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Le 26 novembre prochain, Artcurial présentera sa 
vente dédiée à l’Art Nouveau et à l’Art Déco. 
Les créateurs modernes des années 1920 et 1930 y 
seront à l’honneur et notamment Pierre Chareau. 
On remarquera un meuble à journaux en fer 
martelé patiné noir et acajou, oeuvre majeure de 
l’architecte et décorateur. 
Un exceptionnel tapis de Jacques Émile Ruhlmann 
provenant de l’ancienne collection de Madame 
Ruhlmann sera l’autre temps fort de la vente. 

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 26 NOVEMBRE 2019, À PARIS
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PARIS - Lors de sa vente dédiée à l’Art Nouveau et à l’Art Déco, le 26 novembre 
prochain, Artcurial proposera une sélection de 150 lots. Le chapitre Art Déco, sera 
consacré aux créations modernes des années 1920 et 1930 dont un meuble à journaux 
en fer martelé patiné noir et acajou, œuvre majeure de l’architecte Pierre Chareau.
Jacques Émile Ruhlmann sera également mis à l’honneur avec un rare tapis de 
4 mètres de diamètre réalisé au début des années 1930, provenant de l’ancienne 
collection de Madame Ruhlmann. Ce tapis avait été exposé au Musée des Arts 
Décoratifs à Paris lors de la rétrospective consacrée au décorateur en 1934.

Les créateurs modernes des années 1920 et 1930
La vacation Art Déco consacrera un chapitre à Pierre Chareau, architecte de renom, 
réputé pour sa période de création dite « bois-métal ». Une dizaine de pièces du 
designer seront proposées dont une œuvre majeure : un meuble à journaux en fer 
martelé patiné noir et acajou réalisé vers 1926. Il s’agit du seul exemplaire dans cette 
version connue à ce jour. Il témoigne non seulement du travail de constructeur de 
Chareau mais reflète également l’importance de la notion de mobilité dans son œuvre. 
Le meuble muni de tablettes mobiles permet d’organiser l’espace tout en transparence 
et légèreté (estimation : 200 000 – 350 000 €).

Les réalisations de la maison Desny seront également mises à l’honneur avec une 
sélection de luminaires, reflétant les différentes recherches menées par les créateurs 
modernes autour des appareils d’éclairages à la fin des années 1920. 
La maison est également connue pour sa production d’objets de décoration tel que 
des vases, des coupes, des cadres ou encore des boîtes à cigarettes. À l’époque, ces 
créations séduisent les esprits les plus avant-gardistes: Robert Mallet-Stevens, Pierre 
David-Weill ou encore le Maharajah d’Indore pour son Palais de Manik Bagh. Les 
veilleuses cubiques sont sans aucun doute les créations les plus célèbres de la maison 
Desny. Elles ont inspiré à Man Ray de mystérieux portraits du Maharajah d’Indore et 
de la Maharani réunis autour de ces petites architectures de métal. Quatre veilleuses 
seront présentées dans cette vente ainsi que plusieurs objets.  

Jacques Émile RUHLMANN
Exceptionnel tapis circulaire   
Circa 1932
En laine, motifs géométriques rouge  
orangé, ocre et crème sur fond bor-
deaux. Diam. 400 cm 
Provenance : Ancienne collection 
personnelle de Madame Jacques Émile 
Ruhlmann.
Estimation : 80 000 - 100 000 €

Pierre CHAREAU 
Meuble d’applique dit meuble à jour-
naux, variante du modèle « MT 407 » 
Circa 1926
Lames de fer martelé patiné noir, 
acajou et sycomore. 
100 x 96 x 63 cm  
Estimation : 200 000 - 350 000 €
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Jean DUNAND 
Coffret quadrangulaire - Circa 1925
Boîte en bois laqué à décor de 
poissons japonais
6 x 27 x 23 cm
Estimation : 15 000 - 20 000 €

Paul JOUVE 
Tigre de Java mangeant un sanglier - 1914
Épreuve en bronze à patine brune et verte 
nuancée, fonte d’époque à la cire perdue 
d’Alexis Rudier, socle en marbre
36 x 99 x 29 cm
Provenance: Famille Jean Goulden 
Estimation : 40 000 - 50 000 €

Parmis les créations modernes, notons également de rares luminaires de Jacques Le 
Chevallier, Jacques Adnet et Damon, les vases de Jean Luce mais aussi un tapis d’Ivan Da 
Silva Bruhns ou encore des sculptures de Jean Lambert Rucki mais aussi de Jean Chauvin. 

Une exceptionnelle sculpture de Paul Jouve sera également présentée dans cette vente. 
À partir des années 1920 et pendant douze ans, quatre artistes Jean Goulden, Paul Jouve,
Jean Dunand, et François-Louis Schmied exposeront ensemble leurs créations personnelles
et leurs oeuvres de collaboration, sous le nom de Groupe des quatre. La sculpture en bronze, 
Tigre de Java mangeant un sanglier, rare sculpture de Paul Jouve, est un précieux témoignage 
de l’amitié qui unissait Paul Jouve et Jean Goulden, ainsi que leurs familles. Cette sculpture 
réalisée en 1914, a été offerte par Paul Jouve à la petite fille de Jean Goulden, à laquelle il 
donnait régulièrement des cours de dessin (estimation : 40 000 – 50 000 €). Cette œuvre est 
restée jusqu’à ce jour dans la famille.

La vente comprend également des œuvres de Jean Dunand dont un rare coffret en laque 
(estimation : 15 000 – 20 000 €), mais aussi des pièces d’orfèvrerie de Jean Puiforcat dont un 
service à thé et café en argent de 1925 (estimation : 15 000 - 20 000 €) et de Jean Després  
avec notamment une ménagère en argent entièrement martelée à la main (estimation : 8 000 
– 10 000 €).

Les décorateurs majeurs du XXe siècle, de Francis Jourdain à Paul Dupré-Lafon en passant 
par Jacques Quinet sont également représentés dans cette vente. A noter, plusieurs meubles 
de Jules Leleu, parmi lesquels deux importantes vitrines en laque et coquilles d’œuf réalisées 
en collaboration avec Jean Dunand en 1929 (estimation : 30 000 – 50 000 €) ainsi qu’une table 
Cactus de Lalique (estimation : 20 000 – 30 000 €). 

L’Art Nouveau avec Daum et Émile Gallé 
Le volet consacré à l’Art Nouveau s’ouvrira avec une sélection de verreries de Daum et d’Émile 
Gallé suivi par une sélection de bronzes signés Raoul Larche et Gustav Guschner mais aussi 
des pièces importantes de René Lalique et de Gabriel Argy-Rousseau. 

De rares miroirs de Line Vautrin, des céramiques de Jean Mayodon et d’André Metthey ou 
encore des appliques de Georges Jouve complèteront cet ensemble.



À VENIR CHEZ RTCURIAL                                                             
3 & 4 décembre 2019 : vente aux enchères Impressionniste & Moderne II
       Post-War & Contemporain I & II   
   
9 décembre 2019 : vente aux enchères Art d’Asie    

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 du 22 au 25 novembre 2019
Vente aux enchères le mardi 26 novembre 2019, à 19h

Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogue disponible en ligne sur www.artcurial.com
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