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La soirée du mardi 26 novembre 2019 était 
consacrée chez Artcurial à l’Art Nouveau / 
Art Déco, avec une vacation qui totalise
1,9 M€ / 2 M$. Les créateurs modernes des 
années 1920 et 1930 y étaient à l’honneur. 
Le meuble à journaux de l’architecte de 
renom Pierre Chareau remporte le plus 
haut prix de la session avec 250 800 € 
/ 275 880 $. Un exceptionnel tapis de 
l’emblématique figure de l’Art Déco, Jacques 
Emile Ruhlmann, double quant à lui son 
estimation à 162 500 € / 178 750 $.

Lot 30 : Jacques Émile RUHLMANN
Exceptionnel tapis circulaire - Circa 1932

En laine, motifs géométriques rouge orangé,
ocre et crème sur fond bordeaux. Diam. 400 cm.
Provenance : Ancienne collection personnelle

de Madame Jacques Émile Ruhlmann.
Adjugé 162 500 € / 178 750 $ frais inclus

(est: 80 000 - 100 000 €)
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PARIS - Le 29 novembre 2019, Artcurial organisait sa vacation semestrielle dédiée 
à l’Art Nouveau et l’Art Déco, avec près de 150 lots. Dirigée par François Tajan, cette 
session totalise 1 891 489 € / 2 080 063 $, au-delà des estimations.

La vente débutait avec un chapitre consacré à Pierre Chareau, architecte de renom, 
réputé pour sa période de création dite « bois-métal ». Son meuble à journaux, en 
fer martelé patiné noir et acajou, réalisé vers 1926,  a conquis les collectionneurs et 
remporte le plus haut prix de cette vacation avec 250 800 € / 275 880 $ frais inclus 
(lot 45). Cette pièce est le seul exemplaire dans cette version connu à ce jour. Elle 
témoigne non seulement du travail de constructeur de Chareau mais reflète également 
l’importance de la notion de mobilité dans son oeuvre, alliant fonctionnalité et 
esthétique nouvelle.
Peu après, c’est une autre pièce de Chareau, une paire de fauteuils réalisée au début 
des années 30, qui changeait de mains pour 104 000 € / 114 400 $ frais inclus (lot 55).

Un exceptionnel tapis de l’emblématique figure de l’Art Déco, Jacques Emile 
Ruhlmann, s’est quant à lui envolé à 162 500 € / 178 750 $, doublant son estimation (lot 
30). Conçu vers 1932, ce tapis de 4 mètres de diamètre provient de l’ancienne collection 
de Madame Ruhlmann et avait été exposé au Musée des Arts Décoratifs à Paris lors de 
la rétrospective consacrée au décorateur en 1934.

Les réalisations de la maison Desny étaient également mises à l’honneur au cours de 
cette soirée. Une boîte à tabac en bois laqué noir imaginée par Robert Mallet-Stevens 
(lot 69) a notamment séduit un collectionneur américain pour 117 000 € / 128 700 $, 
au-delà de son estimation.

Enfin, soulignons la sculpture en bois Noctambules, conçue par Jean Lambert-Rucki, 
qui remporte le joli prix de 84 500 € / 92 950 $ frais inclus, le double de son estimation 
(lot 57). Les personnages de ce type apparaissent pour la première fois sur des 
paravents de Jean Dunand dont il confie le décor à Lambert-Rucki dans le cadre de 
la troisième exposition du Groupe Dunand - Goulden - Jouve - Schmied à la galerie 
Georges Petit en 1923.

Lot 45 : Pierre CHAREAU,
Meuble d’applique dit meuble à journaux, 
variante du modèle « MT 407 » - Circa 1926
Lames de fer martelé patiné noir, acajou
et sycomore
Adjugé 250 800 € / 275 880 $ frais inclus 
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Art Nouveau - Art Déco
Total de la vente     1 891 489 € / 2 080 638 $
68 % de lots vendus              1€ = 1,10 $       Estimation : 1 369 100 €                 

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

45 Pierre CHAREAU, meuble d’applique dit meuble à 
journaux, variante du modèle «MT 407», circa 1926

250 800 € / 275 880 $
(est : 200 000 - 350 000)

Client
européen

30 Jacques Emile RUHLMANN, exceptionnel tapis 
circulaire, circa 1932

162 500 €/ 178 750 $
(est : 80 000 - 100 000)

Collectionneur 
européen

69 Robert MALLET-STEVENS pour Maison DESNY, boîte à 
tabac, prototype, circa 1929

117 000 € / 128 700 $
(est : 25 000 - 30 000)

Collectionneur 
américain

55 Pierre CHAREAU, paire de fauteuils, circa 1930 104 000 € / 114 400 $
(est : 50 000 - 60 000)

Client
européen

57 Jean LAMBERT-RUCKI, Noctambules, circa 1925 84 500 € / 92 950 $
(est : 40 000 - 50 000)

Client
européen
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Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus
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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
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