Prix

Art déco à Paris
Mercredi 19 septembre, Maître Bertrand Cornette de Saint Cyr
avait donné rendez-vous à tous les passionnés d’arts décoratifs
du 20e siècle, ravis de voir défiler 250 lots imaginés
par de talentueux designers. Fauteuils, tables basses, tabourets,
bougeoirs, miroirs et luminaires se sont succédé une bonne partie
de la soirée.
Une suite de huit chaises en teck signée Finn Juhl, adjugée 14 000 €,
s’est particulièrement fait remarquer. La plus haute enchère
a été emportée par une paire de fauteuils en moelle de rotin
réalisée par Louis Sognot, qui s’est envolée au prix de 21 000 €.
Les enchères les plus basses étaient réservées aux vases.
Un modèle en faïence émaillée à décor géométrique
conçu par Robert Picault a trouvé preneur pour 200 €
et un autre, en faïence émaillée également,
signé Karim Rashid, a été adjugé 280 €.

 750 €
Table basse avec plateau
orné de carreaux de faïence émaillée
et structure en métal laqué. Création
de Roger Capron (1922-2006)
non signée. H. 39 cm. Restauration,
fêles et petits accidents.
Estimée 600 à 800 €.

 1 000 €
Suite de trois
bougeoirs en laiton,
à prise gainée de rotin
et globe piriforme
en verre soufflé, signée
Gunnar Ander (19081976). Estampille “Made
in Sweden” sur les prises.
Vers 1950. H. 29,5 cm.
Estimée 800 à 1 200 €.

(Ajoutez 30 % de frais aux prix affichés)
Photos : étude.

 500 €
Fauteuil avec coque en fibre de verre moulée
recouverte de lainage et reposant
sur un piétement en tiges de métal laqué.
Création de Charles (1907-1978)
et Ray Eames (1912-1988).
Marque de l’éditeur Herman
Miller. Vers 1970. H. 77 cm.
Estimé 400 à 600 €.

2 100 € 
Miroir en terre chamottée
à bords arrondis et profil
en biseau, émail rouge jaspé
de jaune et attache en cuir.
Signature manuscrite
incisée de la créatrice Juliette
Derel (1918-2007), au dos.
Vers 1955. H. 32 cm.
Estimé 700 à 900 €.

 200 €
Vase en faïence émaillée à décor
géométrique et émaux, signé
des initiales de l’artiste Robert
Picault (1919-2000). H. 22,5 cm.
Estimé 300 à 500 €.

21 000 € 

Paire de fauteuils en moelle de rotin imaginée par Louis Sognot
(1892-1969). Base en X incurvée soutenant la structure d’assise
à dossier légèrement incliné, accotoirs en équerre se prolongeant
en pieds avant. Vers 1955. H. 84 cm. Restaurations.
Estimée 10 000 à 15 000 €.

 800 €
Applique
orientable
en laiton et métal
laqué, à bras
coudé sur rotule
portant la marque
de l’éditeur
Stilnovo. H. 45 cm.
Estimée
800 à 1 200 €.

 2 600 €
Bureau plat
en chêne, par Olavi
Hanninen (19201992), présentant
un caisson décentré
formant une tablette
sous le plateau
et ouvrant à quatre tiroirs.
Petite tablette de retour à l’arrière
du bureau. Vers 1950. L. 165 cm.
Estimé 1 500 à 2 500 €.
Antiquités Brocante
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