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Issu d’une famille de musiciens, J. NAM entre à 19 ans à l’Ecole des Beaux-Arts dans l’Atelier
de Gérome. Celui-ci l’encourage à aller dessiner les fauves au Jardin des Plantes. Dès 1900, il
commence à faire des dessins humoristiques puis politiques pour divers journaux (le Rire, le
Sourire, la Vie Parisienne, le Figaro, L’Echo de Paris,...). Il travaille comme illustrateur chez
Hachette, Flammarion, Delagrave. Son attirance pour les animaux, particulièrement pour les
chats, le conduit à utiliser de nombreux médias : dessins d’illustrations pour journaux, bandes-
dessinées, illustrations de romans de Colette ou pour la Bibliothèque Verte (James Oliver
Curwood), sculptures en ronde-bosse, laques et peintures. Son style d’un cubisme modéré
l’inscrit dans la ligne de l’Art Déco.

BIOGRAPHIE
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Distinctions
1912 - Officier d’Académie des Beaux-Arts de Paris.
1918 - Médaille d’Argent de la Société Protectrice des Animaux.
1923 - Officier de l’Ordre du Nichan Iftikhar, Tunis.
1925 - Médaille d’Or de l’Exposition des Arts Décoratifs, Paris.
1926 - Chevalier de la Légion d’Honneur.
1962 - Médaille d’Argent de la Ville de Paris.
1970 - Prix Grammont.
Dipômé des Expositions de Turin, Gand, Marseille.
Membre Sociétaire du Salon d’Automne.
Membre Sociétaire des Artistes Décorateurs.
Membre Sociétaire des Artistes Peintres, Sculpteurs, Architectes, Graveurs et Dessinateurs.
Fondateur et Membre du Comité de la Société des Dessinateurs Humoristes.
Fondateur et Trésorier de la Société des Animaliers.
Vice-Président de la Société «Le Cornet».
Membre de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques et de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique.

Expositions
1919 - Galerie Reitlinger, Paris.
1921 - Galerie Legoupy, Paris.
1923 - Galerie Georges Petit, Paris.
1925 - Galerie René Keller, Paris.
1926
1927   Galerie des Artistes Français, Bruxelles.

1927 - Galerie Georges Petit, Paris.
1928 - «The Fine Art Society», Londres.
1930 - Galerie Charpentier, Paris.
1931 - Biarritz.
1934 - Galerie Charpentier, Paris.
1955 - Galerie Marseille, Paris.
1964 - Galerie Cambacérès, Paris.
1971 - The Ferrers Gallery, Londres.

Il a exposé dans divers Salons : Salons d’Automne, des Artistes Animaliers Français, des Dessinateurs Humoristes, des Artistes
Décorateurs, de la Société Nationale des Beaux-Arts, des Indépendants.
Une grande fresque intitulée «L’Histoire naturelle» appartient à la Ville de Mantes et plusieurs de ses œuvres ont été achetées par la
Ville de Paris et l’État Français.
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Photographie de Jacques Nam 
et ses deux chats blancs.

Autoportrait aux lunettes
Huile sur toile, signée en bas à droite J.NAM,
titrée au dos et datée 1942.
40 x 32 cm (à vue)



LE S CH AT S
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Chat dans un ovale 
Peinture sur calque marouflé sur toile.

Cachet à droite.
47 x 64 cm (à vue)

Chat tigré gris, Ile de May
Huile et gouache.

A vue ovale.
44,5 x 58 cm
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LE S CH AT S

Chat noir et chat roux tigré couchés
Huile sur toile, signée en bas à gauche.

54 x 81cm (encadrée)

Chat blanc et chat siamois sur un fauteuil
Huile sur toile, signée en bas à droite J. NAM.

71,5 x 58,5 cm (à vue)



LE S CH AT S

Siamois et sculptures
Huile sur toile, signée en bas à gauche.

82 x 50 cm

Deux chats blancs couchés
Huile sur toile, signée en bas à droite.

33 x 55 cm
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LA Q U E U R

La mode de la laque, issue de la culture japonaise, se répand dans les «Arts
Décoratifs» au début de l’entre-deux-guerres. Nam réalise des panneaux déco-
ratifs, des paravents, des tableaux principalement à sujet animalier.

Chat siamois couché
Huile et laque sur panneau, signé en bas à droite sur fond or Jacques NAM.

36,5 x 44,5 cm (à vue)
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SC U L P T E U R

Chat couché en rond
Bronze à patine brun clair, signé J. NAM. Numéroté 6/8, cachet du fondeur Landowski.

Haut. 10 cm - Long. 20 cm - Larg. 13 cm.

Trois lapins
Faïence de Quimper.

Musée de la Faïence de Quimper, 1999.
Numéroté 26/100.

Tête de cheval
Bronze à patine brune, signé EA II/IV, cachet du

fondeur Clementi. 
Haut. 24 cm - Larg. 27 cm - Prof. 8 cm.

Chimpanzé
Bronze à patine brune, signé NAM.

Numéroté 1/8, cachet du fondeur Landowski, 1999.
Haut. 26 cm - Long. 44 cm - Larg. 20 cm.

Lapin
Bronze, terrasse en marbre, signé Jacques NAM.

Non numéroté.
Haut. 10 cm - Long. 13,5 cm - Larg. 7,5 cm.

Certaines sculptures de NAM furent éditées en bronze, d’autres en céramique par la Manufacture
Nationale de Sèvres ou encore par la faïencerie de la Grande Maison à Quimper. Les sculptures
ont été éditées en tirages limités. Les moules, selon la volonté de l’artiste, ont été détruits.
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SC U L P T E U R

Chat en pelote
Bronze à patine verte, signé J. Nam. Numéroté 1/8, pas de cachet.

Haut. 11,5 cm - Long. 20 cm - Larg. 12,5 cm.

Chat couché
Bronze à patine médaille, signé sur la terrasse NAM.

Numéroté 1/10.
Haut. 10 cm - Long. 15,5 cm - Larg. 9,5 cm.

Chat persan couché
Bronze à patine brune, signé J.NAM.

Numéroté 2/8. Sans socle.
Haut. 8 cm - Long. 20 cm.

Chat assis
Bronze à patine médaille, signé Jacques Nam.

Numéroté 1/10, cachet Landowski. 
Haut. 19 cm - Long. 14,5 cm.

Chat assis
Bronze signé J.NAM.

Numéroté 2/8.
Haut. 19,5 cm - Long. 11 cm - Larg. 8 cm.
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L’ART DÉ C O

Panthère attaquant une antilope
Peinture sur calque marouflé sur toile.

Cachet en bas à droite.
49 x 74 cm

L’une noire, l’autre blanche
Gouache sur papier, signée en bas à droite.

30 x 24 cm (à vue)
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L’ART AN I M A L I E R

Tigre couché
Dessin au fusain sur calque.

Cachet.
29,5 x 57 cm

Pékinois devant un paravent japonais
Aquarelle et gouache, signée.

24 x 17,5 cm



PE I N T R E VO YA G E U R

En 1921, NAM obtient une bourse pour un voyage d’étude en Tunisie. Il en rapporte des étu-
des sur nature exécutées à Tunis.

Tunisiennes
Deux dessins au crayon et aquarelle.

(Dans le même sous-verre)

Tunisiennes
Carnet de croquis, dessins au crayon et aquarelle.
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F I G U R E S

Femme au bouquet de tulipes
Gouache sur carton, signée en bas à droite.

30 x 24 cm

Femme nue assise la tête sur le genou
Huile sur panneau, signée en bas à droite.

54 x 45 cm

Femme nue blonde assise
Huile sur toile.

85 x 73 cm
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PAY S A G E S E T FL E U R S

Chat siamois, bouddha et tulipes
Huile sur toile, signée en bas à gauche.

53 x 72 cm

Vue d’un jardin animé d’un chat sur une table (Atelier rue Nicolot)
Huile sur toile, signée en bas à droite J. NAM.

45 x 59 cm (à vue)
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IL L U S T R AT E U R

En 1935, NAM édite lui-même « Chats », un album de cinq eaux-fortes en cou-
leurs accompagnées de cinq textes que Colette écrit spécialement pour lui.

« Chats » de Jacques NAM présenté par Colette

Le catalogue a été rédigé et composé par Pauline Chanoit  et Céline Guillaume.



ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS
LOT DESCRIPTION TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Date :

Signature 
obligatoire :

Required 
signature : 

A renvoyer à l’étude.

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures
avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at
least 24 hours before the sale begins.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
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Nom et
prénom

Name and
first name
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..........................................................................................................................................
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Dom. / Home ..................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

• Références bancaires obligatoires (RIB).
• Required bank references and account number.

✂

CONDITIONS DE LA VENTE
L’adjudicataire sera le plus offrant et le dernier
enchérisseur ; il aura pour obligation de remettre
ses nom et adresse. Les acquéreurs paieront, en
sus des enchères, par lot : 20% + TVA soit 23,92%.
La vente est faite expressément au comptant ; en
cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’a-
près encaissement du chèque.
Les précisions concernant l’aspect extérieur des
lots ou leur état ne sont données qu’à titre indica-
tif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se
trouvent au moment de l’adjudication.
Les acheteurs ont la possibilité, au cours de l’ex-
position précédant la vente, de se renseigner sur
l’état et la valeur des lots.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne
sera admise une fois l’adjudication prononcée.

L’acquéreur sera déclaré responsable de ses
achats dès l’adjudication prononcée, le magasina-
ge des objets n’engageant en aucun cas la respon-
sabilité des Commissaires-Priseurs.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Aucun paiement en espèces supérieur à 3.000
euros par adjudicataire (particulier) résidant en
France ne sera accepté conformément à la loi.
Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant
encaissement des sommes dues.
En cas de paiement par Swift, eurochèque ou tout
autre moyen entraînant des frais financiers, il sera
perçu une somme forfaitaire de 25 € par borde-
reau pour frais financiers.
Les expéditions demandées sont à la charge et
sous la responsabilité de l’acquéreur, et d’après
ses instructions écrites.

TERMS OF SALE
Buyers pay a commission (VAT included) of 23,92% on
the hammer price. Immediate settlement is required for
all purchases.
Bids may be left with Chayette & Cheval by those who
cannot attend the sale in person.

ORDRE D’ACHAT
Les Commissaires-Priseurs et les experts se char-
gent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat
qui leur sont confiés, en particulier par les ama-
teurs ne pouvant assister à la vente.
Les personnes désirant nous adresser des ordres
d’achat, ou suivre les enchères par téléphone,
sont priées de nous faire parvenir leurs références
bancaires au plus tard trois jours avant la vente,
faute de quoi elles ne seront pas autorisées à par-
ticiper aux enchères.
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La liste complète des œuvres mises en vente, ainsi que de très 
nombreuses photographies supplémentaires, sont consultables sur

www.chayette -cheval .com
Liste également disponible sur demande chez l’expert.


