
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MOBILIER & OBJETS D’ART

Les 22 et 23 juillet prochains, 
Artcurial organisera une vente de 
Mobilier & Objets d’Art.
L’occasion de découvrir les quatre 
sièges extraordinaires de la chambre 
du Comte d’Artois à Bagatelle, estimés 
entre 300 000 et 500 000 €. 

VENTE AUX ENCHÈRES - LES 22 ET 23 JUILLET, À PARIS
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MOBILIER & OBJETS D’ART

PARIS - Le département Mobilier et Objets d’Art d’Artcurial organisera sa vente 
semestrielle le mercredi 22 juillet à 19h et le jeudi 23 juillet à 14h. Une vacation 
composée de 280 lots d’orfèvrerie, meubles et objets d’art allant de la Renaissance au 
XIXème siècle.

Provenance royale
Evénement majeur de cette vente, les quatre sièges de la chambre à coucher du comte 
d’Artois à Bagatelle réapparaissent à nouveau réunis (estimation : 300 000 - 500 000 €) 
après un parcours rocambolesque. Documentés dans les archives, on avait perdu leur 
trace jusqu’à la fin du XXème siècle.  

Célèbre par son décor militaire, la chambre à coucher du comte d’Artois est un illustre 
exemple de l’inventivité et de l’extrême raffinement vers lesquels le néoclassicisme 
se dirige à la fin des années 1770.  A motif de faisceaux d’armes enveloppés de 
branchages de laurier, ces sièges furent exécutés par le menuisier Georges Jacob 
(maître en 1765), et le sculpteur Jean Baptiste Rode (maître en 1766) - dont il nous 
reste les mémoires de commande  - et témoignent de la personnalité unique du 
comte d’Artois (1757-1836), frère cadet de Louis XVI, très proche de sa belle-sœur 
Marie-Antoinette avec laquelle s’établit une complicité et une émulation dans 
l’aboutissement de leurs goûts les plus raffinés et fantasques. D’un pari naitra la Folie 
de Bagatelle, bâtie en quelques semaines.

Ces sièges d’avant-garde conjuguent légèreté, délicatesse et fantaisie qui déjà 
caractérisaient les décors à la turque du comte d’Artois et annoncent le style martial 
des époques suivantes. 

SUITE DE MOBILIER ROYAL À CHÂSSIS
D’ÉPOQUE LOUIS XVI (détail)
Par Georges Jacob et Jean-Baptiste Rode
Livrée pour le Comte d’Artois vers 1778-1779
En bois sculpté, doré et patiné
Estimation : 300 000 – 500 000 €

Dugourc Jean-Demosthène
Façade du Château de Bagatelle vue depuis le jardin, 1779

© The Metropolitan Museum of Art,
Dist. RMN-Grand Palais
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SUITE DE SIX FAUTEUILS À LA REINE 
D’ÉPOQUE LOUIS XV (détail)
Estampille de Jean-Baptiste I 
Tilliard   
En bois sculpté et redoré
Estimation : 80 000 – 120 000 €

 

Les sièges des frères Goncourt et les fastes de l’époque 
Napoléon III 
Autres collectionneurs qui marquèrent leur époque par leur goût pour le XVIIIème siècle 
qu’ils remirent au goût du jour dans la deuxième moitié du XIXème siècle: Edmond 
(1822-1896) et Jules (1830-1870) Goncourt qui, au travers de leur célèbre journal écrit à 
quatre mains, seront les chroniqueurs de la vie artistique et littéraire de leur temps.
Une suite de six fauteuils à la Reine d’époque Louis XV par Jean Baptiste II Tilliard leur 
ayant appartenu sera présentée avec une estimation de 80 000 - 120 000 €. 

Cet engouement mènera à la reproduction ou à la réinterprétation dans un style opulent 
d’œuvres du XVIIIème siècle par les grands artisans contemporains. En sont témoins 
une paire de gaines, par Jean-Louis-Benjamin Gros (estimation : 20 000 - 30 000 €), 
un baromètre (estimation : 8 000 - 12 000 €) ou une pendule à la Vénus d’après le 
modèle d’André-Charles Boulle (estimation : 10 000 - 15 000 €), en placage d’ébène et 
marqueterie d’écaille et de laiton par Henry Dasson ou un cartel  en placage d’ébène et 
bois de rose et d’acajou (estimation : 15 000 - 20 000 €) .

A nouveau, cette vente sera l’occasion de découvrir plusieurs collections dont celle de 
boites en or, notamment par Joseph-Etienne Blerzy, une autre encore d’horloges et de 
pendules allant du XVIème au XIXème siècle. 

CARTEL L’AMOUR VAINQUEUR DU TEMPS 
D’ÉPOQUE NAPOLÉON III
En placage d’ébène, bois de rose 
et acajou, ornementation de bronze 
ciselé et doré
Estimation : 15 000 – 20 000 €

PAIRE DE GAINES D’EPOQUE NAPOLEON III
Par Jean-Louis-Benjamin Gros, d’après le 

modèle d’André-Charles Boulle 
En placage d’ébène et marqueterie 

d’écaille et de laiton, ornementation de 
bronze ciselé et doré

Estimation : 20 000 - 30 000 € 



À VENIR CHEZ RTCURIAL 
Le 19 juillet 2020 : vente aux enchères Hermès Summer Collection / Horlogerie de 
Collection      
Le 20 juillet 2020 : vente aux enchères Joaillerie 
Le 21 juillet 2020 : vente aux enchères Le Temps est Féminin / Artcurial Motorcars 

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2019 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 203,1 millions 
d’euros en volume de ventes en 2019.
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. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 juillet 2020
Vente aux enchères le mercredi 22 juillet, à 19h 
         et le jeudi 23 juillet, à 14h 

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

Visuels HD disponibles sur demande 
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