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PARIS
22, rue Chauchat 75009 Paris

MARSEILLE 
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

T. +33 (0)4 91 50 00 00
F. +33 (0)4 91 67 36 59
E. contact@leclere-mdv.com

Catalogues / résultats / live / actualités sur www.leclere-mdv.com

DELIVRANCE ET STOCKAGE DES LOTS
Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h 
à l’Hôtel Drouot.
Les achats seront tous transférés au garde-meuble :
PANAME SERVICES
14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B. 93500 PANTIN
+33 (0)1 48 46 27 27
La délivrance des achats s’effectue de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous. Il n’y aura pas de 
frais de stockage durant les 15 jours suivant la vente. Au delà des frais de stockage seront directe-
ment facturés par Paname services.

EXPEDITION ET LIVRAISON
Toutes les demandes d’expéditions ou de livraisons doivent être adressées à :  
contact@panameservices.fr ou +33 (0)1 48 46 27 27
Paname Services peut se charger de l’emballage et de l’expédition de tous les achats. Le paiement de 
l’expédition doit être adressé directement à Paname Services. La maison de vente n’effectue aucun 
envoi.

COLLECT AND STORAGE
Purchased items can be collected, witout additional fees, following the sale at the Hôtel Drouot.
Purchased items will be transferred to our storage unit :
PANAME SERVICES
14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B.
93500 PANTIN
+33 (0)1 48 46 27 27
Purchased items can be collected from 9am till 12pm and 2pm till 5pm.
For the first 15 days, there will be no storage fees. Past this delay, the buyer will be charged directly to 
Paname Services.

EXPEDITION
For expedition and packing please contact directly Paname Service :
contact@panameservices.fr or +33 (0)1 48 46 27 27
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Exposition
 Jeudi 10 décembre de 11h00 à 21h00 / Vendredi 11 décembre de 11h00 à 12h00

téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 02

Commissaires-priseurs

Damien Leclere & Delphine Martin-Orts

 

Responsable département

Romain Rudondy
+33 (0)6 68 89 54 08 / rudondy@leclere-mdv.com

Expert

Thierry Roche
+33 (0)6 80 05 46 68 / rochexpert@wanadoo.fr

Vendredi 11 décembre 2015 à 14h00 / DROUOT Salle 2 

ART  DÉCO
Collection René Perrier et à divers
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02 - FRIEDRICH GOLDSCHEIDER (1845-1897)

L’africaine.
Terre cuite patinée.
Signée du cachet au dos.
H.  : 46 cm.

1 500 - 2  000 €

01 - ALPHONSE MUCHA (1860-1939)

Autoportrait.
Dessin.
Signé en bas à gauche.
H. : 34 cm. L. : 25 cm.

Provenance :
Don de l’artiste à la famille de l’actuel propriétaire.

2  000 - 3  000 €
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03 - GABRIEL VIARDOT (1830-1906)

Meuble de rangement en bois teinté acajou à décor « chinois-
japonais », à motifs décoratifs ajourés rehaussés de plaques en 
bronze doré avec porte-partitions en partie basse et étagères 
en partie haute. Estampillé.
H. : 105,5 cm. L. : 55 cm. P. : 37,5 cm.

1 500 - 2 000 €

04 - GABRIEL VIARDOT (1830-1906)
ATTRIBUÉ À

Vitrine de présentation en bois teinté acajou à décor 
« chinois-japonais », ouvrant à une porte vitrée et 
surmontée d’un dragon ailé en bronze doré.
H. : 172 cm. L. : 55 cm. P. : 30 cm.

2 000 - 2 500 €
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05 - GABRIEL VIARDOT (1830-1906)
ATTRIBUÉ À

Rare miroir en forme d’éventail en bois sculpté
à décor extrême oriental représentant un dragon.
H. : 60 cm. L. : 68 cm.

1 300 - 1 500 €

06 - GABRIEL VIARDOT (1830-1906)
ATTRIBUÉ À

Cabinet de forme bombée en bois teinté acajou à décor 
« chinois-japonais », ouvrant à deux portes garnies d’un 
motif en laiton et étagères asymétriques en partie haute 
surmontées d’un dragon en bronze doré. 
Il repose sur une tablette assortie.
H. : 170 cm. L. : 56 cm. P. : 30 cm.

3 500 - 4 000 €
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07 - ÉCOLE AUTRICHIENNE / SÉCESSION

Tapis à motifs géométriques stylisés dans un camaïeu de gris bleu.
A rapprocher des motifs dessinés par Josef Hoffmann pour Backhausen à Vienne.
274 x 161 cm.

800 - 1 000 €
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08 - CAMILLE GAUTHIER (1870-1963)
ET PAUL POINSIGNON ATTRIBUÉ À

Ensemble de salon en acajou sculpté à décor de fleurs stylisées comprenant :
un canapé deux places à accoudoirs galbés, deux fauteuils au modèle et 
deux chaises.
H. : 100 cm. L. : 140 cm. (canapé)
H. : 94 cm. L. : 68 cm. (fauteuils)
H. : 94 cm. (chaises)

1 500 - 2 000 €
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09 - HECTOR GUIMARD (1867-1942)

Trois éléments de balustrade de Métropolitain en fonte émaillée verte. 
Fonderie de Saint-Dizier.
H. : 112 cm. L. : 101 cm.

1 500 - 2 000 €

10 - EDGAR BRANDT (1880-1960)

Lampes de Daum.
Ensemble de neuf tirages argentiques d’époque.
Cachets Edgar Brandt ferronnier d’art au dos.
28,5 x 22,5 cm.

300 - 400 €
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11 - EDGAR BRANDT (1880-1960)

Lustres de Daum et objets divers.
Ensemble de neuf tirages argentiques d’époque. Cachets Edgar Brandt 
ferronnier d’art au dos.
28,5 x 22,5 cm.

300 - 400 €

12 - EDGAR BRANDT (1880-1960)

Coupe à l’aigle et aux serpents en bronze à patine brune nuancée.
Signée.
H. : 13 cm. L. : 22 cm.

Bibliographie :
Modèle répertorié page 160 dans Edgar Brandt par J. Kahr, Éd. Harry 
Abrams 1999.

3 000 - 4 000 €

13
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14 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Pendule modèle « Moineaux » en verre moulé pressé 
blanc satiné. Cadran ATO en verre. Présentée sur un 
socle en bois. Signée.
H. : 16 cm. L. : 21 cm. 

Bibliographie :
- Félix Marcilhac, « René Lalique, catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre », Les Éditions de l’Amateur, Paris, 
2004, modèle référencé sous le N° B page 369.

1 000 - 1 500 €

13 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Mascotte modèle « Tête d’aigle » en verre moulé
pressé blanc satiné. Signé.
H. : 12,5 cm.

Bibliographie :
- Félix Marcilhac, « René Lalique, catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre », Les Éditions de l’Amateur, Paris, 
2004, modèle référencé sous le n° 1138.

2 000 - 3 000 €
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15 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Pendule modèle « Deux colombes » en verre moulé pressé 
blanc satiné opalescent. Cadran ATO en verre. Lunette 
cassée. Signée. 
H. : 22,5 cm.

Bibliographie :
- Félix Marcilhac, « René Lalique, catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre », Les Éditions de l’Amateur, Paris, 
2004, modèle référencé sous le N° 727 page 371.

4 500 - 5 000 €

15
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18 - ROBERT LALLEMANT (1902-1954)

Vase de forme carrée en céramique à décor de nature 
morte cubiste dans les tons de noir et vert sur fond beige. 
Signé. 
H. : 17,5 cm.

500 - 600 €

17 - JEAN LUCE (1895-1964)

Vase de forme bombée à petit col en céramique dans 
les tons de noir à décor stylisé argenté. Monogrammé.
H. : 17 cm.

800 - 1 000 €

16 - JEAN LUCE (1895-1964) ATTRIBUÉ À

Vase de forme conique à quatre pans en escalier.
Non signé.
H. : 15,5 cm.

400 - 500 €
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19 - JEAN LUCE (1895-1964)

Série de 12 assiettes en porcelaine blanche à décor géométrique argent 
et or. Monogrammées.
D. : 23 cm.

500 - 600 €
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20 - ATTRIBUÉ À JEAN-MICHEL FRANK

Boîte à cigarettes de forme rectangulaire
en marqueterie de paille à décor rayonnant.
H. : 5 cm. L. : 15 cm. P. : 11 cm.

600 - 800 €

21 - TRAVAIL VERS 1930

Boîte à cigarettes de forme rectangulaire gainée de galuchat teinté 
brun clair.
H. : 6 cm. L. : 23,5 cm. P. : 16 cm.

500 - 600 €

22 - ECOLE MODERNISTE
PROCHE DE CHAREAU

Lampe de table constituée des trois plaques verticales en albâtre 
s’enchâssant dans une monture triangulaire en marbre noir veiné.
H. : 42 cm.

Une lampe de même esprit à quatre pans est répertoriée sous 
l’attribution de Chareau sous le n° 135 dans 1930 Quand le meuble 
devient sculpture, Louvre des Antiquaires, 1981.

1 800 - 2 000 €
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23 - PRIMAVERA

Vase de forme cylindrique à col droit en bronze à patine brune à 
décor champlevé de motifs géométriques dans les tons de bleu et 
argenté. Signé.
H. : 41 cm.

3 500 - 4 000 €
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24 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Service à thé en porcelaine blanche à décor de cercles jaunes et noirs comprenant :
une théière, un sucrier, un pot à lait et six tasses.
Monogrammé.
H. (max) : 26 cm.

Bibliographie :
- Noailles et les modernes, Edition L’or des îles, 1990.

700 - 800 €
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25 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Pot couvert de forme cylindrique en céramique bleue 
mouchetée à décor de cercles et colimaçons beiges. 
Monogrammé.
H. : 16,5 cm.

800 - 1 000 €

26 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Pot couvert de forme ronde en céramique à fond beige et 
décor polychrome de points et cercles. Monogrammé et 
numéroté 72.
H. : 18 cm. 

Bibliographie :
- Noailles et les modernes, Edition L’or des îles, 1990.

800 - 1 000 €
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27 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Coin de salle à manger en chêne clair constitué d’une table carrée à pans coupés dans 
laquelle s’encastrent aux coins quatre fauteuils à pans coupés et côtés ajourés à lattes 
entrecroisées. Edité par Tricotel.
H. : 74 cm. L. : 102/102 cm.

Bibliographie :
- Modèle répertorié dans Noailles et les modernes, Ed. L’or des îles 1990

Historique :
Ce modèle, peint en blanc, figurait sur la terrasse de la villa Noailles à Hyères, cf photo 
52 d’époque dans Mallet-Stevens, La villa Noailles, Ed. Parenthèses 1990

7 000 - 9 000 €
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28 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Coupe évasée en céramique noire nuancée à décor en partie 
supérieure de bandes bleues grisées. Monogrammée. 
H. : 12 cm. D. : 20 cm.

300 - 400 €

29 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Pot couvert de forme cylindrique en céramique marron à décor 
de carrés beiges et couvercle à l’identique. Monogrammé. 
Marqué France 5808.
H. : 16 cm.

Historique : A figuré à l’Exposition de 1925.

700 - 800 €

30 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Vase de forme boule à petit col en céramique bleue grisée 
à décor tournant de filets beiges. Monogrammé.
H. : 16,5 cm.

400 - 500 €
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31 - JACQUES ADNET (1900-1984) ATTRIBUÉ À

Tapis rond à motifs géométriques mouchetés dans les tons de rouge et noir sur fond 
beige.
D. : 185 cm.

Bibliographie :
- A rapprocher d’un modèle répertorié page 23 dans Mobilier et Décoration 1929 
(1er semestre)

2 500 - 3 500 €
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32 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Deux oiseaux accolés. Pièce unique.
Sculpture en fer forgé patiné noir et doré sur socle en bois teinté.
H. : 72 cm. L. : 115 cm. P. : 20 cm.

Historique  :
L’image de cette sculpture, unique, était utilisée par Francis Jourdain comme ex-libris.

Provenance  :
Appartement entièrement meublé par Francis Jourdain répertorié planche XXXII dans une salle à manger publiée 
dans Les arts de la maison, été 1926, Ed. Albert Morancé.

Bibliographie  :
- Noailles et les modernes, Edition L’or des îles, 1990.

25 000 - 35 000 €
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34 - HÉLÈNE HENRY (1891-1965)

Ensemble de trois tissus à motifs de chevrons 
dans un camaïeu de rose.
Deux panneaux de 200 cm / 60 cm et un de 
230 cm / 120 cm.

1 000 - 1 500 €

33 - HÉLÈNE HENRY (1891-1965) POUR PIERRE CHAREAU (1883-1950)

Nuancier de forme carrée en tissu à motifs géométriques de pipes enchevêtrés sur fond coloré en bandes.
H. : 93 cm. L. : 82 cm.

1 500 - 2 000 €
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35 - ECOLE MODERNISTE PROCHE DE CHAREAU

Console d’appui en noyer foncé à structure rectangulaire reposant sur quatre pieds 
« cornière » et ouvrant par un tiroir en façade garni de poignées en métal argenté 
et mica.
H. : 111 cm. L. : 90 cm. P. : 40 cm.

2 500 - 3 000 €
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36 - DANS LE GOÛT DE WOLFERS

Vase de forme conique en laque rouge à motifs stylisés africanistes 
en semi-relief de couleur noire. Marqué au dessous M 8.
H. : 45 cm.

1 800 - 2 000 €
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37 - MARCEL WOLFERS (1886-1976)

Bol en laque rouge sur bois de forme ouverte à large rebord.
Il repose sur un socle à pans coupés en bois laqué noir et platines de fixation en métal 
argenté. Signé dans la laque Marcel Wolfers.
H. : 21 cm. avec socle D. : 32 cm.

Bibliographie :
- W. Adriaenssens et R. Steel, La dynastie Wolfers, Edition Pandora, 2006, page 233.

10 000 - 15 000 €
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38 - JEAN DUNAND (1877-1942)

Tapis en laine à points noués de forme carrée à motifs géométriques dans les tons de marron, brun et ocre 
sur fond beige.
L. : 183 cm. P. : 186 cm.

Provenance :
- Studio Mme Agnès, Paris.
- Collection particulier, Bruxelles, Belgique.

Historique :
Ce tapis, œuvre unique dans le travail de Jean Dunand, a été spécialement réalisé pour le studio de Mme 
Agnès, célèbre modiste parisienne des années 1930.

Bibliographie :
- La renaissance de l’art français, avril 1927
- Art et industrie, juillet 1927 page 15
- Galerie du Luxembourg, exposition « Jean Dunand – Jean Goulden » Paris 1973, n° 135
- Jean Dunand vie et œuvre par Felix Marcilhac, Ed. de l’amateur 1991, n° 754 Du Catalogue des œuvres

10 000 - 15 000 €
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39 - ECOLE DE DUNAND

Paire de tables basses de forme rectangulaire en laque noire à incrustations de 
coquille d’œuf sur le plateau et le long des pieds. Manques, usures et craquelures.
H. : 24 cm L. : 58 cm P. : 33 cm.

2 500 - 3 000 €
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40 - JEAN DUNAND (1877-1942)

Plateau rectangulaire en dinanderie de maillechort à fond creux et bordure 
légèrement galbée. Décor géométrique en incrustation de métal argenté sur fond 
patiné d’origine.
Signé Jean Dunand et marqué 6455.
H. : 35,5 L. : 30 cm.

8 000 - 10 000 €

artdeco1215_exe.indd   35 25/11/15   15:34



41 - JEAN DUNAND (1877-1942) ATTRIBUÉ À

Maquette de vase de forme boule en stuc laqué à décor de motifs en « peau de 
serpent » dans les tons de noir, blanc et or sur fond noir, posé sur trépied en fer 
forgé.
H. : 30 cm. + socle fer forgé.
H. : 55 cm.

Bibliographie  :
A rapprocher de dessins préparatoires F. Marcilhac, Jean Dunand, Édition de 
l’amateur, 1991, pages 167-169.

2 500 - 3 000 €
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43 - JEAN DUNAND (1877-1942) ATTRIBUÉ À

Important vase de forme cylindrique bombée à col rentré en 
dinanderie à patine argentée. Fond vraisemblablement rapporté, 
deux trous en surface et manques de patine.
H. : 50 cm.

Bibliographie :
- F. Marcilhac, Jean Dunand, Édition de l’amateur, 1991, 
planche 620 page 268.

2 500 - 3 000 €

42 - JEAN DUNAND (1877-1942)

Vase de forme conique en dinanderie à patine verte nuancée 
à pans coupés irréguliers. Estampillé.
H. : 27 cm.

3 000 - 4 000 €
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44 - JOSEP LLORENS ARTIGAS (1892-1980)

Vase de forme cylindrique évasée en céramique
dans les tons de violet clair. Signé et daté 1927.
H. : 22,5 cm.

700 - 800 €

45 - CHARLES CATTEAU / KERAMIS

Paire de vases de forme ovoïde en céramique à décor
de fleurs polychromes sur fond noir.
Signés et marqués Forme 901 Décor 959.
H. : 35 cm.

1 500 - 2 000 €
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46 - ALBERT GLEIZES (1881-1953) / ANNE DANGAR (1885-1951)

« Vierge à l’enfant entourée d’anges ».
Plat en céramique polychrome réalisé à Moly-Sabata. Monogrammé.
D. : 46,5 cm.

2 800 - 3 000 €
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47 - RENÉ BUTHAUD (1886-1986)

Vase de forme ovoïde à col plat en céramique émaillée à décor 
géométrique polychrome et doré sur fond beige. Signé J. Doris.
H. : 30 cm.

Bibliographie :
- P. Cruège, Buthaud, Edition de l’amateur 1996, page 112.

2 200 - 2 500 €

48 - RENÉ BUTHAUD (1886-1986)

Vase de forme ovoïde à col plat en céramique émaillée à décor 
géométrique polychrome et doré sur fond beige. Signé J. Doris.
H. : 30 cm.

Bibliographie :
- P. Cruège, Buthaud, Edition de l’amateur 1996, page 112.

2 200 - 2 500 €
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49 - RENÉ BUTHAUD (1886-1986)

Vase de forme conique à col ouvert en céramique blanche à fond 
craquelé et décor polychrome de fumeuse nue et marin à l’accordéon.
Monogrammé R. B.
H. : 29 cm.

8 500 - 9 500 €
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50 - D.I.M. (DÉCORATION INTÉRIEURE MODERNE) /
RENÉ JOUBERT (1885-1931) ET PHILIPPE PETIT (1900-1945)

Fauteuil de repos à structure en bois teinté palissandre à accoudoirs et montants avant cylindriques et dossier biaisé 
reposant sur deux pieds arrières courbés, garniture flottante d’une peau de zèbre.
H. : 102 cm. L. : 62 cm. P. : 81 cm.

Bibliographie :
Modèle répertorié page 383 dans la revue Ce temps-ci, Cahiers d’art contemporain n° 12, été 1931.

Historique :
Ce modèle dont un exemplaire figurait dans la collection de Damia est attribué à Robert Mallet-Stevens et répertorié 
sous cette paternité dans Mobilier 1900-1925, Ed. C. Massin 1980.

Bibliographie :
Modèle répertorié dans Noailles et les modernes, Ed. L’or des îles 1990.

18 000 - 20 000 €

43
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51 - TRAVAIL ANNÉES 1930

Tapis de forme rectangulaire à motifs géométriques en escalier dans les tons de brun, 
gris et marron sur fond crème. 
H. : 270 cm. L. : 205 cm.

3 500 - 4 000 €
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52 - PAUL FOLLOT (1877-1941)

Paire d’appliques en bronze argenté à cinq bras de lumière surmontés d’abat-jours cylindriques en rangs de perles.
H. : 24 cm. L. : 53 cm.

Bibliographie : Modèle similaire avec variante répertorié page 20 dans Les échos des industries d’art n° 2 de Juillet 
1925.

6 000 - 8 000 €

53 - DOMINIQUE / ANDRÉ DOMIN (1883-1962) ET
MARCEL GENEVRIÈRE (1885-1967)

Paire de fauteuils en cuir ivoire à dossier incurvé, accoudoirs bombés et bouts de pied 
sabres en palissandre.
H. : 72 cm. L. : 67 cm. P. : 75 cm.

Bibliographie :
- Modèle similaire répertorié page 182 dans Dominique par F. Marcilhac, Éd. de 
l’amateur 2008.

2 000 - 3 000 €
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54 - DOMINIQUE / ANDRÉ DOMIN (1883-1962)
ET MARCEL GENEVRIÈRE (1885-1967)

Paire d’appliques en bronze argenté en forme de faisceau stylisé et trois 
plaques triangulaires en albâtre.
H. : 62 cm.

Bibliographie : 
- Art et décoration 1er semestre 1924, pages 130 - 131.
- F. Marcilhac, Dominique, Edition de l’amateur 2008, page 35.

Historique :
Une paire similaire figurait dans les collections d’Alain Lesieutre, vente Ader 
Picard Tajan du 13 décembre 1989 n° 297.

20 000 - 25 000 €
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55 - SCHNEIDER ET LE VERRE FRANÇAIS

Vase de forme balustre modèle monnaie du pape en verre 
gravé à l’acide à décor de couleurs rouge orangé, vert 
absinthe et brun-rouge sur un fond givré.
Signé du berlingot.
H. : 45 cm.

1 500 - 2 000 €

56 - CHARDER LE VERRE FRANÇAIS

Vase de forme balustre en verre gravé à l’acide à décor de 
rond dans les tons de bleu sur fond bleu transparent.
Signé.
H. : 25 cm.

800 - 1 000 €

artdeco1215_exe.indd   48 25/11/15   15:36



57 - LE VERRE FRANÇAIS

Vase de forme boule modèle papillons en verre gravé à l’acide 
dans les tons de rouge sur fond bleu.
Signé.
H. : 19 cm.

1 800 - 2 000 €

49
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58 - FRANÇOIS ÉMILE DECORCHEMONT (1880-1971)

Vase à pans coupés en pâte de verre dans les tons de miel et brun mélangés. 
Signé du cachet.
H. : 8 cm.

2 500 - 3 000 €
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59 - ANDRÉ THURET (1898-1965)

Vase en verre modelé à chaud à inclusions de bullages
et poudres jaunes.
Signé à la pointe.
H. : 18 cm.

1 500 - 2 000 €
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60 - MAURICE MARINOT (1882-1960)

Flacon de forme rectangulaire en verre bullé de couleur caviar.
Gravure à motifs géométriques en partie haute.
Signé à la pointe.
H. : 18 cm. L. : 18 cm.

Bibliographie :
- Répertorié sous le N° 1589 (1928) page 527 dans le Catalogue 
raisonné par F. Marcilhac, Ed. de l’amateur 2013.

17 000 - 20 000 €
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65 - PERUGIA

Sac du soir en cuir et peau de reptile « Alpina 
argent et or » à décor de carrés entrelacés 
argent et or.
Signé et situé Paris.
H. : 15,5 cm. L. : 13 cm.

800 - 1 000 €

63 - JEAN DESPRÈS (1889-1980)

Broche en argent de forme carrée à fond martelé 
et décor en relief de perles et bandes ovales. 
Signée et poinçon d’orfèvre.
H. : 4,8 cm. L. : 4,5 cm.

2 500 - 3 000 €

64 - JEAN DESPRÈS (1889-1980)

Pendentif en métal argenté à fond martelé
et décor géométrique en ronde bosse.
Signé.
H. : 6 cm. L. : 3 cm.

1 200 - 1 500 €

61 - JEAN DESPRÈS (1889-1980)

Bracelet en métal argenté modèle aux « roulements 
à billes ». Poinçon d’orfèvre.
D. : 8 cm.

3 000 - 4 000 €

62 - JEAN DESPRÈS (1889-1980)

Broche en métal argenté à fond martelé
et décor stylisé en ronde bosse.
Signé.
H. : 3,2 cm. L. : 4,2 cm.

1 200 - 1 500 €
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66 - JEAN DESPRÈS (1889-1980)

Pendentif en métal argenté de forme ronde à fond 
martelé et décor en relief d’un morceau d’ivoire serti 
à trois montants. Avec son sautoir. Signé. 
D. : 5,5 cm. (pendentif).

6 000 - 8 000 €
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67 - JACQUES ADNET (1900-1984) ATTRIBUÉ À

Table basse entièrement recouverte de parchemin de forme carrée à quatre 
pieds droits. H. 46 cm L. 50/50 cm.

Bibliographie :
- Modèles proches répertoriés page 83 dans Adnet par A-R. Hardy, Éd. de 
l’amateur, 2009.

2 500 - 3 000 €
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68 - NICOLAS MURATORE

Commode à structure en bois laqué vert pâle à pieds rainurés et côtés arrondis. Elle ouvre en façade 
par des tiroirs garnis de parchemin et agrémentés de poignées encastrées en bronze (anciennement 
argenté). Plateau en parchemin.
H. : 91 cm. L. : 180 cm. P. : 55 cm.

Muratore frères était le seul ensemblier décorateur de la côte d’Azur qui, dans les années 1930, réalisa 
des œuvres modernistes. 
Certains meubles sont répertoriés dans Les échos des industries d’art n° 29 page 22 ou dans Mobilier 
et décoration, 1er semestre 1927 page 170.

18 000 - 20 000 €
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69 - JULES LELEU (1883-1961)

Tapis en laine polychrome à motifs géométriques.
Signé.
Bolduc au dos.
D. : 330 cm.

2 000 - 3 000 €
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71 - JULES LELEU (1883-1961) DANS LE GOÛT DE

Table de salle à manger en palissandre à plateau rectangulaire chantourné à décor central marqueté reposant sur un double 
piétement terminé par trois pieds galbés.
H. : 72 cm. L. : 186 cm. P. : 92 cm.

1 500 - 2 000 €

70 - JULES LELEU (1883-1961)

Paire de fauteuils en noyer teinté acajou à dossier ajouré 
à décor néo-classique et pieds avant galbés.
H. : 86 cm. L. : 54 cm.

Bibliographie :
- F. Siriex, Leleu, Édition Monelle Hayot, 2007, page 262.

1 200 - 1 500 €
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73 - JEAN BESNARD (1889-1959)

Plat en céramique à fond vieux rose et bordure
en relief crénelée blanc sur fond noir. Signé. 
D. : 32 cm.

1 800 - 2 000 €

72 - JEAN BESNARD (1889-1959)

Vase de forme ouverte en céramique dans les tons 
de beige pâle à décor incisé strié en biais.
Signé en toutes lettres en bas du vase. 
H. : 30 cm.

3 800 - 4 000 €
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74 - JEAN BESNARD (1889-1959)

Vase de forme boule en céramique à décor ondé dans les 
tons de beige sur fond bleu émaillé. Signé Jean Besnard 
France.
H. : 27 cm.

Bibliographie :
- Modèle similaire page 2 dans La céramique en France par 
A. Lajoix, Ed. Sous le vent, 1983.

4 000 - 6 000 €
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75 - HENRI SIMMEN (1880-1963) ET EUGÉNIE O’KIN (1880-1948)

Vase bouteille de forme bombée en grès émaillé vieux rose à fines craquelures, avec son bouchon 
en ébène et corail, posé sur une base en forme d’haricot en ébène.
Signé H. Sim et marqué d’un sigle carré.
H. : 23 cm. (avec socle)

Bibliographie :
- Mobilier et Décoration de 1927 (1er semestre) page 27.
- Mobilier et Décoration de 1930 (1er semestre) page 91.

35 000 - 40 000 €
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76 - TRAVAIL VERS 1930

Vase de forme ovoïde en laque noire à décor de 
carrés bleus et motifs stylisés en coquille d’œuf. 
H. : 19,5 cm.

1 500 - 1 800 €

77 - ATELIER MARTINE ATTRIBUÉ À

Table de salon en bois laqué noir de forme 
carrée à bords arrondis et reposant sur quatre 
pieds terminés par un motif d’inspiration extrême 
orientale. 
H. : 40 cm. L. : 40 cm.

1 500 - 2 000 €

artdeco1215_exe.indd   64 25/11/15   15:36



78 - FRANÇOIS POMPON (1855-1933)

« Ours blanc ».
Sujet en biscuit naturel édité entre 1924 et 1934. Petit éclat à un pied. Marqué du cachet de Sèvres. 
H. : 22 cm L. : 44 cm.

Bibliographie :
- Modèle répertorié page 211 dans Pompon par C. Chevillot, L. Colas, A. Pingeot, Gallimard/Electa 
RMN 1994.

10 000 - 12 000 €
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79 - JACQUES ÉMILE RUHLMANN (1879-1933)

Lampe de table à base de forme boule en céramique blanche craquelée.
Travail de Jean Besnard.
H. : 53 cm. D. : 23 cm.

Bibliographie :
- Modèle n° 3301A répertorié page 297 dans Ruhlmann par Florence Camard, 
Éd. du Regard 1983 et page 504 (avec son croquis préparatoire) dans Ruhlmann
par Florence Camard, Éd. Monelle Hayot 2009.

3 000 - 4 000 €
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80 - JACQUES ÉMILE RUHLMANN (1879-1933)

Lampadaire en loupe de noyer d’Amérique à fût central à pans 
coupés et base à doucine. Estampillé.
H. : 180 cm.

15 000 - 20 000 €

67
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81 - JACQUES ÉMILE RUHLMANN (1879-1933)

Ensemble de quatre bergères basses en frêne à structure carrée et dossiers arrondis, 
pieds boules en bronze argenté.
H. : 81 cm. L. : 54 cm. P. : 72 cm.

Historique :
Ce modèle fut créé pour les salons de Ire classe du paquebot « Ile de France ».

Bibliographie :
- Modèle répertorié page 147-150 dans Mobilier et Décoration de novembre 1927.

30 000 - 40 000 €
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82 - CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953)

Vase de forme boule en dinanderie à patine noire brune nuancée. 
Signé.
H. : 16 cm.

2 000 - 2 500 €

83 - CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953)

Vase de forme ouverte en dinanderie à fond brun nuancé
et décor en frise.
Signé.
H. : 12,5 cm.

1 000 - 1 200 €

84 - PAUL MERGIER (1891-1986)

Vase de forme ovoïde à petit col en dinanderie à 
décor de danseuses argentées sur fond brun nuancé. 
Signé et marqué Evolution.
H. : 28 cm.

1 500 - 2 000 €
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85 - JEAN DUNAND (1877-1942)

Vase de forme ovoïde à petit col ouvert en dinanderie 
à décor de motifs géométriques argentés sur fond brun 
nuancé. Signé et numéroté 5242.
H. : 21 cm.

10 000 - 15 000 €
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86 - JEAN DUNAND (1877-1942)

Vase de forme ovoïde en laque noire à décor en coquille 
d’œuf de triangles, bandes et petits motifs géométriques, 
encolure laquée rouge.
Signé.
H. : 19,5 cm.

28 000 - 30 000 €
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« Quand je contemple le travail de Pirovano, je ne peux pas penser
un instant que cela a été réalisé hors de France…
L’art de Pirovano présente les mêmes caractéristiques d’ordre et d’équi-
libre que les meilleures réalisations françaises. »

André Arbus lors de sa visite chez Comté
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87 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941)

Paire de lampes de table en fer patiné noir composé d’un fût conique reposant sur un 
piétement en patte d’oie, le fût décentré par rapport aux pieds. Exécuté par Comté.
H. : 30,8 cm. (hors système électrique)

Certificat 2015/1096 du comité Jean-Michel Frank.

Provenance : Hôtel Horizonte à Mar del Plata, Argentine.

Bibliographie :
- M. A. Teitelbaum, The Stylemakers, éditions Philip Wilson Publishers 2010, p. 212 
et 243.

17 000 - 20 000 €

artdeco1215_exe.indd   76 25/11/15   15:38



77

88 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941)

Guéridon de salon en fer noirci composé d’un plateau circulaire agrémenté 
de trois anneaux en ceinture et reposant sur trois pieds entrecroisés réunis au 
milieu par un anneau central. Exécutés par Comté. Circa 1938.
H. : 68,8 cm. D. : 37,8 cm.

Certificat 2015/1094 du comité Jean-Michel Frank

Provenance : Fritz Mandl.

Bibliographie :
- M. A. Teitelbaum, The Stylemakers, édition Philip Wilson Publishers 2010, 
p. 206 et 237.
- P-E Martin-Vivien, Jean-Michel Frank, éditions Norma, 2006, p. 68 et 126.

12 000 - 15 000 €
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89 - JEAN COLLAS

Tabouret de Paul Rodocanachi pour Jean-Michel Frank. Circa 1935.
Tirage argentique d’époque.
Tampon du photographe au dos.
Envoi de Jean Michel Frank à Chanaux au dos “affectueux hommage 
pour Chanaux et Cie… Le gérant Jean Michel”
H. : 22,5 cm. L. : 16,5 cm.

Provenance : Famille Chanaux.

500 - 600 €

90 - PAUL RODOCANACHI (1891-1958)
POUR JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941)

Paire de ployants reposant sur un piétement en X en chêne clair 
s’articulant autour de deux rotules reliées par une entretoise. Il est 
recouvert d’une garniture de cuir faisant office d’assise (manque 
une garniture). Exécutés par Comté.
H. : 54,3 cm. L. : 47,5 cm. P. : 39 cm.

Certificats 2015/1099 et 2015/1100 du comité Jean-Michel 
Frank.

20 000 - 25 000 €
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91 - FRANÇOIS KOLLAR (1904-1979)

Jean-Michel Frank en compagnie de sa nièce dans sa boutique. Circa 1935.
Tirage argentique d’époque.
Tampon du photographe au dos.
Dessin à la mine de plomb représentant un tabouret curule de Jean Michel Frank au dos.
H. : 22 cm. L. : 28 cm.

Provenance : Famille Chanaux.

400 - 500 €

Mercedes Saavedra Zelaya était un un esprit libre, mais provenant d’une provenant d’une des
plus grandes familles aristocratique argentine, et lorsqu’elle planifia la construction de l’hôtel
Horizonte en 1940 son choix pour trouver le meilleur décorateur se tourna naturellement vers
Jean Michel Frank et Comté.
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92 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941)

Paire de guéridons de salon en fer noirci composé d’un plateau ovale 
agrémenté de quatre anneaux en ceinture et reposant sur quatre pieds 
entrecroisés réunis au milieu par un anneau central. Exécutés par 
Comté. Circa 1938.
H. : 68,8 cm. L. : 49 cm. P. : 36,4 cm.

Certificat 2015/1095 du comité Jean-Michel Frank

Provenance : Hôtel Horizonte à Mar del Plata, Argentine

Bibliographie :
- P-E Martin-Vivien, Jean-Michel Frank, éditions Norma, 2006, p. 161.

30 000 - 35 000 €
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93 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941)

Paire de lampadaires en fer noircis, composés de trois tiges en fond rond, courbées, se 
terminant en L, reliées au centre par un anneau et à leurs sommets soudées avec trois petites 
tiges accueillant une douille. Exécutés par Comté.
H. : 132,6 cm. (hors système électrique)

Historique :
Modèle similaire créé par Jean-Michel Frank pour Pierre Drieu La Rochelle en 1921.

Certificat 2015/1097 du comité Jean-Michel Frank.

Provenance : ex collection Ondoli à Mar del Plata, Argentine

Bibliographie :
- P-E Martin-Vivien, Jean-Michel Frank, éditions Norma, 2006, p. 82.

35 000 - 40 000 €
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94 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941)

Paire de lampes en X composées de deux triangles en fer martelé.
Exécutées par Comté.
H. : 22,7 cm. L. : 17,5 cm. P. : 7,4 cm. (hors système électrique)

Certificat 2015/1103 du comité Jean-Michel Frank.

Provenance :
Hôtel Horizonte à Mar del Plata, Argentine (Deux paires répertoriées à ce jour).

Bibliographie :
- P-E Martin-Vivien, Jean-Michel Frank, éditions Norma, 2006, p. 319.

20 000 - 25 000 €
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95 - DRAEGER, DETAILLE ET AUTRES

Intérieur et extérieur de l’institut Guerlain meublé par Jean Michel Frank. Circa 1935.
Ensemble de 12 tirages d’époques.
Tampons des photographes et tampon Chanaux et Cie sur une.
Divers format : H. : 23 cm. L. : 18 cm. À H. : 20 cm. L. : 25 cm.

Provenance : Famille Chanaux.

400 - 500 €
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96 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941)

Paire de guéridons de salon en laiton plateau rond agrémenté de trois anneaux en ceinture 
et reposant sur trois pieds entrecroisés réunis par le milieu.
Exécutés par Comté. Circa 1938.
H. : 68 cm. D. : 38 cm.

Certificat 2014/978 du comité Jean-Michel Frank.

Provenance :
- Carlos Maria Alvear
- Palais Sans-Souci de Buenos Aires

Bibliographie :
- M. A. Teitelbaum, The Stylemakers, édition Philip Wilson Publishers 2010, p. 206 et 237.
- P-E Martin-Vivien, Jean-Michel Frank, éditions Norma, 2006, p. 68 et 126.

25 000 - 30 000 €
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97 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941)

Guéridon de salon en laiton patiné noir à plateau rond agrémenté de trois anneaux 
et reposant sur trois pieds entrecroisés réunis par le milieu. Exécuté par Comté.
Circa 1938.
H. : 68 cm. D. : 38 cm.

Certificat 2012/819 du comité Jean-Michel Frank.

Provenance :
Ex-collection Lia Elena Elizalde de Pirovano. Ce guéridon vient de la maison de 
campagne de la famille Elizalde où il était depuis 1938.

Bibliographie :
- M. A. Teitelbaum, The Stylemakers, édition Philip Wilson Publishers 2010, p. 206 
et 237.
- P-E Martin-Vivien, Jean-Michel Frank, éditions Norma, 2006, p. 68 et 126.

15 000 - 20 000 €
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98 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941)

Paravent à quatre feuilles en chêne cérusé. Porte sous les panneaux le n° 12850.
H. : 182 cm. L. : 50 cm /4

Bibliographie :
P-E Martin-Vivien, Jean-Michel Frank, éditions Norma, 2006, p. 204 et 225.

12 000 - 15 000 €
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99 - « EILEEN GRAY – MEUBELEN EN INTERIEURS »

N° 6 de la revue Wendingen entièrement consacrée
à Eileen Gray, rédigée par Jean Badovici, Amsterdam 1924.
H. : 33 cm. L. : 33 cm.

1 200 - 1 500 €

100 - « EILEEN GRAY – MEUBELEN EN INTERIEURS »

N° 6 de la revue Wendingen entièrement consacrée
à Eileen Gray, rédigée par Jean Badovici, Amsterdam 1924.
H. : 33 cm. L. : 33 cm.

1 200 - 1 500 €
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101 - EILEEN GRAY (1878-1976) ATTRIBUÉ À

Chaise de jardin en métal tubulaire à piétement tripode entrecroisé, assise 
ronde et haut dossier droit fixé sur deux montants en suspension.
H. : 82 cm.

Bibliographie :
- Stühle aus stahl, Metallmöbel 1925-40, édition Verlag der Buchhandlung 
Walter König 1980, p. 145.

4 000 - 6 000 €

artdeco1215_exe.indd   91 25/11/15   16:13



92

103 - BORIS LACROIX (1902-1984)

Lampe de table à sphère en verre noir enchâssée 
dans une monture géométrique en métal nickelé. 
Signée du cachet de l’artiste.
H. : 26 cm.

4 500 - 5 000 €

102 - BORIS LACROIX (1902-1984)

Coupe de forme ronde incurvée en verre à motif en 
creux reposant sur une base géométrique en métal 
nickelé. Signée du cachet de l’artiste.
H. : 10 cm. L. : 36 cm.

5 000 - 6 000 €
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106 - JACQUES ADNET (1900-1984)

Porte-bouteille en métal chromé à structure trapézoïdale.
H. : 23 cm. L. : 30 cm.

Bibliographie :
- Modèle répertorié page 226 dans Adnet par A-R. 
Hardy, Éd. de l’amateur 2009.

400 - 600 €

105 - ECOLE DE LE CHEVALLIER

Lampe d’ambiance en aluminium chromé de forme cylindrique 
ouverte reposant sur un socle carré, intérieur laqué crème.
H. : 26,5 cm. 

A rapprocher d’un modèle conçu en céramique noire 
ou blanche par Le Chevallier : Lampe spirale céramique 
répertoriée page 115 dans Jacques Le Chevallier, la lumière 
moderne, Éd. Gourcuff Gradenigo, 2007.

1 500 - 2 000 €

104 - DESNY (CLÉMENT NAUNY 1900-1969)

Cadre à photo de forme rectangulaire en métal argenté
à socle longitudinal en bloc de verre.
Signé.
H. : 17,5 cm. L. : 20 cm.

1 200 - 1 500 €
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107 - DESNY (CLÉMENT NAUNY 1900-1969)

Miroir de table triptyque à structure en métal chromé ouvrant à trois miroirs plaqués de 
moleskine beige en partie arrière et reposant sur un socle rectangulaire en bois foncé. 
Signé et numéroté par Desny, et cachet de la maison Jeanne Escars, agent de Desny en 
Argentine.
H. : 51,5 cm. L. : 35 cm. P. : 15 cm.

10 000 - 12 000 €
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108 - JEAN PERZEL (1892-1986)

Applique d’angle de forme triangulaire à trois pans en verre américain 
sertie dans une monture en laiton patiné et plomb.
H. : 32 cm. L. : 16 cm.

1 200 - 1 800 €

109 - ECOLE MODERNISTE

Fauteuil de repos à structure apparente en tube de métal chromé formant 
montant avant et piétement, tapissé de cuir marron à dossier trapézoïdal.
H. : 74 cm. L. : 68 cm. P. : 78 cm.

1 200 - 1 500 €
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110 - ROBERT MALLET-STEVENS (1886-1945) ATTRIBUÉ À

Paire de fauteuils en chêne massif, structure à section carrée ajourée et garniture flottante en cuir marron.
H. : 74 cm L. : 74 cm P. : 59 cm.

Historique :
Acquis auprès de Georges Morel, antiquaire précurseur à Aix-en-Provence, qui fut l’un des principaux acquéreurs des collections issues 
de la villa Noailles à Hyères dans les années 1970.

Bibliographie :
- Modèle répertorié dans Noailles et les modernes, Ed. L’or des îles 1990.

3 000 - 4 000 €
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111 - TRAVAIL ANNÉES 1930

Tapis de forme rectangulaire à motif cubiste encadré et motifs stylisés dans les tons de noir et marron sur fond crème. 
H. : 297 cm. L. : 193 cm.

3 500 - 4 000 €
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112 - GUSTAVE MIKLOS (1888-1967)

Odalisque à la draperie .
Statuette en céramique dans les tons de rouge nuancé et vieil or.
Signée en bordure (signature inversée).
H. : 42 cm.

Bibliographie : 
- Danuta Cichocka, Gustave Miklos, le moderniste byzantin, éd. 
Fata Libelli, 2014, modèle similaire p. 109. 

10 000 - 12 000 €
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113 - JEAN DESPRÈS (1889-1980)

Boite de forme rectangulaire en métal argenté martelé à décor de 
tige en ronde-bosse sur le couvercle. Signée du poinçon de l’artiste.
H. : 2,5 cm. L. : 22 cm. P. : 8,5 cm.

1 500 - 2 000 €

115 - JEAN DESPRÈS (1889-1980) ATTRIBUÉ À

Soupière à deux anses plates en métal argenté martelé. 
H. : 18 cm. L. : 25 cm.

800 - 1 200 €

116 - JEAN DESPRÈS (1889-1980)

Saucière en métal argenté martelé à piédouche sur terrasse arrondie, 
modèle « aux perles ». Non signée. 
L. : 19 cm.

1 200 - 1 500 €

117 - JEAN DESPRÈS (1889-1980)

Vase de forme ovoïde en étain martelé. Signé. 
H. : 15 cm.

800 - 1 200 €

114 - JEAN DESPRÈS (1889-1980)

Pichet de forme bombée en étain martelé à anse en forme de point 
d’interrogation.
Signé.
H. : 21,5 cm.

150 - 200 €
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118 - ANDRÉ GROULT (1884-1966)

Table desserte d’esprit constructiviste à structure centrale en bois laqué noir et quatre étagères 
asymétriques en bois laqué orange.
H. : 98 cm. L. : 75 cm.

Bibliographie :
- A rapprocher d’un modèle de serviteur muet répertorié page 143 dans André Groult par F. 
Marcilhac, Éd. de l’amateur 1997.

4 000 - 5 000 €
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119 - SONIA DELAUNAY (1885-1979) ÉDITION ARTCURIAL

Pierrot lunaire.
Tapis en laine polychrome à motifs géométriques d’après un dessin de 1925. Edition Artcurial.
Monogrammé et numéroté 70/100.
L. : 350 cm. P. : 263 cm.

8 000 - 10 000 €
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122 - LUC LANEL POUR CHRISTOFLE

Seau à champagne en métal argenté à décor de striures 
horizontales en partie basse. Signé. H. 20,5 cm.

500 - 600 €

120 - JUST ANDERSEN (1884-1943)

Coupe en étain martelé sur piédouche à décor floral 
stylisé. Signée et située Denmark.
H. : 14,5 cm. D. : 23 cm.

600 - 800 €

121 - GEORG JENSEN (1866-1935)

Bonbonnière en argent de forme bombée sur 
piédouche à décor floral stylisé, motif repris sur le 
couvercle. Signée.
H. : 12 cm. D. : 12 cm.

500 - 600 €
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123 - WLADIMIR KARPOFF (1904- ?)

Vase de forme cornet sur piédouche en dinanderie à fond brun moiré
et décor argenté en frise. Signé et situé Lyon.
H. : 18,5 cm.

200 - 300 €

124 - CHRISTOFLE

Vase de forme ovoïde à col ouvert en dinanderie à décor géométrique 
argenté en frise sur fond marron. Signé.
H. : 26 cm.

2 000 - 3 000 €

125 - CHRISTOFLE

Vase de forme cylindrique bombée en métal oxydé patiné vert. Signé.
H. : 34 cm.

1 000 - 1 200 €
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126 - MAURICE PROST (1894-1967)

Panthère se léchant.
Bronze, patine verte nuancée.
Signé, cachet aux cobras dressés, numéroté 54 et marqué Susse frères 
éditeurs.
H. : 32 cm. L. : 65 cm.

Bibliographie :
- Pierre Kastelyn, Maurice Prost 1894-1967, sculpteur animalier, édition 
Concorde Art International, Paris 1999, modèle référencé et reproduit 
page 15.

18 000 - 20 000 €
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127 - ROSE ADLER (1890-1959) ATTRIBUÉ À

Coffret en cuir rouge à liserets dorés de forme bombée 
reposant sur une base à cornière inversée. 
H. : 23 cm. L. : 38 cm. P. : 28 cm.

2 000 - 3 000 €

128 - JACQUES ADNET (1900-1984) ATTRIBUÉ À

Lampe de table en métal gainé de cuir fauve à trois pieds incurvés 
et abat-jour en métal laqué noir.
H. : 65 cm.

400 - 500 €
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129 - DOMINIQUE ATTRIBUÉ À

Canapé de salon à structure galbée en palissandre reposant sur 
un piétement à doucine en retrait, garniture en cuir rouge à larges 
coussins débordants. 
H. : 80 cm. L. : 200 cm. P. : 70 cm.

7 000 - 8 000 €
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130 - EUGÈNE PRINTZ (1879-1948)

Cadre en bois doré à trois aplats successifs en 
débordement. Au dos, système de fixation mis au point 
par Printz.
H. : 53 cm. L. : 38 cm.

Provenance : Collection marseillaise.

Bibliographie : Modèle similaire répertorié page 202 
dans Printz par G. Bujon et J-J. Dutko, Éd. du Regard 
1986.

1 000 - 1 500 €

131 - EUGÈNE PRINTZ (1879-1948)

Cadre en bois doré à trois aplats successifs en 
débordement. Au dos, système de fixation mis au 
point par Printz.
H. : 68 cm. L. : 44,5 cm.

Provenance : Collection marseillaise.

Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 202 dans Printz par 
G. Bujon et J-J. Dutko, Éd. du Regard 1986.

1 500 - 2 000 €
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132 - EUGÈNE PRINTZ (1879-1948)

Cadre en bois laqué crème à encadrement saillant en métal oxydé. Au dos, système de fixation 
mis au point par Printz.
H. : 65 cm. L. : 53,5 cm.

Provenance : Collection marseillaise.

Bibliographie :
- Modèle similaire répertorié page 96 dans Printz par G. Bujon et J-J. Dutko, Éd. du Regard 
1986.

3 000 - 3 500 €
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133 - HENRI KAHN

Bar d’appartement en palissandre de Rio à large plateau rond reposant sur un fût cylindrique 
et ouvrant en demi-cercle sur un intérieur en sycomore, bandeau métallique en partie basse.
H. : 61 cm. D. : 97,5 cm.

Bibliographie :
- Modèle similaire répertorié page 373 dans Mobilier et Décoration de septembre 1937.

8 000 - 12 000 €
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134 - GEORGES BASTARD (1881-1939)

Coupelle ronde en ivoire à corps bombé reposant sur un petit talon. 
Signée, marquée du monogramme de l’artiste et numérotée 723. 
H. : 7,5 cm. D. : 13,5 cm.

7 000 - 9 000 €

artdeco1215_exe.indd   114 25/11/15   16:18



135 - CLÉMENT MÈRE (1861-1940)

Vitrine de forme rectangulaire haute en ronce de noyer, ouvrant à deux portes vitrées. Frises 
de fleurs sculptées en ivoire en partie haute et en partie basse encadrant un tiroir garni de 
poignées en ivoire. Pieds olives rainurés.
H. : 179 cm. L. : 80 cm. P. : 27 cm.

20 000 - 30 000 €
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136 - TRAVAIL VERS 1940

Paire de sellettes hautes en sycomore de section 
carrée à plateau en retrait.
H. : 122 cm. L. : 40 cm.

1 500 - 2 000 €

137 - HAENTGÈS

Coiffeuse en acajou ouvrant à quatre tiroirs en façade 
et une tablette coulissante ornés de tirettes rondes en 
ivoire avec miroir rabattable et reposant sur quatre 
pieds fuselés terminés par des sabots en bronze 
argenté. Porte la plaquette de la maison.
H. : 71,5 cm. L. : 72,5 cm. P. : 45,5 cm.

600 - 800 €
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138 - EDGAR BRANDT (1880-1960)

Lampadaire en fer forgé martelé à fût central à trois montants reposant sur une base à triple colimaçon. 
Estampillé.
H. : 189 cm.

6 000 - 8 000 €
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139 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941) INTERPRÉTÉ PAR COMTÉ
(BUENOS AIRES)

Paire de pieds de lampes modèle « Croisillon » en bronze patiné. Modèle original
conçu pour l’appartement de François Mauriac en 1931.
H. : 23 cm. L. : 14 cm.

Provenance :
- Maria Mercedes Saavedra Zelaya
- Hotel Horizonte, Mar del Plata

Bibliographie :
- P-E Martin-Vivien, Jean-Michel Frank, éditions Norma, 2006, p. 139.

8 000 - 10 000 €
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140 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941) INTERPRÉTÉ 
PAR COMTÉ (BUENOS AIRES)

Paire de tables rectangulaires en métal, le plateau recouvert de cuir noir 
d’origine avec en bordure une piqûre sellier, les pieds en fuseau. Marqués 
3612 sous le plateau. Circa 1934-1935.
H. : 50,7 cm. L. : 129,7 cm. P. : 46,5 cm.

Provenance :
Réalisées par Comté pour la famille Gainza Paz, propriétaires du journal 
“La Prensa”.

32 000 - 35 000 €
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141 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941) INTERPRÉTÉ PAR COMTÉ (BUENOS AIRES)

Paire de ployants rectangulaires en fer peint noir reposant
chacun sur un piétement en X, reliés par une entretoise, se
terminant en L et reliés, garniture en cuir fauve non d’origine.
Les montants se terminant par un motif dit « grec ».
Circa 1940-41.
H. : 46 cm. L. : 50 cm. P. : 39 cm.

Provenance : Ex-collection Saavedra (Hôtel Horizonte). Jean-Michel Frank s’est réuni avec Luis María Carreras 
Saavedra, expert et parent de la propriétaire de l’Hôtel Horizonte, le 5 décembre 1940, et à d’autres occasions, 
et lui a donné des conseils de décoration, qui sont refletés dans les photographies d’époque de l’Hôtel Horizonte.

Bibliographie :
- M. A. Teitelbaum, The Stylemakers, éditions Philip Wilson Publishers 2010, p. 229.
- L. D. Sanchez, Jean-Michel Frank, édition du Regard 1997, p. 198 et 215.
- P-E Martin-Vivien, Jean-Michel Frank, éditions Norma, 2006, p. 355.

20 000 - 25 000 €
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142 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941)
INTERPRÉTÉ PAR COMTÉ (BUENOS AIRES)

Table d’appoint ronde gainée de parchemin à quatre 
pieds droits, plateau en miroir rajouté probablement 
à la demande de Carlos Maria Alvear. Modèle ayant 
probablement été fabriqué en France pour Comté.
H. : 50,5 cm. D. : 55 cm.

Provenance :
- Carlos Maria Alvear
- Palais Sans-Souci de Buenos Aires

Bibliographie :
- Léopold Diego Sanchez, Jean-Michel Frank, Editions du 
Regard, Paris.

12 000 - 15 000 €

143 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941)
INTERPRÉTÉ PAR COMTÉ (BUENOS AIRES)

Table d’appoint rectangulaire gainée de parchemin à quatre 
pieds droits à pans coupés. Etiquette métallique comté 2051.
H. : 45,5 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.

Provenance :
- Carlos Maria Alvear
- Palais Sans-Souci de Buenos Aires.

12 000 - 15 000 €
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145 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941)
INTERPRÉTÉ PAR COMTÉ (BUENOS AIRES)

Table en bois brut rouge en X entièrement travaillée à 
la gouge, tradition patagonienne. Le plateau et le socle 
incurvés, les montants reliés par une entretoise circulaire.
L. : 42,5 cm. P. : 35,5 cm.

Historique :
Modèle à rapprocher de la table en chêne concue pour 
la villa Blanche de Bourdet.

18 000 - 20 000 €

144 - ROGER SCHALL (1904-1995)

Jean-Michel Frank dans sa boutique avec une cliente. 
Circa 1935.
Tirage argentique d’époque.
Tampon du photographe au dos.
H. : 21,5 cm. L. : 19,5 cm.

Provenance : Famille Chanaux.

300 - 400 €
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146 - JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941) INTERPRÉTÉ PAR COMTÉ (BUENOS AIRES)

Table basse rectangulaire en bois laqué noir à piétement en X et plateau encastré à une tablette à tirette en 
façade. Porte le n° 6839 frappé en creux sous le plateau et la plaque de Comte.
Circa 1940-41.
H. : 57 cm. L. : 70 cm. P. : 40,5 cm.

Provenance : Ex-collection Saavedra (Hôtel Horizonte). Jean-Michel Frank s’est réuni avec Luis María Carreras 
Saavedra, expert et parent de la propriétaire de l’Hôtel Horizonte, le 5 décembre 1940, et à d’autres occasions, 
et lui a donné des conseils de décoration, qui sont refletés dans les photographies d’époque de l’Hôtel Horizonte.

Bibliographie : M. A. Teitelbaum, The Stylemakers, éditions Philip Wilson
Publishers 2010, p. 238.

Rapport du comité Jean-Michel Frank indiquant qu’il s’agit d’une adaptation de la maison Comté d’un modèle 
de Jean-Michel Frank.
Les documents certifiant la provenance pourront être remis à l’acquéreur.

20 000 - 25 000 €
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147 - DANS LE GOÛT DE DUPRÉ-LAFON

Table de salle à manger en chêne de forme rectangulaire à plateau parqueté et quatre pieds légèrement 
biseautés terminés par des aplats en bronze patiné.
H. : 74 cm. L. : 182 cm. P. : 107 cm.

800 - 1 000 €
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148 - SUZANNE GUIGUICHON (1900-1985)

Bar de forme cubique en chêne cérusé à caisson fixé sur un panneau mural, ouvrant par un bandeau incurvé en relief.
H. : 47 cm. L. : 37 cm. P. : 55 cm.

1 200 - 1 500 €

149 - CHARLES DUDOUYT (1885-1946)
POUR LA GENTILHOMMIÈRE

Guéridon rond en chêne patiné à large plateau débordant reposant 
sur quatre montants droits à motif sculpté et réunis par une entretoise.
H. : 52 cm. D. : 79 cm.
Série de trois chaises en chêne clair à dossier à bandeau sculpté et 
pieds droits.
H. : 85 cm.

400 - 600 €

125

artdeco1215_exe.indd   125 25/11/15   16:20



126

151 - GILBERT POILLERAT (1902-1988)

Table basse en fer forgé martelé à double piétement à 
doucine surmonté d’un cercle ajouré et réunis par une 
entretoise, plateau en marbre beige veiné.
H. : 51 cm. L. : 90 cm. P. : 47 cm.  

Bibliographie :
- Modèle similaire répertorié page 240 dans Poillerat
par F. Baudot, Éd. Hazan 1992.

800 - 1 000 €

150 - RENÉ DROUET (1899-1993)

Table basse de forme rectangulaire à piétement en fer 
forgé patiné à structure ondulée et plateau laqué à décor 
d’oiseaux et fleurs à l’imitation de l’Extrême-Orient.
H. : 47 cm. L. : 118 cm. P. : 53 cm.

800 - 1 000 €
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152 - JEAN DESNOS (1910- ?)

Important meuble de salon en sycomore ouvrant à trois portes à 
motifs marquetés croisillonnés. Il repose sur un socle à doucine en 
retrait et comporte en son centre un médaillon en bronze doré à 
décor de centaure et femme nue.
H. : 157 cm. L. : 157 cm. P. : 44 cm. 

Bibliographie :
- Modèle répertorié page 8 dans Mobilier et Décoration, janvier 
1950.

3 000 - 4 000 €
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153 - DOMINIQUE / ANDRÉ DOMIN (1883-1962) ET MARCEL GENEVRIÈRE (1885-1967)

Série de quatre fauteuils en feuille d’aluminium laqué noir et moleskine bordeaux, accoudoirs et piétement fuselés.
H. : 81 cm.

Historique : Modèle créé pour le porte-avions Clemenceau.

Bibliographie :
- Mobilier Décoration, janvier 1961, C. Prague, « Naissance d’un bateau : « Le Clemenceau », installation reproduite 
en plusieurs photos, p. 29/30.
- Felix Marcilhac, Dominique, édition de l’amateur, 2008, répertorié p. 301.

3 500 - 4 000 €
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154 - ATELIER DE PICASSO

Paire de tables de présentation en fer forgé de forme géométrique constituées de 
montants de section carrée entrecroisés, manque probablement un plateau en verre.
H. : 49 cm. D. : 97 cm.

Historique :
Ces tables proviennent de l’atelier de Picasso à Vallauris.
Elles ont vraisemblablement été exécutées par Lionel Prejger, ferrailleur et 
propriétaire à Vallauris d’une entreprise de tubes métalliques, la société Tritub, chez 
qui Picasso eut l’idée de nouvelles recherches sur la tôle métallique. Il travailla 
principalement cette technique de 1959 à 1963.

Bibliographie :
- cf Visiting Picasso : The notebooks and letters of Roland Penrose par Elizabeth 
Cowling et Richard Calvocoressi, Ed. Thames and Hudson 2008 où les tables sont 
reproduites.

6 000 - 8 000 €
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155 - FERNAND LÉGER (1881-1955) D’APRÈS

Composition abstraite.
Mosaïque.
Monogrammée en bas à droite.
H. : 62 cm. L. : 129 cm.

Un certificat d’Heidi Melano sera remis à l’acquéreur.
Il s’agit du projet de l’une des façades du Musée national Fernand 
Léger à Biot (Alpes-Maritimes).

25 000 - 30 000 €
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156 - JEAN LAMBERT-RUCKI (1888-1967)

Christ en croix.
Bronze patine mordorée sur support en bois naturel.
Signé.
H. : 55 cm. L. : 32 cm.

400 - 500 €
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157 - BELA VOROS (1899-1983)

Femme à la tablette de chocolat.
Bronze, patine noire nuancée, socle en marbre noir. Vers 1960.
Monogrammé V. B. et cachet Cire perdue A. Valsuani. 
H. : 28,5 cm.

Bibliographie :
- Vente d’atelier Bela Voros, étude Gluck et Mercier, 25/6/79, n°120.

7 000 - 9 000 €
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158 - PAUL COLIN (1892-1985)

Danseur espagnol.
Encre et gouache.
Signée en bas à droite.
Au dos Silhouettes de jazzmen au crayon blanc.
Signé.
H. : 46 cm. L. : 30 cm.

2 500 - 3 000 €
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Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes agira 
pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les 
clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les personnes qui ont leur domicile fiscal en France et pour les professionnels, quelle 
que soit leur domicile fiscal, et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et 
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.
En raison des règles applicables aux ventes aux enchères se tenant à l’Hôtel Drouot ,  tout objet adjugé et, après complet paiement,  non retiré au plus 
tard le lendemain de la vacation avant 10 heures, est descendu au troisième sous-sol au service de magasinage de l’Hôtel des ventes (Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18). Les frais sont à la charge du propriétaire de l’objet et payables directement auprès de la société DROUOT ENCHERES .
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ACTUAL I T É
PARADISE / A SPACE FOR SCREEN
ADDICTION

ANIMISM / SHAMANISM
diving into Gaïa’s spirit
avec Korakrit Arunanondchai, Mark Leckey,
Shana Moulton

Exposition-vidéos chez LECLERE-Maison
de ventes à Marseille du 29 août au 23 décembre 
2015 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00.

CONFERENCE
Conférences à la Maison de ventes à Marseille à 18h00
Entrée libre.

14.12.15 POUSSIN. UNE JOURNÉE
EN ARCADIE
Conférence de Vincent Delecroix

© Korakrit Arunanondchai.
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AGENDA DES  VENTES

Art Impressionniste et Moderne 07 déc. / Paris
Art Russe 08 déc. / Paris
Mode et accessoires vintage 09 déc. / Marseille
Philatélie, Numismatique  15 déc / Marseille
Photographies anciennes  15 déc / Marseille
Livres  16 déc / Marseille
Peintres du midi  18 déc / Marseille
Design  19 janv / Marseille
Maîtres anciens 16 février / Paris
Dessins anciens et modernes 19 février / Paris
Post War & Contemporain 15 mars / Paris
Bijoux  22 mars / Paris

vendu
36 000€

17 novembre 2015

René BOIVIN
Broche en or jaune figurant un œillet sertie de petits rubis, tourmalines, 
diamants ronds et péridots. (restaurations). Poinçon de maître. Accompa-
gnée d’un certificat de Françoise Caille attestant qu’il s’agit d’un travail de 
la maison BOIVIN datant de 1938.
Poids brut : 32 g. Haut. : 6 cm.

À NOTER
15 décembre 2015 à Marseille

Julia Margaret CAMERON
The Moutain Nymph Sweet Liberty…from the once perfect

now injured negative,1866
Tirage albuminé

Epreuve : 37 x 28,5 cm. 
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Qui a peur des femmes photographes ?  A l’évidence pas les
musées d’Orsay et de l’Orangerie qui présentent conjoin-

tement, sous ce titre, une exposition visant à réévaluer le rôle
joué par les femmes dans l’essor de la photographie, depuis sa
création en 1839, jusqu’en 1945.

« L’ambition première de l’exposition est de rompre avec l’idée
encore largement partagée selon laquelle la photographie, outil
physico-chimique de reproduction, aurait été une simple affaire
de technique et donc “d’hommes”, annoncent ses concepteurs.
Un objectif quelque peu surprenant car ce préjugé a largement
disparu et que personne n’a, évidemment, peur des femmes
photographes… Cette formulation, au fort relent de marke-
ting, ne doit toutefois pas inciter les amateurs à se détourner
de ces expositions tant elles permettent de découvrir un grand
nombre de chefs-d’œuvre connus et inconnus de la photogra-
phie au féminin.

70 pionnières au musée de l’Orangerie
C’est au musée de l’Orangerie que commence la visite avec une
première partie consacrée aux pionnières de la photographie
féminine de 1839 à 1919. D’Anna Atkins, auteure du premier ou-
vrage illustré de photographies, à Frances Benjamin Johnston
et Christina Broom, premières représentantes du photojourna-
lisme américain et anglais, plus de 70 photographes sont en
effet réunies autour de figures d’artistes majeures telles Julia
Margaret Cameron et Gertrude Käsebier.

Pour les femmes, la pratique de la photographie présente, à
cette époque, une immense avantage. En effet, « l’apprentis-
sage technique qu’elle requiert, comme sa pratique, ne sont

réglementés par aucune structure comparable à celles qui, de-
puis des siècles, restreignent l’accès aux carrières de peintres
ou de sculpteurs en fonction du sexe, de l’âge et de la classe. »
Si bien qu’à partir des années 1840, des dizaines puis des cen-
taines d’Européennes et d’Américaines aux origines sociales
variées s’orientent ainsi vers la photographie pour laisser libre
cours à leur talents créatifs.

Le potentiel subversif de la photographie
Au départ, les conventions sociales, comme les contraintes
techniques, façonnent encore les contours de leur pratique.
Ainsi en Grande-Bretagne, où la reine Victoria s’est entichée de
la nouvelle technique, la photographie est d’abord envisagée
comme une forme d’art décoratif - il s’agit de photographier
des fleurs et des feuilles - ou comme un prolongement naturel
du rôle de gardienne de la mémoire familiale qui est alors com-
munément dévolu aux femmes. Dans les premiers temps, les
œuvres sont ainsi caractérisées par une nette prédominance
des thèmes domestiques : portraits d’enfants, sublimation de
la maternité… Ce qui n’exclut nullement le talent et les visées
artistiques comme en témoigneront bientôt certaines compo-
sitions de Gertrude Käsebier, directement inspirées de l’icono-
graphie religieuse tout en exprimant une sensualité aussi vive
que délicate.

Peu à peu, la photographie devient aussi, pour les femmes, un
moyen délibéré ou non d’émancipation. En effet, la pratique de
la photographie recèle, en elle-même, un fort potentiel sub-
versif : photographier les membres de la famille, composer
des tableaux vivants oblige à s’interroger sur la place et le rôle
de chacun. « Poser un regard sur l’époux, le père ou le grand

www.artefact-leclereblog.fr

L’ÉPOPÉE DES FEMMES
PHOTOGRAPHES
DE 1839 À 1945

PARIS / Musées d’Orsay

Julia Margaret Cameron (1815-1879)
Mrs Herbert Duckworth, 12 avril 1867
Epreuve sur papier albuminé à partir d’un négatif sur verre au collodion
Paris, BnF, Estampes et photographies

© Paris, Bibliothèque nationale de France
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tés sexuelles ou la représentation du corps nu masculin et fémi-
nin... autant de démarches photographiques qui impliquent plus
que jamais un positionnement vis-à-vis du regard masculin »,
expliquent les concepteurs de l’exposition.

La photographie, instrument d’émancipation
Cette dimension émancipatrice de la photographie va prendre
un nouvel essor à la fin du XIXe siècle, avec une conjonction
d’évolutions sociales et technologiques. L’émergence de l’idéo-
logie progressiste de la « nouvelle femme » anglo-saxonne
d’une part, et la mobilité autorisée par la révolution de l’ins-
tantané d’autre part, permettent en effet aux femmes photo-
graphes d’exercer leur art sur de nouveaux territoires jusque-là
essentiellement masculins. « C’est le temps des premières voya-
geuses photographes qui, par-delà la diversité des motivations
archéologiques, ethnographiques, touristiques, etc, éprouvent
en images la liberté de corps et d’esprit née de l’éloignement du
milieu d’origine. […] Outil de dépassement des barrières psycholo-
giques, sociales ou culturelles, l’appareil agit à l’occasion comme
un laisser-passer, prétexte à la fréquentation de l’Autre sur son
propre terrain. »

Les femmes photographes investissent la rue, lieu des enjeux
politiques et des débats publics. L’exposition présente ainsi
la façon dont elles ont joué un rôle déterminant dans la lutte
menée, en Grande-Bretagne, par les fameuses « suffragettes
» pour le droit de vote des femmes. Portraits de leaders, vues
de manifestations ou de défilés, les clichés diffusés sous forme
de cartes postales ou dans la presse ont grandement contribué
au succès du mouvement et constitué un profond basculement.
Pour les curateurs de l’exposition, « la photographie aura permis
aux femmes de prendre, pour la première fois de leur histoire, le
contrôle de leur image publique et politique ».

La consécration de l’entre-deux guerres
À ce moment, le temps des pionnières est révolu. Après fin
de Première Guerre mondiale dont chacun sait combien elle
a constitué un accélérateur de l’émancipation des femmes, la
photographie féminine entre dans sa pleine maturité. Présen-
tée au musée d’Orsay, cette ère allant de 1918 à 1945 n’inter-
dit toutefois nullement l’audace. « Les femmes photographes
investissent désormais les genres réservés aux hommes (le nu et
plus largement l’érotisme et la représentation des corps sexués),
s’emparent de certains motifs de l’iconographie de la modernité (la
machine, la vitesse, l’architecture industrielle), rivalisent avec les
hommes en s’engouffrant dans les marchés émergents de l’image
(reportage et journalisme, presse et illustration, mode et publicité).
Munies de leur appareil, elles pénètrent le monde politique, vont
sur le théâtre de la guerre, s’aventurent seules dans des contrées
exotiques : leur statut de photographe leur permet ainsi d’investir
des espaces jusque là peu fréquentés par les femmes ».

Ces années sont aussi celles d’une politisation parfaitement as-
sumées. Comme l’écrit Guy Cogeval en introduction de l’ouvrage
présentant les deux expositions, c’est « le début d’une nouvelle
ère où les femmes assumèrent le droit de faire de la photogra-

INFORMATIONS PRATIQUES :
Qui a peur des femmes photographes ?
1839 à 1945
Musée d’Orsay
1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris

14 octobre 2015 - 24 janvier 2016
9h30-18h / 21h45 le jeudi
fermé le lundi

phie et de transformer le médium en support d’expression poli-
tique. Les femmes qui ont été formées au Bauhaus en Allemagne
ou celles qui ont participé à la Nouvelle Objectivité, parmi tant
d’autres à Paris, en Hongrie, en Angleterre, ont été nombreuses à
résister aux montées des fascismes. Alors que d’autres, au même
moment, mirent leur art au service des dictatures, comme Leni
Riefenstahl, Erna Lendvai-Dircksen, Ruth Hallensleben en Alle-
magne ou Nelly’s dans la Grèce de Metaxas ».

De nouvelles lignes de fractures
Ces trajectoires totalement antagonistes démontrent aussi
combien les femmes photographes sont dès cette époque plei-
nement intégrées dans la société européenne et même forte-
ment engagées dans les soubresauts et les luttes qui l’agitent.
Si bien que l’on en vient même alors à s’interroger sur la per-
tinence d’une approche de leur travail par le prisme du genre,
les véritables lignes de fracture traversant le monde de la pho-
tographie étant alors davantage idéologiques ou artistiques.
Peut-être est-ce d’ailleurs la raison pour laquelle le parti a
été pris de clore cette exploration de la place singulière des
femmes dans la photographie, en 1945 ?

Ella Maillart (1903-1997)
Descente du col de Djengart à la frontière de la Chine. Kirghisie
Tirage argentique, 26 x 39 cm
Lausanne, Musée de l’Elysée

© Musée de l’Elysée, Lausanne /Fonds Ella Maillart
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ART ANCIEN
Grégoire Lacroix
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ART MODERNE
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SCULPTURES
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ARTS D’ASIE
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ART RUSSE
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PHOTOGRAPHIES 
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GRAPHISME
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PHOTOGRAPHE
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Romain Coulet 
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PARIS 22, rue Chauchat 75009 Paris
MARSEILLE 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
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