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UN GLOBE DE BLAEU AUX BROTTEAUX
Cartographiste dè renom, Blaeu
a établi Atlas, globes terrestres
mais également célestes du-
rant le XVIIe siècle. C'est un de
ces globes que propose Maitre
Aguttes ce jeudi 16 mai à l'Hô-
tel des Ventes Lyon Brotteaux.

Signe « Guhelmus Janssonius
Blaeu », ce globe céleste date de
1603 fut réellement édité apres 1621
à Amsterdam. C'est exactement le
troisieme état de ce globe produit
pour la première fois par Blaeu en
1599 comme pair de son globe cette
fois terrestre de la même date maîs
revise pour sa part en 1603. Présente
sur un pied en bois tourne sur quatre
colonnes portant l'honzon, pied
réalisé quant a lui au XVIIIe siècle, ce
globe comptant douze fuseaux ho-
raires et deux calottes polaires impri-
mées et colorées est monté sur une
sphère portée par le méridien en lai-
ton muni d'un cercle horaire au Pôle
Nord. D'un diamètre exact de 34 cm,
cette piece superbe laisse facile-
ment oublier quèlques restaurations
(calottes), manque et accidents au
pied C'est incontestablement une
vraie rareté d'où son estimation a
100 000/120 ooo € par le cabinet Dil-
lee & Anthony Turner, experts lors

de cette vente. Ce n'est pas pour
autant la seule piece remarquable au
catalogue puisque celui-ci regroupe
également des tableaux anciens et
modernes ainsi que des objets d'art
et d'Asie. En matière de tableaux, on
retient par exemple un « Portrait de
femme en Diane », huile sur toile de
l'Ecole française du XVIIIe siecle. De
dimensions 114 x 86,5 cm, l'œuvre
est empreinte d'une grande fraî
cheur des couleurs comme d'une
finesse de traits remarquable
notamment dans le traitement du
drapé de la robe et l'expression du
visage, sans oublier le regard sou-
tenu du fidèle compagnon. Bien
que comportant quèlques restau-
rations et autres traces d'humidité,
ce tableau est estime entre 3 ooo et
4 ooo €. Suit un ensemble d'objets
et de mobilier relatifs aux arts déco-
ratifs du XXe siècle, parmi lequel on
remarque une chambre à coucher
du Lyonnais André Sornay. Adepte
de la ligne pure et des formes géo-
métnques, André Sornay l'est egale
ment des matériaux nobles, tels les
bois précieux, le métal ou la laque.
Cet ébéniste et décorateur remar-
quable a profondément marque
l'avant-garde des arts décoratifs du
XXe siècle et jouit aujourd'hui d'une
renommée internationale. Est donc

presente ce 16 mai aux Brotteaux,
une chambre a coucher en bois de
placage comprenant un lit a chevet
plein a pans coupes accompagne de
ses deux chevets, une armoire ou
vrant à trois portes et une coiffeuse
complète de son plateau de verre
et de son miroir psyché Attendue
entre 3 ooo et 4 ooo €, elle pourrait
susciter quèlques belles envolées
d'enchères.

En tin de catalogue, gros plan sur les
arts de l'Asie avec notamment divers
okimonos chinois en ivoire à decor
de personnages emblématiques. On

note par exemple un dresseur de
singe sur socle à decor de dragon, at-
tendu entre 400 et 600 €, maîs aussi
un pêcheur aux cormorans, estimé
entre 300 et 500 € malgré une aile
recollée.

•Philippe Jayet
Hôtel des Ventes Lyon Brotteaux :
jeudi 16 mai à 14 h 15
Expositions publiques :
mardi 14 mai de 14 à 18 h;
mercredi 15 mai de 9 h 30 à 13 h
et de 14 h à 18 h
Catalogue complet sur
www.aguttes.com


