
Le lundi 23 mai prochain, le département Art Déco-Désign 
présentera deux ensembles issus de commandes prestigieuses et 
de liens amicaux durables : Jean Prouvé pour Pierre Bindschedler 
et Le Corbusier pour André Jaoul ; des œuvres architecturales 
globales qui répondent aux différents besoins des deux familles. 
Cette vacation dévoilera également une tapisserie de Le Corbusier 
ainsi qu’un très important meuble de séparation, double-face et 
multifonctions de Jean Prouvé. 
Le mercredi 25 mai, Artcurial tiendra une vente de Design 
Scandinave. 
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PARIS – Le département Art Déco-Design d’Artcurial 
est heureux de présenter lors de sa prochaine vente, 
du lundi 23 mai, deux ensembles issus de liens 
professionnels et amicaux de longue date : Jean Prouvé 
pour Pierre Bindschedler et Le Corbusier pour André 
Jaoul. 

Jean Prouvé pour Pierre     
Bindschedler, la résidence privée

Bindschedler est un nom familier et récurrent dans 
l’univers de Jean Prouvé. Pierre Bindschedler fut le 
dirigeant de la société Ferembal, spécialisée dans les 
boîtes en fer blanc fondée par son père en 1931, à Nancy. 
Il s’illustre également comme résistant pendant la 
seconde guerre mondiale, tout comme Jean Prouvé. Une 
longue amitié naîtra entre les deux hommes, puisque très 
impliqués dans la politique de reconstruction de l’après-
guerre en Sarre.  
Commence dès 1946 une période de commandes 
importantes auprès de Jean Prouvé et de son frère Henri 
Prouvé, architecte, pour l’usine Ferembal. 

En 1950, Pierre Bindschedler confie aux deux frères 
l’aménagement de sa résidence secondaire en Bretagne. 
Ces derniers l’imagine comme une œuvre globale et 
totale, adaptée aux besoins de la famille, avec quelques 
meubles standard et du mobilier sur-mesure. Comme 

le meuble de séparation, double-face et multifonctions 
avec d’un côté le meuble de « travail » puisqu’il intègre 
des rayonnages de bibliothèque et un bureau ; de l’autre 
un grand meuble de rangement à portes coulissantes, sur 
lequel peut s’adosser un lit-banquette, les portes servant 
alors de dossier. Cette pièce maîtresse de la maison est 
estimée 200 000 - 300 000 €.     

La lumière est évidemment une des priorités d’Henri 
Prouvé, architecte, qui privilégie les grandes fenêtres au 
format panoramique. Ces fenêtres sont accompagnées 
de bancs sur toute leur largeur, au piétement en métal 
laqué de couleur différente selon les pièces. Ces derniers 
sont ornés de carreaux en céramique noir de Villeroy 
& Boch permettant d’unifier le décor de chaque pièce 
tout en créant un fil conducteur dans toute la maison. 
Artcurial présentera 5 bancs estimés 6 000 - 8 000 € et 
8 000 - 10 000 €. 

Tout comme les Dollander avec leur villa au Lavandou, 
le nom des Bindschedler accède, avec cette commande 
restée secrète jusqu’à aujourd’hui, au Panthéon 
des grands commanditaires privés de Jean Prouvé. 
L’ensemble que nous présentons dans cette vente, est à la 
hauteur du  lien exceptionnel qui les unissait.

Jean PROUVÉ & Henri  PROUVÉ (1901-1984 & 1915-2012)
Grand meuble de séparation double face - Circa 1950  
Comprenant d’un côté, une partie bahut à partes coulissantes et de 
l’autre côté, une partie bibliothèque-étagère se prolongeant en bureau.
Tôle d’acier plié et laqué rouge, panneaux coulissants et étagères en 
chêne, plateau à encadrement en chêne en carreaux de céramique émaillé 
noir Villeroy & Boch et ciment.
Bahut : 104 x 432 x 60 cm 
Bibliothèque : 75 x 195 x 24,5 cm  
Bureau : 75 x 190 x 64,5 cm
Estimation : 200 000 - 300 000 €

Meuble in situ en Août 1954 – D.R. Archives 
familiales



Charles-Édouard Jeanneret dit  
LE CORBUSIER (1887-1965)
(d’après un carton de) 
Tapisserie «Les dés sont jetés» 
- 1960 
Laine de couleurs 
Signé dans la trame «Le  
Corbusier» et daté «60»
220 x 360 cm 
Estimation : 50 000 - 80 000 €

PAIRE DE FAUTEUILS  
Interprétation d’après le modèle 
de 1928 de Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret, Charlotte Perriand 
Structure en tube d’acier nic-
kelé et coussins recouverts de 
cuir havane  
H. : 67 cm ; L. : 72 cm ; P. : 
70 cm 
Estimation : 2 000 - 3 000 €
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Les maisons Jaoul, « Chefs-d’œuvre
de la maturité Corbuséenne »
Charles-Edouard Jeanneret dit « Le Corbusier », 
rencontre André Jaoul en 1935 lors d’une traversée 
vers New York. Né alors des liens à la fois amicaux et 
professionnels. Ils partagent ensemble, le goût de la 
normalisation et de l’industrialisation. 
 
Entre 1951 et 1955, Le Corbusier réalisa la conception et 
l’édification des maisons Jaoul à Neuilly-sur-Seine. Un 
projet important pour deux familles : la première pour le 
père André Jaoul et l’autre pour son fils, Michel Jaoul.

Ces réalisations sont considérées comme des chefs-
d’œuvre de la maturité corbuséenne, alliant à la fois 
l’aspect brutaliste de la façade et un intérieur chaleureux, 
grâce notamment à l’utilisation de divers matériaux.  
Jumelles, les maisons dites « A » et « B », d’une surface 
d’environ 250 m2 chacune, ont été établies sur un 
sous-sol commun. Elles se font l’antithèses des acquis 
stylistiques du Mouvement moderne que Le Corbusier 
avait lui-même théorisé. 

Artcurial présentera à la vente un ensemble de mobilier 
provenant de ces maisons, conservé depuis par les 
descendants, ainsi qu’une tapisserie de Le Corbusier  
Les dés sont jetés de 1960, estimée 50 000 -  
80 000 €. 
Dans les années 30, Le Corbusier découvre la tapisserie 
grâce à la grande collectionneuse Marie Cuttoli. Un 
nouveau terrain d’application pour ses recherches 
picturales s’ouvre à lui. Les dés sont jetés sont le symbole 
des préceptes de Le Corbusier en matière d’œuvre  
« murale » monumentale.  
Le carton de la tapisserie a été commandé en 1958 par 
Jørn Utzon, architecte de l’Opéra de Sydney pour en 
orner le foyer. 
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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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