
…
Cartier, années 1920.
Voir page 108©
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LES VENTES I ILE-DE-FRANCE

VENTES EN
ILE-DE-FRANCE
SÉLECTION EN VENTE DU 21 AU 27 OCTOBRE 2017

SÉLECTION ADJUGÉ DU 9 AU 15 OCTOBRE 2017

S
i des sélections généralistes seront

au programme au Plessis-

Bouchard (Les enchères du Plessis -

Riquier, Guediri,

Crapoulet OVV) et à Mantes-la-Jolie

(Taquet Hugues OVV) le samedi

21 octobre, Fontainebleau accueillera les

automobiles de collection (Osenat OVV).

L’Italie sera bien représentée. Si

l’estimation d’une Alfa Romeo «ondine»

de 1962 tourne autour de 12 500 €, une

Ferrari 365 GT4/2+2 de 1973, une Maserati

Indy de 1971 ou d’une Lancia Flaminia GT

touring de 1968 nécessiteront plus

d’investissement. Comptez ainsi quelque

115 000 € pour ce dernier coupé, construit

selon le procédé «superleggera». Un

souvenir de Belgique, et non des moindres,

sera quant à lui mis à l’honneur par le

spécial bijoux programmé le dimanche

22 octobre : un collier transformable signé

Mauboussin ayant appartenu à la famille

royale. Alors que les diamants seront

également déclinés à Enghien-les-Bains

sous forme de rivière en sautoir, de chute

en bague ou de ruban formant bracelet

(Goxe, Belaisch, hôtel des ventes

d’Enghien OVV), la fantaisie développée

par Cartier au long du XXe siècle sera

évoquée à Neuilly le mercredi 25 octobre,

avec une cinquantaine de créations

– certaines iconiques – proposées entre 200

et 80 000 € (Aguttes OVV). Mais revenons

aux ventes généralistes du dimanche

22 octobre. Bien que ponctué de quelques

toiles modernes signées Grau Sala, Zingg

ou Chabaud, le programme de Versailles

Enchères se focalisera sur le classicisme,

à l’image d’une paire de candélabres

d’époque Empire signés Ravrio

(12 000/15 000 €), tandis qu’Éric Pillon

Enchères se concentrera sur le XXe siècle.

Réputée avoir été commandée par Paul

Poiret pour sa villa de Mézy-sur-Seine, une

commode pantalonnière de Jules Leleu

intéressera les spécialistes (autour de

35 000 €), qui remarqueront également les

œuvres d’Adnet ou de Ruhlmann. Les vins

clôtureront la semaine le vendredi

27 octobre à La Varenne-Saint-Hilaire

(Lombrail, Teucquam Maison de

ventes OVV), où une rare série de six crus

UNE SEMAINE PARÉE. 
LES BIJOUX SE FERONT REMARQUER, MÊME SI 
AUTOMOBILES ET MOBILIER DU XXe SIÈCLE SERONT 
DE LA PARTIE. UNE JARDINIÈRE CHINOISE DE LA 
FAMILLE ROSE OBTIENT LA PALME DES RÉSULTATS.
PAR SOPHIE REYSSAT

différents de nuits-saint-georges, domaine

Laurent, seront proposés autour de 1 000 €.

La dispersion se poursuivra le lendemain.

DES LAURIERS POUR UNE JARDINIÈRE
Trois dispersions se succédaient à

Argenteuil (Argenteuil Maison de

vente OVV), marquées par une belle

surprise l’après-midi du 10 octobre : une

jardinière chinoise de la famille rose datant

du début du XIXe siècle était propulsée à

48 750 €. Du côté des manuscrits, proposés

le matin, il fallait prévoir 4 270 € pour sept

lettres autographes du poète Pierre

Reverdy, adressées à Misia Sert en 1927.

Le dimanche 15 octobre, à Chaville

(Chaville Enchères OVV), les bronzes

tenaient le haut du pavé avec un animal

pourtant bien modeste, une truie. Ennoblie

par Pompon, elle récoltait les lauriers

à hauteur de 32 000 €. �
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Les habitués de la maison savent qu’ils y ont rendez-vous avec les

perles. Cette vacation ne fera pas exception : un collier Cartier de qua-

tre-vingt-quatre perles fines et six perles de culture sur deux rangs –

pouvant être séparés –, sera proposé autour de 70 000 €. Le joaillier

sera sous le feu des projecteurs avec une cinquantaine de parures

témoignant d’une inventivité sans failles. À ce titre, les années 1920

sont emblématiques. Tout comme les peintres d’avant-garde, Cartier

opte pour la couleur pure, en témoignent la bague et le bracelet repro-

duits, où le corail est mis en valeur. Si l’influence de la Chine est per-

ceptible dans cette bague, la maison puise à toutes les sources d’exo-

tisme, comme le montre encore un clip « tête de Maure » des

années 1935, en or jaune émaillé (5 000/6 000 €). À partir de 1933, la

panthère, que vous trouverez en clip monté en collier (18 000/

20 000 €), devient l’emblème de Cartier. Le bestiaire s’élargit après la

Seconde Guerre mondiale. Vers 1955, une élégante a ainsi pu épingler

à son corsage un oiseau d’or jaune à la panse améthyste, à la tête de

turquoises et aux yeux de diamants (8 000/9 000 €). Le remarquable

succès de la gamme «trinity» ces dernières décennies, ici représentée

par un grand bracelet jonc trois ors (6 000/6 500 €), illustre à lui seul le

talent de la maison : son dessin remonte au milieu des années 1920. �

MERCREDI 25 OCTOBRE, NEUILLY. AGUTTES OVV, M. GUEDJ.

CARTIER, UN SIÈCLE 
DE CRÉATION

CI-DESSUS
Cartier, vers 1920. Bague en platine ornée d’un motif rouleau 
en corail sculpté, épaulé de motifs circulaires d’onyx et brillants, 
signée et numérotée, vers 1920, poids : 10,5 g.
Estimation : 10 000/12 000 €

PAGE 106
Cartier, vers 1920. Bracelet en platine composé de trois rangs 
de perles de corail ornés de deux motifs lyres sertis de diamants 
et d’onyx, signé et numéroté, poids : 41,6 g.
Estimation : 12 000/15 000 €

Chantre de la ligne droite, comme ses homo-

logues ébénistes et ensembliers du mouve-

ment art déco, Christian Krass ne sacrifie aux

courbes que modestement, lorsqu’il faut

comme ici atténuer la rigueur d’un accotoir,

ou adoucir le piétement d’une table. Il sou-

ligne cependant à plaisir la rigueur formelle

de son mobilier : des godrons en laiton ani-

ment le champ des montants de ce rare

canapé, dont la longue assise est ponctuée par

un jonc en bronze doré et qui repose sur des

patins scandés de cannelures dorées. Une

ornementation tout en sobriété, à rapprocher

d’un bahut appartenant aux collections du

musée des beaux-arts de Lyon. Le créateur

de mobilier a fait la fierté de la ville dans l’en-

tre-deux-guerres, ses productions pour l’Aga

Khan ayant d’ailleurs été exposées au salon

de la Société lyonnaise des beaux-arts en

1937. Résolument fonctionnels, ses meubles

étaient en effet marqués par le soin apporté

aux finitions et au choix des matériaux. Une

qualité qu’il a peut-être acquise en côtoyant

Émile-Jacques Ruhlmann. Outre ses études à

l’École des arts décoratif d’Aubusson, Krass

passa en effet une partie de son apprentissage

auprès du maître de l’art déco, dont le style

l’influença. Reconnaissable entre tous, celui-

ci sera évoqué ce dimanche par une table de

salle à manger en placage de Macassar, dont

l’imposant plateau rectangulaire repose sur

un piétement solidement architecturé

(15 000/20 000 €). �

DIMANCHE 22 OCTOBRE, VERSAILLES. 
ÉRIC PILLON ENCHÈRES OVV.

Christian Krass (1868-1957), vers 1935, 
canapé de salon en placage de palissandre, 
laiton et bronze doré, garniture et tapisserie 
d’origine en velours de laine bleu nuit,
77 x 220 x 90 cm (manques de placage).
Estimation : 4 000/6 000 €

CHRISTIAN KRASS OU L’ART
DÉCO LYONNAIS

LES VENTES I ILE-DE-FRANCE
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