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À l’occasion de sa vente dédiée à l’Art Déco le 22 

mai prochain, Artcurial proposera aux enchères un 

exceptionnel ensemble d’œuvres de René Lalique 

provenant d’une collection privée. Parmi ces œuvres, une 

rare paire d’appliques «Au Blé» en bronze et verre 

opalescent, mais surtout, un exceptionnel collier en émail 

plique-à-jour  «bouquets de fleurs bleues» (estimation : 

60 000 – 80 000 € / 72 000 – 96 000 $) 

 

Le sculpteur et designer suisse, Diego Giacometti, sera 

également à l’honneur. Une table feuilles, aux oiseaux et 

grenouilles, de l’artiste sera présentée pour une estimation 

de 200 000 – 250 000 €/ 240 000 – 300 000 $.  

De rares créations de Pierre Chareau feront aussi partie des 

lots exceptionnels de cette vacation : un bureau de 1919, 

une étagère en fer forgé ainsi que des luminaires en fer 

forgé et albâtre, créations emblématiques de l’artiste.  

D’une rareté remarquable également, des sculptures de 

Jean Chauvin dont une taille directe en pierre baptisée 

«Incantation maternelle» (estimation : 30 000 – 40 000 € / 

36 000 – 48 000 $) et un important bois laqué.  

 

Un ensemble de mobilier de Jacques Quinet provenant 

d’un appartement aménagé en 1956 est également à citer 

ainsi qu’un très beau cabinet de Paul Dupré-Lafon 

(estimation : 120 000 – 150 000 € / 145 000 – 180 000 $).  

Enfin, la vente sera également rythmée par la dispersion 

des luminaires de Jean-Michel Frank, des fauteuils de 

Marcel Coard, d’un meuble d’appui de Pierre Legrain, et de 

pièces de mobilier signées Jean Royère, Jean Dunand, 

Eugène Printz ou encore Marc du Plantier… 

 



 
 

Surnommé par Émile Gallé «l’inventeur du bijou moderne», 

René Lalique est la figure la plus emblématique des 

joailliers français du début du XXe siècle. Installé depuis 

1892 à son compte, il a réussi à renouveler le bijou français 

tant dans la technique des émaux que dans les thèmes 

représentés. Le collier présenté le 22 mai prochain chez 

Artcurial, est une parfaite application de ses procédés 

d’émaux plique-à-jour jouant avec la lumière et la 

transparence. Les neufs bouquets de fleurs en médaillons 

ont ainsi un toucher similaire au velours, plein de 

sensualité, de rondeur et de subtilité. 

 

À partir de 1912, René Lalique délaisse l’artisanat de la 

joaillerie pour se tourner vers des pièces en verre, suivant la 

forte poussée industrielle du début du siècle, afin de 

pouvoir produire des pièces «en série». Les pièces les plus 

rares et atypiques de sa production d’objets décoratifs sont 

les luminaires.  

Mêlant bronze et verre, il n’en existe que quelques 

modèles, dont une rare paire d’appliques «Au Blé» en 

bronze et verre opalescent (estimation : 60 000 – 80 000 € / 

72 000 – 96 000 $), documentées dès 1908 dans un article 

de la revue L’Art Décoratif. Ces appliques sont le parfait 

exemple végétal de l’alliance entre monture en bronze et 

verre soufflé légèrement opalescent. 

Ce chapitre de vente se clôturera par la présentation  d’un 

vase et d’un projet de décor de Suzanne Lalique, fille de 

René Lalique, dont l’œuvre est actuellement à redécouvrir 

dans le cadre de l’exposition que lui consacre le Musée 

Nissim de Camondo. 

 

Une exceptionnelle pièce de mobilier signé Diego 

Giacometti illuminera la vente : une table feuilles, aux 

oiseaux et grenouilles estimée 200 000 – 250 000 €/ 

240 000 – 300 000 $. Le style inimitable du designer se 

retrouve dans cette table en bronze à patine verte, un de 

ses matériaux fétiches. 

Estimé 120 000 – 150 000 € / 145 000 – 180 000 $ c’est un 

cabinet de Paul Dupré-Lafon qui tirera également son 

épingle du jeu. Cette pièce unique faisait partie d’un 

ensemble mobilier complet réalisé par Paul Dupré-Lafon 

pour l’hôtel particulier de la famille Dreyfus à Paris. 

 

Le mobilier de Pierre Chareau sera lui aussi représenté à 

travers un ensemble de rares créations. Un bureau plat, 

modèle MB 720 daté de 1919-1920 sera proposé pour une 

estimation de 18 000 – 20 000 € / 22 000 – 25 000 $. A 

noter surtout, une étagère suspendue, modèle PD 698 

composée de trois tablettes rectangulaires en fer patiné 



 
 

estimée 30 000 – 40 000 € / 36 000 – 48 000 $. Des 

luminaires emblématiques du designer français seront 

également présentés : une lampe à poser, modèle LP 180 

(estimation 20 000 – 25 000 €/25 000 – 30 000 $) et une 

paire d’appliques, modèle LA 250 (estimation : 40 000 – 

60 000 € / 48 000-72 000 $). 

 

Issus d’une commande privée, passée en 1956 pour un 

appartement particulier, quelques beaux meubles de 

Jacques Quinet seront dispersés : un meuble d’appoint 

(estimation 12 000 – 15 000 € / 15 000 – 18 000 $), une 

paire de fauteuils (estimation 15 000 – 20 000 € / 18 000 – 

24 000 $), ou encore une suspension (6 000 – 8 000 €/ 

7200 – 9 6000).  

 

 

Jean Chauvin, l’un des sculpteurs précurseurs de l’art 

abstrait, nous donnera à voir des créations uniques. A citer, 

une sculpture en bois laqué, signée et dédicacée, estimée 

30 000 – 40 000 € / 37 000 – 48 000 $. 

Une autre œuvre de l’artiste, figurative cette fois, prendra 

part à la vacation du 22 mai : une originale et remarquable 

sculpture en taille directe en pierre sur socle en bois à 

gradins, de 42 cm baptisée «Incantation maternelle» 

(estimation : 30 000 – 40 000 € / 36 000 – 48 000 $). Pièce 

unique, cette sculpture fait partie des rares 23 pierres en 

taille directe de Jean Chauvin référencées à ce jour. L’étude 

en plâtre de cette œuvre est conservée au Centre 

Pompidou.  
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