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« I consider myself lucky when I met Jacques Verdier on the very last day of my
first visit to France in November of 1979. It was bitterly cold when we met at the flea
market, where I bought a piece of Sornay from him. Since that day, we became
friends as well as partners in many, many business deals. Jacques was charismatic,
witty, sophisticated, and smart. He was a great art and antiques dealer - very honest
and correct and with impeccable taste and a tremendous depth of knowledge and
expertise. His passion for French Art Deco was surpassed only by his love for his
daughter Maud.
We had so many lively dinners together in both Paris and New York, and what
I remember the most about them is the laughter, coupled with good conversation.
Jacques also spent time as a guest in my homes in New York and Florida.
Everyone on my staff loved him, and I believe the feeling was mutual. We will always
remember picking up the phone to hear “Allo. DeLorenzo Gallery ? Jacques Verdier
calling. Comment ca va ? Tony est la ?”
There will never be another Jacques Verdier. We miss him very much. »
« Quelle chance d’avoir rencontré Jacques Verdier lors du dernier jour de ma toute
première visite en France, en Novembre 1979. Il faisait un froid mordant lors de notre
rencontre aux puces de Saint Ouen, quand je lui achetais une œuvre de Sornay.
Depuis ce jour, nous sommes devenus amis mais également associés dans de
nombreuses affaires. Jacques était charismatique, plein d’esprit, sophistiqué et très
intelligent. Il était également un grand antiquaire et marchand d’art, d’une honnêteté et
correction remarquable et muni d’un gout parfait doublé d’une énorme connaissance
et expertise. Sa passion pour l'Art Déco était sans égale, mis à part l’amour encore
plus fort qu’il éprouvait pour sa fille Maud.
Nous avons eu l’occasion de partager tant de diners festifs, que ce soit à Paris ou à
New York, et je me rappellerai notamment de nos rires et de nos belles conversations.
Jacques fut également un invité de mes résidences de New York et de Floride.
Toute l’équipe de la galerie l’aimait beaucoup et je crois que ce sentiment était
réciproque. Nous nous rappellerons toujours lorsque nous décrochions le téléphone
de la galerie pour entendre : "Allo, DeLorenzo Gallery ? Jacques Verdier calling.
Comment ça va ? Tony est là ?"
Il n’y aura jamais un autre Jacques Verdier, il nous manquera beaucoup. »
Tony DeLorenzo – Owner, DeLorenzo Gallery, New York City

« Jacques, un ami de plus de trente ans.
Passionné par les arts décoratifs français, sans oublier le 1900 belge et viennois, j'ai
partagé avec Jacques des moments inoubliables dans le milieu marchand du XXe siècle.
Je garde de nombreux souvenirs indélébiles de nos aventures remplies de réjouissance.
Jacques, une amitié sincère et généreuse. »
Jean Marc Mandalian
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1
JOSEF HOFFMANN
1870-1956 | Autriche

Canapé deux places à médaillons
Érable moucheté à décor de motifs concentriques
ovalisés et tissu blanc
Édition Jacob & Joseph Kohn
Estampillé au fer « J&J Kohn Wien - Austria »
Vers 1907
H_80 cm L_132 cm P_62 cm

A two-seater medallion sofa by Josef Hoffmann in speckled
maple with oval concentric patterns and white fabric made by
Jacob & Joseph Kohn, stamped « J&J Kohn Wien - Austria »
Provenance :
Vente « Art Nouveau, Art Déco, Mobilier Autrichien », Étude Tajan, Paris,

1 500 / 2 000 €
8

9 novembre 1999, lot 287

2
JOSEF HOFFMANN
1870-1956 | Autriche

Paire de fauteuils à médaillons modèle « 422 »
Érable moucheté à décor de motifs concentriques
ovalisés et tissu blanc
Édition Jacob & Joseph Kohn
Estampillés au fer « J&J Kohn Wien - Austria »
Vers 1907
H_77 cm L_70 cm P_63 cm

A pair of « 422 » medallion armchairs by Josef Hoffmann in
speckled maple with oval concentric patterns and white fabric
made by Jacob & Joseph Kohn, each stamped « J&J Kohn
Wien - Austria »
Provenance :
Vente « Art Nouveau, Art Déco, Mobilier Autrichien », Étude Tajan, Paris,

1 500 / 2 000 €

9 novembre 1999, lot 287

9

3
JOSEF HOFFMANN
1870-1956 | Autriche

Guéridon circulaire à médaillons
Érable moucheté à décor de motifs concentriques
ovalisés et tissu blanc
Édition Jacob & Joseph Kohn
Vers 1907
H_72 cm D_58 cm

A circular medallion pedestal table by Josef Hoffmann in
speckled maple with oval concentric patterns and white fabric
made by Jacob & Joseph Kohn
Provenance :
Vente « Art Nouveau, Art Déco, Mobilier Autrichien », Étude Tajan, Paris,

1 000 / 1 500 €

9 novembre 1999, lot 287

4
JOSEF HOFFMANN
1870-1956 | Autriche

Guéridon circulaire à médaillons
Érable moucheté à décor de motifs concentriques
ovalisés et verre teinté de couleur noire
Édition Jacob & Joseph Kohn
Vers 1907
H_75 cm D_60 cm
1 000 / 1 500 €

A circular medallion pedestal table by Josef Hoffmann in
speckled maple with oval concentric patterns and black tinted
glass made by Jacob & Joseph Kohn

5
JOSEF HOFFMANN

6
JOSEF HOFFMANN
1870-1956 | Autriche

1870-1956 | Autriche

Fauteuil bridge, variante du modèle « 728 »
Bois teinté et tissu à décor de navettes
Édition Jacob & Joseph Kohn
Vers 1908
H_80 cm L_43 cm P_43 cm

Banquette deux places modèle « 330 C »
Acajou, laiton et velours vert olive
Édition Jacob & Joseph Kohn
Numérotée « 3 3 » à l’inverse
Vers 1901
H_99 cm L_118 cm P_52 cm

A bridge armchair, variant of the model « 728 », by Josef
Hoffmann in tinted wood and fabric with shuttles patterns
made by Jacob & Joseph Kohn

A « 330 C » two-seater sofa by Josef Hoffmann in mahogany,
brass and green-olive velvet made by Jacob & Joseph Kohn,
numbered « 3 3 » upside-down

300 / 400 €

800 / 1 200 €

Provenance : Vente « Art Nouveau, Art Déco, Mobilier Autrichien », Étude

Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans le catalogue de l’éditeur

Tajan, Paris, 9 novembre 1999, lot 287

J. & J. Kohn de 1916, p. 53.
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“Un tableau était une somme d'additions.
Chez moi, un tableau est une somme de destructions. ”

7
Pablo Picasso (1881-1973)
Nature morte à la Bouteille de Marc, 1911
Pointe sèche sur papier Arches
Signée au crayon en bas à droite
Réalisée en 1911
Cette gravure provient d’une édition de 100 exemplaires
Editée par Daniel Henry Kahnweiler à Paris, en 1912
Dry point on Arches paper
Signed lower right
Realised in 1911 ; from an edition of 100
Published by Daniel Henry Kahnweiler in Paris in 1912
H_72 cm L_54,5 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
- G. Bloch, Pablo Picasso : Catalogue de l ’Œuvre Gravé, 1904-1967, Editions Kornfeld et
Klipstein, Berne, 1968, vol. 1, p. 26, n0. 24 (un autre exemplaire en noir et blanc reproduit)
- B. Baer and B. Geiser, Picasso, Peintre-Graveur : Catalogue raisonné de l'Œuvre gravé et
lithographié et des monotypes 1899-1931, Berne, 1990, vol. I, p. 74, no. 33 (un autre exemplaire
en noir et blanc reproduit).
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9
J. & J. KOHN
Attribué à | Autriche

8
TRAVAIL FRANÇAIS
Vestiaire mural à décor de bois sculpté japonisant représentant
une grue, des bambous, des nénuphars et des grenouilles
Bois exotique
Vers 1900
H_211 cm L_135 cm P_41 cm
A French mural cloakroom with Japanese sculpted decorations
with crane bird, bamboo, water lilies and frogs patterns,
in exotic wood

Porte-manteau
Hêtre teinté
Portant une plaquette en métal émaillé numérotée « 13 »
Vers 1910
H_200 cm
A coat-rack attributed to J. & J. Kohn in tinted beech, with an
enameled metal plate numbered « 13 »
300 / 400 €
Bibliographie : Modèle approchant reproduit dans le catalogue de l’éditeur

800 / 1 200 €

J. & J. Kohn de 1908, p. 45.

17
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10
CHRISTIAN BÉRARD & MARGARITA CLASSEN-SMITH

11
CHRISTIAN BÉRARD & MARGARITA CLASSEN-SMITH
1902-1949 | France

1902-1949 | France

Tabouret haut
Métal laqué beige, métal doré et cuir peint
Vers 1940
H_75 cm D_37 cm

Paire de grilles de séparation à quatre panneaux
Métal laqué beige, métal doré et cuir peint
Vers 1940
Un panneau : H_144 cm L_90 cm

A high stool by Christian Bérard & Margarita Classen-Smith in
beige lacquered metal, golden metal and painted leather

A pair of partition grid with four panels by Christian Bérard
& Margarita Classen-Smith in beige lacquered metal, golden
metal and painted leather

800 / 1 200 €

1 200 / 1 500 €
19

12
William mitcheson timlin
1893-1943 | Afrique du Sud

13
ÉCOLE SYMBOLISTE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE

Kepper of the King's Wife, 1919
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à droite, nommée en bas à gauche
Watercolor on paper
Signed and dated at lower right, nammed at lower left
H_52 cm L_38 cm

Belgique

600 / 800 €

300 / 400 €

20

Le penseur
Huile sur toile
Oil on canvas
H_56 cm L_46 cm

14
PIERRE-PAUL PRUD’HON
Attribué à | France

Marie Madeleine
Fusain sur papier
Signé sur la manche en bas à gauche
Charcoal drawing on paper
Signed on the sleeve at lower left
H_59 cm L_48 cm
2 000 / 3 000 €
21

15
ÉCOLE NÉO-CLASSIQUE DU XIXE SIÈCLE
France

Femme à l’oiseau mort
Huile sur toile
Signée en bas à droite « D. Philippe » et datée « 1860 »
Oil on canvas
Signed lower right « D. Philippe » and dated « 1860 »
H_91 cm L_71 cm
2 000 / 3 000 €

16
ÉCOLE française du XIXE SIÈCLE
France

La jeune fille et le mendiant
Huile sur toile
Oil on canvas
H_33 cm L_41 cm
400 / 600 €

17
FRANCK DICEY
1838-1888 | Angleterre

Dimanche galant au bord de la Tamise
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Oil on canvas
Signed lower right
H_115 cm L_95 cm
3 000 / 4 000 €
22

23

18
CHARLES GUILLAUME WINCKELSEN
1812-1871 | France

Meuble d’entre deux à hauteur d’appui à ressaut
Bois de placage en frisage géométrique et marqueterie,
le dessus de marbre gris Saint-Anne, riche ornementation de
bronze ciselé et doré, la ceinture à décor d’entrelacs de feuilles
d’acanthe ouvrant à un tiroir en façade, la partie centrale
ouvrant à un vantail au décor d’une nature morte, les montants
à pans coupés ornés de chutes de feuilles d’acanthe, reposant
sur des pieds aux sabots feuillagés
Portant l’estampille de l’ébéniste « Chles Winckelsen 49, Rue
de Turenne A Paris » et daté « 1869 »
De style Louis XVI
1869
H_95 cm L_103 cm P_58 cm
2 000 / 3 000 €
24

A commode by Charles Guillaume Winckelsen in the Style
of Louis XVI, in veneer wood with a geometrical frieze and
marquetry, a Saint-Anne grey marble top, rich decoration in
carved golden bronze, interlacing acanthus leaves patterns,
with one drawer on the front, the middle part opening with one
leave, decorating with a still life, cut section frames festooned
of acanthus leaves falling, the whole on four foliage feet ;
stamped « Chles Winckelsen 49, Rue de Turenne A Paris »
and dated « 1869 »

25

26

19
TRAVAIL FRANÇAIS

20
JULES LELEU
Dans le goût de | France

Paire de lampadaires
Laiton, bois teinté et tissu
Vers 1980
H_177 cm

Petite table basse à pieds torsadés
Chêne et laiton
Vers 1950
H_45 cm L_86 cm P_43 cm

A pair of modern French floor lamps in brass,
tinted wood and fabric

A small coffee table in oak and brass
with twisted base in the taste of Jules Leleu

400 / 600 €

300 / 400 €
27

21
L’ESCALIER DE CRISTAL
Fondé par Marie Desarnaud en 1804 | France

Potiche couverte montée avec un décor asiatique
Grès émaillé à glaçure bleue à monture en bronze doré
à décor de tortues et d’éléphant
Réalisée pour le Magasin L’Escalier de Cristal
Étiquette partielle de L’Escalier de Cristal sous la base
Vers 1890
H_45 cm
A covered vase with an asian decoration setting made by
L’Escalier de Cristal, founded by Marie Desarnaud in 1894, in blue
glazed stoneware and golden bronze with turtles and elephant
decorations : with a partial editor’s label under the base

22
Ferdinand barbedienne
Dans le goût de | France

Guéridon circulaire aux éléphants
Bois teinté, bronze, plateau en métal émaillé cloisonné à décor
de fleurs et de papillons
Vers 1900
H_75 cm D_74 cm

1 200 / 1 500 €

An « Elephants » circular pedestal table in the taste of Ferdinand
Barbedienne in tinted wood, bronze, cloisonné enameled metal
top with flowers and butterflies patterns

Provenance : Orne Enchères, vente du samedi 25 avril 2015, lot 214

1 500 / 2 000 €

28

29

23
MAITLAND SMITH
États-Unis

Console demie-lune aux singes
Bois teinté, résine, cuivre patiné en maillechort, régule et laiton
à patine canon de fusil
Édition Maitland Smith
Vers 1970
H_87 cm L_127 cm P_51 cm
A « Monkeys » half-moon console in tinted wood, resin,
maillechort patinated copper, metal and patinated brass made
by Maitland Smith
3 000 / 4 000 €

31

24
TRAVAIL FRANÇAIS
Lampadaire dans le goût de l’Extrême-Orient
Étain patiné et osier
Vers 1950
H_178 cm D_68 cm
A French floor lamp in the taste of Far East in patinated
tin and wicker
800 / 1 200 €

25
TRAVAIL FRANÇAIS
Fauteuil sculpté à décors incrustés de fleurs et d’oiseaux
dans le goût de l’Extrême-Orient
Bois teinté et nacre
Vers 1900
H_95 cm L_61 cm P_48 cm
A sculpted French armchair incrusted with flowers and
birds in the taste of Far East in tinted wood and motherof-pearl
500 / 700 €

34

26
TRAVAIL MODERNE
France

Paire de lampadaires
Pin, métal chromé et abats-jours en technique mixte
Vers 1970
H_162 cm

27
TRAVAIL MODERNISTE
Pied de lampe
Noyer
Vers 1930
H_38 cm

A pair of French modern floor lamps in pine,
chrome steel and mixed technical lampshades

A French Modernist lamp base in walnut

1 000 / 1 500 €

80 / 120 €
35

28
ANDRÉ BORDERIE
1923-1998 | France

Composition abstraite
Gravure
Réalisée pour la galerie La Demeure (Paris)
Signée en bas à droite et numérotée 4/15 en bas à gauche
1972
H_57 cm L_38 cm
An abstract composition engraving by André Borderie
Signed at lower right and numbered 4/15 at lower left
100 / 200 €

29
François Arnal
1924-2012 | France

Sans titre
Technique mixte sur toile
Mixed media on canvas
H_90 cm L_23 cm
800 / 1 000 €
36

30
morley troman
1918-2000 | Angleterre

Femme
Bois sculpté, taille directe à l'herminette.
Pièce unique
Vers 1950
H_148 cm
Unique sculpted wood figure
by Morley Troman
1 000 / 1 500 €
37

38

31
TRAVAIL FRANÇAIS DE STYLE LOUIS XV

32
Maison DUCHAUSSY
France

Présentoir de maîtrise
Noyer et bois noirci, à cinq plateaux, au décor de volutes,
feuilles d’acanthe et fleurs
XIXe siècle
H_61 cm L_81 cm P_27 cm

Ensemble de trois lampes brûle-parfums à décor de femmes
africaine, européenne et asiatique
Porcelaine
Signées « M. Duchaussy » sous la base
Vers 1930
H_43 cm

A French master display unit in the style of Louis XV in walnut
and blacken wood, with five levels, decorated with curls,
acanthus leaves and flowers

A set of three incense-burners lamps by Maison Duchaussy
with African, European and Asian women decoration, each
signed « M. Duchaussy » under the base

300 / 400 €

600 / 800 €
39

40

33
CHARLOTTE PERRIAND
1903-1999 | France
Bibliographie :

Unique argentier
Bois de violette, métal chromé, verre, miroir, verre en partie
dépoli et en parti peint or et brun
Pièce unique réalisée pour le Salon des Artistes Décorateurs
de 1927
Réalisé en 1926
H_102 cm L_221 cm P_58 cm

- Pièce décrite dans le catalogue réalisé à l’occasion du Salon des Artistes
décorateurs de 1927.
- Charlotte Perriand, Publié à l’occasion de l’exposition Charlotte Perriand
organisée au Centre Pompidou présentée du 7 décembre 2005 au 27 mars 2006,
Édition du Centre Pompidou, Paris, 2005. Modèle similaire reproduit p. 118.
- Mary Mcleod, Charlotte Perriand : An Art of Living, Harry N. Abrams, New
York, 2003. Modèle similaire reproduit p. 27.
- Jacques Barsac, Charlotte Perriand, un art d’habiter, Édition Norm, Paris,

A unique silver cabinet by Charlotte Perriand in kingwood,
chrome metal, glass, mirror, glass partially frosted and partially
painted in gold and brown ; unique piece realized in 1926, for
the « Salon des Artistes Décorateurs » in 1927

2005. Modèle similaire reproduit p. 25.
- Alastaire Duncan, Art Déco, Encyclopédie des Arts Décoratifs des années
vingt et trente, Éditions Citadelles & Mazenod, Paris, 2010. Modèle similaire
reproduit p. 63.
- Jacques Barsac, Charlotte Perriand : l’oeuvre complète, 1903-1940,

25 000 / 35 000 €

Éditions Norma, Paris, 2015. Modèle similaire reproduit p. 45.

41

« 1926. Première exposition sans écho. Toutefois, je vendis le coin de salon et récidivais en 1927
au Salon des décorateurs avec un vaisselier garni d’orfèvreries de Puiforcat. Cette fois, quelques
critiques furent élogieuses : il faudrait compter avec. Je prenais contact avec l’avant-garde du
Salon. Provocante, ma présence commençait à faire du bruit. J’étais toujours dans la mouvance
de l’Art décoratif. Je vendis ce vaisselier. »
Charlotte Perriand, Une Vie de Création, Éditions Odile Jacob, Paris, 1998, p. 20

Charlotte Perriand et son Argentier
Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1927

Il est de ces designers que l’Histoire a érigé au sommet de la stratosphère. Et Charlotte
Perriand en fait partie sans aucun doute.
Née d’une mère couturière pour la Haute-Couture et d’un père tailleur, parisienne
de naissance, elle fit ses études à l’Union Centrale des Arts Décoratifs. Elle rentra
de plein fouet dans le milieu fermé de la décoration grâce à son « Bar sous les
toits » qu’elle réalisa pour son appartement, lui servant également d’atelier, de la
Place Saint-Sulpice : encensée par la critique, elle commença à travailler dans la
célèbre agence de Pierre Jeanneret (1896-1967) et Le Corbusier (1887-1965). Cette
collaboration dura dix ans, dix ans durant lesquels ils créèrent à plusieurs mains des
meubles devenus iconiques et des architectures célèbres.
Membre fondatrice de l’Union des Artistes Modernes, UAM, aux cotés de René
Herbst (1891-1982), Pierre Chareau (1883-1950), Robert Mallet-Stevens (1886-1945)
ou encore Eileen Gray (1878-1976), elle participa à cette avant-garde moderniste où
la fonction, l’épure et le rationalisme régnaient en maître. De ses bibliothèques à ses
assises en passant par ses tables, elle s’efforça tout au long de sa carrière à imaginer
des pièces modulables pour un habitat minimum et pour les collectivités, sans jamais
oublier la tradition, alliant le bois et le métal. Son voyage au Japon dans les années
1940 la marqua profondément et toute son œuvre s’en ressent.
Ses réalisations emblématiques créées pour la station de sports d’hiver des Arcs ou
encore pour la Cité Cansado, toujours proches des préceptes de Le Corbusier font
de Charlotte Perriand l’une des créatrices les plus incroyables du XXe siècle.
Le « Bar sous les Toits » n’était pas son coup d’essai : Charlotte Perriand avait déjà
fait grand bruit en 1926 et 1927. Forte personnalité, elle ne laissait personne indifférent
et au lieu de se lancer dans la production d’objets pour les grands magasins de
l’époque comme Primavera ou Les Galeries Lafayette, elle préféra se lancer à son
compte. Henri Rapin (1873-1939) lui conseilla d’exposer, seule façon de se faire
connaître. Soutenue financièrement par ses parents, elle dessina alors un « Coin
Salon » pour le Salon des Artistes Décorateurs de 1926, l’un des évènements les
plus importants de l’époque. Destiné au « Français moyen », cet ensemble inspiré
42

© D. R.
PHOTOGRAPHIE PRISE PAR ALBIN SALAÜN,
SALON DES ARTISTES DÉCORATEURS, 1927

par Maurice Dufrène (1876-1955) était une réaction au
mobilier trop cher présenté lors de l’Exposition Internationale
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 1925, destiné
uniquement à des collectionneurs aisés. Dès ses premières
réalisations, les recherches de construction, de structure et
d’espace sont centrales pour Charlotte Perriand. La critique
était de nouveau élogieuse : « parmi les nouveaux exposants,
il faut citer Charlotte Perriand qui a envoyé une bibliothèquesecrétaire très ingénieusement composée et bien conçue pour
nos appartements contemporains où l’espace est limité ». Ces
meubles furent acquis par un riche négociant en tissus, Percy
Scholefield, proche de Charlotte Perriand depuis ses 15 ans.
L’année 1927 marqua la consécration pour Charlotte Perriand.
Exposer coûte très cher mais elle trouva en Percy Scholefield
son mécène, lui permettant de présenter de nouveau un
ensemble au Salon des Artistes Décorateurs de 1927. Nommé
« Argentier et Luminaire » par ses soins, il se comptait d’un
meuble pour présenter de l’argenterie et une lampe en forme de
gerbe pliée comme un origami. Cette deuxième présentation
publique fit grand bruit : proche du stand de Jacques-Émile
Ruhlmann (1879-1933), ce dernier était mécontent de cette
proximité avec l’œuvre téméraire de cette jeune créatrice. Le
critique Ernest Tisserand écrit : « s’il y avait un concours du
“plus beau meuble”, est-ce Montagnac qui l’emporterait avec
un bahut aux belles lignes ou Charlotte Perriand pour son
argentier de bois de violette à armature métallique ? »

Ce fameux argentier, pièce unique et première œuvre majeure
de Charlotte Perriand, fait partie de la collection de Jacques
Verdier depuis des années. Composé de trois parties, son
centre était destiné à présenter l’orfèvrerie de Jean Puiforcat
(1897-1945) lors du Salon, comme les photos d’archives le
montrent. Le fond de cette vitrine mêle miroir et verres en
parti dépolis et en parti brun et or. Lors de la présentation,
elle prolongea ce motif sur le mur, donnant à cet argentier une
magnificence incontestable, un effet saisissant. Les montants
latéraux reprennent ce motif de losange donnant une grande
prestance à l’ensemble.
Véritable « premier meuble » de la célèbre Charlotte Perriand,
cet argentier est une pièce unique exceptionnelle, d’une
importance historique considérable : mêlant le verre, le métal
et le bois de violette, il lie matériaux modernes et traditionnels.
La présence de la couleur et de motifs géométriques en fait
un meuble Art Déco mais sa construction l’en éloigne. Grâce
à son dessin et sa conception, Charlotte Perriand fait déjà
preuve d’une volonté de fondre le meuble dans un ensemble,
préoccupation qui la suivit toute sa vie.
Reconnue par ses pairs grâce à son argentier, les critiques
élogieuses ne manquèrent pas : d’un geste plastique
novateur, ce meuble de Charlotte Perriand vogue entre l’Art
Déco et le modernisme, un écrin historique de première
importance.
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34
JACQUES QUINET
Attribué à | France

35
MARC DU PLANTIER

Table basse
Bronze patiné et verre
Édition Maison Malabert
Estampillée de la marque de l’éditeur et « Broncz GRZ / 392 »
Vers 1960
H_38 cm L_120 cm P_60 cm

Attribué à | France

Lampe de table
Bronze à patine canon de fusil, parchemin et contre-socle en
bois teinté
Vers 1950
H_77 cm

A coffee table attributed to Jacques Quinet in patinated bronze
and glass made by Maison Malabert, stamped with the editor’s
brand and « Broncz GRZ / 392 »

A table lamp attributed to Marc du Plantier in patinated bronze,
vellum, and teinted wood

400 / 600 €

2 000 / 3 000 €
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36
GIO PONTI

37
ANDRÉ GROULT
Attribué à | France

Attribué à | Italie

Table basse
Loupe d’acajou
Vers 1935
H_44,5 cm L_56 cm P_36 cm

Meuble vitrine aux pâturages
Citronnier, bois noirci et verre
Vers 1925
H_176 cm L_129 cm P_36 cm

A coffee table attributed to Gio Ponti in burl mahogany

A « pasture » cabinet by André Groult in lemon wood,
blacken wood and glass

1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €
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38
JACQUES ADNET

39
GENET & MICHON

Attribué à | France

France

Table basse
Acier nickelé et verre miroir
Vers 1930
H_40 cm L_90 cm P_42 cm

Lustre
Passementerie, bronze argenté et albâtre
Vers 1930
H_80 cm D_45 cm

A coffee table attributed to Jacques Adnet
in nickeled steel and glass mirror

A ceiling light made by Genet & Michon in trimmings,
silver bronze and alabaster

600 / 800 €

1 000 / 1 500 €
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41
KARL HAGENAUER
1898-1956 | Autriche

40
RAYMOND SUBES
Dans le goût de | France

Table basse
Bronze doré et verre opalin noir
Vers 1930
H_39 cm L_101 cm P_50 cm

Femme sur son bateau à voile
Laiton et bronze à patine canon de fusil
Portant les inscriptions incisées « Made in Austria Handmade
Hagenauer Wien » et le poinçon du Wiener Werkstätte
Vers 1930
H_42 cm L_45 cm

A coffee table in the taste of Raymond Subes
in golden bronze and black opaline glass

A woman on her sailing boat by Karl Hagenauer in brass
and patinated bronze ; incised inscriptions « Made in Austria
Handmade Hagenauer Wien » and Wiener Werkstätte’s punch

400 / 600 €

400 / 600 €
51

42
TRAVAIL FRANÇAIS
Tête de femme
Quartz rose sur socle
Vers 1930
H_39 cm

43
TRAVAIL FRANÇAIS
Lampe de table au corail
Métal laqué blanc, corail et tissu bleu
Vers 1970
H_68 cm

A French woman head in pink quartz on a base

A French table lamp in white lacquered metal, coral and blue
fabric

300 / 400 €

200 / 300 €
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44
ELISABETH JOULIA
Attribué à | France

Pied de lampe
Grès
Réalisée aux ateliers de La Borne, France
Vers 1960
H_63 cm
A lamp base attributed to Elisabeth Joulia in stoneware
realized in the workshops of « La Borne » (France)
800 / 1 200 €

45
STILNOVO
Fondé par Bruno Gatta en 1946 | Italie

Lampe tripode
Laiton, métal laqué noir et verre opalin
Édition Stilnovo
Portant l’étiquette jaune de l’éditeur « Milano Stilnovo Italy »
Vers 1950
H_108 cm D_40 cm
A tripod lamp made by Stilnovo, founded by Bruno
Gatta in 1946, in brass, black lacquered metal and
opaline glass, with the manufacturer’s yellow paper
label « Milano Stilnovo Italy »
600 / 800 €
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46
JACQUES NAM
Dans le goût de | France

Panneau représentant une scène surréaliste
Laque
Vers 1930
H_36 cm L_37 cm
A Surrealist scene panel in the taste of Jacques Nam in lacquer
300 / 400 €
56

47
travail art déco
France

Pendule de fronton
Laiton, marbre, cadran émaillé et mouvement d'horlogerie
Vers 1930
H_24 cm L_46 cm P_12 cm
A French Art Deco clock in marble, brass, enameled metal and
clock system
200 / 300 €
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48
c. becHstein
Fondé en 1853 | Allemagne

Piano à queue grand concert modèle « C »
Structure en chêne noirci à décor stylisé en étain et marqueterie de bois
Commande spéciale directement passée auprès de Bechstein le 30 septembre 1904 par M. Dieter,
puis livré au musicien Alexander Gutermann à Gutach, Allemagne
Portant la marque « C. Bechstein » et une plaquette mentionnant « Arthur Lepthien, Freiburg i, Br. »
1904
H_102 cm L_151 cm P_220 cm
A piano « grand concert » model « C » made by C. Bechstein ; the base in blacken oak with stylized decoration in tin and wood
marquetry ; special order directly asked to Bechstein September 30th in 1904 by Mr. Dieter, delivered to the musician Alexander
Gutermann in Gutach (Germany) ; stamped « C. Bechstein » and one label mentioned « Arthur Lepthien, Freiburg i, Br. »
8 000 / 12 000 €
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49
TRAVAIL AUTRICHIEN
Lampe de table
Cuivre et cuivre martelé
Vers 1920
H_46 cm D_26 cm

50
TRAVAIL TCHÉKOSLOVAQUE
Chaise
Zebrano et tissu à rayures polychromes
Vers 1910
H_90 cm L_45 cm P_40 cm

An Austrian table lamp in copper and hammered copper

A Czechoslovakian chair in Zebrano and polychrome stripes
fabric

300 / 400 €

400 / 600 €
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51
TRAVAIL FRANÇAIS

52
TRAVAIL FRANÇAIS

Paire de tables circulaires de bistrot
Laiton, laiton incisé à décor d’entrelacs et bois teinté
Vers 1980
H_64 cm D_60 cm

Paire de tables circulaires de bistrot
Laiton, laiton incisé à décor d’entrelacs et bois teinté
Vers 1980
H_64 cm D_60 cm

A pair of French circular bar tables in brass, incised brass
with interlacing patterns and tinted wood, came from the
« Sir Winston » Restaurant in Paris

A pair of French circular bar tables in brass, incised brass
with interlacing patterns and tinted wood, came from the
« Sir Winston » Restaurant in Paris

200 / 300 €

200 / 300 €

Provenance :

Provenance :

Restaurant le « Sir Winston », 5 Rue de Presbourg, 75116, Paris

Restaurant le « Sir Winston », 5 Rue de Presbourg, 75116, Paris
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53
TRAVAIL FRANÇAIS

54
TRAVAIL FRANÇAIS

Paire de tables carrées de bistrot
Laiton, laiton martelé et bois teinté
Vers 1980
H_63 cm L_64 cm P_64 cm

Table carrée de bistrot
Laiton, laiton martelé et bois teinté
Vers 1980
H_63 cm L_64 cm P_64 cm

A pair of French square bar tables in brass, hammered brass and
tinted wood, came from the « Sir Winston » Restaurant in Paris

A French square bar table in brass, hammered brass and
tinted wood, came from the « Sir Winston » Restaurant in Paris

200 / 300 €

100 / 200 €

Provenance :

Provenance :

Restaurant le « Sir Winston », 5 Rue de Presbourg, 75116, Paris

Restaurant le « Sir Winston », 5 Rue de Presbourg, 75116, Paris
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55
MAISON JANSEN

56
MAISON JANSEN

Attribué à | France

Dans le goût de | France

57
RAYMOND SUBES

Lampe bouillotte
Bronze doré et argenté, métal laqué
doré
Vers 1960
H_84 cm

Lampadaire
Marbre, laiton patiné et métal laqué
rouge bordeaux
Vers 1960
H_149 cm

Dans le goût de | France

A bouillotte lamp attributed to Maison
Jansen in gilt bronze, silver bronze and
gold lacquered metal

A floor lamp in the taste of Maison
Jansen in marble, patinated brass and
bordeaux red metal lacquered

A gardener in the taste of Raymond
Subes in wood, copper and tin

150 / 200 €

300 / 400 €

50 / 100 €

Jardinière
Bois, cuivre et étain
Vers 1940
H_41 cm D_33 cm
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58
TRAVAIL ART DÉCO
France

Deux vases
L’un en dinanderie, l’autre en laiton martelé
Vers 1930
Vase en laiton martelé : H_29 cm D_33 cm
Vase en dinanderie : H_31 cm
Two French Art Déco vases, one in copperware and the other
one in hammered brass
400 / 600 €
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59
JEAN DUNAND
1897-1942 | France

Plateau à décor rayonnant
Dinanderie de laiton
Signé « Jean Dunand » et numeroté « 5013 »
Vers 1925
L_31,5 cm P_31,5 cm
A tray with a sun pattern by Jean Dunand in brass-ware,
signed « Jean Dunand » and numbered « 5013 »
500 / 700 €

60
larry murphy

61
BéLA KÁDÁR
1877-1956 | Hongrie

Au Cirque, 1927
Huile sur toile
Signée, située et datée en bas à droite
Oil on canvas
Signed, localized and dated at lower right
H_117 cm L_73 cm

Maternité
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
Gouache on paper
Signed lower right
H_85 cm L_57 cm

800 / 1 200 €

2 000 / 3 000 €
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62
margaret craighead
États Unis

Sur la plage, 1933
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
Oil on canvas
Signed and dated at lower left
H_65 cm L_77 cm
1 500 / 2 000 €
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« L’art appliqué doit être avant tout un art d’utilité continuellement renoué par la technique. »
André Sornay

« Un art décoratif, sorte de lyrisme du home, où tous les objets chantent leur poésie familiale
grâce à leur ordonnance étroite, à leur parfaite finalité. »
André Sornay

Ardant admirateur de l’art Déco français et particulièrement de l’œuvre d’André Sornay, ces citations du créateur
ont été le fruit de discussions intenses et passionnées avec mon cher ami Jacques.
Texte par Alain Marcelpoil
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63
ANDRÉ SORNAY
1902-2000 | France

Unique table à allonges
Laiton cuivré, acajou clouté et acajou massif,
dalle de verre sur lit de sable Saint-Gobain
texturé et teinté d’une couleur ambre claire
Vers 1935
Sans allonge : H_75,5 cm L_200 cm P_100 cm
Avec allonges : H_75,5 cm L_336 cm P_100 cm
A unique extending table by André Sornay in
coppered brass, studed solid mahogany, and
Saint-Gobain textured light amber tinted glass
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Collection particulière lyonnaise
- Acquis directement par Jacques Verdier auprès de cette
dernière
Bibliographie : Thierry Roche, André Sornay, 19022000, Éditions Beau Fixe, Paris, 2002. Modèle similaire
reproduit p. 102.

64
ANDRÉ SORNAY

A bookshelf by André Sornay in studed Macassar ebony, solid
mahogany, copper, brass and glass, numbered « 3614 » at
the back

1902-2000 | France

12 000 / 18 000 €
Bibliothèque à trois portes coulissantes
Ébène de Macassar clouté, acajou massif, cuivre,
laiton et verre (clefs en laiton d'origine)
Numérotée « 3614 » au dos
1941
H_176 cm L_200 cm P_42 cm
74

Bibliographie :
-Thierry Roche, André Sornay, 1902-2000, Éditions Beau Fixe, Paris, 2002.
Modèle approchant reproduit p. 116.
- Galerie Alain Marcelpoil, Signé Sornay, Galerie Alain Marcelpoil, Paris,
2010, modèle similaire et dessins d'origine reproduits p.227
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MAQUETTE RÉALISÉE PAR ANDRÉ SORNAY POUR « LE BUREAU DE L’ENSEMBLIER », VERS 1935

65
ANDRÉ SORNAY
1902-2000 | France

Rare paire de fauteuils modernistes
Acajou clouté, acajou massif et laiton
Vers 1937
H_84 cm L_53 cm P_48 cm
A rare pair of armchairs by André Sornay in studed mahogany,
solid mahogany and brass
8 000 / 12 000 €

Bibliographie :
- Thierry Roche, André Sornay, 1902-2000, Éditions Beau Fixe, Paris, 2002.
Modèle similaire reproduit p. 60-61,109.
- Galerie Alain Marcelpoil, Signé Sornay, Galerie Alain Marcelpoil, Paris,
2010, modèle similaire reproduit en couverture et p. 265.
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André Sornay
1902-2000

Lyonnais d’origine, André Sornay fit ses études à l’École des Beaux-Arts de sa ville
natale, avant de reprendre l’entreprise familiale spécialisée dans le mobilier de style,
à la mort de son père dès 1919. Mais André Sornay insuffla à cet établissement un
vent de modernité unique.
Proche des idées d’un Pierre Chareau (1883-1950), il se positionna du côté de l’avantgarde, du Fonctionnalisme, reliant un meuble à sa fonction avec une esthétique
novatrice. Sa participation à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et
Industriels Modernes de 1925 à Paris fut largement remarquée : créant du mobilier
moderne, dans l’esprit de l’époque, ses pièces étaient luxueuses mais loin du
maniérisme parisien, sans décoration inutile, proche des préceptes de l’UAM.
Recevant de nombreuses commandes, il décora des intérieurs entiers avec des
boiseries, des cloisons amovibles, des meubles à usage multiple, renforçant leur
aspect utilitaire. Il devient l’artiste de l’avant-garde lyonnaise.

« La technique a pour moi un rôle essentiel de moteur. »
André Sornay

Suite à ses premières expérimentations et dès 1933, il mit alors au point une technique
d’assemblage ornementée de pointes en laiton, dont il déposa le brevet. Connue
sous le nom de « cloutage », cette méthode aussi bien utile que décorative avait un
coût moindre que les pratiques d’ébénisterie habituelles et lui a permis de créer du
mobilier rationnel : déclinant cette technique sur ses assises, ses bibliothèques ou
encore ses tables, ces clous intensifient la rigueur architecturale de son mobilier et
sont décoratifs mais jamais au détriment du dessin général. Il est une composante
qu’il ne faut pas oublier : seul à utiliser cette technique, les meubles d’André Sornay
étaient ainsi reconnaissables au premier coup d’œil.
Régulièrement, André Sornay montait à la capitale pour participer aux prestigieux
Salons et expositions. Ce fut le cas en 1937, pour l’Exposition des Arts et Techniques
où il présenta son « Bureau de l’ensemblier » comme il le nomma : dans un pavillon
d’une grande modernité, une tour carrée de 30 mètres de hauteur, il créa un cabinet
de travail, son cabinet de travail, une véritable synthèse de ses idées, dans le but
de créer une œuvre totale : récompensé par une Médaille de Bronze, cet ensemble
est la quintessence de son œuvre. Le modèle de fauteuil présent dans la collection
de Jacques Verdier est issu de ce programme : « les plus beaux qu’il ait jamais
conçu » selon Thierry Roche, son assise en demi-cercle soutenue par des montants
trapézoïdaux, avec un simple bandeau courbé, se pare d’accotoirs étonnants puis
trois fines tiges de laiton fixées par de petites vis enserrent la structure à hauteur des
bras, donnant une impression de légèreté, les exemplaires proposés au catalogue
sont le parfait reflet de sa création.
78

« L’art appliqué doit être avant tout un art d’utilité
continuellement renoué par la technique.
Et la sensibilité ? Doit s’exprimer d’abord dans l’étude
des propositions, puis des rapports de volumes entre eux,
enfin dans la place étudiée de chaque détail utile.»
André Sornay, « L’art appliqué contemporain », 10 Décembre 1936

Sa passion pour la création exclusive, auteur d’une œuvre protéiforme, son terrain de
jeu de prédilection était les tables. Résumant les diverses facettes de son talent, ses
tables sont conçues selon des formes géométriques radicales. Il simplifiait le dessin à
l’extrême, allant à l’essentiel et à l’épure. La table de la collection de Jacques Verdier,
présentée au catalogue, résume à elle seule toutes ses recherches sur les tables :
avec son piètement rigoureusement rectangulaire et ajouré, qu’il associe au cylindre
pour soutenir un plateau en verre de Saint-Gobain, les détails en bois et le cloutage
viennent parachever l’ensemble dans une grande élégance.
André Sornay et Jacques Verdier ont eu une longue relation épistolaire : il n’est donc
pas étonnant de trouver dans la collection personnelle du collectionneur les œuvres
les plus significatives et intéressantes du créateur lyonnais. De la table de salle à
manger aux fauteuils en passant par la bibliothèque, chaque pièce trouva une place
de son choix dans un ensemble reflétant le goût de Jacques Verdier.
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66
ANDRÉ SORNAY
1902-2000 | France

Paire de chauffeuses à dossier médaillon
Acajou massif, palissandre clouté et laiton
1933-1934
H_84 cm L_47 cm P_45 cm
A pairs of low chairs with a medallion backrests by André
Sornay in studed rosewood, solid mahogany and brass
1 000 / 1 500 €

67
genet et michon
Attribué à | France

Suspension
Cuivre, verre en partie sablé et laiton
Vers 1930
H_64 cm L_103 cm P_51 cm
A ceiling light in the taste of René Herbst in copper, glass
partially frosted and brass

Bibliographie : Thierry Roche, André Sornay, 1902-2000, Éditions Beau
Fixe, Paris, 2002. Modèle similaire reproduit p. 107.

800 / 1 200 €
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Fahrelnissa Zeid
La princesse Fahrelnissa Zeid d’Irak (également orthographié avec un s à Fahrelnisa) ou Fakhr un-nisa (« orgueil
des femmes », en arabe), née en 1901 à Büyükada, Istanbul, Turquie, décédée le 5 septembre 1991 à Amman,
Jordanie, fut une artiste dont les œuvres mélangent les éléments d’art islamique, l’art byzantin, l’art abstrait et
des influences occidentales. Elle travailla sur divers supports tels de grandes toiles, collages et panneaux de
verre teinté.
Son nom d’artiste international est : Fahr el Nissa Zeid.
Membre de la famille royale hachémite d’Irak, elle est la mère du prince Ra’ad, prétendant au trône d’Irak.
Fahrelnissa naquit en 1901 à Istanbul, sur l’île de Büyükada, une des îles des Princes, dans une famille ottomane.
Son père est Sakir Pasha (Kabaagaçlı), un diplomate ottoman, militaire, photographe et historien, et frère du
Grand Vizir Cevat Pasha. Sa mère est la Crètoise Sare Ismet Hanim. Elle est la sœur de l’écrivain Cevat Sakir
Kabaagaçlı (Halikarnas Balıkçısı) et du peintre Aliye Berger. Elle est également la tante de l’artiste Cem Kabaagaç
et du céramiste Fureya Koral.
Fahrelnissa étudia au collège Notre Dame de Sion d’Istanbul et à la Pension Bnagiotti. Elle fut l’une des premières
femmes à accéder à l’Académie des Beaux-Arts (Guzel Sanatlar Akademisi) d’Istanbul. Elle étudia également à
l’Académie Ranson, à Paris, sous Roger Bissiere et Stahlbach.
Elle se maria en premières noces au nouvelliste Izzet Melih Devrim en 1920. De cette union naquirent deux
enfants qui devinrent artistes : Nejad Devrim et Sirin Devrim.
À Athènes, en novembre 1933, elle se maria au prince Zeid ibn Huseyin, ambassadeur d’Irak à Ankara et frère du
roi Fayçal Ier. De cette union naquit un fils, le prince Ra’ad bin Zeid.
Sa première exposition se tint à Istanbul en 1944, suivie par Londres et Paris où elle fut remarquée par le critique
Charles Estienne et André Breton. Ses débuts à New York eurent lieu dans les années 1950 avec une série de
grandes toiles abstraites présentées à la Galerie Hugo. Elle participa à divers expositions en Europe, aux ÉtatsUnis et au Moyen-Orient.
Son deuxième mari mourut en 1970. En 1975, elle s’installa à Amman, en Jordanie, où vivait son fils Raad, et où
elle établit le Fahrelnissa Zeid Institute of Fine Arts.
Elle mourut le 5 septembre 1991 et est enterrée au mausolée royal du palais Raghdan, à Amman.
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« I am a descendant of four civilisations », observed the Turkish painter
Fahrelnissa Zeid as she commented on her 1980 self-portrait.
« The hand is Persian, the dress is Byzantine, the face is Cretan
and the eyes Oriental ... »

68
FAHRELNISSA ZEID (1901-1991)
Composition, circa 1955
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Oil on canvas
Signed lower right
H_187 cm L_174 cm
200 000 / 300 000 €
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de l'artiste.
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69
JAMES GARDNER
Dans le goût de | Angleterre

Vitrine aux oiseaux
Cabinet en acajou et placage d’acajou, sommé d’une vitrine
contenant un diorama d’oiseaux naturalisés, la partie centrale
ouvrant à quatre vantaux, la ceinture à ressaut ouvrant à trois
tiroirs en façade, reposant sur des pieds en bois tourné
Travail anglais du XIXe siècle
H_164 cm L_112 cm P_49 cm
An English « Birds » cabinet from the XIXth century ; in the taste
of James Gardner in mahogany and mahogany veneer, with
a glass case composed of a diorama with naturalized birds,
the middle part opening with four leaves, three drawers on the
front, and four turned-wood feet
800 / 1 200 €
L’exportation et l’importation des espèces protégées étant réglementées,
nous prions les éventuels enchérisseurs de bien vouloir se renseigner sur
la législation en vigueur dans leur pays.
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JACQUES ADNET
1909-1984 | France

Table basse aux fonds marins
Fonte de fer et grès émaillé à glaçure polychrome
Vers 1930
H_48 cm L_79 cm P_51 cm
A « Seabed » coffee table by Jacques Adnet in cast iron and
polychrome glazed stoneware
800 / 1 200 €
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JACQUES ADNET
1909-1984 | France

Table basse aux oiseaux
Fonte de fer et grès émaillé à glaçure polychrome
Vers 1930
H_42 cm L_108 cm P_58 cm
A « Birds » coffee table by Jacques Adnet in cast iron and
polychrome glazed stoneware
800 / 1 200 €
Bibliographie : Alain René Hardy & Gaëlle Millet, Jacques Adnet, Éditions
de l’Amateur, Paris, 2009. Modèle approchant reproduit p. 102.
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ÉPOQUE MEIJI
1868-1912 | Japon

Important écran de forme circulaire représentant des grues,
un bananier et des pivoines
Piètement en bois ajouré d’une fleur de lotus stylisée et plateau
en bois décoré en tira maki-e de laque or, rouge et argent,
incrusté de nacre et d’ivoire
H_111 cm L_78 cm
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TRAVAIL FRANÇAIS

An important circular screen from the Meiji period with cranes
near a banana tree above peonies ; the base in timber deck
with stylized lotus flowers and wood top decorated in tira
maki-e gold, red and silver lacquers inlaid with mother-of-pearl
and ivory

Vitrine
Bambou, cuir brun patiné, laque à décor de cerisier et
d’oiseaux, laiton
Vers 1900
H_126 cm L_77 cm P_32 cm

1 500 / 2 000 €

A French cabinet in bamboo, brown patinated leather, lacquer
with cherry tree and birds patterns, brass

Provenance : Rieunier & Associés, vente du mercredi 18 juin 2014, Drouot,
Paris, lot 74

400 / 600 €
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74
TRAVAIL FRANÇAIS DE STYLE LOUIS XVI
Console demie-lune
Acajou et placage d’acajou, le dessus de marbre blanc ceint
d’une galerie de cuivre ajourée, ornementation de bronze doré
et ciselé, la ceinture ouvrant à un tiroir en façade, les montants
balustres cannelés réunis par un plateau d’entretoise, reposant
sur des pieds cannelés et fuselés
XIXe siècle
H_86 cm L_81 cm P_41 cm
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TRAVAIL FRANÇAIS D’ÉPOQUE LOUIS XVI
Commode à léger ressaut
Acajou et placage d’acajou, le dessus de marbre blanc,
ornementation de bronze ciselé et doré, ouvrant à trois tiroirs,
les montants ornés de grattoirs et cannelés, reposant sur des
pieds cannelés et fuselés terminés par des sabots
Fin du XVIIIe siècle
H_91 cm L_130 cm P_60 cm

A French half-moon console in the style of Louis XVI, in
mahogany and mahogany veneer, a white marble top with
a hemstitched copper work, decorated with carved golden
bronze, with one drawer on the front, ribbed baluster frames
jointed with a strut, on four tapered ribbed feet

A French commode from the Louis XVI period, in mahogany
and mahogany veneer, with a white marble top, decorated with
carved golden bronze, opening with three drawers, frames
with scrapers and ribs, on four tapered feet

300 / 400 €

400 / 600 €
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77
ÉTIENNE KOHLMANN
Attribué à | France

76
JACQUES-ÉMILE RUHLMANN
Attribué à | France

Suite de quatre fauteuils
Chêne teinté et jonc de mer
Vers 1935
H_86 cm L_52 cm P_49 cm

Ensemble comprenant une table basse hexagonale et six
tabourets hexagonaux
Placage de palissandre, laiton et cuir
Réalisé pour une bijouterie de Genève, Suisse
Vers 1930
Table basse : H_49 cm D_121 cm
Tabouret : H_41 cm D_40 cm

A set of four armchairs attributed to Jacques-Émile Ruhlmann
in tinted oak and woven seagrass

A set composed of an hexagonal coffee table and six
hexagonal stools attributed to Étienne Kohlmann in rosewood
veneer, brass and leather, realized for a Genova jewelry shop
(Switzerland)

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €
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TRAVAIL MODERNISTE
France

Table rectangulaire
Acier chromé et loupe de bouleau
Vers 1930
H_72 cm L_110 cm P_90 cm
A Modernist French rectangular table in chrome steel and burl birch
200 / 300 €
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TRAVAIL ART DÉCO
France

Guéridon circulaire
Sycomore
Vers 1930
H_62 cm D_70 cm
A French Art Deco circular side table in sycomore
100 / 200 €
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EILEEN GRAY
Dans le goût de | France

Paire de chaises
Métal rouillé
Vers 1930
H_80 cm L_38 cm P_42 cm
A pair of chairs in the taste of Eileen Gray in rusty metal
200 / 300 €
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Vera Cardot et Pierre joly
Yves Klein en train de realiser des “Peintures feu”
au Centre d'essais du Gaz de France, 1962
Important ensemble de 9 tirages argentique d'époque.
Chaque tirage est signé au dos
Important set of 9 original gelatin silver prints
Each photo is signed on the reverse
H_24 cm L_23,5 cm
2 000 / 4 000 €
On y joint un vinyle de la conférence d'Yves Klein à la Sorbonne du 3 juin 1959
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THONET
Fondé en 1819 par Michel Thonet (1796-1871) | Autriche

Paire de fauteuils à dossier réglable sur roulettes
Laiton, bois teinté et velours rouge
Édition Thonet
Chaque pièce portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle
sous l’assise « Thonet Wien »
Vers 1900
H max_103 cm L_67 cm P_87 cm
A pair of armchairs on wheels with adjustable backrest made
by Thonet, founded in 1819 by Michel Thonet (1796-1871), in
brass, tinted wood and red velvet ; each piece with the editor’s
label under the seat « Thonet Wien »
400 / 600 €
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LOUIS MAJORELLE
1859-1926 | France

Guéridon à double plateau
Ébène de Macassar et laiton
Signé « Louis Majorelle »
Vers 1905
H_82 cm L_93 cm P_69 cm
A double top pedestal table by Louis Majorelle in Macassar
ebony and brass, signed « Louis Majorelle »
1 000 / 1 500 €
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84
EDWARDS & ROBERTS
Angleterre

85
GABRIEL VIARDOT

Table d’appoint sur roulettes
Métal et bois teinté
Portant l’étiquette partielle de « Edwards & Roberts » sous le
plateau
Vers 1900
H_72 cm L_65 cm

Dans le goût de | France

A side table on wheels in metal and tinted wood made by
Edwards & Roberts, with a partial editor’s label under the top

A cabinet with sculpted decoration in the taste of Gabriel
Viardot in tinted beech and glass

400 / 600 €

600 / 800 €
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Meuble présentoir à décors sculptés
Hêtre teinté et verre
Vers 1890
H_182 cm L_60 cm P_35 cm
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86
JEAN-MICHEL FRANK
Dans le goût de | France

Tabouret
Bois laqué blanc
Vers 1930
H_50 cm L_40 cm P_40 cm
A stool in the taste of Jean-Michel Frank
in white lacquered wood
50 / 100 €
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TRAVAIL FRANÇAIS
Sellette aux dragons
Fer et acier nickelé incisé à décor stylisé orientaliste
Incisée sous chaque plateau d’un blason
Vers 1910
H_76 cm L_27 cm P_27 cm
A French stand work with dragons in iron, incised
nickel steel with stylized orientalist decoration ;
an incised coat-of-arms under each top
200 / 300 €
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TRAVAIL FRANÇAIS
Lustre
Laiton
Vers 1970
H_88 cm D_40 cm
A French ceiling light in brass
300 / 400 €
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89
TRAVAIL AUTRICHIEN

90
TRAVAIL ART & CRAFT
Angleterre

Guéridon circulaire
Bois teinté et laiton
Vers 1910
H_74 cm D_60 cm

Fauteuil
Bois et cannage
Vers 1900
H_89 cm L_57 cm P_48 cm

An Austrian circular pedestal table in tinted wood and brass

An English Arts & Crafts armchair in wood and cane

300 / 400 €

100 / 200 €

104

91
TRAVAIL FRANÇAIS
Petit guéridon hexagonal
Bois, marqueterie de bois et nacre
Vers 1930
H_66 cm D_60 cm
A small French hexagonal pedestal table in wood,
wood marquetry and mother-of-pearl
300 / 400 €
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TRAVAIL FRANÇAIS
Table d’appoint
Palissandre, marqueterie de bois et nacre
Vers 1930
H_69 cm L_89 cm P_59 cm
A French side table in rosewood, wood marquetry
and mother-of-pearl
300 / 400 €
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ERNEST BOICEAU
Dans le goût de | France

Petit guéridon circulaire
Bois laqué noir et marqueterie de bois
Vers 1930
H_65 cm D_45 cm
A small circular pedestal table in the taste of Ernest Boiceau
in black lacquered wood and wood marquetry
500 / 700 €
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94
arteluce éditeur
Fondé par Gino Sarfatti (1912-1985) en 1939 | Italie

Ensemble de quatre plafonniers
Verre teinté de couleur rose, métal laqué et verre moulé
Édition Arteluce
Vers 1950
H_23 cm D_45 cm
A set of four ceiling lights made by Arteluce, founded by Gino
Sarfatti (1912-1985) in 1939, in pink colored glass, lacquered
metal and moulded glass
600 / 800 €
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TRAVAIL FRANÇAIS
Table de bistrot carrée
Fonte d’aluminium en partie laqué rouge bordeaux, chêne et
Formica rouge bordeaux
Sur le piètement « Fischel Modèle déposé »
Vers 1950
H_73 cm L_50 cm P_50 cm
A French square bar table in aluminium partially bordeaux red
lacquered metal, oak and bordeaux red Formica ; marked on
the feet « Fischel Modèle déposé »
50 / 100 €
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96
TRAVAIL FRANÇAIS
Chaise longue d’extérieur à roulettes
Métal laqué blanc oxydé
Vers 1930
H max_72 cm L_228 cm P_79 cm
A French outside deckchair on wheels in oxidized white
lacquered metal
200 / 300 €
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TRAVAIL FRANÇAIS
Table basse à décor de faunes et de flores stylisés
Fonte de fer et grès émaillé à glaçure polychrome
Signée « M. Léger »
Vers 1960
H_36 cm L_52 cm P_52 cm
A French coffee table decorated with stylized fauna and
flora in cast iron and polychrome glazed stoneware,
signed « M. Léger »
80 / 120 €
109
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