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Jean Dunand
1897-1942

« J’ai toujours admiré votre travail, mais ce que j’ai vu aujourd’hui a montré une parfaite
maîtrise et confirmé, de toutes les manières, votre grandeur en tant qu’artiste. »
Jacques Doucet à propos de Jean Dunand, 1925

J

acques Doucet (1853-1929), sans doute l’un des plus grands couturiers du début du XXe siècle et l’un des
premiers défenseurs et collectionneurs d’Art Déco, n’aurait pu être plus élogieux à l’égard de Jean Dunand.
Mais il ne pouvait en être autrement car cet artiste aux multiples facettes fut l’un des plus talentueux de sa
génération, notamment grâce à ses laques.
Jules-John Dunand, de son vrai nom, naquit à Lancy, en Suisse, d’un père fondeur d’or et débuta ses études en tant
que sculpteur dès 1891 à l’École des Arts Industriels de Genève. Il fut auréolé de nombreux prix durant ses années
d’apprentissage, notamment le Premier Prix de ciselure et de modelage en 1893 ou encore la Médaille d’Argent des
Écoles Municipales de la ville de Genève en 1894. Sorti diplômé en 1896, il obtînt une bourse dès 1897 pour parfaire
son enseignement et partir à Paris. Il intégra alors en 1898 l’École Nationale des Arts Décoratifs dans la classe de
Jean Dampt (1854-1945), un artiste important de la scène parisienne de l’époque. Toujours élève sculpteur, il collabora
régulièrement avec son professeur notamment pour la commande du Salon de l’hôtel particulier de la Comtesse de
Béarn entre 1903 et 1906 : ce fut grâce à cette expérience qu’il se tourna progressivement vers les arts décoratifs.
Après ce premier tournant décisif de 1905 pour la décoration intérieure, ce fut en 1912 qu’un autre changement d’une
ampleur considérable eut lieu dans la vie du créateur. Le 18 février de cette même année, il rencontra Seizo Sugawara,
le Maître du laque japonais, qui avait déjà travaillé avec la non moins reconnue créatrice Eileen Gray (1878-1976).
Il avait déjà travaillé la laque, mais seulement dans le but de protéger ses créations de la rouille. Mais avide de
pouvoir utiliser ce matériau dans ses œuvres de façon artistique, il voulait se faire initier à cet art millénaire : après
de nombreuses entrevues avec Seizo Sugawara qui lui révéla, contre toute attente, tous les procédés anciens et
traditionnels de fabrication, de préparation, de traitement et d’application de la technique de la laque orientale, il se mit
à poursuivre ses recherches seul, repoussant de façon prodigieuse ses limites, l’amenant ainsi à son paroxysme. Son
acharnement, sa passion, son obsession même, l’amenèrent à devenir un expert en la matière, surpassant même ses
mentors japonais : son sens créatif et son renouvellement perpétuel l’ont conduit à devenir l’une des personnalités les
plus emblématiques de l’Art Déco en France, et à l’international, grâce à une production riche et singulière, mêlant une
géométrie abstraite à une figuration poignante.
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© D. R. PHOTOGRAPHIE DE JEAN DUNAND DANS LA COUR DE SON ATELIER PARISIEN
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PHOTOGRAPHIE DU BOUDOIR RÉALISÉ PAR JEAN DUNAND POUR L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS MODERNES, PARIS, 1925

Naturalisé français en 1922, puis francisant son nom en « Jean », sa production n’a pas d’égal : il créa ainsi
des objets du quotidien d’une grande finesse, comme des vases et des plateaux, du mobilier d’une incroyable
élégance, à l’image de ses commodes, tables et guéridons, mais aussi des paravents, portes et panneaux
décoratifs qui le rendirent célèbres dans le monde entier. Travaillant le métal selon la technique de la dinanderie, qui
le rendit célèbre, il s’illustra de façon incontestée grâce à ses fabuleux laques. Tantôt figuratif, tantôt géométrique,
les décors qu’il conçoit avec cette matière orientale à l’extrême complexité technique sont d’une étonnante
profondeur, d’un raffinement inouï, faisant de Jean Dunand l’un des plus grands créateurs de son temps, l’un
des fers de lance du mouvement Art Déco. Et tout ce microcosme s’associa à lui pour créer des pièces toujours
plus exceptionnelles : Eugène Printz (1889-1948), Jacques-Émile Ruhlmann (1879-1933), Jean Lambert-Rucki
(1888-1967) ou encore Jean Goulden (1878-1946) sont autant de créateurs célèbres qui ont collaboré avec Jean
Dunand. Car il était le plus grand laqueur du monde.
Avec ses laques d’une infinie beauté, il s’adonna à toutes sortes d’expériences pour créer des décors toujours plus
surprenants : des paysages bretons aux motifs animaliers et floraux d’une poésie narrative certaine, en passant
par des décors géométriques et abstraits d’une incroyable modernité, ses œuvres ont eu un retentissement
international grâce à ses participations à de nombreuses expositions et à des commandes prestigieuses.
Sa participation au célèbre Salon des Artistes Décorateurs de Paris pendant plusieurs années lui apporta une
grande visibilité. Ainsi plusieurs particuliers lui ont passé commande de panneaux, paravents, mobiliers ou portes
pour orner leurs intérieurs à l’image d’Henri de Waroquier. L’année 1925 marqua l’avènement de Jean Dunand
avec le boudoir qu’il réalisa pour l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Le succès
fut complet et c’est à cette occasion que le plus grand collectionneur d’Art Déco de l’époque, Jacques Doucet
prononça les mots cités, prouvant les prouesses du laqueur.
Les années 1920 sont la première grande période de Jean Dunand, la période des odes géométriques. Grâce à
l’utilisation de couleurs contrastées, les effets du rouge japonais et de la couleur ambrée s’opposent à des noirs
profonds, des ors flamboyants mais aussi des coquilles d’oeuf. Exposer Jean Dunand était la garantie du succès
et les galeries qui firent ce choix l’emportèrent à l’image de la Galerie Petit. Le comble de l’élégance était d’avoir
des pièces du maître chez soi, car leur préciosité, leur technique et leur beauté n’avaiten pas leur pareil.
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BROCHURES POUR LE PAQUEBOT « L’ATLANTIQUE », 1931

Son atelier de la Rue Hallé à Paris a vu des œuvres toujours
plus incroyables sortir de ses murs durant toute sa carrière. La
qualité exceptionnelle de ses réalisations l’ont amené à avoir
une aura mondiale : obtenant le Grand Prix lors de l’Exposition
Internationale de Barcelone de 1927, il réalisa la même année
sa première commande de Paquebot. Mais la consécration
ultime arriva avec les décors somptueux qu’il créa pour les
deux paquebots L’Atlantique (1928-1931) et Le Normandie
(1931-1935) : ornementation extraordinaire et variété des
matériaux étaient les maîtres mots de ces deux réalisations
d’avant-garde.
© D. R.

Car Jean Dunand, tout au long de sa vie, fut empreint
d’une incroyable modernité : en réhabilitant une technique
ancestrale et l’alliant à un dessin raffiné, il produisit des
œuvres d’une originalité certaine et d’une poésie étonnante.
Les exceptionnelles portes coulissantes, provenant d’une
collection particulière parisienne, du 14 Rue Guynemer
(75006, Paris), présentées au catalogue, sont des pièces
uniques, reflétant avec richesse tant les prouesses techniques
de leur créateur, que sa modernité avant-gardiste : laque
colorée, laque arrachée, feuilles d’or et décors géométriques
sont les ornements de ces œuvres radicales, jouant sur les
contrastes, la profondeur, et faisant de ces portes un paysage
intérieur poétique.

PHOTOGRAPHIE DU SALON DE PREMIÈRE CLASSE DU PAQUEBOT « NORMANDIE », 1932

© D. R.
PHOTOGRAPHIE DU FUMOIR DU PAQUEBOT « NORMANDIE », 1932
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JEAN DUNAND
1897-1942 | France

Unique paire de portes coulissantes double face à quatre feuilles chacune
Bois laqué et feuilles d’or : une face à décor de cercles se chevauchant en laque noire sur
fond de feuilles d’or et une face en laque ambrée à décor de fleurs stylisées en laque noire
Réalisées dans les ateliers de Jean Dunand
Une porte à décor de fleurs stylisées porte la signature de l’artiste sur la partie basse d’une
des feuilles « Jean Dunand »
Vers 1929
H_262 cm L_220 cm P_5 cm
Longueur d’une porte : L_110 cm
Longueur d’une feuille : L_31 cm
Longueur d’une petite feuille : L_14 cm
A unique pair of sliding double-face doors by Jean Dunand with four panels each. The
structure in lacquered wood and gold leaves : one face with overlapping circles patterns
in black lacquer on a gold-leaves background and the other face in amber lacquer with
stylized flowers patterns in black lacquer. A panel from the stylized flowers part with the
signature of the artist « Jean Dunand ». Special commission realized in the workshop of
Jean Dunand for an apartment in 14 Rue Guynemer (75006 Paris) in a building made by
the French Art Déco architect Michel Roux-Spitz and acquired by the present owners from
the above.
80 000 / 120 000 €
Provenance :
- Commandée directement auprès de Jean Dunand pour un appartement situé dans l’immeuble du 14 Rue
Guynemer (75006, Paris, France), réalisé par l’architecte français Art Déco Michel Roux-Spitz entre 1925 et 1928
- Collection privée parisienne
- Restées dans la famille depuis
Bibliographie :
- Félix Marcilhac, Jean Dunand. His life and works, Thames and Hudson, Londres, 1991.
Le décor mural du boudoir réalisé par Jean Dunand lors de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs
et Industriels Modernes en 1925 à Paris présente un décor de fleurs stylisées similaires à notre exemplaire ;
reproduit p. 118.
Un bracelet à décor de cercles concentriques, réalisé par Jean Dunand, vers 1927, évoquant les cercles se
chevauchant de notre exemplaire, reproduit p. 98.
Un paravent à décor de cercles concentriques, réalisé par Jean Dunand et exposé à la Galerie Georges
Petit (Paris) en 1928, évoquant les cercles se chevauchant de notre exemplaire, reproduit sous le numéro 61,
p. 208.
Des exemples de portes coulissantes, similaires à nos exemplaires dans leur fonction, et non par leurs
décors, reproduits p. 320.
- Yvanhoé Rambosson, « Le Décor géométrique et les Laques dans l’œuvre de Dunand », Amour de l’Art,
1923. Un paravent à décor de cercles concentriques, réalisés par Jean Dunand, vers 1925, évoquant les
cercles se chevauchant de notre exemplaire, reproduit dans l’article.
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2
JEAN DUNAND
1897-1942 | France

Unique paire de portes coulissantes double face à six feuilles chacune
Bois laqué et feuilles d’or : une face à décor de rectangles selon la technique de la laque
arrachée sur fond de feuilles d’or et une face en laque ambrée à décor de fleurs stylisées
en laque noire
Réalisées dans les ateliers de Jean Dunand
Une porte à décor de fleurs stylisées porte la signature de l’artiste sur la partie basse d’une
des feuilles « Jean Dunand »
Vers 1929
H_262 cm L_340 cm P_5 cm
Longueur d’une porte : L_170 cm
Longueur d’une feuille : L_31 cm
Longueur d’une petite feuille : L_14 cm
A unique pair of sliding double-face doors by Jean Dunand with six panels each.
The structure in lacquered wood and gold leaves : one face with rectangles patterns
according to the removing lacquer technique on a gold-leaves background and the other
face in amber lacquer with stylized flowers patterns in black lacquer. A panel of the stylized
flowers part with the signature of the artist « Jean Dunand ». Special commission realized
in the workshop of Jean Dunand for an apartment in 14 Rue Guynemer (75006 Paris)
in a building made by the French Art Déco architect Michel Roux-Spitz and acquired by the
present owners from the above.
120 000 / 150 000 €
Provenance :
- Commandée directement auprès de Jean Dunand pour un appartement situé dans l’immeuble du 14 Rue
Guynemer (75006, Paris, France), réalisé par l’architecte français Art Déco Michel Roux-Spitz entre 1925 et 1928
- Collection privée parisienne
- Restées dans la famille depuis
Bibliographie :
- Félix Marcilhac, Jean Dunand. His life and works, Thames and Hudson, Londres, 1991.
La double porte (vers 1925) réalisée par Jean Dunand pour son atelier de la Rue Halé (Paris) présenté un
décor de rectangles similaires à notre exemplaire ; reproduit p. 87. Idem pour une partie de portes d’une
collection privée reproduit sous le numéro 562, p. 263.
Le décor mural du boudoir réalisé par Jean Dunand lors de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs
et Industriels Modernes en 1925 à Paris présente un décor de fleurs stylisées similaires à notre exemplaire ;
reproduit p. 118.
Des exemples de portes coulissantes, similaires à nos exemplaires par leur fonction, et non par leurs
décors, reproduits p. 320.
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Rue Guynemer
Par Michel Roux-Spitz et Jean Dunand

L

es deux exceptionnelles paires de portes coulissantes présentées au catalogue proviennent d’une collection
privée parisienne. Jamais montrées, elles ont une histoire singulière car elles furent créées pour un endroit
spécifique, et n’en bougèrent jamais depuis la fin des années 1920, date de leur réalisation et de leur installation :
commandées directement à Jean Dunand, elles ornaient un appartement d’un immeuble conçu par l’architecte Michel
Roux-Spitz (1888-1957), donnant directement sur le Jardin du Luxembourg.
Lyonnais et fils d’architecte, Michel Roux-Spitz est l’un des plus grands architectes de sa génération. Fervent
représentant de l’Art Déco en architecture, son œuvre est foisonnante, et largement diffuse sur le territoire français.
Étudiant à l’École des Beaux-Arts de Lyon, il entra dans l’atelier du grand architecte local, Tony Garnier (1869-1948),
célèbre pour son abattoir - aujourd’hui connu comme la Halle Tony Garnier - qu’il réalisa entre 1906 et 1913, d’une
incroyable modernité grâce à l’emploi du béton et de l’acier. Dès 1912, ce fut à Paris que Michel Roux-Spitz poursuivit
ses études à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts où il apprit son enseignement classique. Prix de Rome
en 1920, la plus haute distinction, il est reconnu rapidement comme l’un des architectes les plus talentueux de sa
génération.
Après sa participation remarquée à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 1925 à
Paris, il reçut l’une de ses premières commandes parisiennes : il devait réaliser un immeuble de rapport au 14 de la
Rue Guynemer du 6e arrondissement. Entre 1925 et 1928, il s’attela à produire un immeuble élégant, géométrique,
dans la mouvance de l’Art Déco, d’une grande épure, comme il était en train de l’expérimenter dans le Théâtre de la
Croix-Rousse de Lyon (1924-1929). Premier de sa «série blanche», il fait parti d’un ensemble d’immeubles créés sur
le même modèle. La grande modernité réside dans l’utilisation du béton armé qu’il avait appris auprès de son premier
mentor, et qu’Auguste Perret (1874-1944) utilisait également largement, notamment dans le garage qu’il créa Rue de
Ponthieu (75008) entre 1906 et 1907. Michel Roux-Spitz ne laissa pas le béton apparent à l’inverse du précédent
architecte, mais recouvrit l’immeuble du 14 Rue Guynemer de pierres blanches polies de Hauteville, donnant son nom
à la série. Haut de huit étages, son bow-window caractéristique, cette avancée vitrée, lui donne tout son caractère.
Sa situation exceptionnelle, donnant directement sur le Jardin du Luxembourg, fait de cette réalisation un édifice
de prestige. Chaque étage comprend un seul appartement avec des pièces de réception donnant sur le jardin, des
pièces de service sur cour, des pièces de nuit et un grand hall d’entrée permettant de desservir chaque partie.
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© D. R. PHORTOGRAPHIE DE LA FAÇADE DE L’IMMEUBLE DU 14 RUE GUYNEMER (75006, PARIS), MICHEL ROUX-SPITZ, 1926
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Au cinquième étage, l’architecte lyonnais conçut un appartement
exceptionnel pour servir d’appartement témoin à sa riche clientèle.
Il s’occupa de la décoration intérieure dans les moindres détails
pour un résultat à la fois intime et luxueux. Étudiée en même temps
que la construction, cette décoration en tira le meilleur parti. Les
conduits de chauffage de la salle à manger se transformèrent en
pilastres décoratifs. Des miroirs furent posés sur certains murs pour
agrandir l’effet de perspective et des vitrines venaient combler les
vides. Chaque espace vide fut exploité en y apposant des décors
Art Déco pour sublimer l’endroit. Les plafonds sont recouverts de
feuilles d’argent, les sols, en marbre ou en mosaïques, et la chambre
principale plaquée de sycomore.
Mais il était un appartement d’un autre niveau : sur le même modèle
décoratif, il réalisa l’habitation la plus luxueuse de l’immeuble, aux
sixième et septième étages, en duplex. Richement décoré à la
manière de l’appartement témoin, les riches matériaux côtoyaient
une décoration élégante et somptueuse. C’est précisément de cet
appartement que proviennent les portes coulissantes présentées
au catalogue séparant les pièces de réception, de l’entrée au salon,
du salon à la salle à manger, parachevant l’ensemble dans une
incroyable magnificence.
Comme les photographies d’archives le montrent, juste après la
construction, seuls des rideaux séparaient les pièces d’apparat.
Mais les premiers acheteurs du duplex ne pouvaient s’en contenter :
d’une avant-garde incroyable, soutenant la création contemporaine,
ils firent donc appel au plus grand créateur du moment, celui qui
faisait sensation dans le milieu de l’Art Déco, Jean Dunand, connu et
reconnu pour ses paravents, ses panneaux décoratifs et ses portes.
Grand spécialiste de la dinanderie et des éléments de séparation,
il était le maître incontesté du laque.
Il réalisa donc spécialement pour le lieu, et sur ordre spécial de ses
commanditaires, deux paires de portes de séparation à décors
géométriques, d’une incroyable modernité. Parfaitement adaptée
au lieu, par leur décor et leur dimension, chacune présente des
décors sur chaque face. Jean Dunand était un spécialiste des
décors géométriques : il les avait mis patiemment au point pour
ses dinanderies, créant des modèles qu’il pouvait réutiliser. À la fin
des années 1920, maîtrisant parfaitement la technique du laque,
il transposa ces motifs dans ce matériau précieux et rare. Mais
cette commande spéciale du 14 Rue Guynemer était à part : le
motif de fleurs stylisées se retrouvent dans l’œuvre de Jean Dunand
notamment dans son boudoir de l’Exposition Internationale des
Arts Décoratifs et Industriels Modernes en 1925 à Paris, en faisant
un thème prestigieux. Il adapta ce motif aux portes présentées au
catalogue : en l’associant à des rectangles effacés, chaque paire
présente ainsi ce décor sur l’une des faces. D’une teinte ambrée,
typique de la laque naturelle après décantation, chaude et moirée,
les motifs en laque noire, la plus précieuse et la plus belle, sont d’un
contraste fort, parfait et saisissant.
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La porte présentant quatre feuilles est ornée d’un décor de cercles se
chevauchant : si le motif du cercle concentrique est largement employé
par le laqueur au cours de sa carrière, aussi bien sur ses paravents que
sur ses vases, il réinventa ce dernier et le simplifia, le rendant d’une
incroyable modernité. Véritable toile abstraite, ces cercles font échos de
manière opposée au décor de rectangles, présent sur la seconde face de la
porte coulissante à six feuilles : ces deux décors se parent d’un fond doré,
sophistiqué et vibrant. Si l’un des fonds est seulement constitué de feuilles
d’or, en faisant déjà un objet des plus précieux, l’autre se pare d’un fond
réalisé selon la technique de la laque arrachée, rajoutant encore un peu plus
de raffinement. Se répondant dans un incessant dialogue de motifs, ils sont
les langages d’un intérieur recherché et théâtral. Ces pièces uniques, de
dimensions incroyables, en font des objets d’exception à tout point de vue.
Ces portes coulissantes sont toujours restées dans l'appartement, comme
faisant parti intégrante du décor initial, presque voulu par Michel Roux-Spitz,
qui souhaitait démontrer tout son talent et son avant-gardisme. Car ces
éléments de séparation scénarisent l’espace d’une façon moderne. Non
des scènes figuratives, elles sont abstraites, fières représentantes d’un
Art Déco révolutionnaire. Toujours restées en places dans ce duplex du
14 Rue Guynemer, elles ne furent jamais exposées, jamais montrées,
jamais révélées. Elles restèrent à l’abri des regards indiscrets, comme un
nid de préciosité infini.
Obtenues par descendance, à la suite d’une succession, ces exceptionnelles
et uniques paires de portes reflètent toute une période durant laquelle Jean
Dunand dominait la scène artistique par ses créations Art Déco, que les
connaisseurs s’arrachaient.
Michel Roux-Spitz et Jean Dunand, avec cette adresse du 14 Rue
Guynemer, donnant directement sur le Jardin du Luxembourg, ont ainsi
réussi un tour de force d’une modernité incroyable, l’un grâce à son
architecture, l’autre grâce à ses pièces décoratives : un véritable bijou dans
son écrin.
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« Un jour, en examinant de très près certains vases
japonais que l’on m’avait donnés à restaurer, je me suis
aperçu que les chaudronniers nippons augmentaient
encore la magnificence de leurs travaux en ayant recours
à la laque, dont je me mis à chercher en vain le secret :
car on ne saurait considérer comme laques les vernis
fragiles et opaques dont certains industriels “décorent”
leurs japonaiseries de bazar. Mais il se trouva, par
bonheur, que les japonais eux-mêmes, intéressés par
mes ouvrages de chaudronnerie, eurent à me demander
certains renseignements d’ordre technique. J’en profitai
pour leur proposer un échange : je ne consentais
à leur livrer mes “secrets” que dans la mesure où ils
m’expliqueraient les leurs. Et voici comment, aujourd’hui,
je produis des laques authentiques et à meilleur compte
que mes initiateurs eux-mêmes. »
Propos de Jean Dunand dans l’entretien « Vingt minutes avec M.Jean Dunand »
avec Maximilien Gauthier, paru dans La Renaissance politique, littéraire et
artistique, 1923
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Le laque
Histoire et technique

L

es historiens s’accordent pour placer l’origine du laque en Chine mais après son importation au Japon dès le
VIe siècle, les artistes nippons en ont fait leur spécialité, devenant de véritables maîtres en la matière, d’une
habilité sans équivoque.
Il est important, d’un point de vue étymologique, de faire un rappel : en tant que matière, le nom est féminin,
« la laque » ; mais en tant que matière transformée, technique, et par extension objet, le nom est masculin, il faut alors
parler « du laque » ou « d’un laque ».
La mode des laques en Europe débuta véritablement dans les années 1740-1745, malgré une introduction en Europe
dès le XVIe siècle, notamment dans les cabinets de curiosités. Cependant, à l’époque, les laques étaient directement
importés de l’Orient, puis démantelés pour orner des meubles rocailles : l’exemple le plus exceptionnel est la commode
de Marie de Leczinska réalisée par le grand ébéniste BVRB en 1737. Puis le « Vernis Martin » a tenté de rivaliser, sans
jamais l’égaler, mais fit grand effet en France. Il fallut attendre des maîtres du genre, comme Eileen Gray ou Jean
Dunand, apprenant directement la technique auprès des maîtres japonais pour non plus utiliser des laques importées,
mais les créer du début à la fin. Son élaboration complexe est à l’origine, non seulement de la difficulté à la maîtriser
et donc de sa rareté, mais également de son incroyable préciosité et donc de l’attrait des collectionneurs.

La laque est une matière naturelle provenant des incisions faites sur les arbres à laque, opération possible uniquement
entre leur troisième et huitième année de croissance. Récoltée obligatoirement à l’abri du soleil et de la pluie, dans des
récipients naturels parfaitement clos et hermétiques, coule alors une sorte de résine en latex, un liquide crémeux. Ainsi
cette première étape de récolte explique la rareté et la préciosité de ce matériau.
Ces opérations demandent de la patience : longues et délicates, elles déterminent la qualité de la laque. Après avoir
filtrée soigneusement la matière pour la débarrasser de ses impuretés, le temps de repos est primordial : dans des
paniers en osiers agrémentés de papier de riz, le tout hermétiquement clos, l’opération dure plusieurs mois, puis ces
cuves doivent être positionnées dans une cave obscure et fraîche pour la décantation. Le latex résineux, blanc laiteux,
a changé d’aspect, devenant légèrement ambré. Chaque étape demande une grande minutie, de la précision et de
l’attention. À la fin de ce processus, le produit présente différentes couches successives, de densité et de qualité
différentes. Ces strates distinctes sont des laques naturelles : la couche du dessus, la plus fluide, est celle de plus
grande qualité, utilisée par le maître laqueur pour réaliser les derniers enduits de l’œuvre finale ; et ainsi de suite, pour
les couches inférieures, jusqu’à la dernière couche, apposée pour les préparations et sous-couches de la pièce.
La laque adhère sur tout type de matériaux. Sur les matières supportant la chaleur sans déformation, la laque est
durcie durant des cuissons au four entre 150°C et 250°C. Débuté à 96 °C, le durcissement donne des laques claires
jusqu’à 120°C, puis les couleurs se foncent jusqu’à 180°C. De nouveau, la minutie et la précision sont de rigueur. Ces
laques oxydées à chaud sont très résistantes. Mais sur les matières ne pouvant être cuites, les laques doivent être
placés dans une atmosphère humide et tiède : la fermentation et l’oxydation de l’eau feront le travail.
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Les laques peuvent prendre différentes teintes : pour obtenir des laques naturelles transparentes
colorées, une opération de barattage doit être effectuée sur la couche supérieure du mélange
décanté à l’aide d’une pièce en bois. Après une douzaine de jours, la couleur obtenue peut
varier, suivant la vitesse et la durée de rotation, du blond clair au brun foncé. Cette laque ambrée
est la base du travail de décoration pour les maîtres laqueurs : il est probable que c’est cette
partie que Jean Dunand a utilisé pour réaliser les faces décorées de fleurs stylisées des portes
coulissantes présentées au catalogue. De même pour obtenir des laques noires, comme
les cercles se chevauchant ou les motifs de fleurs des exemplaires présentés, l’opération
est identique mais se réalise avec une barre de fer doux à la place de la pièce de bois : l’oxyde
de fer, au contact de l’air, noircit la laque. Elle est l’une des plus belles et des plus prisées.
Les laques de couleurs s’obtiennent par ajout de pigments végétaux, et sont très complexes
à produire. Ce sera Bernard Dunand (1908-1998), fils de Jean Dunand, qui sera responsable
du développement et de la mise en place de ce type de laques dans l’atelier familial, encouragé
par son père : variant les tons de façon remarquable, elles permirent à Jean Dunand et son fils
de prouver une fois de plus leur place de maîtres incontestés.
L’opération de laquage, tout comme la préparation de la matière première, était incroyablement
longue : il est donc aisé de comprendre pourquoi peu d’artistes ont maîtrisé cette technique, et
pourquoi les objets en laque sont si précieux et convoités.
La première étape consistait à enduire le support d’une première couche de laque avec des
pinceaux plats directement venus d’Extrême-Orient. Durcie pendant cinq à six jours, puis
poncée avec du papier de verre très fin, cette couche est ensuite entoilée de lin puis les couches
de laques successives, mélangées à d’autres matériaux comme la sciure de bois ou la terre
tamisée, sont à chaque étape poncée puis laissée à sécher pendant plusieurs jours.
Ces étapes terminées, la surface est parfaitement plane et les décorations peuvent alors
être appliquées. Ces dernières sont innombrables : laque peinte obtenue grâce à une pointe
sèche et permettant des effets de relief ; laque d’or obtenue par ajout du métal en poudre
ou en feuilles - technique largement employée par Jean Dunand, c’est celle-ci qu’il utilisa sur
les exemplaires présentés au catalogue ; incrustations diverses de coquilles d’oeuf, de nacre,
d’ivoire ; laque arrachée, technique spectaculaire consistant à poser une spatule en bois sur de
la laque fraîche puis à la retirer brusquement permettant des effets de granulations, typiques
du travail de Jean Dunand - il utilisa d’ailleurs cette technique sur la face décorée de rectangles
des portes coulissantes proposées au catalogue ; ou encore la technique de Coromandel,
permettant des incisions extraordinaires.
Cinq à six couches sont nécessaires pour obtenir un résultat parfait : plus les couches sont
à l’extérieur, plus la laque utilisée est de bonne qualité. Chaque couche doit sécher après
la pose pendant plusieurs jours et être poncées au charbon de bois. La dernière couche
est polie à l’eau, au charbon de bois en poudre puis à l’huile et avec une terre très fine apposée
au coton. Les dernières finitions se font à la paume de la main, avec un ajout de poudre de corne
de cerf calcinée.
Seule une épaisseur de trois à quatre millimètres recouvre l’objet fini mais il aura fallu entre six
et neuf mois pour le réaliser !
L’histoire du laque, sa préparation, sa pose en font l’une des matières et des techniques
les plus belles au monde : d’une qualité extraordinaire, il se différencie de toutes ses imitations
par sa profondeur de matière car l’œil ne s’arrête pas sur son simple aspect poli mais pénètre
littéralement la matière, les différentes couches. Jouant sur la transparence et la lumière, le laque
possède une infinie palette. Jean Dunand l’utilisa largement dans ses œuvres, les plus grands
décorateurs faisant appel à lui quand ils voulaient réaliser des meubles ou objets en laque car ils
savaient une chose : dans son atelier de la Rue Hallé à Paris, les laques qu’il produisait étaient
parfaits à tout point de vue.
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- 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 / 2pm6pm 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.

© Pierre Bergé & associés, Paris © photographies Brice Vandermeeren. Imprimé par SNEL en mai 2018.
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ORDRE D’ACHAT .//. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Adresse
Address
Pays
Country

Vente aux enchères publiques

Téléphone
Phone

PARIS - ATELIER-RICHELIEU

MARDI 12 JUIN 2018
DESIGN - JEAN DUNAND

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.
À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.

PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

Date de la vente
Sale date

MARDI 12 JUIN 2018

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
Adress

Agent
Agent

Oui
Yes

Non
No

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact

Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires Agrément n° 2002-128
92 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
S.A.S. au capital de 600.000 euros NSIRET 441 709 961 00029 TVA INTRACOM FR 91 441 709 961 000 29
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JEAN DUNAND - 12_06_18

Jean Dunand
Provenant d’une succession parisienne

Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02
Paris
92 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
Bruxelles
Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles

PARIS - MARDI 12 JUIN 2018

T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65
www.pba-auctions.com
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