERRE-MARTIN JACOT (NÉ EN 1941)
Suisse
Tapis réalisé selon des dessins originaux de Jacot
Laine tissée
Portant l’étiquette de la Fondation Woolmark avec son
sigle « Fondation Woolmark Controle Woolmark velours
pure laine vierge Ce tapis a été réalisé d’après une œuvre
originale du peintre Jacot »
Vers 1972
L_225 cm P_162 cm
A carpet realized according to original drawings
by the painter Jacot Jacquot in woven wool made
by the Woolmark Foundation (paper’s label)
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MICHEL BOYER (1935-2011)
France
Paire de chenets
Fonte de fer et acier inoxydable
1970
H_40 cm L_50 cm P_13 cm
A pair of andirons by Michel Boyer in cast iron
and stainless steel
1 000 / 1 500 €
Provenance : Collection particulière, Paris (France).

2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Patrick Favardin, Guy Bloch-Champfort, Les décorateurs
Bibliographie : Maison Française, n° 5, 1972, n. p.

des années 60-70, Paris, Norma éd., 2007. Modèle similaire reproduit p. 95.
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DESCRIPTION DANS LE CATALOGUE DU 47E SAD DES PIÈCES
PRÉSENTÉES PAR GENEVIÈVE MARTINEAU DAUSSET
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GENEVIÈVE MARTINEAU DAUSSET (NÉE EN 1920)
France
Chauffeuse
Acier chromé et altuglas Altulor de couleur noire
1972
H_73 cm L_59 cm P_70 cm

GENEVIÈVE MARTINEAU DAUSSET (NÉE EN 1920)
France
Chauffeuse
Acier chromé et altuglas Altulor de couleur rose
1972
H_65 cm L_62 cm P_70 cm

An easy chair by Geneviève Martineau Dausset
in chrome steel and black Altulor altuglas

An easy chair by Geneviève Martineau Dausset
in chrome steel and pink Altulor altuglas

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

Bibliographie : SAD 72, catalogue du 47e Salon des Artistes Décorateurs,

Bibliographie : SAD 72, catalogue du 47e Salon des Artistes Décorateurs,

Imprimerie de Sceaux, Sceaux, 1972. Modèle similaire reproduit p. 34.

Imprimerie de Sceaux, Sceaux, 1972. Modèle similaire reproduit p. 34.
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Photographie prise lors du 47e SAd de 1972

« Esox me permet d’exploiter au maximum les propriétés
mécaniques d’élasticité du polyester. »
Jean-Pierre Laporte au sujet du « Esox »

Comme pour les sièges « Girolle », la presse fut unanime, quand elle découvrit ces «oreilles», comme elle décrivait ces sièges
d’un nouveau type, lors du 47e SAD en 1972. Éditées par Burov, ce dernier décrivait ces pièces en ces termes : « la surprise et le
contraste. Ce sont les premières impressions que l’on ressent devant les fauteuils et chauffeuses Esox. La surprise c’est le design.
De face comme de profil.Une forme ovalisée, et … c’est un siège synthétisé à l’extrême. Puis l’on s’installe. Et l’on découvre que son
esthétique d’avant garde n’est pas gratuite. Il y a dans ces ovales, une volonté première de confort. Votre corps épouse les arrondis
comme si vos formes avaient servi de modèle. Le contraste. C’est la structure employée. Une opposition résolument contemporaine
entre eux matériaux. Le mariage d’une clique en polyester et d’un tissu jersey. Un mariage incontestablement réussi. »
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JEAN-PIERRE LAPORTE (NÉ EN 1944)
France
Fauteuil modèle « Esox »
Tissu de verre, moulage Epoxy et laine Kvadrat de couleur
rouge (tonus 4)
Édition Edouard Edward, réalisée à l’occasion de l’exposition
monographique de Jean-Pierre Laporte à la Galerie Utopie
Uniquement deux exemplaires réalisés sur les huit prévus
Dessin de 1970
Exposé en 1972 au 47e Salon des Artistes Décorateurs
Réalisé en 2009
H_68 cm L_90 cm P_90 cm
A « Esox » armchair by Jean-Pierre Laporte in glass fabric,
molding Epoxy and red Kvadrat wool fabric (tone 4) made
by Edouard Edward, realized for the Jean-Pierre Laporte
monographic exhibition at « Galerie Utopie » in 2009
(only two exemplars made on eight intended)
152

3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
Bibliographie :
- Mobilia, n° 203-204, juin-juillet 1972, n. p.
- Bony Anne, Les années 70, Paris, Editions du Regard, 1993. Modèle
similaire reproduit p. 520.
- Karoll Audibert, Jean-Pierre Laporte. Dix ans de création,
Édition Edouard Edwards, Presse de l’imprimerie Soulié, Frontignan,
2010. Modèle similaire reproduit en couverture, p. 92-95, 125.
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JEAN-PIERRE LAPORTE (NÉ EN 1944)
France
Fauteuil modèle « Esox »
Tissu de verre, moulage Epoxy et laine Kvadrat de couleur
rouge (tonus 4)
Édition Edouard Edward, réalisée à l’occasion de l’exposition
monographique de Jean-Pierre Laporte à la Galerie Utopie
Uniquement deux exemplaires réalisés sur les huit prévus
Dessin de 1970
Exposé en 1972 lors du 47e Salon des Artistes Décorateurs
Réalisé en 2009
H_68 cm L_90 cm P_90 cm
154

A « Esox » armchair by Jean-Pierre Laporte in glass fabric,
molding Epoxy and red Kvadrat wool fabric (tone 4) made
by Edouard Edward, realized for the Jean-Pierre Laporte
monographic exhibition at « Galerie Utopie » in 2009 (only
two exemplars made on eight intended)
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
- Mobilia, n° 203-204, juin-juillet 1972, n. p.
- Bony Anne, Les années 70, Paris, Editions du Regard, 1993. Modèle
similaire reproduit p. 520.
- Karoll Audibert, Jean-Pierre Laporte. Dix ans de création,
Édition Edouard Edwards, Presse de l’imprimerie Soulié, Frontignan,
2010. Modèle similaire reproduit en couverture, p. 92-95, 125.
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PHOTOGRAPHIEs PRISEs LORS DU 47E SAD DE 1972

« Un piètement et une assise, réalisés dans un seul moule. »
Jean-Pierre Laporte au sujet du « Diabolo »
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JEAN-PIERRE LAPORTE (NÉ EN 1944)
Prototypes exposés au SAD
France
Ensemble de salle à manger comprenant une table haute,
une paire de fauteuils et une paire de chaises issus de la série
« Diabolo »
Fibre de polyester moulé, mélaminé noir et tissu de jersey
vert Placide Joliet
Uniques prototypes Thonet, exposés au 47e Salon des
Artistes Décorateurs
Dessin de 1970
Exposées en 1972
Table haute : H_69 cm D_122 cm
Fauteuil : H_77 cm L_63 cm P_55 cm
Chaise : H_77 cm L_49 cm P_55 cm
158

A unique set of prototypes comprising a « Diabolo » table, a
pair of « Diabolo » chairs and a pair of « Diabolo » armchairs
by Jean-Pierre Laporte in moulded polyester fiber, black
laminate and green Placide Joliet jersey fabric made by
Thonet and presented at the 47th « Salon des Artistes
Décorateurs » in 1972
3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
Bibliographie : Karoll Audibert, Jean-Pierre Laporte. Dix ans de création,
Édition Edouard Edwards, Presse de l’imprimerie Soulié, Frontignan,
2010. Modèle similaire reproduit p. 98-99, 125.
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JEAN-PIERRE LAPORTE (NÉ EN 1944)
Prototypes exposés au SAD
France
Ensemble de salon comprenant une table basse et une paire
de tabourets issus de la série « Diabolo »
Fibre de polyester moulé, placage de bois et tissu de jersey
écru Placide Joliet
Uniques prototypes Thonet, exposés au 47e Salon des
Artistes Décorateurs
Dessin de 1970
Exposées en 1972
Table basse : H_42 cm D_85 cm
Tabouret : H_45 cm D_45 cm

A unique set of prototypes comprising a « Diabolo » coffee
table and a pair of « Diabolo » stools by Jean-Pierre Laporte
in moulded polyester fiber, wood veneer and white Placide
Joliet jersey fabric made by Thonet and presented at
the 47th « Salon des Artistes Décorateurs » in 1972
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
Bibliographie : Karoll Audibert, Jean-Pierre Laporte. Dix ans de création,
Édition Edouard Edwards, Presse de l’imprimerie Soulié, Frontignan,
2010. Modèle similaire reproduit p. 98-99, 125.
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JEAN-LOUIS BERTHET (NÉ EN 1940)
France
Chaise modèle « Presto »
Hêtre laqué noir, assise en bois moulé et tissu en feutre noir
Édition KS International
Commande du Mobilier National pour le 49e Salon des Artistes Décorateurs
1977
H_82 cm L_50 cm P_55 cm
A « Presto » chair by Jean-Louis Berthet in black lacquered beech, seat in moulded wood and black felt made
by KS International, originally ordered by « Le Mobilier National » for the 49th « Salon des Artistes Décorateurs » in 1977
800 / 1 200 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Louis Berthet.
Bibliographie : Jean-Louis Berthet. Furniture Design, Space, Seoul, 2007. Modèle similaire reproduit p. 106-111.
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Jean-Louis Berthet est l’un des acteurs majeurs au sein de la SAD. Vice-président et président,
il travailla de concert avec Jean-Pierre Khalifa et perpétua la tradition de cette association jusqu’en
2002. Outre sa grande implication au sein même de l’organisation des salons, Jean-Louis Berthet
est un grand créateur de mobilier.
Il intégra l’A. R. C. (Atelier de Recherche et de Création) du Mobilier National : lors du 49e SAD,
en 1977, Jean-Louis Berthet était sur tous les fronts. L’État commanda à Jean-Louis Berthet par
l’intermédiaire du Mobilier National et de son directeur, Jean Coural, un grand stand sur l’habitat.
Il réalisa à cette occasion un ensemble comprenant un canapé, une table de salle à manger
avec ses chaises, une table basse avec tiroirs invisibles et une table de jeux. La société d’édition
Kessas a obtenu du ministère d’éditer en petite série certains meubles : ce fut le cas pour la chaise
« Presto », qui reçut plus tard le prix du Design Bloomingdales à New-York.
En parallèle, il exposa sur un autre stand le mobilier « Quatuor », dont Kessas a fait les prototypes
pour le SAD mais qui ne furent pas édités par la suite : restées à l’état de prototypes, ces pièces
uniques sont présentées au catalogue.
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JEAN-LOUIS BERTHET (NÉ EN 1940) - Prototype exposé au SAD
France
Table de salle à manger modèle « Quatuor »
Colorcore de couleur noire, hêtre et verre
Unique prototype KS International, exposée au 49e Salon des Artistes Décorateurs
1977
H_74 cm L_160 cm P_160 cm
A unique prototype « Quatuor » dining table in black Colorcore, beech and glass made
by KS International and exposed at the 49th « Salon des Artistes Décorateurs » in 1977
3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Louis Berthet.
Bibliographie : Jean-Louis Berthet. Furniture Design, Space, Seoul, 2007. Modèle similaire reproduit p. 110-111.
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JEAN-LOUIS BERTHET (NÉ EN 1940)- Prototype exposé au SAD
France
Console modèle « Quatuor » à tiroirs invisibles
Colorcore de couleur blanche, hêtre et verre
Unique prototype KS International, exposée au 49e Salon des Artistes Décorateurs
1977
H_75 cm L_200 cm P_50 cm
A unique prototype « Quatuor » console with invisible drawers in white Colorcore, beech and glass
made by KS International and exposed at the 49th « Salon des Artistes Décorateurs » in 1977
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Louis Berthet.
Bibliographie : Jean-Louis Berthet. Furniture Design, Space, Seoul, 2007. Modèle similaire reproduit p. 110-111.
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PHOTOGRAPHIE PRISE LORS DU 49E SAD DE 1977
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MICHEL BOYER (1935-2011)- Prototype exposé au SAD
France
Canapé
Hêtre, acier laqué blanc et tissu rayé blanc et bleu
Prototype exposé lors du 49e Salon des Artistes Décorateurs
1977
H_68 cm L_200 cm P_85 cm
A prototype of sofa by Michel Boyer in beech, white lacquered steel and blue
and white stripped fabric presented at the 49th « Salon des Artistes Décorateurs » in 1977
1 500 / 2 000 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
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PHILIPPE STARCK (NÉ EN 1949)
France
Lampe modèle « Easylight »
Tube fluorescent, polycarbonate et polyuréthane
Édition Starck Product
1978
L_141 cm
An « Easylight » lamp by Philippe Starck in
fluorescent tube, polycarbonate and polyurethane
600 / 800 €
Provenance : Collection particulière, proche de Pierre
Perrigault, Paris (France).
Bibliographie :
- Christine Colin, Starck, P. Mardaga, Paris, 1988.
Modèle similaire reproduit p. 30-31, 274, 296-297.
- Beatrix Schomberg, Matthias Wolf, Michael Scuffil & Thérèse
Chatelain-Südkamp, Philippe Starck, Taschen, Cologne, 1991.
Modèle similaire reproduit p. 78.

« L’Easylight fait disparaître tous les parasites. Il ne
reste plus qu’un bâton de lumière entre les mains. »
Philippe Starck, 1985
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PHILIPPE STARCK (NÉ EN 1949)
France
Paire d’appliques modèle « Luci Fair »
Métal chromé et verre opalin
Édition Flos
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle
« Flos Luci Fair Patent pending Made in Italy Max 150 W HL »
1989
H_25 cm L_12 cm P_25 cm
A pair of «Luci fair» wall lamps by Philippe Starck in chrome
metal and opaline glass made by Flos (manufacturer's paper label)
500 / 800 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
Bibliographie : Beatrix Schomberg, Matthias Wolf, Michael Scuffil & Thérèse ChatelainSüdkamp, Philippe Starck, Taschen, Cologne, 1991. Modèle similaire reproduit p. 80.
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JEAN-LOUIS BERTHET (NÉ EN 1940) - Prototype exposé au SAD
France
Bureau modèle « Delta » accompagné de son caisson
de rangement sur roulettes
Métal chromé, placage de loupe de thuya vernis, bois laqué
noir et cuir noir patiné
Unique prototype, réalisé par Mobilier International et exposé
au 51e Salon des Artistes Décorateurs
Dessin de 1977
Exposé au 51e Salon des Artistes Décorateurs en 1981
Bureau : H_74 cm L_214 cm P_140 cm
Caisson : H_67 cm L_130 cm P_47 cm
An exceptional and unique prototype of « Delta » desk with
its file box on wheels by Jean-Louis Berthet in chrome metal,
burl of thuja, black lacquered wood and patinated black
leather, realized by Mobilier International and presented
at the 51st « Salon des Artistes Décorateurs » in 1981

Provenance : Collection particulière de Jean-Louis Berthet.
Bibliographie :
- Florence Michel & Béatrice Salmon, Michel Schulmann. Histoire d’une
vie … 60 ans de mobilier contemporain, Connaissances & Mémoires,
Paris, 2004. Modèle similaire reproduit p. 118-122.
- Jean-Louis Berthet. Furniture Design, Space, Seoul, 2007.
Modèle similaire reproduit p. 118-135.
Un exemplaire du livre « Michel Schulmann. Histoire d’une vie …

5 000 / 7 000 €
168

60 ans de mobilier contemporain » sera remis à l’acheteur.

Jean-Louis Berthet avait déjà réalisé des bureaux triangulaires notamment pour Antenne 2 et les laboratoires Vichy, à la grande
satisfaction des dirigeants. Les bureaux avaient alors grandement évolué : chacun voulait plus d’ergonomie, plus de convivialité, et
plus de modularité dans l’espace de travail. Alors qu’il préparait le 51e SAD avec Jean-Pierre Khalifa, Jean-Louis Berthet alla trouver
Michel Schulman, directeur de la maison d’édition Mobilier International : il lui présenta le projet du bureau «Delta», un grand bureau
triangulaire à pans coupés pour travailler aussi bien seul qu’à plusieurs, dans un soucis d’échanges. Aucun bureau de ce type
n’existait alors sur le marché et Michel Schulman en conclut que si tel était le cas, c’est qu’il n’y avait pas de marché pour ce type
de créations, que les besoins des utilisateurs n‘étaient pas dirigés en ce sens. S’en suivit alors une discussion autour du métier de
designer, mais également de la SAD et son esprit collaboratif et associatif que Michel Schulman trouvait extraordinaire : ce dernier
finit alors par accepter de créer uniquement pour le SAD de 1981 un prototype du bureau « Delta », le dit prototype présenté au
catalogue.
Les différentes manifestations de la SAD attiraient les médias : la presse manuscrite ou la télévision s’intéressèrent toujours de
près à ces expositions, marquant ainsi l’envergure de ces évènements. En 1981, la SAD avaient réussi a obtenir l’émission phare :
le journal de 13h, présenté par Yves Mourousi, devait prendre place au sein même de l’exposition. La mise en place d’un plateau
télévisé prenait du temps à cette époque, mais tout est prêt pour l’ouverture, le lendemain matin. Cependant, arrivé sur les lieux,
Yves Mourousi, après un rapide tour de l’exposition, décida de tout changer et de faire son journal uniquement à un seul endroit de
l’exposition, au niveau du bureau «Delta», qui passa alors à l’antenne.
Suite à l’exposition, Michel Schulmann offrit alors à Jean-Louis Berthet son premier vrai contrat d’édition pour ce bureau : d’abord
présenté au fond du showroom parisien, le bureau « Delta » finit rapidement par se trouver en vitrine de Mobilier International, fort
de son succès.
Le prototype exposé au SAD et présenté au catalogue, pièce unique de collection, resta pendant longtemps le bureau personnel
de Jean-Louis Berthet.
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Le 52e SAD, « Habiter c’est vivre », de 1983, se tourna vers la production internationale : trois organisations étrangères furent alors
invitées. C’est ainsi que la Belgique, les État-Unis et l’Italie montrèrent des stands, preuve que la SAD était ouverte sur la création
internationale.
Les années 1980 furent un moment de grande remise en question pour le Design. Un groupe italien fit alors grand bruit : à Milan,
Memphis naquit alors. Autour d’Ettore Sottsass, un groupe de jeunes créateurs, de Gerard Taylor à Franz West en passant par
Michel De Lucchi, Marco Zanini et bien d’autres encore, souhaitèrent révolutionner le Design. Abolissant les limites de la créativité
dictée par l’industrie, Ettore Sottsass mit à l’honneur l’expressivité, une nouvelle façon de concevoir des intérieurs, grâce à des
formes et des matériaux nouveaux, où l’utilisation de la couleur est prépondérante. Une révolution était alors engagée. Ettore
Sottsass disait d’ailleurs : « lorsque j’étais jeune, nous n’entendions parler que de fonctionnalisme, de fonctionnalisme, et encore de
fonctionnalisme. Ce n’est pas suffisant. Le design devrait être également sensuel et stimulant. »
Le groupe Memphis fit grand bruit et choqua. Le 52e SAD fut l’occasion de découvrir certains créateurs italiens grâce à la section
que la Triennale de Milan occupait : Michel De Lucchi, faisant parti du groupe Memphis, exposait d’ailleurs au sein de cet espace.
Lors du même salon de 1983, un groupe de jeunes créateurs français bâtit une exposition ironisante à propos du groupe Memphis.
Basé sur un jeu de mot, ce groupe de designers baptisèrent alors un stand « Menfiche » : le groupe Memphis de Milan ne laissait
personne indifférent et une chose est sûre, il joua un rôle majeur dans l’histoire du Design.
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ETTORE SOTTSASS (1917-2007)
Italie
Lampe modèle « Tahiti »
Métal laqué polychrome et mélaminé à décor de confettis
Édition Memphis, Milano
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Memphis Milano Ettore Sottsass 1981 Made in Italy »
1981
H_66 cm L_37 cm P_10 cm
A « Tahiti » table lampe by Ettore Sottsass in polychrome lacquered metal and confetti-patterned
laminate made by Memphis, Milano (manufacturer’s label)
800 / 1 200 €
Provenance : Collection particulière, proche de Pierre Perrigault, Paris (France).
Bibliographie :
- Memphis Milano, catalogue commercial, 1986, p. 48.
- Charlotte & Peter Fiell, 1000 Lights, vol. 2. 1878 to 1959, Taschen, Cologne, 2005. Modèle similaire reproduit p. 314-315.
- Philippe Thomé, Ettore Sottsass, Phaidon, Londres, 2014. Modèle similaire reproduit p. 311.
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GERARD TAYLOR (NÉ EN 1960)
Royaume-Uni
Lampe modèle « Piccadilly »
Métal laqué polychrome et métal chromé
Édition Memphis, Milano
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle
« Memphis Milano Gerard Taylor 1982 Made in Italy »
1982
H_47 cm
A « Piccadilly » table lamp by Gerard Taylor in polychrome
lacquered metal and chrome metal made by Memphis,
Milano (manufacturer’s label)
600 / 800 €
Provenance : Collection particulière, proche de Pierre Perrigault, Paris
(France).
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ETTORE SOTTSASS (1917-2007)
Italie
Centre de table modèle « Murmansk »
Métal argenté
Édition Memphis, Milano
Portant la double estampille de l’éditeur « Memphis Milano »
1982
H_28 cm D_36,5 cm
A « Murmansk » centerpiece by Ettore Sottsass in silvered
metal made by Memphis, Milano (manufacturer’s label)
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection particulière, proche de Pierre Perrigault,
Paris (France).
Bibliographie :
- Memphis Furniture Milano, catalogue commercial, 1982, n.p.
- Philippe Thomé, Ettore sottsass, Phaidon, Londres, 2014.
Modèle similaire reproduit p. 314.
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ETTORE SOTTSASS (1917-2007)
Italie
Lampe modèle « Bay »
Acrylique polychrome, aluminium et verre teinté de couleur
blanche
Édition Memphis, Milano
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Memphis
Milano Ettore Sottsass 1983 Made in Italy »
1983
H_50 cm D_35 cm
A « Bay » table lamp by Ettore Sottsass in polychrome acrylic,
aluminum and white tainted glass made by Memphis, Milano
(manufacturer’s label)
800 / 1 200 €

ETTORE SOTTSASS (1917-2007)
Italie
Miniature de la bibliothèque modèle « Carlton »
Bois laqué polychrome
Édition limitée Memphis, Milano
Signée et numérotée « E. Sottsass 037/1000 »
Vers 1990
H_49 cm L_48 cm P_8 cm
A signed and numbered miniature of the « Carlton » bookcase
by Ettore Sottsass in polychrome lacquered wood made by
Memphis, Milano in limited edition
600 / 800 €
Provenance : Collection particulière, proche de Pierre Perrigault, Paris
(France).
Bibliographie :
- Memphis Milano, catalogue commercial, 1986, p. 3.

Provenance : Collection particulière, proche de Pierre Perrigault, Paris

- Philippe Thomé, Ettore Sottsass, Phaidon, Londres, 2014. Modèle

(France).

similaire reproduit p. 303.
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MICHELE DE LUCCHI (NÉ EN 1951)
Italie
Table d’appoint modèle « Flamingo »
Bois laqué polychrome, métal laqué polychrome et mélaminé
Édition Memphis, Milano
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Memphis
Milano M. De Lucchi 1984 Made in Italy »
1984
H_94 cm L_35 cm P_47 cm
176

A « Flamingo » side table by Michel de Lucchi in polychrome
lacquered wood, polychrome lacquered metal and laminate
made by Memphis, Milano (manufacturer’s label)
800 / 1 200 €
Provenance : Collection particulière, proche de Pierre Perrigault, Paris
(France).
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FRANZ WEST (1947-2012)
Autriche
Lampe modèle « Privatlampe »
Fer soudé
Édition Metamemphis
1989
H_185 cm
A « Privatlamp » floor lamp by Franz West
in welded iron made by Metamemphis
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection particulière,
proche de Pierre Perrigault, Paris (France).
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RAYMOND MORRETI (1931-2005) POUR JEAN-MARC CERRONE (NÉ EN 1952)
France
Vinyle « The Collector » réalisé uniquement pour le 53e Salon des Artistes Décorateurs
Produit par « Cerrone Production »
Enregistré au « Trident Studios London », au « A & M Studio Hollywood » et au « Summa Studio Hollywood »
Mixé au « Soundcastle Hollywood » par Cerrone et F. Byron Clark
1985
A vinyl record « The Collector » realized exclusively for the 53th « Salon des Artistes Décorateurs » in 1985, collaboration
between Raymond Morreti and Jean-Marc Cerrone, produced by « Cerrone Production », recorded at « Trident Studios London »,
« A & M Studio Hollywood » and « Summa Studio Hollywood », mixed at « Soundcastle Hollywood » by Cerrone et F. Byron Clark
100 / 150 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Louis Berthet.
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MICHEL BOYER (1935-2011) - Pièce unique
France
Bureau
Aluminium, métal chromé, bois laqué noir et palissandre
Pièce unique réalisée par Jean-Pierre Laporte, à l’occasion d’une exposition chez « Silvera »
2009
H_76 cm L_200 cm P_100 cm
A unique desk by Michel Boyer in aluminium, chrome metal, black lacquered
wood and rosewood made by Jean-Pierre Laporte for an exhibition at Silvera
4 000 / 6 000 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.

181

123
MICHEL BOYER (1935-2011)
France
Console
Inox poli miroir et laque blanche et noire
Uniquement deux exemplaires réalisés par Jean-Pierre Laporte, l’un pour
un appartement privé à Londres (Royaume-Uni), l’autre pour Jean-Pierre Laporte
2009
H_74,5 cm L_200 cm P_50,5 cm
A console by Michel Boyer in mirror polished stainless steel and white and black lacquer realized
in two exemplars, one for a private apartment in London (United Kingdom), one for jean-Pierre Laporte
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
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MICHEL BOYER (1935-2011)
France
Enseigne du dernier cabinet d’architecture et de décoration de Michel Boyer
Polyméthacrylate transparent
2009
H_63 cm L_63 cm
The logo of the last architecture and decorative workshop of Michel Boyer in transparent polymethacrylate
100 / 200 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
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MICHEL BOYER (1935-2011) & JEAN-PIERRE LAPORTE (NÉ EN 1944) - Prototype
France
Tabouret
Altuglas de couleur rouge
Uniquement deux exemplaires réalisés pour une exposition chez « Silvera »
2009
H_37,5 cm L_50 cm P_50 cm
A stool by Michel Boyer et jean-Pierre Laporte in red altuglas only realized
in two exemplars for an exhibition at Silvera in 2009
800 / 1 200 €
Provenance : Collection particulière de Jean-Pierre Laporte.
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CONDITIONS DE VENTE.//. CONDITIONS OF SALE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),
de 50 000 à 500 000 24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000
20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise.
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur
à 1 000 frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 50 000 , 28.80%
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000 and up to 500
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl.
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000 (incl.
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000 (incl. fees and taxes)
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.
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ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a
phone connection problem occurs ; under no circumstances Pierre Bergé & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée.
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini-75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h
du lundi au vendredi.
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06-E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures,
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu-Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday.
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm
from Monday to Friday.
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon
appointment and presentation of the paid voucher.
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des
décisions administratives de préemption.
PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre-emption.
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DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Adresse
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Pays
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Vente aux enchères publiques

Téléphone
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PIERRE Perrigault, la passion du design

LOT No
LOT No

Nom et Prénom
Name

E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
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92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
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Signature obligatoire :
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