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Dans le flot des ventes qui rythme le marché de l’Art, le groupe Millon propose 
un concept inédit et inaugure ses ventes So Unique. Alors que des centaines 

d’œuvres sont proposées lors de ventes thématiques, Millon met en place des 
ventes « mono-lot » afin de concentrer le savoir-faire et l’expertise du Groupe sur 
un travail unique lors d’enchères en live.

Au cœur de cette démarche : la valorisation d’une œuvre exceptionnelle et la 
mise en lumière d’un artiste coté sur le marché. En proposant un lot unique aux 
enchères, Millon redonne ses lettres de noblesse à des œuvres parfois ombragées 
par la multiplicité et la cadence des ventes thématiques. 

Chaque vente présentera une œuvre de grande qualité, sélectionnée par nos 
experts, et soumise à toutes les attentions dues à sa rareté. Les enchères seront, 
quant à elles, assurées par l’un de nos 11 commissaires-priseurs, et relayées 
par nos plateformes partenaires de live auction Drouotlive (pour le marché 
européen), Invaluabale (pour le marché américain) et Epaylive (pour le marché 
asiatique).

Collectionneurs en quête de nouveautés, amateurs avides d’originalités ou 
simplement passionnés trouveront dans ces ventes l’occasion d’expérimenter des 
enchères en live depuis les quatre coins du monde. 
Grace à un calendrier dynamique, les ventes So Unique offrent un nouveau visage 
au marché : enchérisseurs identifiés, offre de qualité et gain de temps. 

Démarche complémentaire à nos ventes classiques, ces enchères seront un 
véritable rendez-vous pour les collectionneurs avec des artistes parmi les plus 
prisés du marché mondial, tout courant artistique confondu. Pour les futurs 
enchérisseurs, une documentation précise de l’œuvre, ainsi que des supports 
visuels détaillés seront mis en avant sur le site, le Groupe Million garantissant les 
conditions de ventes habituelles (validation auprès des comités, conditions report 
détaillé, photos HD des œuvres, commentaires et annotations des œuvres par 
nos experts). En plus de ces indispensables garanties, nos experts restent à la 
disposition des clients pour l’ensemble de leurs questions par téléphone, visio ou 
mails.

Une nouvelle rencontre pour les amoureux de l’art autour d’un catalyseur : une 
œuvre So Unique.
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Dans le Conte éponyme d’Antoine de 
Saint-Exupéry, le Petit Prince aime une 

fleur de sa planète. Une rose. Une rose 
semblable à celles qu’il observera sur Terre 
mais qui pour lui reste unique car il a décidé 
qu’il en était ainsi. A cette fleur il dira : « Ne 
cherche pas à comprendre l’amour, vis-le ».
Du papier au verre, c’est presque en sens 
inverse que les Frères Daum ont, eux, cherché 
à comprendre la rose tels les disciples d’un 
Emmanuel Kant affirmant « Une beauté 
naturelle est une chose belle ; la beauté 
artistique est une belle représentation d’une 
chose ».
 
Car quelle chose naturelle, quelle fleur est 
plus symbolique que la rose ?
Ephémère et fragile, elle participe de 
l’iconographie du Tempus Fugit et 
du Memento Mori et rappelle la vanité 
des choses pour les peintres Flamands. 
Dans plusieurs langues européennes, on 
la convoque sous l’expression latine « sub 
rosa » (« sous la rose ») pour signifier la 
confidentialité d’une action. Pour la culture 
populaire et religieuse, elle symbolisera au 
grès de ses couleurs la passion ou la pureté. 
La fleur que l’on offre à son amour ou le 
symbole de la Vierge Marie depuis Saint 
Bernard qui en fit la « Rose sans épine » 
(Rosa sine spina) « blanche par sa virginité et 
rouge par sa charité ». La littérature profanes 
s’empare également pour sa symbolique de 
la fleur et de l’expression « Rose mystique ». 
C’est ainsi qu’on la retrouve sous la plume 
d’Émile Zola (et de manière blasphématoire) 
pour évoquer une partie choisie du corps 
de la femme dans la saga desRougon-
Macquart, ou chez André Gide pour décrire 
une apparition féminine dans une des pages 
de sonJournal. Plus avant bien sûr on se 
souviendra du Roman de la Rose qui fait au 

XIIIe siècle le récit allégorique de l’initiation 
amoureuse, ou du sonnet « Mignonne allons 
voir si la rose » que ce lover de Ronsard 
composa au XVIIe tant pour séduire que 
comme une méditation sur la vieillesse et la 
mort.
 
Fleur symbolique la plus employée en 
Occident, la rose est aussi à rapprocher 
de ce qu’est le lotus en Asie, l’un et l’autre 
étant très proches du symbole de la roue, 
comme un Mandala végétal qui signifiera la 
perfection achevée et un centre mystique. 
« Reine des fleurs », elle a par ailleurs une 
place particulière pour l’Ecole de Nancy et 
la région Lorraine dans l’affirmation de son 
attachement à la France. Pour les artistes 
de l’Est, elle est la “Rosa Gallica” (ou « Rose 
de France ») dont la légende raconte qu’elle 
pousse uniquement sur les hauteurs du 
mont Saint-Quentin - qui domine la ville 
de Metz – pour se moquer des frontières 
imposées par l’Allemagne. C’est dans ce 
contexte de réindustrialisation de l’Est de 
la France, d’affirmation d’un Art régional et 
d’innovation artistique et technique autour 
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de l’Art Nouveau que s’exprimeront les 
industriels et artistes à l’origine de ce vase : 
les Frères Daum. 
 
Fer de lance de l’art du verre au sein de 
l’Ecole de Nancy (à partir de 1901), Antonin 
et Auguste Daum rachètent la verrerie 
de Sainte-Catherine à Nancy en 1878 
pour fonder en 1891 la verrerie Daum. S’ils 
commencent par produire du verre coloré 
pour réaliser des services qui complaisent aux 
goûts bourgeois de l’époque, ils créent aussi 
dès l’ouverture de la verrerie un département 
artistique qui développera les thèmes 
chers à l’Art Nouveau alors en plein essor : 
naturalisme, symbolisme et formes courbes 
et libres.
Entourés d’artistes fidèles qui donnent vie 
à des décors uniques et originaux, les frères 
Daum sont aussi avides d’innovations. Ils 
inventent ainsi, à force d’expérimentation, 
une technique de vitrification en plusieurs 
couches successives de poudre colorées, qui 
permettent ensuite aux graveurs de jouer 
avec les dégradés en meulant entre les 
couleurs sous-jacentes.
Le procédé est tellement spectaculaire qu’il 
va devenir une des bases de la production 
Daum.
On le retrouve d’ailleurs dans ce vase en 
verre multicouche où les roses sont vitrifié 
en surface de poudres rouges et vertes sur 
un fond moucheté de poudres intercalaires 
violacées, qui leur confère un rendu subtil et 
délicat. 
Autre innovation que les frères Daum vont 
déposer et que l’on retrouve dans ce vase : 
la décoration intercalaire de grand feu, 
qui consiste en la réalisation de plusieurs 

enveloppes de verre de couleurs différentes. 
Véritable prouesse technique, ce procédé 
des décorations permet des effets de 
perspectives qu’Antonin Daum décrira ainsi : 
« la roue reprend le travail et démasque, à 
travers les reliefs réservés en premier plan, les 
motifs emprisonnés dans le lointain des parois 
(…) véritable naïade tantôt affleurante, 
tantôt plongeant, tantôt s’évanouissant à 
travers les nappes vaporeuses ».
 
Déclinant le motif patriotique autant que 
symbolique de la rose à travers une rare 
maîtrise technique et une profonde sensibilité 
artistique, ce vase est un véritable parangon 
de l’art du verre selon les Frères Daum.   
F.D.

« … les motifs 
emprisonnés dans 
le lointain des 
parois (…) véritable 
naïade tantôt 
affleurante, tantôt 
plongeant, tantôt 
s’évanouissant à 
travers les nappes 
vaporeuses ».
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“Roses appliquées” 1910 
Rare vase en verre multicouche, piriforme méplat de 
section carrée.
Décor de feuilles et tiges de rosier, détouré en réserve, 
vitrifié en surface de poudres rouges et vertes sur un 
fond moucheté de poudres intercalaires violacées.
Trois roses ouvertes aux contours finement sculptés au 
touret sur plaquettes affleurantes, dans les couleurs 
naturelles et délicates de leur jeune floraison, ornent 
trois pans du vase.
Signature «Daum # Nancy» gravée dans le décor.
H : 32,5 cm, DL : 11,5 cm
(infime éclat)

An «Applied Roses» multilayer glass vase, made by the 
Daum Brothers at Nancy in 1910. Reel embossed flowers 
on flushing plates on three of the vase sides. Signed 
«Daum # Nancy» in the decor.
H : 12,79 inch, D : 4,53 inch
(little scratch)

Bibliographie
«Daum, Collection du Musée des Beaux-Arts de Nancy», 
Réunion des Musées Nationaux, Paris 2000, modèle 
variant reproduit sous le numéro 329.
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