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Lot 2 : PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE D’ÉPOQUE LOUIS XVI, Estampille de Georges 
Jacob, Vendu 11 700 € frais inclus (est: 5 000 - 8 000 €)

Les ventes du 3 mars et Online Only de 
mobilier Cartier dans ses murs dédiées à 
l’univers de la Maison de joaillerie française et 
orchestrées sous le marteau d’Isabelle Bresset 
au profit de Cartier Philanthropy, doublent 
leur estimation totale à 352 820 € frais inclus 
et 98% de lots vendus. Une paire de fauteuils 
à la reine d’époque Louis XVI, estampille 
de Georges Jacob, remporte la plus haute 
enchère à 11 700 € frais inclus, soit le double 
de son estimation.



CARTIER DANS SES MURS – RÉSULTATS DE LA VENTE DU 3 MARS 2021

PARIS - Le mercredi 3 mars, Artcurial orchestrait une vente dédiée à l’univers de la 
Maison Cartier, accompagnée d’une session Online Only s’achevant le lundi 8 mars. 
Plus de 240 pièces de mobilier qui décoraient les boutiques du célèbre joaillier, 
du goût de Louis Cartier (1875-1942) et de Jeanne Toussaint (1887-1976), étaient 
présentées aux enchères.
Ces deux sessions, physique et en ligne, totalisent un ensemble de 352 820 € frais 
inclus, soit le double de son estimation globale, avec 98% de lots vendus.

Dès l’ouverture de la vacation du 3 mars, une paire de fauteuils à la reine d’époque 
Louis XVI, estampille de Georges Jacob, s’envolait à 11 700 €, plus du double de 
son estimation (lot 2). Parmi les plus belles enchères également, un bureau plat 
de style Louis XV par Paul Sormani (1817-1877) atteignait 8 450 € (lot 26)  tandis 
que, quelques minutes plus tard, un collectionneur européen remportait un miroir 
d’époque Louis XV pour 8 840 € (lot 28).

Après une vive bataille d’enchères entre plusieurs téléphones, une paire de lampes 
en laiton doré par Julien Barrault, modèle Hélios, créait la surprise, multipliant son 
estimation par près de dix, pour une enchère finale de 5 850 € frais inclus (lot 62).

Du côté du mobilier de style moderne, une paire de  canapés par Tristan Auer était 
adjugée à 5 850 € (lot 61).

Cette vente était organisée au profit de Cartier Philanthropy, la fondation de la Maison 
Cartier créée en 2012, qui s’engage à améliorer les conditions de vies des plus 
vulnérables – en particulier les femmes et les enfants – dans les régions les plus 
démunies du monde.

Lot 62 : PAIRE DE LAMPES, Modèle Helios, par Julien Barrault
Ière édition. En laiton doré
Vendu 5 850 € frais inclus (est: 600 - 800 €)

« Les enchérisseurs ont aujourd’hui salué le goût 
néoclassique qui a caractérisé le style Cartier.
Le classicisme reste d’actualité. 
Nous sommes heureux d’avoir contribué à l’action 
de Cartier Philanthropy de cette manière en 
célébrant l’élégance à la française. »

Isabelle Bresset
Commissaire-priseur & Directrice,
Mobilier & Objets d’Art, Artcurial
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À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2020 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 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
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


