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01 - Emile Gallé (1846-1904)

Vase de forme bombée à col droit polylobé en verre légèrement givré à décor émaillé 
polychrome de personnage du Moyen Age avec son lévrier sur fond de rameaux fleuris. 
Signé. 
H. : 24 cm.

Bibliographie :

- Modèle similaire répertorié page 157 dans Carved and decorated art glass par Ray et 
Lee Grover, Charles Tuttle 1970.

3 000 - 3 500 €
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04 - Emile Gallé (1846-1904)

Vase de forme ovoïde à long col évasé en verre gravé à 
l‘acide à décor de fougères vertes sur fond rose. Signé.
H. : 40 cm.

2 000 - 2 500 €

03 - Daum Nancy

Vase de forme quadrangulaire en verre gravé à l’acide et 
émaillé à décor d’ancolies sur fond beige marbré. Signé.
H. : 12 cm.

2 000 - 2 500 €

02 - Daum Nancy

Coupe de forme oblongue sur piédouche à bords étirés à la pince 
en verre gravé à l’acide et émaillé à décor de paysage forestier 
dans un camaïeu de verts. Signée.
H. : 12 cm. L. : 17,5 cm.

3 500 - 4 000 €

02

04

03
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05 - Emile Gallé (1846-1904)

Important vase de forme pansue en verre gravé à l’acide à décor
de pampres violette sur fond jaune. Signé.
H. : 34 cm.

3 000 - 4 000 €
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07 - Daum Nancy

Vase de forme oblongue en verre gravé à l’acide à décor 
de paysage maritime sur fond orangé.
Signé.
H. : 12 cm.

800 - 1 000 €

09 - Daum Nancy et Louis Majorelle (1859-1926)

Vase de forme cylindrique en verre marbré dans les tons 
d’orange enchâssé dans une monture en fer forgé. Signé des 
deux. 
H. : 32 cm.

600 - 800 €

08 - Daum Nancy

Vase de forme pansue à col cylindrique en verre gravé à l’acide et émaillé 
à décor polychrome de pampres sur fond marbré dans les tons de jaune 
nuancé. Signé.
H. : 16,5 cm.

500 - 600 €

06 - Auguste Legras (1817-1887)

Coupe de forme ronde en verre émaillé à décor de paysage enneigé.
Signée.
H. : 11,5 cm. D. : 23,5 cm.

200 - 300 €

07

08

09

06
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10 - Emile Gallé (1846-1904)

Vase de forme cylindrique bombée à col ouvert en verre gravé à l’acide 
à décor de roses rouges sur fond jaune.
Signé.
H. : 52 cm.

3 000 - 3 500 €
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15 - Clément Massier (1845-1917)

Vase de forme cylindrique à base pansue et 
col pincé en céramique émaillée vert nuancé 
à décor de fleurs dorées en légère épaisseur.
Signé en dessous.
H. : 33 cm.

100 - 120 €

14 - Zsolnay

Vase symboliste à long col en céramique 
irisée dans les tons de vert à décor de 
femme en haut-relief.
Signé.
H. : 25 cm.

150 - 200 €

12 - Jean-Baptiste Gaziello (1871-1957)

Lionne en ronde-bosse en céramique noire irisée.
Signée.
H. : 28 cm. L. : 40 cm.

100 - 120 €

11 - Jean-Baptiste Gaziello (1871-1957)

Bonbonnière ronde en céramique irisée dans 
les tons de bleu, prise à décor floral.
Signée.
H. : 9 cm. D. : 12 cm.

80 - 100 €

11

14

1513

12

13 - Longchamp

Grand vase en céramique polychrome de forme bombée à col ouvert 
à décor en ronde-bosse d’un faisan parmi des feuillages. Signé et 
numéroté 771.
H. : 46 cm.

500 - 600 €
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16 - B.A.C.S. / Marius Alexandre (1880-1959)

Paysage forestier.

Paire de plaques en céramique polychrome irisée.
Marquées Bacs et monogrammées M. A. 
H. : 23,5 cm. L. : 17,5 cm.

1 200 - 1 500 €

17 - Montigny sur Loing / Charles Virion

Cendrier en faïence polychrome à décor de chat en haut relief.
Signé.
H. : 8 cm. L. : 21 cm.

300 - 400 €

16

17
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19 - Jugendstil

Miroir en bois sculpté à incrustations de perles rouges 
à décor de femme stylisée.
H. : 30 cm. L. : 21 cm.

300 - 400 €

20 - Eugène L’hoëst (1874-1937)

Rare paire de lampes en bronze doré à décor naturaliste de racines et 
branches de feuillage.
Signées.
H. : 58 cm.

500 - 600 €

18 - Louis Majorelle (1859-1926)

Plateau de service en acajou de forme rectangulaire à décor marqueté 
de fougères. Poignets en bronze.
Signé.
H. : 54 cm. L. :  37 cm.

450 - 500 €

21 - Schneider

Lampe de table à pied en métal à décor de feuilles stylisées et 
coupelle conique en verre marbré rouge et blanc.
Signée.
H. : 49 cm.

300 - 400 €

18

21

20

19
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22 - Emmanuel Villanis (1858-1914)

Sapho.

Sujet en bronze à patine brune nuancée.
Signé et titré. 
H. : 74 cm.

Bibliographie :

- Modèle répertorié page 55 dans E. Villanis par P. Launay, 
Ed. Thélès 2004.

2 000 - 2 500 €
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Après une formation de sculpteur sur bois, il s’associe avec son frère et ouvre en 1853 un magasin 

de meubles d’art rue Rambuteau à Paris, sous le nom de Viardot Frères et Cie. Ils produisent du 

mobilier et de la tabletterie d’inspiration néo-classique, principalement de style Renaissance.

En 1860, il monte son propre atelier et se spécialise dans une production directement inspirée de 

l’Extrême-Orient. A partir de 1855, il participe à toutes les grandes expositions. Il obtient de nom-

breuse médailles lors de celles-ci, en 1867, 1878, 1889 ou 1900.

Il acquiert alors une notoriété qui lui permet de faire fonctionner son entreprise où presque une 

centaine d’artisans s’affairent quotidiennement. Au travail de sculpteur sur bois, il associe aussi 

bien des incrustations d’ivoire et de nacre que des panneaux de laque du Japon. Sa production pré-

sente une large facette de mobilier, du petit meuble d’appoint aux créations d’apparat destinées 

aux grands salons.

Toutefois son inspiration quasi unique lui vaudra quelques critiques positives comme celle exprimée

par la Revue illustrée « Mais nous voudrions que, le goût un peu modifié des amateurs venant à son

aide, M. Viardot de s’attardât pas davantage à de pures réminiscences de l’art oriental et de l’art

français du XVIIIéme siècle. Avec un peu plus d’indépendance, le talent de cet excellent ébéniste-

sculpteur entrera dans la voie qui lui est naturellement tracée. »

Comme il ne participe pas au mouvement Art Nouveau, son travail est dans la mouvance du néo-

classicisme et se retrouve en parent pauvre du mouvement moderne. A l’égal de Lièvre ou de 

Duvinage, il fait partie de ces créateurs inspirés de l’Extrême-Orient qu’il convient désormais de 

redécouvrir.

Gabriel Viardot (1830-1906)
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23 - Gabriel Viardot (1830-1906)

Importante chambre à coucher en bois teinté acajou à décor « chinois-japonais » estampillée et 
datée 1887 comprenant :

- une chaise à dossier sculpté et pieds avant griffe.
H. : 89 cm.

- un meuble étagère asymétrique à porte en partie basse et tiroir en partie médiane avec tablettes 
à bords incurvés. H. : 134 cm. L. : 48 cm. P. : 32 cm.

- un bureau / coiffeuse à plateau de forme aléatoire, entretoise à découpe, ouvrant par quatre petits 
tiroirs encadrant un miroir de forme libre, garnitures de bronze et d’ivoire.
H. : 150 cm. L. : 116 cm. P. : 65 cm.

- un lit d’apparat à motifs floraux sculptés en semi-relief.
H. : 161 cm. L. : 162 cm. P. : 220 cm.

- une grande armoire ouvrant à trois portes, deux sculptées des scènes de la vie quotidienne avec 
personnages en ivoire et encadrant une porte garnie d’un miroir et surmontée d’un dragon.
H. : 240 cm. L. : 238 cm. P. : 52 cm.

Estampillée et datée 1887 (sur le lit).

On y joint les quatre photographies originales de l’ensemble.

7 000 - 10 000 €
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24 - Vitrine Art Nouveau

En noyer mouluré à décor floral sculpté et gravé, ouvrant 
à deux portes vitrées en partie médiane surmontées d’une 
corniche et reposant sur un piétement galbé avec étagère 
basse.
H. : 170 cm. L. : 63 cm. P. : 29 cm.

800 - 1 000 €

25 - Gabriel Viardot (1830-1906) dans le goût de

Intéressante vitrine japonisante. La partie basse garnie 
d’étagères asymétriques ouvre à une porte basse en partie 
droite avec décor floral marqueté et deux tiroirs en partie 
gauche et repose sur des pieds griffe moulurés. En partie 
haute une vitrine centrale à corniche stylisée en suspension 
est agrémentée d’étagères moulurées. 
H. : 184 cm. L. : 70 cm. P. : 35 cm.

1 200 - 1 500 €

25

24
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26 - Louis Majorelle (1859-1926)

Table desserte de forme rectangulaire à structure en acajou à décor japonisant ajourée 
garnie de deux plateaux en laque brune et or à décor d’oiseaux et bambous sur fond de 
volcans. Vers 1890. 
H. : 77 cm. L. : 75 cm. P. : 46 cm.

Bibliographie :

- Décors et dessins similaires page 29 dans Majorelle par A. Duncan, Ed. Flammarion 
1991.

2 000 - 2 500 €
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27 - Antoni Gaudi (1852-1926) dans l’esprit de

Rare grille de balcon en fer forgé patiné noir à décor de masques grotesques, 
de serpents, d’oiseaux fantastiques.
H. : 80 cm. L. : 285 cm.

2 500 - 3 000 €
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28 - Muller Frères

Important lustre à armature en fer forgé composé de quatre bras 
de lumière, vasque et coupelles en verre moulé pressé rose à 
décor floral.
Signé.
H. : 87 cm. D. : 87 cm.

800 - 1 000 €

29 - Anonyme

Paravent d’angle en bois sculpté. Art Nouveau et garniture en tissu.
H. : 86 cm. L. : 66 cm.

100 - 120 €

30 - Abel Landry (1871-1923) attribué à

Table desserte en noyer à décor ajouré stylisé à deux plateaux 
arrondis encastrés et deux tablettes ovalisées en partie haute.
H. : 85 cm. L. : 100 cm. P. : 48 cm.

400 - 500 €
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33 - Autriche vers 1900

Table desserte en acajou à plateau rectangulaire sur 
bandeau ajouré et reposant sur quatre pieds fuselés 
terminés par des sabots en bronze, avec entretoise de 
forme violonée. 
H. : 80 cm. L. : 100 cm. P. : 70 cm.

400 - 500 €

32 - Josef Hoffmann (1870-1956) attribué à

Paire de fauteuils en bois courbé teinté acajou de 
forme demi-tonneau à montants verticaux et boules 
en dessous de l’assise. 
H. : 84 cm.

400 - 500 €

31 - Josef Hoffmann (1870-1956) attribué à

Fauteuil d’enfant en bois laqué bleu et blanc à côtés ronds, dossier arrondi et 
reposant sur quatre pieds boules.
H. : 58 cm. L. : 41 cm. P. : 41 cm.

400 - 500 €
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36 - Léon Bénouville (1860-1903)

attribué à

Meuble d’angle en bois fruitier et acajou flammé à 
vitrine centrale en angle en partie haute et ouvrant 
en partie basse par une porte en biais avec une 
étagère ouverte à gauche. Sculpture naturaliste 
sur la porte et aux jointures du meuble, poignées 
de tiroir en bronze doré à motif floral.
H. : 200 cm. L. : 125 cm. P. : 92 cm.

1 000 - 1 200 €

34 - Muller Frères

Vasque en verre moulé pressé satiné rose à décor floral.
Signé.
H. : 87 cm. D. : 47 cm.

150 - 200 €

35 - Josef Hoffmann (1870-1956) pour Mundus

Paire de chaises en bois courbé patiné acajou modèle 
« Fledermaus » avec dossiers en demi cercle et quatre 
boules aux axes intermédiaires. Marquées. 
H. : 74 cm.

400 - 500 €
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37 - Ecole Art Nouveau

Ensemble de salon en acajou mouluré et sculpté 
à pieds galbés et décor floral en semi-relief sur les 
dossiers comprenant deux fauteuils, et deux fois 
deux chaises (modèles légèrement différents), tissu 
d’époque Art Nouveau abîmé.
H. : 96 cm.

3 000 - 4 000 €
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38 - Aristide Colotte (1885-1959)

Broche en argent ajouré à motif central d’initiales stylisées.
Signée. Poids : 10,2 g.
Broche en argent et or à décor floral stylisé. Signée. Poids : 13 g.
Médaille en bronze Chambre d’apprentissage des métiers. Signée.

800 - 1 000 €

39 - Jean Puiforcat (1897-1945)

Coupe ronde en argent sur piédouche en palissandre reposant 
sur une base en escalier. Signée.
H. : 6,5 cm. D. : 15 cm.
Poids brut : 216 g.

1 000 - 1 500 €

40 - Hénin & Cie

Service à thé et à café en argent massif de style néo-classique à 
pans coupés sur piédouche, fretels godronnés, composé d’une 
cafetière, d’une théière, d’un sucrier, d’un pot à lait et d’un 
plateau rectangulaire. Poinçon d’argent et d’orfèvre. Début du 
XXème siècle.
Poids brut : 4136 g.

1 000 - 1 500 €
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41 - Christofle

Ménagère en métal argenté comprenant 155 pièces 
présentées dans un meuble à tiroirs des années 1930 
en bois laqué blanc. 
H. : 86 cm. L. : 53 cm. P. : 37 cm.

3 000 - 4 000 €
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44 - Gallia

Service à thé et café en métal argenté comprenant une théière, une 
cafetière, un pot à lait, un sucrier et son plateau d’origine. Prises en 
palissandre. Vers 1930.

300 - 400 €

42 - 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 €

43 - Christofle et Luc Lanel (1893-1965)

Seau à glace en métal argenté modèle « Ondulation ». 1933. Signé. H. : 13,5 cm.
Seau à champagne en métal argenté modèle « Ondulation ». 1932. Signé. H. : 21 cm. 
Plat à petits fours en métal argenté modèle « Ondulation ».1933. Signé. D. : 29,5 cm.

1 000 - 1 200 €

42

43

44

43
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45 - Desny (Clément Nauny 1900-1969)

Coupe oblongue de forme ovalisée en métal argenté à deux poignées cylindriques.
Signée.
L. : 30 cm. P. : 18,5 cm.

1 200 - 1 500 €

46 - Desny (Clément Nauny 1900-1969) attribué à

Vase de forme conique en métal argenté reposant sur une base en marbre.
H. : 33 cm.

500 - 600 €

47 - Desny (Clément Nauny 1900-1969) attribué à

Service de forme moderniste anguleuse comprenant une théière, une cafetière et 
un sucrier. Marqué Made in France.

2 800 - 3 000 €

47

46

45
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50 - Irénée Rochard (1906-1984)

Moineaux sur la branche.

Bronze à patine verte d’après l’antique sur socle en marbre noir.
Signé.
H. : 30 cm.

400 - 500 €

49 - Raphaël Nannini

Eléphant assis.

Bronze à patine brune et ivoire.
Signé. 
H. : 13,5 cm.

1 000 - 1 200 €

48 - Ary Bitter (1883-1973) et Jean Besnard (1889-1958)

La procession.

Terre cuite à glaçure beige craquelée.
Signée. 
H. : 10 cm. L. : 43 cm. P. : 9,5 cm.

1 200 - 1 500 €

49

50

48
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51 - Affortunato Gory ( ?-1925)

Femme nue allongée sur une peau d’ours.

Bronze et ivoire.
Signé.
L. : 17,5 cm.

3 000 - 4 000 €

52 - Pierre Le FAGUAYS (1892-?)

Le chasseur.

Bronze à patine verte nuancée.
Signé.
H. : 66 cm. L. : 86 cm.

4 000 - 4 500 €
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53 - Alexandre Kelety ( ?-1940)

Venise.

Bronze à plusieurs patines, noire, argentée et dorée sur socle en marbre beige veiné.
Signé et marqué du fondeur Etling.
H. : 50 cm. L. : 87 cm.

Bibliographie :

- Modèle répertorié page 184 dans Art Déco and other figures par B. Catley, Ed. Antiques 
collector’s club 1978.

8 000 - 10 000 €
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55 - Emile Antoine Bourdelle (1861- 1929) 

Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes.

Affiche éditée pour l’exposition par Crété. Signée. 
H. : 63 cm. L. : 42 cm.

500 - 600 €

54 - Georges Lucien GUYOT (1885-1973)

Lion et lionne, lionne assise. Aigle.

Série de gravures extraites de l’album Croquis de Guyot publié 
par Lemaitre et Boinot en 1937.    
24 x 30,5 cm. et 30 x 19 cm.

600 - 800 €

56 - Irénée Rochard (1906-1984)

Panthères marchant.

Régule à patine noire sur socle en marbre noir à motif moderniste.
Signé. 
H. : 26 cm. L. : 66 cm.

800 - 1 000 €

54
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57 - Georges LAVROFF (1895-1991)

Tigre à l’affût. 

Bronze à patine mordorée sur socle pyramidal en marbre noir.
Signé. 
H. : 23 cm. L. : 62 cm.

6 000 - 8 000 €
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58 - Dimitri CHIPARUS (1886-1947)

Salomé. Circa 1925.

Bronze polychrome reposant sur un socle en marbre vert, rouge et onyx.
Signé.
H. : 46 cm. L. : 54,5 cm. P. : 13,5 cm.

6 000 - 8 000 €
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62 - Jacques Lenoble (1902-1967)

Coupe ronde en céramique de couleur rose pâle.
Signée.
D. : 19 cm.

700 - 800 €

61 - Jacques Lenoble (1902-1967)

Vase de forme ovoïde à long col en céramique craquelée 
blanche. Signé.
H. : 27 cm.

1 200 - 1 500 €

60 - Jacques Lenoble (1902-1967)

Petit vase cylindrique en céramique à coulées beiges 
sur fond brun clair.
Signé.
H. : 10,5 cm.

1 000 - 1 200 €

59 - Emile Lenoble (1876-1940)

Vase de forme bombée à col ouvert en céramique à motifs 
stylisés inspirés de la Perse dans les tons de bleu et noir 
sur fond beige.
Monogrammé.
H. : 20 cm.

300 - 400 €

6059

61

62
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63 - Jean Doris (René Buthaud 1886-1986)

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

3 000 - 3 500 €

64 - Jean Doris (René Buthaud 1886-1986)

Vase de forme ovoïde à col plat en céramique à décor de 
motifs géométriques en émail « peau de serpent » dans 
les tons de beige. Signé.
H. : 46 cm.

1 800 - 2 000 €
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68 - René Herbst (1891-1982)

Ensemble en céramique à décor géométrique émaillé vert 
et rouge comprenant un pichet à anse plate et un plat de 
présentation. Fabriqué pour la maison Cusenier. Marqué en 
dessous Cusenier et monogrammé RH.
H. : 27 cm. D. : 30 cm.

Ce modèle figurait à l’Exposition de 1925 sur le stand de la 
maison Cusenier.

700 - 800 €

65 - Sèvres

Vase de forme cylindrique en porcelaine de couleur grise
à décor de chasseur et oiseaux. Modèle de Plantard.
Signé.
H. : 8,5 cm.

350 - 400 €

66 - Sèvres

Vase de forme gourde aplatie en porcelaine de couleur gris céladon. 
Signé. 
H. : 9 cm.

150 - 200 €

67 - Robert Lallemant (1902-1954)

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

700 - 800 €

6566

67

68
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69 - Raoul Lachenal (1885-1956)

Vase de forme bombée à col cylindrique en céramique de couleur 
sang-de-bœuf nuancée.
Signé. 
H. : 26 cm.

2 600 - 2 800 €
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70 - René Lalique (1860-1945)

Coupe ronde modèle « Coquille » en verre moulé pressé transparent 
légèrement opalescent.
Signée. 
D. : 21 cm.

Bibliographie :

- Félix Marcilhac, René Lalique, Catalogue Raisonné, Réf : n°3, page 748.

150 - 200 €

71 - Maurice Perrier

Grande coupe ronde sur piédouche en dinanderie 
de cuivre.
Signée. 
H. : 10 cm. D. : 25 cm.

200 - 300 €

73 - Paul Kiss (1885-1962)

Bougeoir en fer forgé d’esprit néo-classique.
Signé.
H. : 19 cm.

150 - 200 €

72 - André Fau (1896-1982)

Coupe ronde en céramique à glaçure jaune marbrée, monture 
en bronze à décor de perles.
Signée.
H. : 10 cm.

200 - 300 €

74 - Jean Mayodon (1893-1967)

Pot couvert de forme cylindrique en céramique 
verte à décor en semi-relief de personnages à 
l’antique. Manque le couvercle. Signé.
H. : 17,5 cm.

400 - 500 €

70 71

72

7473
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75 - André Thuret (1898-1965)

Vase de forme pansue à bourrelet en verre modelé 
à chaud à inclusions de paillons jaunes dorés.
Signé.
H. : 9,5 cm.

500 - 600 €

76 - André Thuret (1898-1965)

Bannette de forme oblongue en verre modelé à chaud à inclusions de paillons jaunes dorés.
Signée.
H. : 6,5 cm. L. : 17 cm.

500 - 600 €
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79 - Christofle

Vase de forme ovoïde sur piédouche à col ouvert en dinanderie 
à décor géométrique argenté et patiné noir.
Signé.
H. : 27 cm.

600 - 800 €

80 - Paul Beyer (1873-1945)

Deux bouteilles en grès naturel, une émaillée
et une mate.
Signées.
H. : 34 cm.

200 - 300 €

78 - La tulipe

Pied de lampe de forme boule en porcelaine de Limoges. 
Marqué La tulipe Paris.
D. : 18 cm.

150 - 200 €

77 - Harva

Pied de lampe de forme boule en céramique rose 
marbrée à motifs géométriques en parties hautes 
et basses.
Signé.
H. : 28 cm.

150 - 200 €

78

79

80

77
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81 - Camille Fauré (1874-1956)

Vase de forme boule à petit col en émaux translucides 
à décor floral polychrome sur fond bleu violet nuancé.
Signé.
H. : 11 cm.

500 - 600 €

82 - Paul Vera (1882-1957) dans le goût de

Pied de lampe en bois sculpté à décor de bouquet 
de fleurs et fruits.
H. : 44 cm.

400 - 500 €
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83 - André Groult (1884-1966) attribué à

Ensemble de salon en bois naturel et laqué noir comprenant une banquette 
corbeille à barreaux verticaux en partie médiane, deux fauteuils et deux 
chaises assortis.
Banquette : H. : 91 cm. L. : 110 cm. Fauteuil : H. : 96 cm. Chaise : H. : 91 cm.

8 000 - 10 000 €
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85 - Ensemble de salon d’époque Art Déco

A structure en bois doré à pieds avant rainurés comprenant un canapé 
corbeille et deux fauteuils tonneaux. 
Canapé : H. : 66 cm. L. : 122 cm. P. : 66 cm.
Fauteuils : H. : 75 cm. L. : 64 cm. P. : 75 cm.

1 500 - 2 000 €

84 - Importante glace ovale

A encadrement en bronze doré et système de fixation à décor 
de passementeries.
H. : 80 cm. L. : 63 cm.

1 500 - 2 000 €
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87 - Paul Follot (1877-1941) dans le goût de

Paire de fauteuils de forme cylindrique à dossier arrondi à pieds avant 
rainurés en bois doré avec garniture en tissu à l’imitation de panthère. 
Vers 1920.
H. : 73 cm. L. : 75 cm. P. : 68 cm.

800 - 1 000 €

86 - Louis Süe (1875-1968) et André Mare (1885-1932)

dans l’esprit de

Grand lustre en métal chromé à quatre coupelles en albâtre attenantes
à un fût central terminé par un motif floral Art Déco.
H. : 65 cm. D. : 45 cm.

1 000 - 1 500 €

88 - Jansen

Rare table basse en bronze argenté à double piétement en arceaux en forme de 
cornes d’abondance réuni par une entretoise fuselée avec un motif néo-classique 
de palmettes en bandeau. Marbre gris veiné encastré. 
H. : 50 cm. L. : 94 cm. P. : 46 cm.

Bibliographie :

Modèle similaire répertorié page 202 dans Jansen par J. A. Abbott, Acanthus press 
2006.

2 000 - 3 000 €
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90 - Anonyme

Visage cubiste masqué.
Bronze à patine noire nuancée sur socle en pierre.
Monogrammé.
H. : 68 cm.

2 000 - 3 000 €

89 - Louis Marcoussis (1878-1941) dans l’esprit de

Grand tapis en laine à motif cubiste dans les tons de noir, blanc et beige sur fond rouge.
L. : 240 cm. P. : 193 cm.

400 - 500 €
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91 - Sonia Delaunay (1885-1979)

édition Artcurial

Pierrot lunaire.

Tapis en laine polychrome à motif géométrique 
d’après un dessin de 1925.
Edition Artcurial.
Monogrammé et numéroté 11/100. 
L. : 350 cm. P. : 263 cm.

8 000 - 10 000 €

92 - Aleksey BABICHEV (1887-1963)

Composition cubiste.
Marbre blanc.
Signé en cyrillique.
H. : 84 cm.

15 000 - 20 000 €
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93 - Francisque Chaleyssin (1872-1951)

Important bahut de forme trapézoïdale à structure en chêne cérusé à patine 
dorée. Il ouvre en partie centrale par quatre tiroirs à poignées en aluminium 
formant barre verticale. De part et d’autre quatre compartiments en loupe de 
myrte cerclés de métal s’ouvrent par un système de portes à rideaux. La base 
plaquée d’aluminium est en léger retrait. 
H. : 98 cm. L. : 270 cm. P. : 61,5 cm.

Provenance :

- Ancienne collection Mr Felix Marcilhac.
- Collection privée, Lyon

Bibliographie :

- Les arts décoratifs à Lyon, 1910 à 1950, Thierry Roche, Ed. Beau Fixe, 1999, 
p. 16, 17, 18. (texte).

20 000 - 25 000 €

Exceptionnel ensemble de salle à manger moderniste.

Faisant partie des œuvres les plus abouties de Francisque Chaleyssin. Dans la modernité et dans le mélange des matières, on 

sent la touche d’André Ducaroy (1899-1972), beau-fils de Chaleyssin et considéré comme le progressiste de la maison, avant de 

devenir lui-même un grand laqueur. Il a été exécuté vers 1928-30 pour un industriel lyonnais et a ensuite fait partie des collections 

de Félix Marcilhac.

Francisque Chaleyssin (1872-1951)
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94 - Francisque Chaleyssin (1872-1951)

Table de forme rectangulaire en chêne cérusé doré à long plateau en loupe de myrte bordé 
d’aluminium reposant sur quatre sphères en bois noirci. Il repose sur deux montants pleins 
avec une entretoise basse à deux pans inclinés gainés de cuir rouge et d’aluminium. 
H. : 74 cm. L. : 200 cm. P. : 100 cm. + Deux allonges de 84 cm.

Série de six chaises en chêne cérusé doré, à dossier incurvé en partie haute et piétement de 
section carrée avec galette en cuir rouge. 
H. : 87 cm.

Provenance :

- Ancienne collection Mr Felix Marcilhac.
- Collection privée, Lyon.

Bibliographie :

- Les arts décoratifs à Lyon, 1910 à 1950, Thierry Roche, Ed. Beau Fixe, 1999, p. 16, 17, 18. (texte).

30 000 - 35 000 €
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95 - Simonet frères

Suspension modèle « Roses trémières » en verre moulé pressé satiné et bague 
en bronze argenté. Restauration à la corolle. Monogrammée.
H. : 80 cm.

Bibliographie :

- Modèle répertorié page 21 dans Mobilier et Décoration juillet 1927.

1 000 - 1 200 €

96 - Jules Leleu (1883-1961)

Ensemble de bureau plat et un siège en palissandre à plateau rectangulaire 
ouvrant à trois tiroirs garnis d’entrées de serrure en bronze argenté et reposant 
sur quatre pieds cylindriques fuselés terminés par des sabots en ivoire. 
H. : 75 cm. L. : 110 cm. P. : 60 cm.

Bibliographie :

- Modèle similaire répertorié page 150 dans Leleu par F. Siriex, Ed. Monelle 
Hayot 2007.

6 000 - 7 000 €
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97 - Jacques Adnet (1900-1984)  dans le style

Table basse en ébène de Macassar à plateau rectangulaire 
galbé d’un côté et en angle de l’autre, avec un repose verre 
en application. 
H. : 38 cm. L. : 98 cm. P. : 32 cm.

2 000 - 3 000 €

99 - Merceris attribué à

Table basse à piétement en fer forgé patiné vert et doré à 
décor néo-classique de feuillages et rinceaux, plateau en 
marbre rouge tacheté.
H. : 45 cm. L. : 100 cm. P. : 49 cm.

400 - 500 €

98 - Jacques Adnet (1900-1984) attribué à

Table basse en palissandre à plateau rectangulaire incurvé 
d’un côté et en angle de l’autre, terminé par un rondin au sol. 
H. : 57 cm. L. : 107 cm. P. : 58 cm.

2 000 - 3 000 €

98

99

97
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100 - Pierre Bobot (1902-1974)

Paris au Moyen-Âge : Le Louvre et l’île de la Cité.
Important paravent à six feuilles en laque à décor gravé dans le style 
Coromandel dans les tons de noir, gris et beige sur fond en feuilles d’or. 
Signé en bas à droite. Au dos, un décor de fleurs stylisées or sur fond en 
laque arrachée brune.
H. : 200 cm. L. : 360 cm. (L. : 60 cm. par panneau).

15 000 - 20 000 €

101 - Maison Baguès, attribué à

Grande table basse rectangulaire à piétement en fer forgé doré 
à la feuille à décor de courbes et entrelacs, avec son plateau 
débordant en ardoise. 
H. : 45 cm. L. : 120 cm. P. : 60 cm.

1 500 - 2 000 €
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103 - Jules Leleu (1883-1961)

Guéridon de salon en palissandre à plateau rond posé sur un fût 
central cylindrique terminé par trois patins en doucine sabotés de 
bronze argenté. Elle peut se mettre en position haute ou basse et 
comporte deux allonges. 
Signé et numéroté 28905.
H. : 73 cm. haute H. : 57 cm. basse D. : 105 cm.
(2 allonges de 50 cm.).

Bibliographie :

- Modèle similaire répertorié page 210 dans Leleu par
F. Siriex, Ed. Monelle Hayot 2007.

4 000 - 5 000 €

102 - Jules Leleu (1883-1961) attribué à

Série de quatre fauteuils de bridge
en palissandre à dossier arrondi et pieds fuselés. 
H. : 78 cm.

4 000 - 5 000 €



105 - Jules Leleu (1883-1961)

Bureau en noyer de France à plateau de forme arrondie reposant sur deux caissons à base en cuivre et dos cylindrique, ouvrant 
par trois tiroirs et deux portes garnis d’entrées de serrure en laiton. Modèle n° 2284 du catalogue de la maison Leleu. Circa 
1937.
H. : 75 cm. L. : 170 cm. P. : 88 cm.

Provenance :

- Exécuté en 1937 pour l’appartement Quai Branly de M. Jacques Weinberg.

Bibliographie :

- Modèle répertorié page 184 dans Leleu par F. Siriex, Ed. Monelle Hayot 2007.

6 000 - 8 000 €

104 - Jean Perzel (1892-1986)

Paire d’appliques en forme d’arc de cercle à coupelle en
verre dépoli sur monture centrale bombée éclairante.
H. : 28 cm. L. : 55 cm. P. : 30 cm.

1 500 - 2 000 €
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106 - Jacques Adnet (1900-1984) 

Bibliothèque en ébène de Macassar à structure rectangulaire ouvrant à quatre portes vitrées avec ornementation d’étoiles 
en encadrement. Elle repose sur un socle légèrement débordant à six pieds droits soulignés d’une baguette en laiton doré.
H. : 160 cm. L. : 204 cm. P. : 42 cm

2 200 - 2 500 €
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107 - Jules Leleu (1883-1961)

Bibliothèque ouverte de forme carrée à deux tiroirs 
en partie haute garnis d’entrées de serrure en laiton. 
H. : 79 cm. L. : 82 cm. P. : 28 cm.

Provenance :

- Exécutée en 1937 pour l’appartement Quai Branly 
de M. Jacques Weinberg.

1 000 - 1 500 €

108 - Jules Leleu (1883-1961)

Pourtour de cheminée de forme rectangulaire à placage en damiers à deux étagères ouvertes de part et 
d’autre d’une grille en laiton croisillonné. 
H. : 103 cm. L. : 245 cm. P. : 36,5 cm.

Provenance :

- Exécuté en 1937 pour l’appartement Quai Branly de M. Jacques Weinberg.

2 500 - 3 000 €
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109 - Gaston Priou (1913-1982)

Deux portes de meuble en laque polychrome
et coquille d’œuf à décor de poisson exotique. 
H. : 64 cm. L. : 97 cm.

1 000 - 1 500 €

110 - Maison Dolt (Pierre Dariel)

Canapé capitonné en satin rouge à filets blancs à dossier de forme 
chantournée et larges accoudoirs débordants, reposant sur quatre 
pieds bas en bois naturel. Circa 1938.
H. : 110 cm. L. : 220 cm. P. : 102 cm.

Provenance :

- Salon Nina RICCI.

Bibliographie :

- Bruno Foucart & Jean Louis Gaillemin, Les Décorateurs des années 40, 
Norma éditions, Paris, 1998, reproduit p. 95.

3 000 - 4 000 €



111 - Dans le goût de Boris Lacroix

Lampadaire en métal chromé à fût cylindrique sur lequel s’articulent 
quatre cylindres en verre blanc. 
H. : 196 cm.

1 500 - 2 000 €

112 - Albert Guénot (1894-1993) pour Pomone

Elégante console à double piétement en lame de bois incurvé laquée 
corail et plateau en verre givré. 
H. : 90 cm. L. : 114 cm. P. : 40 cm.

Provient d’un appartement entièrement meublé par Guénot dans les 
années 1930.

3 000 - 4 000 €
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113 - Roze

Important miroir d’applique en fer forgé à décor ajouré de colimaçons 
stylisés.
Signé. 
H. : 161 cm L. : 125 cm.

1 000 - 1 500 €

115 - Jean Pascaud (1903-1996)

Importante banquette à trois places de forme géométrique à accoudoirs plats et bouts 
de pieds cylindriques en sycomore, à dossier légèrement incliné, garnie de tissu blanc 
cassé. 
H. : 80 cm. L. : 215 cm. P. : 80 cm.

Bibliographie :

- Modèle similaire répertorié page 124 dans Art et Décoration d’avril 1937.

2 000 - 3 000 €

114 - Perzel

Lampadaire en métal laqué blanc à large coupe sur fût central légère-
ment conique. Signé sur une plaque.
H. : 177 cm.

2 000 - 2 500 €



117 - Jean Pascaud (1903-1996)

Ensemble de salon en palissandre comprenant :
- une table à jeu à quatre pieds galbés terminés par des sabots en bronze.
H. : 74 cm.  D. : 123 cm.
- quatre fauteuils à dossier arrondi et pieds avant galbés terminés par des 
sabots en bronze.
H. : 108,5 cm.

4 000 - 5 000 €

116 - Genet et Michon

Série de quatre appliques en métal chromé à base crénelée 
et coupe lumineuse demi-sphérique rainurée en partie haute. 
H. : 22 cm. L. : 25 cm.

2 500 - 3 000 €
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120 - Edgar Brandt (1880-1960) dans le goût de

Guéridon en fer forgé patiné à décor ajouré de colimaçons stylisés, à 
quatre montants courbés reposant sur huit pieds galbés et à plateau 
rond en marbre rouge veiné.
H. : 74 cm. D. : 51 cm.

3 000 - 3 500 €

119 - Nics frères

Console en fer forgé patiné noir à fond trapézoïdal en miroir 
reposant sur quatre pieds à doucine et garni d’un plateau en 
marbre veiné. Exécutée pour la maison Siegel sur un dessin 
attribué à Philippe Petit. 
H. : 120 cm. L. : 62 cm. P. : 35 cm.

1 000 - 1 200 €

118 - Aldabert Szabo (1877-1961)

Pare-feu en fer forgé ajouré à quatre panneaux à décor
de feuillages stylisés.
Signé. 
H. : 61 cm. L. : 74 cm.

3 000 - 4 000 €
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121 - Charles Piguet (1887-1942)

Important lustre en fer forgé à structure en escalier à trois caissons octogonaux ajourés à décor floral stylisé 
et garni de verre américain. Signé. 
H. : 107 cm. L. : 80/80 cm.

6 000 - 7 000 €
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124 - Maurice Dufrène (1876-1955)

dans le goût de 

Lampadaire en bois à base octogonale en escalier. 
H. : 183 cm.

600 - 700 €

123 - Maurice Dufrène (1876-1955) attribué à

Guéridon en palissandre à plateau rond garni d’un marbre noir veiné encastré et 
reposant sur quatre pieds galbés et base à doucine. 
H. : 76 cm. D. : 59 cm.

1 500 - 2 000 €

125 - Maurice Dufrène (1876-1955) attribué à

Banquette de salon en bois teinté acajou avec assise tapissée et bandeaux à motif de grecque stylisée 
et reposant sur quatre pieds fuselés. 
H. : 60 cm. L. : 103 cm. P. : 36 cm.

1 000 - 1 500 €

122 - Michel Dufet (1888-1985)

Table d’appoint en noyer à plateau supérieur carré et étagères en demi-cercle sur 
le pourtour avec axe cylindrique en métal chromé en partie centrale. 
H. : 62 cm. L. : 52 cm. P. : 34 cm.

400 - 500 €

123

125

124

122
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126 - Maison Baguès

Paire de pieds de lampes en forme de girandoles en métal 
doré à dessin rocaille et ornementation de perles de verre 
teintées. 
H. : 71,5 cm.

2 200 - 2 500 €

127 - Maurice Dufrène (1876-1955) attribué à

Guéridon de salon en palissandre à deux épais plateaux ronds sur un large 
pied cylindrique central. 
H. : 72 cm. P. : 79,5 cm.

Bibliographie :

- Modèle similaire à un plateau répertorié planche 4 dans Petits meubles du 

jour, Ed. Charles Moreau s. d. (circa 1930)

2 000 - 3 000 €

128 - Jean Pascaud (1903-1996) attribué à

Enfilade en acajou et bois exotique de forme rectangulaire à encadrement 
reposant sur des pieds fuselés et ouvrant par deux portes à motif croisillonné 
gravé.
H. : 89 cm. L. : 181 cm. P. : 50 cm.

4 000 - 5 000 €
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130 - Jacques Adnet (1900-1984) attribué à

Longue table basse à piétement en chêne cérusé à deux montants pleins et plateau 
rectangulaire supportant une dalle de verre givrée. 
H. : 46 cm. L. : 148 cm. P. : 58 cm.

3 000 - 4 000 €

129 - André Sornay (1902-2000)

Armoire en bois clair à trois portes avec partie centrale verticale en mélaminé noir.
H. : 180.5 cm. L. : 211 cm. P. : 40 cm.

800 - 1 000 €
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132 - Pierre Chareau (1883-1950)

Lit en acajou et palissandre à tête rectangulaire et pied bas à coins extérieurs en équerre. 
Estampillé au fer à chaud. 
H. : 88 cm. L. : 205 cm. L. : 135 cm.

2 500 - 3 000 €

131 - André Sornay (1902-2000)

Meuble d’appui en acajou et noyer à partie centrale ouvrant à une 

porte encadrée par deux montants verticaux. 
H. : 122 cm. L. : 105 cm. P. : 45 cm.

Bibliographie :

- Modèle répertorié page 319 dans Signé Sornay par A. Marcelpoil, 
Ed. Marcelpoil 2010.

8 000 - 10 000 €
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133 - Georges LELEU (XX)

Paire d’appliques en verre moulé pressé blanc opalescent à décor 
géométrique en relief dans leurs montures en bronze argenté.
H. : 20 cm. L. : 17 cm.

500 - 600 €

134 - Alfred Porteneuve (1896-1949) d’après

Elégante paire de fauteuils en acajou à haut dossier à oreilles, 
manchettes tapissées et sabots en bronze argenté. 
H. : 99 cm. L. : 67 cm.

5 000 - 6 000 €

135 - D. I. M. (Joubert et Petit)

Guéridon de salon en palissandre à plateau rond reposant sur 
un piètement galbé à base en pyramide.
H. : 57 cm. D. : 60 cm.

Bibliographie :

- Modèle similaire répertorié page 33 dans Ce temps-ci Octobre 
1928.

1 800 - 2 000 €



137 - René Prou (1889-1947)

Meuble d’appui à corps rectangulaire entièrement gainé de parchemin à deux portes 
latérales encadrant cinq tiroirs garnis de poignées en bronze argenté ainsi que les 
bouts de pieds. 
H. : 90 cm. L. : 200 cm. P. : 50 cm.

8 000 - 10 000 €

136 - Dans le goût de Genet et Michon

Lustre « Saturne » en métal chromé à large coupelle ronde en verre dépoli. 
H. : 85 cm. D. : 70 cm.

600 - 700 €
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138 - Paul Dupré-Lafon (1900-1971) dans le goût de

Lampe de bureau à pied gainé de parchemin, fût cylindrique en bois laqué 
blanc et abat-jour orientable demi-sphérique en laiton. Parchemin taché. 
H. : 28 cm.

800 - 1 000 €

139 - Dominique (André Domin et Marcel Genevrière)

Paire de fauteuils capitonnés à dossier incurvé, accoudoirs bombés
et bouts de pied sabres en palissandre. 
H. : 75 cm. L. : 67 cm. P. : 87 cm.

Bibliographie :

- Modèle similaire répertorié page 182 dans Dominique par F. Marcilhac, 
Ed. De l’amateur 2008.

3 000 - 4 000 €

140 - Léon Jallot (1874-1967) dans le goût de

Table basse de forme rectangulaire gainée de parchemin
à quatre pieds sabres et motif de découpe en ceinture. 
H. : 43 cm. L. : 84 cm. P. : 44 cm.

1 000 - 1 500 €



141 - Gaétan Jeannin

Plafonnier à quatre panneaux incurvés en verre gravé et 
dépoli à décor cubiste soutenu par deux cylindres en métal 
nickelé. 
H. : 12 cm. L. : 55 cm. P. : 45 cm.

1 500 - 2 000 €

142 - D. I. M. (Joubert et Petit) attribué à

Important coffre de forme rectangulaire en palissandre à façade garnie de trois panneaux gainés de parchemin 
à décor de losanges et pointes de diamant et reposant sur une base en retrait. 
H. : 208 cm. L. : 70 cm. P. : 35 cm.

3 000 - 4 000 €
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146 - Jacques Adnet (1900-1984) attribué à

Table basse en bois naturel clair de forme rectangulaire à côté arrondi 
reposant sur trois pieds en biseau.
H. : 43 cm. L. : 117 cm. P. : 54 cm.

200 - 300 €

145 - Colonne de forme cylindrique

En chêne clair à motif néo-classique stylisé, base et chapiteau carrés. 
H. : 120 cm.

800 - 1 000 €

143 - Pierre Dumas (1895-1976)

Deux suspensions en métal chromé et laqué blanc à 
deux coupelles concentriques sur monture centrale. 
H. : 73 cm. D. : 65 cm.

800 - 1 000 €

144 - Jacques Adnet (1900-1984)

Bibliothèque d’appoint à structure en chêne clair et garnitures 
de cuir brun piqué sellier et clouté, à deux étagères en angle 
et plateau rectangulaire en partie haute. 
H. : 55 cm. L. : 79 cm. P. : 47 cm.

1 500 - 2 000 €



147 - Hendrik Wouda (1885-1946)

Ensemble de salle à manger en chêne comprenant une table rectangulaire à 
pieds droits terminés par un filet noir, deux fauteuils et six chaises à dossier 
droit à bandeaux ajourés et pieds terminés par des patins noirs.
Table : H. : 78 cm. L. : 171 cm. P. : 100 cm. + allonges. Fauteuils : H. : 102 cm. 
Chaises : H. : 101 cm.

5 000 - 6 000 €
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148 - Jacques Adnet (1900-1984) attribué à

Paire de pieds de lampe de forme boule en opaline noire.
D. : 20 cm.

1 200 - 1 400 €

150 - Table basse 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.

800 - 1 000 €

149 - Lampadaire en métal chromé

A fût central cylindrique reposant sur une base hexagonale en escalier 
et surmonté d’un abat-jour rond en métal croisillonné. 
H. : 178 cm.

800 - 1 000 €
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151 - Série de quatre appliques

En aluminium brossé à montant en forme de flambeau et coupe lumineuse 
demi-sphérique. 
H. : 60 cm. L. : 31 cm.

3 000 - 4 000 €

152 - Jacques Adnet (1900-1984)

Bureau de forme rectangulaire à structure ajourée en métal chromé à plateau en moleskine 
noire ouvrant par trois tiroirs en façade garnis de verre noir.
H. : 75,5 cm. L. : 150,5 cm. P. : 78,5 cm. 

Bibliographie :

- Alain-René Hardy, Gaël Millet, Jacques Adnet, De l’Amateur, 2009, modèle à rapprocher de 
celui reproduit p. 160.

3 500 - 4 000 €
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153 - Ecole du Bauhaus

Ensemble de mobilier en métal tubulaire laqué blanc 
comprenant 3 chaises et un fauteuil garnis de toile ou 
moleskine. H. : 85 cm.

500 - 600 €

154 - Paul Poiret (1789-1944) attribué à

Paire de fauteuils de terrasse en bois laqué blanc à barreaux horizontaux. Usures sur la 
peinture. 
H. : 87 cm.

Bibliographie :

- A rapprocher d’un modèle de chaise photographié page 81 dans Poiret par Y. Deslandres, 
Ed. du Regard 1986.

700 - 800 €

153

154
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155 - Jacques (1902-1996) et François Couelle

Série de cinq fauteuils et une table en fer forgé peint en blanc à dossier ajouré à motif néo-classique, 
pieds galbés et assise en treillis. 
Table : H. : 72 cm. L. : 74 cm. P. : 110 cm. Chaises : H. : 90 cm.

Ce modèle figure au catalogue de la Décoration architecturale à Aix-en-Provence.
Jean-Charles Moreux utilisait souvent ce modèle dans ses décorations (cf p 186 dans Moreux par S. Day, 
Ed. Norma 1999).

1 500 - 2 000 €



« Je vous l’ai déjà dit,
le talent de Redon me plaît beaucoup… »

Paul Cézanne à Emile Bernard (1904)

Exposition / Fondation Beyeler, Bâle

ODILON REDON,
MORBIDE
PUIS CÉLESTE

Odilon Redon naît à Bordeaux en 1840. Il a donc vingt
ans en 1860, époque où en peinture et en France le
romantisme quadragénaire mue en académisme. Tout

de même le jeune homme, un temps tenté par l’architecture,
entre en art sous les auspices de Delacroix, qu’il admire, et de
son concitoyen et aîné Rodolphe Bresdin, auteur de gravures et
lithos aux thèmes étranges et à la facture presque expression-
niste, cinquante ans avant l’expressionnisme.

Des « Noirs » bien sombres
En 1879, Redon publie un premier recueil de lithos, intitulé 
Dans le Rêve : le ton d’une œuvre et d’une vie est donné. Le 
rêve de Redon trouve son inspiration dans l’œuvre d’Edgar Poe, 
récemment traduite par Baudelaire, lui-même autre source 
d’inspiration pour le jeune artiste. Qui brosse à coup de fusain 
ou d’encre – il appellera ces vignettes des « Noirs » – tout un 
monde inquiétant, où des êtres difformes hantent comme en 
apesanteur tout un monde clair obscur – et pas si éloigné des 
encres de Victor Hugo. Dès cette époque, le « bestiaire » de 
Redon est au complet : monstres, cyclopes, insectes mutants, 
anges déchus, gnomes hydrocéphales, yeux immenses et iso-
lés de tout corps, plus quelques saints martyrs pour insuffler 
un peu d’espérance – et encore – dans cet univers impitoyable.

Dans une société artistique parisienne des années 1880 qui en a
soupé du lumineux prosaïsme des impressionnistes – « Ils sont

trop bas de plafond » estime Redon, résumant le sentiment snob
du moment -, les sombres vignettes du jeune artiste tombent
à pic. Car l’heure du symbolisme – encore appelé « décaden-

tisme » – a sonné, avec son mélange de mythes et de légendes,
sombres ou lumineux, empruntés à toutes les cosmogonies
d’Europe et d’Orient, et son horreur des réalités du XIXe siècle
industriel et libéral. En littérature, cela donne les poèmes énig-
matiques de Mallarmé et les romans bizarres et élitaires – et
néanmoins très lus – de Huysmans, À Rebours, Là-bas. En pein-
ture, les parrains du symbolisme français sont Gustave Moreau
et Paul Gauguin : l’un peint des Salomé légendaires, l’autre de
pieuses Bretonnes ou des Vahinés songeuses, les deux se réfu-
gient dans un exotisme géographique et temporel.

Vers la lumière et l’or
Dans ces conditions favorables, Redon est très vite remarqué, 
lui qui fréquente notamment le salon stratégique de Mme 
Rayssac, où défile l’intelligentsia à la nouvelle mode : deux ex-
positions parisiennes – 1881 et 1882 – le lancent. Huysmans, 
séduit par la série Dans le Rêve, le prend sous son aile, lui 
consacrant même un passage de son livre manifeste À Rebours 

(1884). Dans les années 90, il laisse progressivement de côté le 
fusain et les « Noirs » et leur inspiration inquiétante, au profit 
de l’huile, du pastel et de la couleur, et de thèmes eux aussi 
plus lumineux. C’est un peu le parcours inverse d’un Goya !

Une œuvre comme Yeux clos (1890) marque ce tournant : une 
sorte de tête géante de Christ – ou de saint Jean – semble 
émerger d’une mer, dans une déclinaison de mauves et de 
marrons. La figure a effectivement les yeux clos, la couleur et 
l’huile n’ayant pas fait renoncer Redon au rêve. En 1889, Redon 

L’Araignée souriante, 1881. Charbon sur papier, 47,5 x 37 cm.
Kunsthaus Zürich, Legs Doris Epstein-Meyer.
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En général rattaché au courant symboliste, qui chercha à fuir dans le mythe et le rêve la réalité bourgeoise, moderniste et mer-

cantile de son époque, le Français Odilon Redon en représente la palette la plus vaporeuse, qu’il illustre des rêves roses ou dorés,

ou des cauchemars « gothiques », qu’il signe des huiles, des pastels ou des dessins. Après le Grand Palais en 2011, la Fondation

Beyeler de Bâle offre ses cimaises à ce grand artiste de l’étrange, à peu près unique en son genre onirique et précieux, au talent

longtemps éclipsé par le soleil noir de Gustave Moreau.



est introduit par son ami Maurice Denis au sein de la confrérie 
artistique des Nabis, phalanstère illustrant une tendance qua-
si-bretonne du symbolisme : il y rencontre les personnes ou 
les œuvres de Gauguin, Émile Bernard, Paul Sérusier, Ker-Xa-
vier Roussel, Paul-Élie Ranson, autant d’artistes qui par leur 
dessin libéré de tout académisme et leur passion de la couleur 
anticipent de peu le fauvisme. Et qui ont fui la terrible réalité 
contemporaine dans une Bretagne encore sauvage et imbibée 
de légendes et de traditions…

C’est de cette période, qui durera jusqu’à sa mort, que datent 
ses œuvres les plus connues : Le Christ du silence (1895), le

Black profile de Gauguin (1904), Le Bouddah (1905), Le Christ

(1907), Le Char d’Apollon (1910), Le Char du Soleil (1910), Le Si-

lence (1911), La Naissance de Vénus (1912), Le Cyclope (1914) : 
autant de toiles ou de pastels à la facture et au style désormais 
immuables, avec des silhouettes à peine esquissées, comme 
flottantes dans un éther vaporeux et coloré, d’une étonnante 
modernité. Ses quelques portraits « classiques » de femmes 
et d’enfants sont de la même facture onirique, avec des ré-
miniscences du pré-raphaélisme anglais, cousin et aîné du 
symbolisme. Gauguin est sans doute passé par là, mais aussi 
l’estampe japonaise - le « japonisme » étant d’ailleurs un cou-
rant pictural actif dans cette France fin de siècle – voire l’icône 
orthodoxe. Ces huiles et ses pastels sont en tout cas de petites 
merveilles, qui donnent à Odilon Redon une place unique dans 
la peinture française, et bien au-delà…

Artiste reconnu et infatigable…
Du Japon s’inspire peut-être aussi sa série de bouquets et de 
décors floraux et végétaux, qui s’étire au long des vingt der-
nières années de sa vie, à raison, dit-on, d’une composition par 

Ophélie, 1900-05. Pastel sur papier sur carton, 50,5 x 67,3 cm. Collection Dian Woodner, New York.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Odilon Redon, à la Fondation Beyeler
www.fondationbeyeler.ch/fr

Baselstrasse 101Bâle (Suisse) ; tél. 41 (0) 61 645 97 00 ; 
tous les jours, 10h / 18 h, jusqu’au 18 mai.

jour ! Mais l’étrange ou le merveilleux sont toujours présents 
dans ses autres sujets, car la modernité de l’artiste puise dans 
le trésor des légendes et des mythes de l’humanité : ainsi Pé-

gase et l’hydre (1907), Orphée (1910), Eclosion (1914) ou encore 
des thèmes chrétiens comme La Visitation (1910), ou La Vierge, 
peinte l’année de sa mort en 1916.

Artiste reconnu et vendeur – il exécute des travaux décoratifs 
pour de riches relations comme le compositeur Ernest Chaus-
son, reçoit des commandes des Gobelins et la Légion d’hon-
neur – il a droit en 1904 à l’hommage d’une salle remplie de 62 
de ses œuvres au Salon d’Automne de Paris – et aura même 
une série d’expositions aux États-Unis en 1913. Il est aussi un 
époux et un père comblé.

Odilon Redon, peintre des cauchemars de Poe et des légendes 
lumineuses de la Grèce antique, des araignées anthropo-
morphes et du Christ fait homme, d’un monde qui n’était pas 
de ce monde, meurt le 6 juillet 1916 – presque le pinceau à 
la main -, alors que d’autres courants – le cubisme, l’expres-
sionnisme, le futurisme, le constructivisme – et une guerre 
cataclysmique ont achevé d’effacer le symbolisme et de faire 
tourner le rêve doré au cauchemar sanglant.

Jean Ronet
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12 MAI - 18H
Eloquence de la peinture
Conférence et signature de Jean-Arrouye, sémiologue.

26 MAI - 18H
Des pèlerinages au Grand Tour : le voyage en Méditerranée, XVI-XIXe S.
Conférence de Gilles Bertrand, historien.

16 JUIN - 18H
Les expositions capitales qui ont révélé l’art moderne de 1900 à nos jours
Conférence et signature de Jean-Luc Chalumeau, historien de l’art.

23 JUIN - 18H
La navigation grecque retrouvée : du projet Protis à la mise à flot du Gyptis
Conférence de Patrice Pomey, archéologue.
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