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Alors que Paris a vécu toute la semaine au rythme du design à l’occasion du PAD Paris qui enregistrait des 

records d’affluence, la maison Aguttes a su attirer, elle aussi, un public de connaisseurs lors de sa vente 

Arts Décoratifs du XXème siècle, enregistrant de très belles enchères avec des objets et mobiliers signés des 

designers Français parmi les plus emblématiques de l’Art Nouveau, des Arts Déco, des années 1940 et des 

années 1950-1960. 

Art Nouveau : 

maxi-enchères pour les 41 vases miniatures de DAUM Nancy vendus pour 42 967 € TTC à différents acquéreurs.

LES ARTS DÉCORATIFS ONT LA COTE CHEZ AGUTTES.
ENCHÈRES DE HAUTE VOLÉE POUR UNE PAIRE DE FAUTEUILS  

SIGNÉE JEAN ROYÈRE, ADJUGÉE 121 125 € TTC

 DAUM NANCY

Suite de trois vases miniatures

en verre doublé à décor dégagé à l’acide et 

émaillé d’un paysage forestier sous la pluie.  

Vers 1900. 

H 5,5 cm

Adjugé 4 080 € TTC

«  Ces miniatures sont un condensé de tout le 

talent de la maison Daum Nancy, dans des vases 

mesurant à peine quelques centimètres. Les plus 

prisés sont ceux rehaussés d’un cabochon, ou 

encore ceux rehaussés de décors animaliers. » 

nous confiait Antonio Casciello, spécialiste en Arts 

Décoratifs chez Aguttes, à l’issue de la vente.
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Art Déco : un acquéreur mordu par le vase « serpent », adjugé 21 800 € TTC

 RENE LALIQUE (1860-1945)

Vase « Serpent » en verre soufflé-moulé de couleur ambre.

Signature moulée «R.Lalique».

Modèle créé en 1924.

H : 26 cm

Design des années 1940 : bon signe pour le guéridon Gilbert Poillerat qui trouve acquéreur pour 52 275 € TTC

 GILBERT POILLERAT (1902-1988)

Guéridon à plateau circulaire en verre églomisé à décor polychrome des 

signes du zodiaque et d'une rose des vents, reposant sur un piétement 

patiné en fer forgé à piétements arqués reliés par une entretoise torsadée 

dorée à anneaux de tirage.

Vers 1940.

H :  50,5 cm Diam : 84,5 cm

Design années 1950-1960 : la belle histoire d’une paire de fauteuils signée Jean Royère (1902-1981) 

adjugée 121 125 € TTC au terme de vives enchères entre plusieurs téléphones.

 JEAN ROYERE (1902-1981)

Superbe paire de fauteuils modèle « Oeuf » 

Structure en coque recouverte de velours 

noir façon fourrure et d'un tissus beige 

à motifs géométriques reposant sur quatre 

pieds fuselés en chêne verni. 

Vers 1955-1960.

Etiquettes d'origine.

H : 63.5 cm    L : 63.5 cm   P : 70 cm

« Après toutes ces années d’expérience, je reste enthousiaste comme au premier jour lorsque je découvre chez un 

client particulier des objets et mobiliers signés, comme par exemple l’exceptionnelle collection de miniatures Daum … 

et bien sûr, l’excitation est encore plus grande quand les enchères sont au rendez-vous ! Ce qui est passionnant 

avec le design du XXème c’est que la plupart des objets restent encore à découvrir … » a déclaré Sophie Perrine, 

Commissaire-Priseur Associé, Directrice du Département Arts Décoratifs et Art Asiatique chez Aguttes, à l’issue de la 

vente. 


