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ENCHERES

UN MIROIR DE LINE VAUTRIN
À LYON BROÏÏEAUX

Un exceptionnel et rare miroir
de Une Vautrin est au cata-
logue d'une des dernieres
grandes ventes de l'année à
Lyon Brotteaux sous le mar-
teau de Maître Claude Aguttes.
Dit « Tudor », ce modele de miroir
par Lme Vautrin date de la decen
nie 19501960 Si les modeles « Sor
cieres » tout droit sortis de l'imagi
nation fertile de cette artiste sont,
sans être courants, du moins plus
présents en salles des ventes, le
modele « Tudor » est lui carrément
rarissime Conçu a partir d'un enca
drement rayonnant en resine de
talosel, matiere fétiche de Lme Vau
Inn, il presente des inclusions en
intercalaire de feuilles argentées
D'un diamètre de 50 cm, ce miroir
est attendu entre 20 ooo et 30 ooo €
malgre quèlques legers éclats et par
ties recollées Dans la même vente,
programmée le 18 decembre et
exclusivement consacrée aux Arts
decoratifs du XXe siecle, on note ega
lement au catalogue des bronzes
comme ce Genie des Nations par
Lucas Madrassi, epreuve en bronze a
patine brune reposant sur une base
quadrangulaire moulurée en marbre
rouge griotte Dedicace sur la base
A Antoine Louis Piguet son personnel,
ce bronze, réalise vers 1900, voit son
estimation atteindre 4 500/5 ooo €
Tou|ours en matiere de bronzes,
l'attention est aussi retenue par un
couple de panthères se léchant,
epreuve en bronze de Maximilien
Rot dans une fonte ancienne de
Susse freres, pour laquelle il faudra
engager 10 ooo a 15 ooo e, tandis que
pour ce qui concerne la dmandene,
les amateurs devraient se concen
trer sur cet important vase comet a
decor d'une frise de losanges par le
maître en la matiere, a savoir dau
dius Lmossier, vase haut de 26 cm
pour lequel l'estimation s'échelonne
de 4 ooo a 6 ooo e
Suit du mobilier avec, chronologi
quement, un ensemble de salle a

Dit « Tudor », ce modele de miroir par Line Vautrin date cfe la décennie 1950 1960

manger en acajou teinte, travail fran
cais vers 1900, attendu entre 3 ooo
et 4 ooo €, maîs aussi, de conception
plus moderne, une table bleue par

Rare pichet a panse bombée et decor de
visages stylises blanc et noir sur fond gns
souris par Pablo Picasso

Yves Klein (19281962) Dotée d'un
plateau rectangulaire en plexiglass
transparent enserrant des pigments
IKB, elle repose sur quatre montants
quadrangulaires en metal chrome
Haute de 38 cm pour une longueur
de 125 et une profondeur de 102, elle
est attendue entre 8 ooo et 12 ooo €
malgre quèlques legers accidents
Cunosite enfin pour ce rare pichet a
panse bombée et decor de visages
stylises blanc et noir sur fond gns
souns par Pablo Picasso estime
entre 3 ooo et 4 ooo €, maîs aussi
pour ce rare panneau rectangulaire
en céramique emaillee par Jean
Mayodon (18931967) également
situe vers 1950, pour lequel l'estima
lion a 12 000/15 °°° € devrait susciter
quèlques belles encheres
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