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Au début du XXe siècle, les créations d’Eileen 
Gray incarnent l’avènement de la modernité. 
Célébrées dans le monde entier, ses œuvres  
sont cependant particulièrement rares sur le 
marché de l’art. Le 27 novembre prochain, lors 
de sa vente Art Déco, Artcurial proposera 3 
pièces exceptionnelles signées par la créatrice 
irlandaise : un iconique fauteuil Bibendum, 
une console en laque et un lampadaire cubiste, 
témoins de ses premiers travaux.

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 27 NOVEMBRE 2018, PARIS

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial
https://www.artcurial.com/
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PARIS - À l’occasion de sa prestigieuse vente Art Déco du 2nd semestre, le 
27 novembre 2018, Artcurial offrira aux enchères 3 œuvres de la designer 
la plus côtée au monde : Eileen Gray. Il s’agit d’une console réalisée vers 
1918-1920  (estimation : 1M - 1,2M€), d’un lampadaire de 1925 (estimation 
: 300 000 - 400 000 €), et enfin de l’un des célèbres fauteuil Bibendum 
(estimation : 500 000 – 600 000 €).Les 3 pièces sont bien connues des 
collectionneurs car elles ont été présentées au Centre Pompidou dans le 
cadre de l’exposition monographique dédiée à Eileen Gray en 2013. Ces 
œuvres muséales font par ailleurs déjà l’objet d’une nouvelle demande de 
prêt pour une exposition monographique prévue à New York en 2020.

Eileen Gray, considérée tantôt comme une décoratrice iconique de l’Art déco, 
tantôt comme une architecte emblématique du modernisme, figure parmi les 
designers majeurs du XXe siècle. Peintre de formation, la créatrice née en 
1878 applique sa pensée anticonformiste à tous ses projets d’architecture et 
de mobilier jusqu’à sa mort en 1976. À citer, son travail de la laque puis du 
métal tubulaire, ou encore sa villa E 1027 à Roquebrune-Cap-Martin dans les 
Alpes Maritimes, son chef-d’œuvre moderniste. Contrairement à Charlotte 
Perriand, elle n’a jamais produit de mobilier en série, préférant travailler pour 
elle-même, sans concession. Elle ne réalisa donc que très peu de meubles. 

Autres pièces rarissimes inclusent dans la vacation, un buste en bronze de 
René Lalique représentant Sarah Bernhardt dont on ne connait pas d’autre 
exemplaire, une table basse de Diego Giacometti, des pièces de mobilier 
signées par Carlo Bugatti et des céramiques de Gio Ponti qui proviennent 
d’une grande collection privée italienne.

E 1027, photographie d’époque du salon de la Villa 
E-1027 avec le fauteuil Bibendum
Centre Pompidou, Fonds Eileen Gray 

EILEEN GRAY
Fauteuil Bibendum, circa 1927-1929
Toile cirée et métal chromé.
estimation : 500 000 – 600 000 €



Eileen Gray, entre Art déco et modernisme
Eileen Gray se forme entre Londres et Paris. C’est d’ailleurs à Londres, en 1905, 
qu’elle se passionne pour la laque avec laquelle elle réalise des chefs d’œuvre 
à l’image du paravent Le Destin commandé par le couturier Jacques Doucet. 
Elle s’installe définitivement à Paris l’année suivante. Et c’est à plus de 40 ans 
qu’elle accède à une discipline quasi-inaccessible aux femmes : l’architecture. 
Elle débute alors les travaux de la Villa E 1027, une maison en bord de mer sur 
les rochers de Roquebrune-Cap-Martin, dans les Alpes Maritimes. Pour le lieu, 
elle crée une série de meubles caractérisés par la mobilité et la souplesse 
comme le fauteuil Transat ou le fauteuil Bibendum présenté à l’occasion de cette 
vente. 

Le fauteuil Bibendum (estimation : 500 000 - 600 000 €) est conçu à la fin des 
années 20. Le modèle proposé par Artcurial a appartenu à Jeanne Tachard, 
fondatrice de la maison de mode Suzanne Talbot. Abandonnant peu à peu la 
laque au milieu des années 1920, Eileen Gray se dirige vers des travaux plus « 
modernistes ». Le nom de ce modèle est directement dérivé du surnom donné 
au Bonhomme Michelin, dont il emprunte la physionomie avec la superposition 
de boudins. Lorsque la designer termine la villa E 1027, le fauteuil Bibendum, 
trône alors dans le grand salon de la demeure. Conçu en tube de métal et 
toile enduite, le fauteuil Bibendum rompt radicalement avec les références 
classiques, les savoir-faire traditionnels et la préciosité des créations des 
grands décorateurs des années 20. Il est aujourd’hui un manifeste moderne, 
une icône du Design du XXe siècle. 

La console réalisée vers 1918-1920 (estimation : 1M€ - 1,2M€ ) est au contraire 
à rapprocher de l’esprit précieux de l’Art Déco au tournant des années 1910.
Avec la table aux chars ou encore le paravent Le Destin cette console compte 
parmi les premiers meubles en laque conçus par Eileen Gray. Avec son plateau 
rectangulaire recouvert de laque ardoise, cette pièce unique témoigne de la 
maîtrise de l’art de la laque d’Eileen Gray qui s’inscrit alors dans la lignée des 
grands maîtres laqueurs asiatiques. Agrémentée aux extrémités de tablettes 

EILEEN GRAY
Console en bois laqué, avant 1920

estimation : 1M - 1,2M€ 
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Portrait d’Eileen Gray 
par Bérénice Abbott, 
Paris 1926



escamotables laquées corail, elle est un rare témoin de la première période 
stylistique de l’artiste. Seule une variante de cette console est connue. Elle se 
trouvait dans l’appartement d’Yves Saint Laurent à Paris. 

Un lampadaire dont la base est conçue comme une maquette d’architecture 
complétera cet ensemble (estimation 300 000 € - 400 000 €). Il est a rapprocher 
des maquettes réalisées par Eileen Gray autour de 1923-1925 répertoriées 
à ce jour, témoins ses premiers pas dans le domaine de l’architecture. Ses 
propositions architecturales s’inscrivent alors dans la lignée des exemples 
d’Adolf Loos et des architectes modernes néerlandais qui parmi les premiers 
remarquerons l’originalité de l’œuvre d’Eileen Gray. Le luminaire est installé 
après la guerre dans sa villa Tempe a Pailla sur les hauteurs de Menton avant 
de rejoindre son appartement parisien, rue Bonaparte. 

René Lalique et Diego Giacometti  
Aux côtés des œuvres d’Eileen Gray, cette vacation présentera des oeuvres 
des grands noms de l’Art Déco : des luminaires modernistes de Jacques Le 
Chevallier, au mobilier de Jacques Emile Ruhlmann, Edgar Brandt, Paul Dupré-
Lafon, Jacques Quinet ou encore Jean Royère. 

Il faut s’attarder sur une découverte : le buste de Sarah Bernhardt, une des 
rares oeuvres en bronze réalisée par René Lalique (estimation :  50 000 
€ - 60 000 €). Cette pièce, très probablement unique, a été offerte à Sarah 
Bernhardt à l’occasion de l’anniversaire de ses 30 ans de carrière au théâtre 
de la Renaissance en 1896. René Lalique, qui a également créé de nombreux 
bijoux de scène pour la comédienne, choisit de parer cette sculpture de deux 
médaillons en ivoire sculpté représentant les masques de la Comédie et de 
la Tragédie. Cette sculpture, qui faisait partie de la vente de la succession de 
Sarah Bernhardt en 1923, n’était pas réapparu sur le marché jusqu’alors.
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EILEEN GRAY
lampadaire sur base 

architecturée, 
circa 1925

estimation : 
300 000 - 400 000 € 

RENE LALIQUE 
Sarah Bernhardt, 

Circa 1896,
Buste en bronze 

et ivoire. 
estimation :  

50 000 - 60 000 €



Une exceptionnelle pièce de mobilier signé Diego Giacometti sera aussi 
présentée. Commandée directement par l’actuel propriétaire, dont l’artiste 
fréquentait le restaurant, cette table aux hiboux et aux grenouilles est estimée 
200 000 – 300 000 €. Le style poétique de l’artiste qui aimait peupler ses 
créations d’animaux familiers, se retrouve dans cette table en bronze.
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DIEGO GIACOMETTI
Table basse aux « hiboux et aux grenouilles » 
circa 1960, 
estimation : 200 000 - 300 000 €
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À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2017 sa place de premier plan sur le marché de l’art internationale. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monte-Carlo et Hong-Kong, la maison totalise 191,1 
millions d’euros en volume de ventes en 2017.
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 vendredi 23 au lundi 26 novembre 2018
Vente aux enchères le mardi 27 novembre 2018

Artcurial - 7, Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com

À VENIR CHEZ RTCURIAL 
20 novembre : vente aux enchères Design Italien

30 décembre : vente aux enchères Paris#Marrakech
dont De Constantinople à Tanger, une collection d’un amateur italien
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