
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - CHEZ DANIÈLE THOMPSON À SAINT-TROPEZ,
AMEUBLEMENT DE LA VILLA «LES OLIVIERS» 1970/2019

Artcurial dispersera le 5 octobre, sous le 
marteau de Francis Briest, le mobilier 
de la maison de Saint-Tropez de 
Danièle Thompson.

Une maison qui représente 50 ans de 
vie, de moments de travail intense, de 
grands bonheurs partagés en famille et 
de souvenirs ensoleillés.

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 5 OCTOBRE 2019, À SAINT-TROPEZ
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La maison du bonheur 
Construite au début des années 70 par son père Gérard Oury sur les hauteurs de la 
presqu’île, cette maison fut réaménagée il y a dix ans par Danièle Thompson qui en a 
préservé l’architecture d’origine conçue par l’architecte Philippe Tallien et le décorateur 
François Catroux. Ancien danseur des Ballets de Monte-Carlo et personnage haut en 
couleurs, Philippe Tallien a construit de nombreuses maisons à Saint-Tropez dans les 
années 70. Le décorateur François Catroux a donné à l’ensemble un style moderne et 
différent des maisons provençales en vogue à l’époque. Plusieurs meubles dessinés et 
réalisés dans les années 70 par ce décorateur très prisé encore de nos jours, seront 
dispersés : une grande console (estimation : 3 000 - 5 000€), des lampes en métal 
blanc (estimation : 2 000 - 4 000 €), des poufs, chauffeuses, commodes et tables de nuit 
ainsi que deux grands buffets chromés de 3 mètres de long recouverts de  travertin 
(estimation : 4 000 - 6 000 €).

En 2006, suite au décès de Gérard Oury dans cette maison du sud qu’il aimait tant, 
Danièle Thompson se réapproprie ce lieu plein de souvenirs heureux avec l’aide de 
Michèle Abbe, sa décoratrice de cinéma.

Des meubles simples, des lignes classiques, des œuvres d’art contemporain dont deux 
sculptures monumentales de l’artiste chinois Wang Du,  investissent alors la maison. 
Le salon qui a conservé son plafond décroché et sa cheminée centrale conçus par 
François Catroux, abrite un vaste canapé d’angle Cassina (estimation : 2 000 - 4 000 €), 
des tables basses « Neolitico Penta » de Massimo Morozzi (estimation : 800 - 1 500€), 
un immense tapis Casa Lopez (estimation : 1 000 - 1 500 €) et un tirage photographique 
d’une scène culte de La Grande Vadrouille (estimation : 800 - 1 500 €), le record au box 
office français pendant 41 ans. 

François CATROUX
Importante console en métal poli à deux 
plateaux en marbre gris - circa 1970
Estimation : 3 000 - 5 000 €

Paire de lampes abat-jour et pied en mé-
tal - Circa 1970
Estimation : 2 000 - 4 000 €

Albert KOSKI
Impression jet d’encre sur toile signée 
KCP. - 112 x 156 cm
Estimation : 1 000 - 2 000 €

Villa Les Oliviers Saint-Tropez 
©Stephane Briolant

François CATROUX
Buffet ouvrant à six portes en métal 
laqué plateau en travertin circa 1970
Estimation : 4 000 - 6 000€
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Baptisée par Gérard Oury et Michèle Morgan Les Oliviers, du nom du restaurant qui abrita 
leur premier rendez-vous, elle fut la seule maison de Gérard Oury. C’est l’endroit où ils 
vivront ensemble mais toujours dans des appartements séparés : Michèle Morgan au rez-de-
chaussée, où l’on peut encore y trouver sa bibliothèque en métal chromé (estimation : 500 - 
1 000 €). Les appartements de Gérard Oury au premier étage se composent d’une chambre 
et d’un bureau, où l’on trouve aujourd’hui une bibliothèque (estimation : 800 - 1 000 €) et des 
fauteuils Pierre Paulin (estimation : 300 - 500 €).

« Le Corniaud et la Grande Vadrouille ont évidemment tout changé 
dans sa vie, dans notre vie. Pour toujours. Jusque-là -il  avait quand 
même quarante cinq ans- il avait toujours tiré le diable par la queue, 
et tout d’un coup, il pouvait vivre dans un confort qu’il n’avait même 
pas imaginé. Son grand bonheur a été de pouvoir acheter au début des 
années 70 un terrain à Saint-Tropez, sur les hauteurs de la presqu’île, 
et de se faire construire cette magnifique maison que Michèle et lui 
ont baptisé les Oliviers. L’aménager comme il voulait pour y recevoir sa 
famille et ses amis a été une de ses grandes joies. » 

écrit Danièle Thompson dans le livre paru en mai dernier aux Editions 
de La Martinière « Gérard Oury - Mon père, l’as des as » à l’occasion du 
centième anniversaire de la naissance du réalisateur.

 

Jours heureux à Saint-Tropez, aux Oliviers, Danièle 
Thompson avec son père Gérard Oury 

Michèle Morgan, Danièle Thompson (assise sur le buffet 
dessiné par François Catroux) Albert Koski et Gérard Oury 
aux Oliviers



Danièle Thompson dans son bureau 
©Stephane Briolant
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« J’ai déjeuné ici il y a 35 ans avec Brigitte Bardot »
C’est à la fin du tournage de Rabbi Jacob (1973) que toute la famille passe le premier été 
aux Oliviers. C’est dans cette maison que sera écrit le scénario du Coup de parapluie (1980), 
puis de l’As des As (1982), de Lévy et Goliath (1987) ainsi que celui de La Reine Margot (1994), 
de Fauteuils d’orchestre (2006) et de Cézanne et moi (2016). Elle sera aussi le théâtre d’une 
partie du tournage de Les gens qui s’embrassent réalisé en 2013 par Danièle Thompson.  

Danièle Thompson, qui prépare actuellement une série TV sur les années 50 et 60 de 
Brigitte Bardot, se souvient avec émotion d’un déjeuner avec l’actrice il y a 35 ans.

La scénariste a réalisé un décor épuré, blanc, minimaliste, tourné vers l’extérieur, à 
l’image de Saint-Tropez. Elle y a installé deux sculptures monumentales de l’artiste 
chinois Wang Du. L’une représente une première page du journal Financial Times 
grandie et froissée comme si elle avait été jetée en boule au sol dénonçant le trop-plein 
d’informations (estimation : 35 000 - 45 000 €). La seconde plus poétique, Le Baiser, 
renvoie explicitement à la fameuse sculpture d’Auguste Rodin, interprétation idéaliste 
du baiser comme expression de l’amour pur, montrant néanmoins une facette plus 
complexe et sûrement moins classique de cette thématique (estimation : 40 000 - 60 000 
€). Une œuvre identique sous un autre numéro est conservée dans les collections du 
centre Pompidou. Une affiche représentant Patti Smith, a été réalisée par Albert Koski, 
producteur de musique et compagnon de Danièle Thompson depuis plus de 40 ans 
(estimation : 1 000 - 2 000 €).  

Dans ce paysage doux et magnifique, des canapés et du mobilier de Manutti, Tectona ou 
Pierro Lissoni, ont été pensés pour vivre à l’extérieur. Deux sculptures disposées dans le 
parc  ont été ramenées d’Afrique par Gérard Oury, témoignage d’un repérage pour un film 
(estimation : 1 000 - 1 500 €).

Wang DU
The business - 2003

Acrylique sur résine polyester
N°5/5 - 118 x 168 x 150 cm

Provenance : Galerie Laurent Godin, 
Paris

Estimation : 35 000 - 45 000 €

Louis de Funès et Bourvil,
La Grande Vadrouille

Photographie noir & blanc
représentant la scène du bain turc 

dans le film culte «La Grande
Vadrouille» - 70 x 106 cm
Estimation : 800 - 1 500 €



Ronan Erwan BOUROULLEC
«Pebble» édition Tectona
Paire de fauteuils bas à dossier 
ovales ajourés
55 x 57 cm
Estimation : 400 - 600 €

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - CHEZ DANIÈLE THOMPSON À SAINT-TROPEZ

Danièle Thompson
Danièle Thompson est la fille unique de Gérard Oury et Jacqueline Roman, avec laquelle 
il a été marié 22 ans. On lui doit les scénarios de quelques-uns des plus grands succès du 
cinéma français : la Grande Vadrouille (1966), Les Aventures de Rabbi Jacob (1973) (dont son 
père Gérard Oury est le réalisateur), la Boum (1980), La Reine Margot (1994). Son thème de 
prédilection est « la famille et ses défauts ».

En 1999, elle réalise son premier film, la Bûche, qui est un grand succès. Elle poursuit 
avec la comédie romantique Décalage horaire (2002), les deux comédies chorales Fauteuils 
d’orchestre (2006) et Le code a changé (2009). En 2016, elle change d’univers et réalise 
son 7ème long métrage avec le biopic Cézanne et moi (2016) avec Guillaume Canet et 
Guillaume Gallienne.

En 2019, elle sort un livre sur son père Gérard Oury, mon père l’as des as, à l’occasion du 
100ème anniversaire de sa naissance.

Wang DU, Le Baiser
Acrylique sur résine polyester
160 x 150 x 105 cm
Provenance : Galerie Laurent Godin, 
Paris
Estimation : 40 000 - 60 000 €

Alvar AALTO
Chaise longue Artek n°43

OEuvre iconique du designer 
finlandais

70 x 164 x 52cm
Estimation : 3 000 - 5 000 €



À VENIR CHEZ RTCURIAL                                                             
17 & 18 septembre : vente aux enchères Collection Joseph Altounian,
                                                                          l’antiquaire des musées, l’ami des artistes
            
22 octobre : vente aux enchères Outsider(s), une collection américaine d’urban art

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2018 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 2 lieux de ventes à Paris et Monaco, la maison totalise 195,3 millions d’euros en 
volume de ventes en 2018.
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 les jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019 de 11h à 19h
      le samedi 5 octobre 2019 de 10h à 12h
Vente aux enchères sur place le samedi 5 octobre 2019, à 14h

Villa Les Oliviers, 114 route du Capon, 83990 Saint-Tropez

Visuels HD disponibles sur demande 

CONTACTS PRESSE
Art et Communication
Sylvie Robaglia
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Artcurial
Anne-Laure Guérin
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alguerin@artcurial.com


