
Le 24 novembre prochain, le département Art Déco-
Design d’Artcurial présentera lors de sa vente une lampe 
exceptionnelle de Salvador Dalí pour Jean-Michel Frank. 
Fruit d’une intense collaboration, cette œuvre d’art est la 
rencontre de deux talents d’exception.  
Cette lampe en plâtre réalisée dans les années 1930, est 
estimée entre 50 000 et 80 000 €. 
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Une rarissime lampe de
Salvador Dalí pour Jean-Michel Frank
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Salvador DALÍ pour Jean-Michel FRANK 
Lampe de table «Dalí» - circa 1931
Plâtre et osier
Composée d’une base légèrement incurvée sur laquelle se pose une sphère évidée contenant 
le système électrique, à bague de sortie de fil en ivoire
Abat-jour en osier orientable à diffuseur intégré en plâtre de forme conique
H. : 38 cm - D. : 45 cm - Base : 25 × 22,5 cm
Estimation : 50 000 - 80 000 € 
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« Une redécouverte surréaliste !   »
– Sabrina Dolla, 
Directrice du département Art Déco-Design, Artcurial

PARIS – Le département Art Déco-Design d’Artcurial 
est heureux de présenter dans sa prochaine vente une 
lampe exceptionnelle de Salvador Dalí pour Jean-Michel 
Frank.
Si les œuvres de Salvador Dalí, artiste mondialement 
connu sont rares et recherchées sur le marché de l’art, 
celles de Jean-Michel Frank, plus confidentielles le sont 
tout autant par les collectionneurs des Arts Décoratifs du 
XXe siècle.  
Cette lampe est donc la conjonction de deux talents, de 
deux visions, qui dépassent le cadre des Arts Décoratifs 
pour en faire une œuvre d’art à part entière pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, sa rareté, seulement 

quelques exemplaires été répertoriés. Ensuite, son 
originalité, en effet, la nasse de pêcheur est celle utilisée 
par les pêcheurs de Cadaquès avec laquelle Dalí aimait 
poser sur les photos. Enfin, son inscription dans un 
mouvement artistique, le surréalisme dont Salvador Dalí 
est un des chefs de file, aux côtés de Jean-Michel Frank 
une figure centrale de ce groupe.
La redécouverte de cette lampe chez un collectionneur 
français par le département Art déco-Design d’Artcurial 
est un événement majeur pour les collectionneurs et 
amoureux de cette période, si riche de rencontres et de 
ce qu’on appellerait aujourd’hui de « collabs ».
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Lampe de table «Dalí» vers 1931 
© Photo François Kollar

Brassaï (dit), Halasz Gyula
Dalí portant sur sa tête une nasse de pêcheur 
comme Hercule le globe,
 
Localisation : 
Collection particulière - (C) Estate Brassaï 
- RMN-Grand Palais - (C) RMN-Grand Palais / 
Michèle Bellot
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Une histoire passionnante
C’est lors d’un dîner en 1930 que Jean-Michel Frank 
rencontre Salvador Dalí chez Charles et Marie-Laure 
de Noailles qui viennent d’acquérir « Le Jeu Lugubre » 
du peintre catalan. 

Commence alors entre Jean-Michel Frank et Salvador 
Dalí une relation amicale et professionnelle qui, 
amènera le décorateur à présenter Salvador Dalí à 
l’ensemble de son cercle mondain et artistique parisien 
(Alberto Giacometti, Emilio Terry, Elsa Schiaparelli, le 
baron Roland de l’Épée...).

Cette collaboration donnera naissance à la création de 
quelques rares modèles de mobilier et de luminaire : le 
canapé lèvres, quelques paravents, un lampadaire à fût 
torsadé et notre lampe en plâtre et osier.

Cette lampe est une synthèse parfaite entre la vision 
surréaliste de Dalí avec l’utilisation de la nasse de 
pêcheur et le dépouillement « primitif » des formes 
ainsi que l’emploi des matériaux « pauvres », chers à 
Jean-Michel Frank ; on peut même y voir, par certains 
aspects, l’influence d’Alberto Giacometti.

Seuls trois exemplaires de cette lampe sont répertoriés 
dans l’ouvrage de référence : un exemplaire dans 
les collections de Paul Eluard et une paire dans la 
collection du mécène anglais des surréalistes, Edward 
James pour lequel Salvador Dalí dessinera son célèbre 
canapé lèvres.

Cette lampe, dont de rares exemplaires sont arrivés 
jusqu’à nous, est le fruit de la rencontre du génie de 
l’artiste surréaliste, guidé par le talent du directeur 
artistique.
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À propos d’Artcurial 
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.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
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