Mardi 5 Juillet 2022 à 14h – Hôtel Drouot Salle 2

EVENEMENT…
Dans le cadre d’une vente aux enchères variée de
Mobilier et Objets d’art des XIXème et XXème siècles à nos jours réalisée à Drouot

TROIS COUPOLES EN VITRAIL
Deux de ces coupoles ont été montées et exposées à PARIS au Grand Palais
dans le cadre de la Biennale des Antiquaires et au prestigieux Carrousel du Louvre.
Une occasion unique de bénéficier de mises à prix exceptionnelles
très en deçà du prix public.

CES TROIS EXCEPTIONNELLES COUPOLES DE 6 METRES DE DIAMETRE
SERONT DISPERSEES PAR Mes PATRICIA CASINI-VITALIS et LORENZA VITALIS (Maison de ventes COPAGES AUCTION DROUOT)
LE 5 JUILLET PROCHAIN A DROUOT !

ALLEGORIE DU PRINTEMPS

Coupole en vitrail à décor au sommet d’un médaillon central Allégorie du printemps, parsemée d’oiseaux dans
des réserves survolant huit bouquets de fleurs débordant de vases sur piédouches dans des arcatures cintrées
séparées par des pilastres cannelés chapiteaux rehaussés de mascarons feuilles d’acanthe et entrelacs floraux
dans les tons jaunes d’or ocres marrons et verts. . Double bordure à frise de cannelures, entrelacs et coquilles.
Entièrement faite à l’ancienne.
Style Art Nouveau.
Diamètre 6 m Hauteur 1,20m
Panneaux de vitraux, verres antiques, cathédrales, pates de verre, verres imprimés, sertis au plomb avec soudures à
l’étain chaque intersection de plomb, masticage liquide sur les deux faces.
Motifs réalisés par la découpe des verres de différentes textures et couleurs et le jeu graphique des plombs, ainsi que
par peinture avec grisailles, émaux, jaune à l’argent et cuissons au four pour les décors floraux et les médaillons des
frises. Châssis métallique, laquage époxy, habillage décoratif bois doré patiné
Entièrement démontable, transport facile, maritime, aérien, routier … deux caisses, environ 1 tonne
Installation facile. Fournie avec le plan d’installation.
120 000/220 000 €

DETAILS DU MONTAGE

ALLEGORIE DE LA NUIT
EXPOSEE A LA BIENNALE DES ANTIQUAIRES AU GRAND PALAIS
ET AU CARROUSEL DU LOUVRE

Coupole en vitrail à décor au sommet d’un médaillon central Allégorie de la nuit, à décor de nus et portraits de
femmes sur fonds bleu parsemé d’étoiles et croissant de lune soutenu par des pilastres cannelés aux chapiteaux
rehaussés de visages de femmes peints en camaïeux bleus. Double frise de motifs floraux, cannelure coquilles en
beiges marrons et ocres agrémentés de portraits peints en grisaille d’après un dessin « Rêves célestes »
d’Éric Bonte.
Entièrement faite à l’ancienne. Style moderniste
Diamètre 6 mètres – Hauteur 1,20 m
Panneaux de vitraux, verres antiques, cathédrales, pates de verre, verres imprimés, sertis au plomb avec soudures
à l’étain à chaque intersection de plomb, masticage liquide sur les deux faces.
Motifs réalisés par la découpe des verres de différentes textures et couleurs et le jeu graphique des plombs, motifs
des personnages, portraits, gravés au sablage, peints avec grisailles, émaux, jaune à l’argent et cuissons à 650° pour
vitrification. Médaillons des frises gravés au sablage.
Châssis métallique, laquage époxy, habillage décoratif bois argenté patiné.
Entièrement démontable, transport facile, maritime, aérien, routier … deux caisses, environ 1 tonne
Installation facile. Fournie avec le plan d’installation.
200 000/220 000 €
La coupole « Allégorie de la Nuit » sera exposée à DROUOT en salle 12, lundi 4 juillet de 10h à 18h
et elle restera montée jusqu’au 5 juillet au soir.

DETAILS

COUPOLE, CRISTAL ET OR,
EXPOSEE AU CARROUSEL DU LOUVRE

Coupole en vitrail à décor au sommet d’un médaillon central à motif rayonnant autour d’une grosse fleur stylisée
mordorée bordée d’enroulements, entourée de grands arcs en plein cintre à décor floral en grisaille séparés par
des pilastres cannelés, chapiteaux rehaussés de médaillons tons ocres, frise de feuilles d’acanthe et de fleurs dans
les tons jaunes, orangés, ocres. Double bordure à répétition de cannelures, entrelacs et coquilles.
Entièrement faite à l’ancienne.
Style Art Nouveau.
Diamètre 6 m Hauteur 1,20m
Panneaux de vitraux, verres antiques, cathédrales, pates de verre, verres imprimés, sertis au plomb avec soudures
à l’étain à chaque intersection de plomb, masticage liquide sur les deux faces.
Motifs réalisés par la découpe des verres de différentes textures et couleurs et le jeu graphique des plombs, Motifs
de frises et décors par peinture avec grisailles, émaux, jaune à l’argent et cuissons à 650° pour vitrification.
Châssis métallique, laquage époxy, habillage décoratif bois doré patiné.
Entièrement démontable, transport facile, maritime, aérien, routier … deux caisses, environ 1 tonne
Installation facile. Fournie avec le plan d’installation.
120 000/150 000 €

DETAILS

La basilique de Yamoussoukro (commande de 8400 m2, la plus importante de l’histoire du vitrail), L’hôtel Plaza Athénée
ou encore le siège social de Cap Gémini Sogeti à Paris, les verrières et plafonds de la Brasserie Flo à Strasbourg, les
coupoles et plafond du complexe Movenpick et les verrières zénithales du Centre de conférences de la Ligue Arabe de
Sharm el Sheikh, mais aussi, les vitraux de la cathédrale de Saint Dié (Vosges), ou ceux de la basilique de Yamoussoukro
en Côte d’Ivoire ainsi, que de nombreux aménagements et réalisations pour des particuliers à travers le monde, que ce
soit au Koweit, à Jeddah, Oman, Tokyo, Vevey, au Luxembourg, ou encore à Saint Pétersbourg … Autant de créations
signées Eric Bonte, Maître verrier qui, depuis plus de quatre décennies, réalise des pièces d’exception pour des lieux
emblématiques ou des clients prestigieux. Entouré d'une équipe d'une vingtaine de personnes, réunies au sein de France
Vitrail International labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et précisément créée pour la réalisation des vitraux
comme celle de la Sultan Qaboos Mosquee d'Oman.
Un savoir-faire unique, reconnu dans le monde entier. Ainsi en est-il de ces trois coupoles que Mes Patricia Casini-Vitalis
et Lorenza Vitalis (Maison de ventes Copages Auction Drouot) disperseront le 5 Juillet prochain à Drouot. Trois pièces
uniques réalisées dans la plus pure tradition du vitrail traditionnel français. Telle cette coupole « Allégorie du printemps »
(6 mètres de diamètre et 1,2 mètre de hauteur) composée de panneaux de vitraux, verres antiques sertis au plomb dont
les délicats motifs de frises et décors par peinture avec grisaille et émaux aux teintes chaleureuses mettent en valeur la
subtilité du dessin et le chatoiement des couleurs.
De même, dans un style totalement différent, cette autre coupole intitulée « Allégorie de la nuit » (6 mètres de diamètre
1,2 mètre de hauteur) en pâte de verre et verres imprimés sertis au plomb évoquant la voûte céleste, décor original
d’Éric Bonte et signée par l'artiste ; ou encore cette couple « Cristal et or » (6 mètres de diamètre et 1,2 mètre de
hauteur), librement inspirée du style Art Nouveau, mouvement né à la fin du XIXe-début du XXe siècle en réaction aux
courants précédents alors jugés trop codifiés et caractérisé par ses arabesques, son inventivité et la finesse des décors,
souvent floraux ; une coupole dont les motifs ont été réalisés par la découpe des verres de différentes textures et
couleurs et le jeu graphique des plombs ainsi que par gravure au sablage, peinture avec grisailles, émaux, jaune à l'argent
pour les détails des motifs floraux, ornementaux, portraits ou personnages.
Ces exceptionnels vitraux sont tous faits selon les techniques ancestrales du vitrail traditionnel et peints à la main. Une
structure métallique leur sert de support, démontable et numérotée. Les coupoles sont fournies avec un plan détaillé
qui permet leur installation facile par des personnels locaux non professionnels
Des œuvres qui nécessitent un travail d'excellence qui se décline en plusieurs étapes. Tout d'abord le dessin. Une phase
essentielle de la création puisque sont alors décidés la composition générale, le choix des motifs, la coloration des
vitraux. La qualité de la réalisation finale dépend de ce travail initial de conception. Viennent ensuite les différentes
étapes de fabrication.
Le choix des verres est primordial : verres antiques soufflés, antiques plaqués, chamarrés, irisés, texturés, chacun est
choisi pour sa spécificité de couleur, de matière, de luminosité, et participe à la mise en lumière de la coupole. La gravure,
la peinture sur verre permettent de donner vie aux motifs, de les préciser, travail graphique de création essentiel.
Grisailles, émaux, sont cuits au four pour être fixés, vitrifiés. Chaque morceau de verre est ensuite serti au plomb pour
l'assemblage final des panneaux.
Des pièces uniques dont la complexité technique et la beauté artistique devraient susciter un vif intérêt auprès des
collectionneurs internationaux. Maîtrise parfaite des matériaux, jeu des couleurs et des lumières, entre matité et
brillance, peinture et gravure…trois œuvres issues d'un savoir-faire unique, traditionnel où le terme de métier d'art prend
tout son sens.

Mardi 5 Juillet 2022 à 14h à l’Hôtel Drouot – Salle 2
Drouot-Richelieu – Paris

Dans le cadre de cette vente un bel ensemble de mobilier et objets d’art des XIXème et XXème siècles
à nos jours sera également dispersé à Drouot

Claudius LINOSSIER (1893 - 1953)
Vase ovoïde en dinanderie de cuivre martelé. Décor réalisé à la patine au feu dans les tons rouge orangé et
incrustations d'argent à motifs géométriques dans la partie haute.
Présenté sur un socle en bois probablement réalisé dans les ateliers d’André Sornay.
Signé sous la base Cl. Linossier, daté 30 octobre 1936 et situé à Lyon.
Epoque ART DECO
Haut. : 30cm. Diam. : 11cm. Hauteur avec socle : 34.5cm.
3 000/5 000 €
Modèle très rare dans cette taille.

Jean DESPRES (1889-1980)
Paire de candélabres en métal argenté à trois feux en cuvette. La base et le support rectangulaires ainsi que la bobèche
sont à surface martelé. Le fût cylindrique lisse agrémenté d’une épaisse gourmette à maillon plat.
Chaque œuvre est signée à la pointe au revers, et porte le poinçon habituel du maitre orfèvre Jean DESPRES, JD sur le
côté de la base.
Epoque ART DECO.
Haut. : 19cm. Larg. : 22cm.
3 000/ 5 000 €
Modèle très rare dans cette configuration. On trouve très peu de candélabres (plusieurs feu) la plupart du temps ce ne
sont que des bougeoirs à un feu.

Georges DREYFUS Dit GEO-MICHEL (1883-1985)
Deux Vietnamiens
Huile sur toile, signée en bas à droite.
195 x 13.5cm
12 000/20 000 €

Alain-François Bouvier de Cachard dit RAYA-SORKINE (Paris 1936-2022)
Couple de mariés
Huile sur toile, Signée en bas à droite.
46 x 55 cm.
1 000/2 000 €
Biographie
Son nom d’artiste est Raya Sorkine, nom et prénom de sa mère. Cette dernière, émigrée russe juive, lui a transmis sa
culture sémite et slave. Il vit donc sous une culture juive joyeuse, rythmée par des fêtes et musiques traditionnelles ;
dont les couleurs, les événements et l’ambiance résonnent dans ses toiles.
Sa culture est donc l’influence essentielle.
Mais nous observons bien que son travail est synonyme de mixité, développée dès son enfance, bercée par de nombreux
voyages et guerres. En grandissant, il continue les voyages à travers l’Europe, et traduit dans son travail toutes ses
connaissances du monde : c’est la différence culturelle qui le fait grandir, lui et son œuvre.
En se plongeant totalement dans la peinture à 22 ans, il n’avait aucune relation qui pouvait l’aider dans sa démarche.
Pendant plus de dix ans, Raya Sorkine a connu la misère : « une toile de tente était mon luxe ».
Après ses voyages et sa culture, sa troisième source d’inspiration est la femme. Ses quatre femmes et ses sept filles
seront toutes ses muses.

Les peintures de Raya Sorkine sont peuplées de contrastes. Même si les yeux des personnages traduisent l’horreur de
l’époque (avec la Shoah par exemple), les couleurs chantent l’hymne à la vie : du jaune, du rouge, du vert… Elles
traduisent un optimisme serein.
Depuis 1962, il expose dans des galeries ou musées, aussi bien en France qu’à l’étranger (Allemagne, Japon, Etats-Unis…).
A l’âge de douze ans, il quitte l’école et, à peine âgé de quatorze ans, muni d’un petit carnet à dessin, il part sur les routes
comme un nomade. Raya dort à la belle étoile. L’Europe, la Scandinavie, le Moyen-Orient…
Raya Sorkine va partout, en dessinant ou en peignant. Plus tard il achète une caravane pour poursuivre ses voyages. Le
long de sa vie errante qui dure près de vingt ans, il disperse dans le monde ses nombreux tableaux, il épouse quatre
femmes dont il a sept filles.
Aujourd’hui, grand-père de quatre petits-enfants, le peintre n’a rien perdu de sa primitivité ni de son mysticisme
universaliste. Dans sa maison du Sud de la France, il aime à lire des textes du Zohar ou de la kabbale.
Il peint la nuit en écoutant “sa musique” (cosmique ou religieuse). Sa peinture est profondément slave et profondément
juive.
Inscrit au Bénézit depuis 1971, Raya Sorkine est présent dans tous les guides internationaux et sa cote est régulièrement
confirmée par des enchères de Drouot, Versailles, Genève, Londres…

Pierre MARCHETTI (1929-2016)
Composition abstraire, 2013
Huile sur toile, signée en bas à droite
Signée au dos et datée 2013.
120 x 120 cm.
2 000/3 000 €

Pierre Chapo (1927 - 1987)
Table basse circulaire en orme modèle T02M
Possibilité de conversion en table haute.
Date de création : vers 1963
Haut. 33,5. Diam. : 137 cm
15 000/18 000 €

ONEMIZER (1987)
Women
Bombe aérosol et acrylique sur toile, signée en bas à droite
195 x 114cm.
3 500/5 000 €

ORLINSKI (1966)
Wild Hippo.
Epreuve en polyrésine noire mat.
Signée sur une plaque, numérotée 4/8.
Haut. : 90cm. Larg. : 120cm.
Certificat de la Galerie Perahia.
12 000/15 000 €

Importante plaque de PECTENS (Coquilles de Saint Jacques) agglomérés et fossilisés.
CHLAMYS LATTISIMA, provenant probablement de la région de Manosque.
Probablement époque Burdigalien-Miocène (environ 17 millions d'années)
105cm x 50cm. Poids 85kg environ.
4 000/5 000 €

Mandibule de mammouth fossilisée.
66 X 48 X 35cm environ
Hauteur avec le socle : 100cm.
1 700/2 000 €
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Dans le cadre d’une vente aux enchères variée de
Mobilier et Objets d’art des XIXème et XXème siècles à nos jours réalisée à Drouot

TROIS COUPOLES EN VITRAIL
Deux de ces coupoles ont été montées et exposées à PARIS au Grand Palais
dans le cadre de la Biennale des Antiquaires et au prestigieux Carrousel du Louvre.
Une occasion unique de bénéficier de mises à prix exceptionnelles
très en deçà du prix public.
EXPOSITIONS de la vente dans nos locaux, 5 rue de Provence,
Les 27, 28 et 29 Juin de 9h30 à 19H
EXPOSITIONS de la vente à DROUOT le 4 juillet de 11h à 18 h
La coupole « Allégorie de la Nuit » sera exposée à DROUOT en salle 12, lundi 4 juillet de 10h à 18h et
elle restera montée jusqu’au 5 juillet au soir.
Pour voir les coupoles montées prière de prendre rendez-vous
avec la Maison de Vente COPAGES AUCTION
Au numéro +33 (0)6 76 14 06 74
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