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Une sélection d’oeuvres pour cabinets d’amateur: 
c’est ce que propose Artcurial les 26 et 27 
novembre prochain lors de sa vente Mobilier 
et Objets d’Art. Une table d’époque Louis XV 
exceptionnelle, réalisée vers 1730, sera offerte aux 
enchères ainsi qu’une paire de bronzes du XVIIIe 
siècle représentant les enlèvements d’Orithye 
et de Proserpine. Plusieurs pièces d’archéologie 
complèteront l’ensemble.

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial
https://www.artcurial.com/
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PARIS - Le département Mobilier et Objets d’Art d’Artcurial organisera 
sa seconde vente de l’année le lundi 26 novembre à 19h et le mardi 27 
novembre à 14h, faisant voyager les amateurs et collectionneurs à travers 
les arts décoratifs français et européens.

Un bronze romain exceptionnel

La vente du lundi 26 novembre en soirée présentera les pièces les plus 
rares à l’image d’un bronze romain, rarissime par sa taille. Datée du 
Ier-IIe siècle après J.-C en patine marbrée noire, marron et verte, la 
statue représente le prince troyen ou crétois, Ganymède, jeune éphèbe 
nu, portant un oenochoé à bec trilobé dans sa main droite. Son regard 
légèrement tourné à gauche semble distrait de son occupation première 
qui est le service du vin. Cette représentation souligne la beauté 
légendaire de celui qu’on a surnommé « le plus beau des mortels » 
(estimation: 200 000 - 300 000 €). 

Notons également un fragment de bas-relief égyptien de l’Ancien Empire 
(Ve-VIe dynastie), vers 2500-2200 avant J.-C. En calcaire lithographique, il 
représente deux porteurs d’offrande de nourriture avec au-dessus d’eux 
une ligne partielle d’inscription hiéroglyphique (estimation: 20 000 - 40 
000 €).

L’art du grand siècle
Des pièces de mobilier exceptionnelles seront ensuite proposées telles 
une table d’épque Louis XV, vers 1730, attribuée à Sébastien-Antoine et 
Paul-Ambroise Slodtz, probablement d’après un dessin de l’architecte 
français Germain Boffrand (1667-1754). En chêne sculpté et doré, avec un 
plateau en marbre brèche violette de Seravezza, elle est estimée 200 000 
- 300 000 €.

 
TABLE D’EPOQUE LOUIS XV
Paris, vers 1730
Attribuée à Sébastien-Antoine et Paul 
Ambroise Slodtz, probablement d’après 
un dessin de Geramin Boffrand
Chêne sculpté, doré, marbre 
Estimation : 200 000 – 300 000 €

GANYMEDE TENANT UNE OENOCHOE TRILOBEE
Epoque romaine, Ier-IIe siècle après 
J.-C. 
Bronze, patine marbrée noire, marron, 
verte 
Estimation : 200 000 – 300 000 €



Une paire de fauteuils à la Reine d’époque Régence représentera aussi 
l’art du grand siècle avec leur tapisserie feuillagée (estimation: 40 000 - 60 
000 €) ainsi qu’un coffre en laque de Chine à décor de paysages lacustres 
de la fin du XVIIe siècle, estimé 15 000 - 20 000 €. Une paire de bronzes de 
l’école française, datée vers 1750, complètera l’ensemble. L’un représente 
l’enlèvement d’Orithye, princesse athénienne par Borée, la personification 
du vent du nord, et l’autre figure l’enlèvement par Pluton, dieu des Enfers, 
de Proserpine, sa jeune nièce dont il est amoureux (estimation: 30 000 - 50 
000 €).

Enfin, il faudra s’attarder sur le régulateur de parquet d’époque Louis XV  
attribué à Charles Cressent (1685-1768), maître sculpteur et ébéniste du 
XVIIIe siècle, principal représentant du style Régence. En placage de bois 
rose, bois de violette et bronze ciselé et doré, il s’agit d’une redécouverte 
importante provenant de la célèbre collection du baron d’Armaillé 
dispersée à la fin du XIXe siècle. Le cadran et le mouvement sont signés du 
maître horloger parisien Jean Charost (1703-1787) (estimation: 30 000 - 50 
000 €).

Les amateurs d’horlogerie pourront également découvrir une spectaculaire 
pendule entièrement en bronze doré marqué au C couronné,  figurant une 
chasse au cerf, attribuée à Jean-Joseph de Saint Germain (1719-1791), 
le mouvement par l’horloger Jean-François Dominice, ou un grand cartel 
d’applique à la Renommée, attribué à Jacques Caffieri (1678-1755), le 
mouvement exécuté par l’illustre horloger Jean Baptiste Baillon en 1743. 
Signalons aussi une pendule automate dite au carrousel d’époque Empire, 
par l’horloger Louis-Jacques Vaillant.

PAIRE DE BRONZES
Ecole française, vers 1750
A patine brun clair nuancé
Enlèvement d’Orithye par Borée
Enlèvement de Proserpine par Pluton
Estimation : 30 000 – 50 000 €  
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REGULATEUR DE PARQUET D’EPOQUE 
LOUIS XV
Attribué à Charles Cressent
Placage de bois rose et de 
violette, bronze ciselé et doré
Estimation : 30 000 – 50 000 €



Cabinet de curiosité et intérieurs d’époque et de style
La seconde partie de la vacation qui se tiendra le mardi 27 novembre 
présentera une sélection de cabinets. Parmi eux, un cabinet napolitain du 
XVIIe siècle en placage d’ébène et plaques de verre églomisé or à décor 
de scènes de batailles et paysages, estimé 6 000 - 10 000 €. Un cabinet 
flamand de la même époque en placage de bois fruitiers reposant sur un 
piètement moderne sera également proposé à 4 000 - 6 000 € ainsi qu’un 
cabinet lombard en ébène à 3 000 - 5 000 €.

Autre pièce phare: un cabinet indo-portugais de la fin du XVIIe siècle 
provenant probablement de la ville de Goa en Inde. En ébène, cèdre et 
incrusté d’ivoire, il est décoré d’oiseaux stylisés parmi des rinceaux 
de feuillage (estimation: 10 000 - 15 000 €). Le reste de la sélection 
présentera un choix d’oeuvres anciennes, décoratives et originales pour 
orner un intérieur et faisant dialoguer toutes les époques du XVIe au XIXe 
siècle.

Des déclinaisons d’oeuvres d’André-Charles Boulle
La section des arts décoratifs du XIXe siècle se composera 
essentiellement d’une ancienne collection privée parisienne et fait une 
large part aux oeuvres exécutées d’après André-Charles Boulle (1642-
1732). Parmi elles, un cabinet de style Louis XIV en placage d’ébène et 
d’acajou et incrusté de cuivre sur fond d’écaille, d’étain et crone teintée 
bleue (estimation: 10 000 - 15 000 €). Un meuble à hauteur d’appui par 
Sormani complètera l’ensemble (estimation: 5 000 - 8 000 €) ainsi qu’un 
bureau plat de la deuxième moitié du XIXe siècle (estimation: 10 000 - 15 
000 €). Tous deux sont en placage d’ébène, écaille et ornés de bronze 
ciselé.

CABINET INDO-PORTUGAIS
Probablement Goa, fin du XVIIe siècle
Ebène, cèdre, ivoire, laiton
estimation : 10 000 - 15 000 € 

CABINET DE STYLE LOUIS XIV
D’après André-Charles Boulle 
Placage d’ébène et acajou, cuivre
estimation : 10 000 - 15 000 € 
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À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2017 sa place de premier plan sur le marché de l’art internationale. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monte-Carlo et Hong-Kong, la maison totalise 191,1 
millions d’euros en volume de ventes en 2017.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du dimanche 25 au mardi 27 novembre 2018, 
Vente aux enchères le lundi 26 novembre, à 19h
Et le mardi 27 novembre, à 14h

Artcurial - 7, Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com

À VENIR CHEZ RTCURIAL 
30 décembre : vente aux enchères Paris#Marrakech
                           dont De Constantinople à Tanger, une collection d’un amateur italien
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