
Du 24 au 29 avril prochain, Artcurial présentera le mobilier de l’Hotel Bauer 
Palazzo, illustre palace vénitien. Au cœur de la cité des Doges, il surplombe 
le Grand Canal et offre à ses visiteurs de marque une vue imprenable sur San 
Giorgio Maggiore, la Punta della Dogana et Santa Maria della Salute.
À travers ses verreries de Murano, son mobilier ou encore ses soieries des 
maisons Rubelli et Bevilacqua, cette vente de plus de 4000 lots célèbre l’identité 
vénitienne de cette sérénissime institution. Des portes torchères aux arts de la 
table, amateurs et collectionneurs sauront retrouver l’esprit de ce lieu chargé 
d’histoire.
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PAIRE DE BERGERES A OREILLES VENITIENNES
Estimation : 400 € – 600 €

PAIRE DE LAMPES DE CHEVET 
Estimation : 400 € – 600 €

TÊTE DE LIT, CIEL ET SES RIDEAUX 
Estimation : 400 € – 600 €

PAIRE DE MIROIRS VENITIENS
Estimation : 400 € – 600 €

SET DE RIDEAUX
Estimation : 600 € – 800 €

Communiqué de presse –  Hotel Bauer Palazzo

« Avec plus de 4 000 lots provenant de l’Hotel Bauer Palazzo, mythique 
palace de Venise, c’est une vente hors norme qu’ Artcurial présentera à Paris en 
avril. Le Grand Canal s’invite sur les Champs-Elysées ! »
    –  Stéphane Aubert, 

Commissaire-priseur & Directeur Associé
,       Artcurial

PARIS – Après 142 ans d’activité, l’Hotel Bauer Palazzo 
ouvre un nouveau chapitre de son histoire. En écho 
aux années 1940 où sa rénovation, à la pointe de la 
modernité, l’avait imposée comme une référence en 
termes de confort, l’institution poursuit sa mue dans la 
perspective de redéfinir, en 2025, le standard du luxe 
vénitien.
Les 10 000 objets présentés à la vente résonnent 
encore des voix des illustres visiteurs qui, de Marylin 
Monroe au Prince Charles et Camilla, contribuèrent à 
la légende des lieux.
Du travertin moderniste de Marino Meo au style 
gothico-byzantin de Giovanni Sardi, les façades de 
l’hôtel résument à elles seules l’éclectisme de ce lieu 
où tout n’est que contraste et mélange. L’Art Déco s’y 
marie au style Baroque, le bois peint au bois doré, le 
millefiori vénitien et le verre soufflé de Murano au 
mobilier anglais de la Maison Maitland Smith. Les 
somptueuses soieries de la Maison Rubelli, déclinées 
en de multiples variations, semblent servir de trait 
d’union. Dans chaque chambre celles-ci créent un 
univers unique et témoignent d’un attachement à 
l’artisanat vénitien d’excellence. 
Les plus grandes Maisons vénitiennes et italiennes ont 
été sollicitées par le Bauer au cours de ses rénovations 
successives. Parmi elles : les Maisons Rubelli et 
Bevilacqua, le tapissier Alessandro Vianello, la Maison 
italienne de mobilier Bussandri ou encore le maître-
verrier vénitien Seguso. 

Nous devons à ce dernier l’extraordinaire paire de 
lanternes d’applique à trois bras de lumière en verre 
soufflé, pincé et pailleté d’or qui accueillait les visiteurs 
du monde entier dans le grand hall de réception
(30 000 € - 50 000 €).
Le temps d’une Biennale ou d’une soirée de 
Carnaval, rideaux, nappes et tapisseries aux couleurs 
chatoyantes, participaient à l’atmosphère magique du 
palace. Trois paires de rideaux en satin vert d’eau de la 
fabrique Bevilacqua sont ainsi estimées entre 4 000 € 
et 6 000 €. Les têtes de lits, garnies de tissu Rubelli 
(200 € - 300 €), raviront également les amateurs.
Le mariage de la ligne et de la courbe, si 
caractéristique du Bauer, se retrouve au sein du 
mobilier. Parmi les pièces proposées, les commodes 
bombées vénitiennes (800 € - 1 000 €) côtoient 
bergères gondoles (200 € - 600 €) et autres pièces 
caractéristiques tel un meuble à deux corps dit Trumo 
de style baroque provenant d’une suite royale et estimé 
entre 1 500 € et 2 000 €.
De la monumentale paire d’huiles sur toiles du Salone 
delle Feste attribuée à Claudio Francesco Beaumont 
(40 000 € - 80 000 €) au mobilier contemporain 
de la terrasse du Settimo Cielo, chacun, grâce à cet 
événement, pourra s’approprier une pièce de la 
légende vénitienne qu’incarne l’Hotel Bauer Palazzo.



ATTRIBUÉE À CLAUDIO FRANCESCO BEAUMONT 
Chryséis rendue à son père et 
La dispute d’Achille et d’Agamemnon 
Paire d’huiles sur toiles formant 
pendant 
Dimensions : 233 x 196 cm
Estimation : 40 000 € - 80 000 €

IMPORTANTE PAIRE DE LANTERNES D’APPLIQUE 
À TROIS BRAS DE LUMIÈRE
En verre soufflé, pincé et pailleté d’or 
Dimensions : 200 x 130 cm
Estimation : 30 000 € - 50 000 €

PAIRE DE BERGERES BASSES VENITIENNES
Estimation : 200 € - 300 €

PAIRE DE CANAPES DEUX PLACES
Estimation : 400 € - 600 €

SUITE DE TROIS BERGERES-GONDOLES VENITIENNES 
Estimation : 300 € - 600 €

TROIS SETS DE RIDEAUX
Estimation : 100 € – 150 €

TABLE DE SALON VENITIENNE 
Estimation : 600 € – 800 €

« Dites : ‘Venise’, et vous croirez entendre comme du verre qui se brise 
sous le silence de la lune…. ‘Venise’, et c’est comme une étoffe de soie qui 

se déchire dans un rayon de soleil… ‘Venise’, et toutes les couleurs se 
confondent en une changeante transparence… »

 – Henri de Régnier, 
« Esquisses vénitiennes »

La Revue de Paris, année 12, tome 4, 1er août 1905, p. 449
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Dans un bâtiment du XVIIIe siècle idéalement situé 
sur le Campo San Moisè, entre la place Saint-Marc 
et le Grand Canal, le Grand Hôtel d’Italie Bauer-
Grünwald ouvre ses portes en 1880. Né de l’union du 
jeune entrepreneur autrichien, Julius Grünwald, et 
de la fille d’un notable vénitien, M. Bauer, il devient 
rapidement le lieu de passage incontournable de la 
haute société.
Sous l’impulsion d’Arnaldo Bennati, constructeur 
naval ligure qui rachète l’hôtel en 1930, s’ouvre 
jusqu’en 1949 une importante période de restauration 
et de travaux. L’entrée principale, jouxtant l’église 
baroque San Moisè est dotée d’une façade moderniste 
conçue par Marino Meo. Pour la première fois dans la 
cité des Doges, un hôtel se voit équipé d’un système 
de chauffage central et d’air conditionné. Le palace 
et ses 210 chambres sont à la pointe du confort et 
de la modernité. Réhaussé d’un étage par Giuseppe 
Berti, il offre aux visiteurs du « Settimo Cielo » une 
terrasse à la vue imprenable qui aujourd’hui encore 
demeure la plus haute de Venise. Rois, Premiers 
Ministres, intellectuels, artistes et hommes d’affaire s’y 
bousculent.
Une deuxième phase de rénovation, à la fin des 
années 1990, adapte l’hôtel au standard de l’époque 
en conservant l’atmosphère intemporelle et mythique 
du lieu. Les vitraux losangés de la suite royale laissent 
entrevoir un gondolier de passage et sur les mosaïques 
du sol semblent encore glisser les pas d’Elisabeth 
Taylor. Au Restaurant de Pisis, les raffinées spécialités 
italiennes se succèdent et les heures s’étirent. Déjà 
au « Septième ciel » on boit les premiers Spritz et 
l’on croit deviner au loin Jean Cocteau dessinant « sa 
Venise ».

« Il faut que tout change pour que rien ne change » 
écrivait Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L’Hotel 
Bauer Palazzo ferme aujourd’hui ses portes pour 
trois ans et, dans la continuité de son histoire, initie 
une transformation complète. L’ambitieux projet 
ayant la durabilité au cœur est confié au célèbre 
architecte Alberto Torsello et au groupe de décoration 
d’intérieur BAR Studio. Il conservera de nombreux 
éléments historiques du palais et redéfinira une fois 
encore le luxe vénitien. Le rendez-vous est déjà pris en 
2025 pour sa réouverture.
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À propos d’ Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à Paris, 
conforte en 2022 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 216,5 millions d’euros en 
volume de ventes en 2022. 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.
artcurial.com
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Ventes aux enchères : 
Du 24 au 29 avril à Paris

Expositions publiques:

PARIS 
Du 19 au 23 avril 2023

Artcurial
7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris 

MILAN  
Du 3 au 31 mars 2023

Corso Venezia, 22
IT-20121 Milan

MONACO  
Du 6 mars au 24 mars 2023 

Monte-Carlo Palace 
3/9 boulevard des Moulins
MC - 98000 Monaco
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