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Après la dispersion du mobilier historique 
du Ritz Paris orchestrée avec succès en 2018, 
Artcurial proposera aux enchères les 21, 22 et 
23 juin prochains près de 1500 lots dédiés aux 
Arts de la table et Arts de vivre à la française. 
Les services emblématiques du Ritz Paris, les 
verres du mythique Bar Hemingway, l’orfèvrerie 
ou encore le linge de l’Hôtel seront offerts à la 
vente. Laurent Buttazzoni, architecte d’intérieur 
de renom, mettra en scène, dans les salons de 
l’Hôtel Marcel Dassault, l’exposition de ces pièces 
à l’élégance intemporelle.

VENTE AUX ENCHÈRES - LES 21,22 ET 23 JUIN 2020, À PARIS
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PARIS - Après la vente évènement du mobilier historique du Ritz Paris organisée 
en 2018, Artcurial proposera aux enchères, les 21, 22 et 23 juin prochains, près de 
1500 lots dédiés aux Arts de la table et Arts de vivre à la française. Provenant des 
aménagements successifs du palace parisien, six des plus beaux services de table 
seront présentés. De l’emblématique service Marthe commandé par César Ritz en 
1898 pour l’ouverture de l’Hôtel, au service Ritz Club imaginé par Jean Boggio, plus de 
450 lots de porcelaine de Limoges seront dispersés.

Chaque pièce incarne ce lieu mythique qui symbolise depuis toujours l’élégance et 
l’art de vivre à la française et a séduit les clients du monde entier : célébrités, artistes, 
figures de la royauté et écrivains, parmi lesquels Ernest Hemingway, Coco Chanel ou 
encore Audrey Hepburn.

L’orfèvrerie de l’Hôtel sera également mise à l’honneur avec près de 400 lots, parmi 
lesquels des pièces siglées « Hôtel Ritz » et créées par les plus grandes maisons 
telles que Christofle ou Ercuis. Couverts, pièces de forme, plats et plateaux, services à 
thé et à café seront présentés aux côtés de pièces plus rares, telles que trois chariots 
de service Christofle. Pour compléter cet ensemble, de nombreux lots de verres et 
cristal seront proposés, notamment des ensembles de verres à cocktail provenant 
du mythique Bar Hemingway. Le linge de l’Hôtel complétera cette vacation avec une 
sélection de 200 lots consacrés au linge de table, de bain et de lit. 

Amateurs et collectionneurs auront à travers ces objets, aux estimations allant de 
100 - 150 euros pour deux cendriers du fameux Ritz Club à 4 000 - 6 000 euros pour un 
charriot de service Christofle, l’opportunité d’acquérir des pièces alliant raffinement et 
provenance unique.

A l’occasion de cette vente, Artcurial organisera une exposition au sein des salons de 
l’Hôtel Marcel Dassault, du 1er au 6 avril 2020. La scénographie sera confiée à Laurent 
Buttazzoni, architecte d’intérieur français de renom et auteur du guide culinaire Dîner 
à la maison.

« Cette vente sera l’ultime occasion de s’approprier un morceau de 
l’univers emblématique de cet hôtel mythique qu’est le Ritz Paris ! »

Stéphane Aubert,
Commissaire-priseur, Directeur associé, Artcurial

Le service Marthe bleu du Ritz Paris, 
mis en scène par Laurent Buttazzoni

© Charlotte Hess pour Artcurial
Verres du Bar Hemingway du Ritz Paris,
mis en scène par Laurent Buttazzoni
© Charlotte Hess pour Artcurial
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Le Ritz Paris, écrin de la gastronomie parisienne
L’histoire du Ritz Paris est intimement liée à celle de la gastronomie. Premier chef de 
cuisine de l’Hôtel et partenaire indissociable de César Ritz, Auguste Escoffier est en effet 
considéré comme l’un des pères de la cuisine moderne. Le restaurant gastronomique 
L’Espadon, distingué par deux étoiles au guide Michelin, s’inscrit aujourd’hui dans cette 
tradition d’excellence. Ouvert en 1956 par Charles Ritz, son nom est un clin d’œil au roman 
Le vieil homme et la mer publié quatre ans plus tôt par Ernest Hemingway avec lequel il 
partage une passion pour la pêche.

Un verre au Bar Hemingway
Pendant les années folles, le qualificatif « Ritzy » fait son apparition dans le dictionnaire 
américain. Il signifie luxueux, à la mode, élégant. L’adjectif résume à lui seul l’esprit 
qui règne au Ritz Paris. Initialement l’Hôtel n’a pas de bar. C’est sous l’impulsion de la 
clientèle américaine et de figures telles que Cole Porter, Francis Scott Fitzgerald et Ernest 
Hemingway, qui fuient la prohibition et font de Paris une fête, que César Ritz ouvre le Ritz 
Bar en 1921. L’Hôtel en compte aujourd’hui trois dont le fameux Bar Hemingway où Colin 
Field, élu deux fois « meilleur Chef Barman du Monde », contribue à perpétuer la légende 
de ce lieu.

Le Ritz Paris en quelques dates

© Archives Ritz Paris

1896 : L’hôtelier César Ritz achète le 15 Place 
Vendôme au Crédit Mobilier des frères Pereire, 
dans le but d’en faire le plus bel hôtel du monde.

1er juin 1898 : Ouverture du Ritz Paris, un hôtel 
qui, selon le souhait de César Ritz, offre «tous 
les raffinements qu’un prince pourrait souhaiter 
dans sa propre demeure».

1909 : Marcel Proust y écrit des scènes de son 
œuvre A la recherche du temps perdu.

1925 : Ernest Hemingway rencontre pour la 
première fois Francis Scott Fitzgerald, qui 
l’introduit au bar du Ritz Paris. Ils en deviennent 
des hôtes réguliers.

1937 : Coco Chanel s’installe dans une suite du 
Ritz Paris. Elle y vivra jusqu’à sa mort en 1971.

25 août 1944 : Légendaire libération du Ritz 
Paris par Ernest Hemingway.

1950 : Le Ritz Paris devient le théâtre de 
nombreux films hollywoodiens tels qu’Un 
américain à Paris, Ariane ou encore Funny 
Face.

1979 : Achat du Ritz Paris par l’homme 
d’affaires égyptien Mohammed Al-Fayed.

1988 : L’école de haute gastronomie Ritz
Escoffier est créée en hommage au grand 
chef Auguste Escoffier.

2016 : Le Ritz Paris réouvre après 4 ans de 
travaux.
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Six services emblématiques du Ritz Paris chez Artcurial
A l’origine des ventes de mobilier du Plaza Athénée, de la Tour d’Argent ou encore de 
l’Hôtel de Crillon ces dernières années, Artcurial est le partenaire privilégié des palaces 
parisiens. En avril 2018, Artcurial créait ainsi l’événement avec la vente du mobilier 
historique du Ritz Paris, totalisant 7,3 M€ / 9 M$, plus de sept fois son estimation globale 
et décrochant le record mondial pour une vente de mobilier d’hôtel.

Ce sont cette fois plus de 1500 lots qui seront proposés aux enchères les 7, 8 et 9 avril 
prochains par Artcurial dans le cadre d’une vente exceptionnelle dédiée aux Arts de la 
table et Arts de vivre au Ritz Paris. Cet événement sera l’occasion pour les collectionneurs 
et amateurs de redécouvrir les services emblématiques du Ritz Paris :

 - le service Marthe à décor d’une frise d’arabesques dans les tons bleus ou verts,   
    commandé par César Ritz en 1898 pour l’ouverture de l’Hôtel et toujours présent   
 depuis lors ;
 - les créations exclusives de Jean Boggio : le service du Ritz Club , et le service     
              Psyché à décor de rinceaux feuillagés ;
 - et enfin deux services plus anciens à décors fleuris, l’un rose, l’autre vert,     
 conservés jusqu’alors par l’Hôtel.

Le service Ritz Club 
mis en scène par Laurent Buttazzoni
© Charlotte Hess pour Artcurial

Les services à décors fleuris, vert et rose
mis en scène par Laurent Buttazzoni
© Charlotte Hess pour Artcurial



La verrerie du Bar Hemingway
Cet ensemble sera complété par une large sélection de linge de table, de bain et de lit estampillée 
« Ritz Paris » et de belles pièces d’argenterie siglées « Hôtel Ritz ». Trois chariots de service 
Christofle ainsi que plusieurs ensembles de verres à cocktail du Bar Hemingway figurent parmi les 
pièces incontournables de la vacation.

On retrouvera notamment un ensemble de six verres à Martini en verre cristallin, gravés « Bar 
Hemingway Ritz Paris » (estimation : 400 - 600 €), quatre assiettes à dessert en cristal, dans leur 
coffret, estampillées « Lalique France - Ritz Paris » (estimation : 400 - 600 €) ou encore douze 
assiettes de présentation à fond rond, modèle Marthe, en porcelaine de Limoges, à décor d’une 
frise d’arabesques dans les tons bleus, marquées en-dessous « Ritz Paris » (estimation : 150 - 
200 €). Un chariot dit « table à trancher », en bois teinté et métal argenté, travail de la maison 
Christofle, est quant à lui estimé entre 4 000 et 6 000 €.

© Archives Ritz Paris
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Le verre à Martini du Bar 
Hemingway, mis en scène 
par Laurent Buttazzoni
© Charlotte Hess 
pour Artcurial Service de verrerie «Impérial» du 

Ritz Paris
© Artcurial

Détail d’un lot de six tasses à 
café et leurs sous-tasses en
porcelaine de Limoges, Haviland,
à décor floral dans les tons 
verts et liseré doré
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Il est architecte d’intérieur mais aussi fin gourmet ! 
Deux bonnes raisons pour qu’on lui confie la mise en 
scène d’une partie de l’exposition et des compositions 
du catalogue de la vente dédiée aux Arts de la Table et 
Arts de Vivre au Ritz Paris. Voici comment cet homme à 
l’œil acéré, qui doit à ses deux grands-mères, Française 
et Italo-Hongroise, son amour de la cuisine, a vu les 
choses.
 
Quel a été le point de départ de votre collaboration ?
Stéphane Aubert, commissaire-priseur chez Artcurial, 
avait feuilleté mon livre Diner à la maison paru en fin 
d’année aux éditions Rizzoli. Je crois que le style des 
photos, très colorées dans lesquelles la vaisselle, le 
linge, les mets sont cadrés en gros plan lui ont plu.
 
Comment passe-t-on de la décoration à un livre de 
cuisine ?
J’adore cuisiner et les amis, qui aiment en profiter, 
me demandent toujours mes recettes. Sofia Coppola, 
qui avec son équipe au moment où elle tournait son 
Marie Antoinette venait souvent dîner à la maison, m’a 
encouragé à en faire un livre et a gentiment accepté 
d’en signer l’introduction. Mais je voulais quelque 
chose de simple, décomplexé, avec des menus mais 
également des adresses et des petites astuces. Mes 
placards regorgeaient de suffisamment de verres, 
d’assiettes, de nappes et serviettes pour faire les 
photos à la maison, à Paris et en Sicile.

De quelle manière allez-vous présenter la vaisselle du Ritz 
Paris ?
On ne change pas une recette qui marche : la même 
équipe -c’est-à-dire la même photographe, la 
même styliste et moi-même-  va réaliser les photos 
à la maison. L’idée c’est de rendre accessible, de 
s’approprier ces services de table. La vaisselle, on 
a toujours envie qu’elle soit jolie. C’est le mélange - 
sophistiqué et abordable, -cher et pas cher, qui fait le 
truc. Un peu comme en déco : le mix and match !

Laurent Buttazzoni
© Charlotte Hess pour Artcurial

Combien de services allez-vous mettre en scène ? 
Six services différents, de celui du restaurant 
gastronomique aux assiettes du room-service 
! Et je les ai choisis pour illustrer les différents 
moments de la journée : celui à fleurs rose pour 
un lunch entre copines vegan, les tasses vertes 
et blanches pour le thé avec scones, l’assiette 
rouge et or pour un dîner raffiné, le service bleu 
pour un souper plus intime sans oublier les verres 
pour le moment cocktail ou encore les services à 
fleurs, vert et rose, pour le petit déjeuner. Bien sûr 
les couverts, les plats, les théières et des jolies 
timbales en métal argenté joueront les figurants. 
  
Vous êtes connu pour votre vision contemporaine 
dans votre métier d’architecte décorateur (nb il a 
aménagé en plus de projets privés des lieux très 
pointus comme la galerie Thaddaeus Ropac à 
Pantin ou la galerie Kreo).  N’est-ce pas très loin de 
ces arts de la table assez vintage ?
Justement le vintage, la réutilisation sont dans l’air 
du temps, comme en mode. J’aime bien chiner 
et collectionner. Je rentre du Mexique et encore 
une fois je n’ai pas pu résister. J’ai rapporté des 
textiles et des verres. J’ai presque un dressing 
entier de serviettes et nappes ! De quoi jouer avec 
les couleurs, les fleurs et les rayures. Ce qui est 
rigolo, c’est le twist avec des accessoires plus 
contemporains qui actualise le tout et qui rend 
l’ensemble plus vivant et amusant.

Une mise en scène Laurent Buttazzoni :
entretien avec Aude de la Conté, journaliste Art de vivre



À VENIR CHEZ RTCURIAL 
16 juin 2020 : vente aux enchères Maîtres anciens & du XIXe siècle

8-9 juillet 2020 : vente aux enchères Impressioniste & Moderne I & II
            Post-War & Contemporain I & II                                           

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 ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première 
vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Vente aux enchères le dimanche 21, lundi 22 et mardi 23 juin 2020, à 10h et 14h 
chaque jour

Exposition du jeudi 18 au samedi 20 juin 2020

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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