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LA GALERIE / THE GALLERY

	 La	 Galerie	 Marcilhac	 s’affirme	 sans	 nul	 doute	 comme	 la	 plus	 ancienne	 galerie	
parisienne consacrée aux Arts Décoratifs du XXème siècle. Implantée au cœur du VI 
arrondissement, sous la direction de Félix Marcilhac Jr., la galerie présente des œuvres uniques 
situées dans la période de 1920 à 1940. Par une sélection rigoureuse de pièces réalisées par 
les plus grands ensembliers-décorateurs français, la Galerie Marcilhac a su s’imposer sur le 
plan international comme l’une des plus importantes galeries spécialisées en Arts Décoratifs.
La renommée de Félix Marcilhac Sr., spécialiste de réputation internationale dans le domaine 
des Arts Déco a permis à la Galerie Marcilhac de se faire connaître à l’échelle internationale 
depuis sa création en 1969. Il est l’auteur de plusieurs catalogues raisonnés comme ceux 
des verriers René Lalique et Maurice Marinot, des sculpteurs Chana Orloff, Edouard Marcel 
Sandoz et Joseph Csaky, des ensembliers-décorateurs André Groult et la maison Dominique, 
du dinandier Jean Dunand, et les peintres Paul Jouve et Jacques Majorelle.
Sous l’impulsion de Félix Marcilhac Jr., la galerie organise des expositions consacrées aux 
grandes	 figures	des	Arts	Décoratifs	 qui	 font	 la	 réputation	de	 la	galerie.	Défendues	par	 la	
Galerie Marcilhac, les œuvres d’artistes aussi réputés tels que Gaston Suisse, Émile-Jacques 
Ruhlmann, Jean-Michel Frank, Marcel Coard, Eugène Printz, Jean Dunand, Jules Leleu ou 
encore Louis Sue et André Mare,  A.A. Rateau, côtoient les œuvres d’artistes plus modernes.
La participation active de la galerie et sa qualité de présentation lors de la Biennale des 
antiquaires à Paris et lors de nombreux salons internationaux à Bruxelles, Londres et New 
York,	confirme	d’années	en	années	le	succès	international	de	la	Galerie	Marcilhac.	

 The Galerie Marcilhac is undoubtedly the oldest Parisian gallery devoted to the 
Decorative Arts of the twentieth century. Located in the heart of the 6th arrondissement, 
under the direction of Félix Marcilhac Jr., the gallery presents unique works from the 1920’s to 
the 1940’s. Galerie Marcilhac has established itself internationally as one of the most important 
galleries specializing in the Decorative Arts, due to the careful selection of pieces by leading 
French decorators.
The	reputation	of	Félix	Marcilhac,	an	international	expert	in	the	field	of	Art	Deco	has	allowed	
for Galerie Marcilhac to become well known internationally since its creation in 1969. He 
is the author of several descriptive catalogs including those of glassmakers René Lalique 
and Maurice Marinot; sculptors Chana Orloff, Edouard Marcel Sandoz and Joseph Csaky; 
decorators André Groult and Maison Dominique; brassware artist Jean Dunand; and painters 
Paul Jouve and Jacques Majorelle.
Under the leadership of Félix-Félix Marcilhac, the gallery organizes exhibitions devoted 
to	 the	great	figures	of	decorative	arts	 that	uphold	 the	 respected	reputation	of	 the	gallery.	
Exhibitions at Galerie Marcilhac include works by famous artists from the Art Deco period 
such as Gaston Suisse, Emile Jacques Ruhlmann, Jean-Michel Frank, Marcel Coard, Printz, 
Jean Dunand, Jules Leleu and Louis Sue and André Mare Jacques Adnet, alongside works by 
more contemporary artists. Félix-Félix Marcilhac is part of a young generation of art dealers 
who are today building the future of the gallerists and antiquaries of tomorrow. Held by a 
new vision of the preservation and valorization of our heritage, Galerie Marcilhac highlights 
more than ever the Decorative Arts of the twentieth century. The active participation and 
high-quality presentation of the gallery at the Biennale des Antiquaires in Paris and at several 
international	exhibitions	and	art	fairs	in	Brussels,	London	and	New	York,	have	confirmed	the	
international success of the Galerie Marcilhac.
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Gilbert POILLERAT (1902-1988) et
André ARBUS (1903-1969) 

Paire de guéridons, Circa 1955
En fer forgé, à quatre pieds fuselés terminés 
par des sabots de bronze doré, reliés par une 
entretoise	 figurant	 une	 corde	 en	 bronze	 doré.	
Ouverture à motif de croisillons en bronze doré 
ornée de quatre anneaux.

Round table, Circa 1955.
In wrought iron, with four tapered legs ending in gilt 
bronze sabots, connected by a strut representing 
a gilt bronze cord. Opening with cross-braces 
pattern in gilt bronze, decorated with four bronze 
rings.

Dimensions : H : 66 cm (26’’) - D : 71 cm (28’’)

Provenance : 
Mobilier réalisé spécialement pour le Palais des 
Consuls de Rouen en 1954.

Bibliographie :
- François Baudot, Gilbert Poillerat : maître 
ferronnier, Éditions Charles Moreau, Paris, 1999.
- Archives du Palais des Consuls, plan signé 
répertorié sous le N°8811.
- Le Décor d’Aujourd’hui, n°51, 1949
- Le Décor d’Aujourd’hui, N°52, 1949
- Art et Décoration, N°14, 1949, modèle similaire
reproduit p. 43 (photo ci-dessous).
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Gilbert POILLERAT (1902-1988)

Console rectangulaire, Circa 1930.
En fer forgé patiné et doré, piètement à entretoise 
à décor d’enroulements, cercles, losanges et 
sphère ajourée. Dessus marbre noir veiné blanc.

Rectangular console, Circa 1930. 
In wrought iron patinated and gilted, decorated 
with coils, circles, diamonds and openwork sphere. 
Black veined white marble top.

Dimensions : H : 88 cm (34.65’’) - L : 183 cm (72’’) - 
P : 35 cm (13.78’’)

Bibliographie :
François Baudot, Gilbert Poillerat : maître 
ferronnier, Éditions Charles Moreau, Paris, 1999.
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Gilbert POILLERAT (1902-1988)

Guéridon rond, Circa 1930.
Modèle de style Coquilles à Godrons. En fer forgé 
à patine noire et dorée, reposant sur quatre pieds 
à entretoise, plateau en marbre noir à veinures 
blanches.

Round table, Circa 1930. 
Shell Model, in hammered wrought iron with black 
and gold patina. Black marble top with white 
veining.

Dimensions : H : 47 cm (18.5’’) - D : 70,5 cm (27.75’’)

Bibliographie :
François Baudot, Gilbert Poillerat : maître ferron-
nier, Éditions Charles Moreau, Paris 1999, modèle 
de tables Coquille à godrons reproduits p. 96 et 
97.
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Alfred RÉTH (1878-1973)

« Abstraction », 1936.
Huile, sable et matière sur toile.
Signée en bas à droite et datée au dos.

« Abstraction », 1936.
Oil, sand, and mixed media on canvas.
Signed lower right and dated on reverse.

Dimensions : 74 x 60 cm (29.2 x 23.6’’)

Provenance :
Galerie La Pochade, Paris 1986.
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Alfred RÉTH (1884-1966)

« Composition n°2 », 1958.
Huile, sable et matière sur panneau.
Signée en bas à droite.

« Composition n°2 », 1958.
Oil, sand, and mixed media on wood panel.
Signed lower right.

Dimensions : 154 x 122 cm (60.6 x 48’’)
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Jules LELEU (1883-1961)

Rare suite de six chaises gondoles, Circa 1925.
Structure en frêne, ébène de macassar et placage 
d’ébène de macassar, large assise ovalisée à 
structure godronnée, piétement avant fuselé et 
cannelé, sabots formant ressaut reposant sur une 
sphère, piétement arrière sabre, dossier souligné 
latéralement de larges arcs de cercles se terminant 
en crosses au sommet, châssis mobile. Signature 
d’un cachet « J. Leleu ». 

Set of six chairs of gondola structure, made of 
ash, macassar ebony and macassar ebony veneer. 
Signed with a stamp.

Dimensions : H : 81 cm (31.88’’) - L : 45 cm (17.7’’) - 
D : 50 cm (19.7’’) 

Bibliographie :
- Françoise Siriex, Leleu, Décorateurs-ensembliers, 
Éditions Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle 
similaire reproduit en photographie p. 143, 160 et 
161.
- Art & Décoration, Gaston Varenne, Éditions 
Albert Levy, Juillet 1925.
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Jules LELEU (1883-1961)

Table de salle à manger, Circa 1936.
En placage d’ébène de macassar. Les pieds réunis 
par une entretoise se terminant par des sabots 
rectangulaires en métal argenté.

Dinning-Room Table, Circa 1936.
In Macassar ebony veneer. The legs joined by a 
spacer ending in rectangular silver metal shoes.

Dimensions : H : 74 cm (29.13’’) - L : 290 cm (114.17’’) 
- P : 105 cm. (41.33’’)

Bibliographie :
Françoise Siriex, Leleu, Décorateurs-ensembliers, 
Éditions Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle 
similaire référencé sous le n°2531 et reproduit p. 
464.
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Jules LELEU (1883-1961)

Fauteuil Boule, Circa 1930.
En acajou, les montant se terminant par des pieds 
boules, tapissé velours taupe.

Armchair Boule, Circa 1930.
In walnut, the mounts ending with ball feet, 
carpeted with green velvet. 

Bibliographie :
Françoise Siriex, Leleu, Décorateurs-ensembliers, 
Éditions Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle 
reproduit p. 171 et p. 269 (ci-dessous :  p. 269 : 
Cabine de luxe du paquebot Atlantique, 1928 )
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Jules LELEU (1883-1961)

Suite de trois fauteuils, Circa 1934.
En velours vert amande et pieds en acajou.

Set of three armchairs, Circa 1934, in almond green 
velvet with mohogany legs.

Dimensions : H : 76 cm (29.92’’)  - L : 65 cm (25.6’’) 
- P : 78 cm (30.7’’)

Historique :
Ce modèle de fauteuils a été réalisé par Jules 
Leleu pour Mme Pollet à Paris.

Bibliographie :
Françoise Siriex, Leleu, Décorateurs-ensembliers,
Éditions Monelle Hayot, Paris, 2007
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Paul JOUVE  (1878-1973)

« Panthère noire & un paon », 1949.
Huile sur panneau. 
Signée et datée 49 en bas à gauche, avec 
l’inscription « Pour mon viel ami Coulembier en 
toute sympathie ».

« Black Panther & peacok », 1949.
Oil on wood panel. 
Signed and dated 49 lower left, with the inscription 
“Pour mon vieil ami Coulembier en toute 
sympathie“.

Dimensions : 76 x 64 cm (29.9 x 25.2’’) 
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Paul JOUVE (1878-1973)

« Tigresse et ses petits », Circa 1930.
Technique mixte sur papier japon, crayon, aquarelle 
et rehaut de gouache.
Signé en bas à gauche.

« Tigresse and her lion cubs », Circa 1930.
Mixed media on Japanese paper, pencil, 
watercolour and gouache highlights.
Signed lower left.

Dimensions : 82 x 55 cm (32.2 x 25.6“)

Bibliographie : Félix Marcilhac, Paul Jouve, Les 
Éditions de l’Amateur, Paris, 2005, reproduit p. 368.
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Paul JOUVE (1878-1973)

«	Panthère	de	profil	»,	Circa	1935.
Pastel et réhauts de gouache sur papier contrecollé 
sur panneau. Signé en bas à gauche.

« Panther side face », Circa 1935.
Pastel and gouache on paper laminated on panel. 
Signed lower left.

Dimensions : 54 cm x 87 cm  (21.4 x 34.25’’)

Provenance :
Collection particulière, Paris.
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DOMINIQUE
André DOMIN (1883-1962) & Marcel 
GENEVRIÈRE (1885-1967)

Meuble de collectionneur, 1928.
Dessin d’André Domin. En palissandre, intérieur en 
érable, grille en bronze argent, niche intérieur en 
peaux de requin.

Collector’s Cabinet, 1928.
Drawing by André Domin. In Rosewood, maple 
interior, silver bronze grating, niche interior in shark 
skin.

Dimensions : H : 168 cm (66.2“) - L : 163 cm (64.2“) 
- P : 50 cm (19.7“)

Provenance :
Commande spéciale de Marcel Wolfers, Belgique.

Bibliographie :
Félix Marcilhac, Dominique, André Domin & Marcel 
Genevrière, Décorateur-ensemblier du XXe siècle, 
Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2008, reproduit p. 
123, document d’archive du 3e Salon du « Groupe 
des Cinq », galerie Georges Bernhein, Paris.
- Mobilier et Décoration, N°8, Juillet 1928.
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MAISON DOMINIQUE
André DOMIN (1883-1962) et Marcel 
GENEVRIÈRE (1885-1967)

Meuble	d’enfilade,	Circa	1935.
En placage d’ébène de Macassar à bordures 
débordantes. Le buffet repose sur six pieds en 
gaines fuselées, sabots en bronze doré. Il ouvre 
en façade par trois vantaux pleins en laque vert 
bronze. Quatre colonnes en façade à chapiteaux 
en bronze doré.

A Sideboard, Circa 1935.
In ebony Macassar veneer. Based on six tapered 
feet and gilded bronze hooves. It opens in front 
by three green bronze lacquer doors. Four front 
columns in gilded bronze.

Dimensions : H : 85 cm (33.46’’) - L : 118 cm (46.45’’) 
- P : 41,5 cm (16.33’’)

Bibliographie :
Félix Marcilhac, Dominique, André Domin & Marcel 
Genevrière, Décorateur-ensemblier du XXe siècle, 
Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2008, variante du 
modèle reproduit p. 258 et 262 (photo ci-dessous).
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MAISON DOMINIQUE
André DOMIN (1883-1962) & Marcel 
GENEVRIERE (1885-1967)

Lampadaire, Circa 1930-1935.
Gainé de parchemin verni, fût cylindrique et base 
circulaire cerclée de métal nickelé.

Floor Lamp, Circa 1930-1935.
Covered with varnished parchment, circular base 
circled with nickel-plated metal.

Dimensions : H : 183 cm. (72’’)

Bibliographie :
- Félix Marcilhac, Dominique, André Domin & 
Marcel Genevrière, Décorateur-ensemblier du 
XXe siècle, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2008, 
reproduit p.192.
- Modèle similaire dans la vente de la Collection 
de Karl Lagerfeld, Sotheby’s Paris, 15 mai 2003, 
référencé sous le lot n°77.
- Le Décor d’aujourd’hui, n°96, 1955, reproduit 
p.138
- Charles Moreau, Ensembles Mobiliers Vol.10, 
Éditions D’Art , Paris PL.12 1950, p. l29
- Charles Moreau, Ensembles Mobiliers Vol. 8, 
Éditions D’Art , Paris 1948
- Art et Décoration n°11, 1948, p. 3
- Art et Décoration n°1, 1946, p. 21
- Mobilier Décoration n°3, Mars 1940
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MAISON DOMINIQUE
André DOMIN (1883-1962) & Marcel GENEVRIERE 
(1885-1967)

Table de salle à manger, Circa 1960.
À plateau rectangulaire en épaisse dalle de verre. 
Piètement en fer forgé à quatre jambes plates montées 
en angle et en biais. Entrelacs à volute centrale sur 
socle à double attache latérale en arceaux et entretoise 
basse à entrelacs.

Dinning-Room Table, Circa 1960. 
In wrought iron and glass.

Dimensions : 75 cm (29.53’’) - Plateau : 210 x 106 cm 
(82.68 x 41.73’’)

Bibliographie :
Félix Marcilhac, Dominique, André Domin & Marcel
Genevrière, Décorateur-ensemblier du XXe siècle, Les 
Éditions de l’Amateur, Paris, 2008, modèle reproduit et 
référencé p.311.
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Maurice DAURAT (1880-1969)

« Masque de femme au front bombé », 1958.
Masque en cuivre repoussé et patiné brun-or, aux 
sourcils obliques et au menton ovale prolongé par 
les pans d’un voile stylisé. Monté au marteau et 
ciselé.	Signé	et	poinçonné.	Certificat	d’authenticité.

Repoussé copper mask with golden brown patina, 
1958. Woman Mask with rounded forehead, 
slanting eyebrows and oval chin extended by 
the skirts of a stylized sail. Signed and stamped. 
Certificate	of	authenticity.

Dimensions : H : 35 cm (13.78’’) - L : 17,5 cm (6.89’’)

Bibliographie :
Catherine Baumgartner, Maurice Daurat, Orfèvre-
sculpteur Art Déco, Norma Éditions, Paris, 2009, 
reproduit p. 262.





52 | 

Pierre BOBOT (1902-1974)

Cabinet haut, Circa 1928.
En ébène de Macassar à corps quadrangulaire et 
caissons latéraux à étagères ouvertes entourant 
quatre portes pleines en façade à incrustations de 
triangle en coquilles d’œuf.

Cabinet, Circa 1928.
In Macassar ebony, casings and shelves on the side, 
four doors in the front with eggshells inlays. 

Dimensions : H : 154,5 cm (60.8’’) – L : 166,5 cm 
(65.55’’) – P : 37,5 cm (14.76’’)

Provenance :
- Ancienne collection Marie-Thérèse Bobot, Paris.
- Vente Baron Ribeyre, succession Marie-Thérèse 
Bobot, Hôtel des ventes de Drouot, Paris, Paris, le 5 
décembre 2011, lot n°24.

Bibliographie :
Art & Industrie, Décembre 1928 (photo ci-dessous ).
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Line VAUTRIN (1913-1997)

Important miroir, Circa 1955.
En talosel de forme légèrement ovale, orné d’une 
couronne intérieure de miroirs baguettes rouges 
ambrés et cerclé d’une couronne extérieure de 
languettes de miroirs dorés. Signature incisée à 
chaud « LINE VAUTRIN » au dos.

Important Talosel mirror, Circal 1955.
Slightly oval, decorated with red chopsticks mirrors 
in an inner ring and encircled by an outer ring of 
gilded mirrors. Signed « LINE VAUTRIN » on the 
back.

Dimensions : 60 x 55 cm (23.62 x 21.65’’)
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Jean PASCAUD (1903-1996)

Meuble de rangement, Circa 1930. .
Créé pour «La Maison L’Idéal», en chêne noirci et 
cérusé, charnières et poignées en métal chromé, 
ouvrant sur deux portes découvrant un intérieur en 
chêne, une penderie et quatre tiroirs. 

Wardrobe, Circa 1930.
Design for «Maison L’Ideal» in blackened and 
limed oak, hinges and handles in chromed metal, 
opening with two doors discovering an oak interior 
with a wardrobe and four drawers.

Dimensions : H : 165,5 cm (65.15’’) - L : 139 cm 
(54.7’’) - P : 64 cm (25.2’’)

Bibliographie :
Mobilier et Décoration, n°5, Mai 1933, modèle 
similaire reproduit en photographie p. 161 (photo 
ci-dessous).
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Eugène PRINTZ (1889-1948)

Important miroir, Circa 1940.
Cadre rectangulaire en laiton oxydé.

Large mirror, Circa 1940.
Rectangular frame in oxidized brass.

Dimensions : 180,5 x 110 cm (71.1 x 43.3‘’)

Bibliographie :
Modèle similaire reproduit dans Mobilier 
et Décoration N°1, Janvier 1933, p.15 
(photo ci-dessous).
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Eugène PRINTZ (1889-1948)

Paire de Bergères, Circa 1935.
En noyer, les montants arqués formant les pieds, 
recouverts d’un tissu beige réalisé par la maison 
Hermès.

A Pair of Armchairs, Circa 1935.
Structure in walnut, the curved mounts shapes 
the feets. The beige fabric has been made by the 
maison Hermès.

Dimensions : H : 81 cm (31.9’’) - L : 70 cm (27.5’’) - P 
: 83 cm (32.7’’)

Bibliographie :
- XXVe Salon des Artistes Décorateurs : Les 
Ensembles Art et Décoration, juin 1935, reproduit 
p. 215.
- Reproduit sur la couverture interieure de Mobilier 
et Décoration, Juillet 1935.
- Guy Bujon et Jean-Jacques Dutko, Printz, Édition
du Regard, Paris, 1986, modèle similaire reproduit 
en photographie p. 200 et 202.
- Mobilier et Décoration N°4, Avril 1937 (photo ci-
dessous).
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Eugène PRINTZ (1889-1948)

Bureau en placage de bois de palmier, Circa 1930.
Présentant un plateau rectangulaire à bords 
arrondis reposant d’un côté sur un caisson cubique 
souligné en partie basse d’un bandeau en lame 
de laiton à patine nuageuse oxydée ouvrant par 
quatre tiroirs à poignées crantées en bronze doré 
et de l’autre côté sur un montant cylindrique à 
gradins terminé par un sabot demi-sphérique.
Estampillé	 dans	 un	 cartouche	 «	 EP	 ».	 Certificat	
d’authenticité délivré par le Cabinet Arnaud 
Plaisance.

A palm wood veneer desk, Circa 1930, accentuated 
with a strip of cloudy oxidised brass and opening 
by four drawers with gilded bronze notched 
handles.	Engraved	«	EP	».	Certificate	of	authenticity	
delivered by Arnaud Plaisance Cabinet.

Dimensions : H : 74 cm (29.5’’) - L : 162,5 cm (64’’) - P 
: 57,5 cm (22.75’’)

Bibliographie :
Guy Bujon et Jean-Jacques Dutko, Printz, Édition 
du Regard, Paris, 1986, modèle similaire reproduit 
à la page 231.
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Eugène PRINTZ (1889-1948)

Banquette en noyer, Circa 1940, sur quatre pieds 
galbés moulurés terminés par des sabots d’angle 
en laiton doré à patine oxydée.

A walnut Bench, Circa 1940, standing on four 
curved legs ending in molded corner clogs in 
oxidized brass with golden patina.

Dimensions : H : 54 cm (21.25’’) - L : 96 cm (37.8’’) 
P : 35 cm (13.8’’)
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Joseph CSAKY (1988-1971)

« Figure Abstraite », 1921.
Épreuve en bronze à patine dorée.
Modèle créé en 1921, fonte d’édition post mortem 
de 1980 faisant partie du tirage légal.
Signée Csaky et numérotée 1/8. Cachet du fondeur 
« Blanchet Fondeur ».

« Abstract Figure », 1921.
A Gilt bronze sculpture. The model from 1921, the 
present cast from 1980. Post mortem edition by 
the founder Blanchet. Signed Csaky, numbered 
1/8 and marked by the cast « Blanchet Fondeur ».

Bibliographie :
Félix Marcilhac, Joseph Csaky, du cubisme à la 
figuration	réaliste,	Les	Éditions	de	l’Amateur,	Paris,	
2007, modèle référencé 1921-FM.49c p. 326 et 
reproduit p. 62.

Dimensions : H : 80 cm (31.53’’)
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Joseph CSAKY (1988-1971)

« Femme debout », 1924.
Épreuve en bronze à patine noire. Fonte d’édition 
post-mortem de Blanchet faisant partie du tirage 
original réalisé à 8 exemplaires. Cachet de fondeur 
et marque AC (Atelier Csaky). Signée et numérotée 
EA I/IV.

« Woman standing », 1924.
Postmortem bronze with black patina by Blanchet. 
Stamp of the founder and marked AC (Atelier 
Csaky). Signed and numbered EA I/IV.

Dimensions : H : 29 cm (11.41’’) / B : 5 x 6 cm (2 x 
2.36’’)

Bibliographie :
- Félix Marcilhac, Joseph Csaky, du cubisme à la 
figuration	réaliste,	Les	Éditions	de	l’Amateur,	Paris,
 2007., Référencé 1924-FM.77/c du catalogue 
raisonné p.333.
- René Reichard, Joseph Csaky, Francfort, 1988, 
n°34, reproduit p. 46.
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Jean DUNAND (1877-1942)

Boîte ronde, Circa 1920.
Entièrement recouverte de coquille d’oeuf sur 
fond de laque noire. Signée à la laque rouge.

Round box, Circa 1920.
Covered in egg shell on black lacquer background. 
Signed with red lacquer.

Dimensions : D : 10 cm (4‘’)

Bibliographie :
Félix Marcilhac, Jean Dunand, Vie et oeuvre, 
Thames & Hudson, Londres et Les Éditions de 
l’Amateur, Paris, 1991, modèles similaires.
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JEAN DUNAND (1877-1942)

Vase ovoïde en métal laqué, à décor géométrique, 
Circa 1920. Signé Jean Dunand.

Lacquered metal ovoïd vase, Circa 1920. Signed 
Jean Dunand.

H : 44.5 cm. (17 ‘’)

Provenance : Collection Marsha Miro

Bibliographie : Félix, Marcilhac, Jean Dunand, 
Londres, 1991, modèles similaires p. 311, n. 1046-
1048
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Pierre DUNAND (1914-1996)

« Canards, roseaux et ajoncs », Circa 1946.
Grand panneau de bois incisé, laqué et peint. 
Signé en bas à droite.

« Ducks, reeds and gorse », Circa 1946.
Important incised wood panel, lacquered and 
painted. Signed lower right.

Dimensions : 147 x 201 cm (57.9 x 79.13’’)
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Théodore CHANUT (XXe siècle)

Petit cabinet de dame, Circa 1922.
En bois d’amarante, les panneaux recouverts de 
peau de chagrin. Le miroir abattant cerclé d’ivoire, 
petits boutons de tirage et pieds en ivoire.

Lady’s table in amarenth veneer and shagreen, 
Circa 1922.

Dimensions : H : 78,5 cm (30.9‘’) - L : 29 cm (11.41‘’) 
- P : 34 cm (13.38‘’).

Bibliographie :
Larousse Arts et styles, Le Mobilier Art Déco, 1985, 
reproduit p. 49.
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D.I.M ( 1919-1945)
René Joubert et Philippe Petit

Paire d’appliques, Circa 1925.
À deux lumières, en bronze doré d’origine. Les 
platines, en octogone irrégulier, reçoivent une 
large attache accueillant les bras de lumière d’une 
section évoquant un palmier stylisé.

Pair of sconces, Circa 1925.
Two lights, in original gilt bronze. The plates in 
irregular octagon receive a large attachment 
welcoming arms of light of a section evoking a 
stylized palm.

Dimensions : H: 39 cm (15.35’’)

Bibliographie:
D.I.M meuble, installe, décore - Catalogue 
commercial d’époque, édité par la Maison DIM 
vers 1925. Applique identique, complète de son
abat-jour en soie, reproduite planche 39 (Photo ci-
dessous).
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Louis SÜE (1875-1968) & 
André MARE (1885-1932)

Petite table d’appoint modèle « Pinet », Circa 1925.
En placage d’ébène de Macassar, présentant un 
plateau circulaire évidé à motif marqueté rayonnant 
reposant sur quatre pieds galbés en enroulement. 
Modèle référencé sous le n°254 dans la liste des 
modèles créés et portés au livre de référence.

« Pinet »  small Makassar ebony veneer table with a 
radiating motif marquetry top, Circa 1925.

Dimensions : H : 43 cm (16.9’’) - Diam : 52 cm (20.5’’)

Bibliographie :
- Florence Camard, Süe et Mare et la Compagnie 
des Arts Français, les Éditions de l’Amateur, Paris, 
1993, modèle référencé sous le n°254, p. 273, et 
reproduit p. 203.
- Art et décoration, Novembre 1928, modèle 
similaire reproduit à la page 131.
- Intérieurs et ameublements modernes, Édition 
Eugene Moreau, Paris, modèle similaire reproduit 
planche 35.
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Louis SÜE (1875-1968) & 
André MARE (1885-1932)

Quatre chaises modèle « David-Weill », Circa 1923.
En ébène de macassar et velours bleu nuit. Modèle 
référencé sous le n°45 dans la liste des modèles 
créés et portés au livre de référence.

Set of four « David-Weill » side chairs, Circa 1923.
Macassar ebony and night blue velvet. Model 
referenced as #45 in the list of models created and 
entered in the reference book.

H : 83.8 cm (33’’) L : 47cm(18,5“) P: 44cm (17,4“)

Bibliographie :
Florence Camard, Süe et Mare et la Compagnie 
des Arts Français, les Éditions de l’Amateur, Paris, 
1993, modèle référencé p. 273 sous le n°45, croquis 
du modèle illustré p. 121 et page 187 et 273
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Louis SÜE (1875-1968) & 
André MARE (1885-1932)

Bureau, Circa 1925.
Modèle « Gunzburg et Orsay », en ébène de 
macassar, orné d’un motif tressé, les pieds se 
terminant en sabot-volute. Ouvrant par deux 
tiroirs. Modèle référencé sous le n°727 dans la liste 
des modèles créés et portés au livre de référence.

Desk, Circa 1925.
Model « Gunzburg et Orsay », in macassar ebony, 
decorated with a braided pattern, the feet ending 
in a shoe-volute. Opening by two drawers. 

Dimensions : H : 75,6 cm (29.75’’) – L : 117 cm (46’’) 
– P : 66 cm (26’’)

Bibliographie :
Florence Camard, Süe et Mare et la Compagnie 
des Arts Français, les Éditions de l’Amateur, Paris, 
1993, modèle référencé sous le n°727, p. 291.
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Louis SÜE (1875-1968) & 
André MARE (1885-1932)

Table de milieu,  Circa 1925.
En ébène de macassar à plateau « soleil », 
présentant un plateau circulaire à motif marqueté 
rayonant, orné d’un motif tressé, reposant sur six 
pieds en enroulement, se terminant par des sabots.

Round Table, Circa 1925.
In macassar ebony, the top « sun », with a radiating 
motif marquetry top, decorated with a braided 
motif, based on six feet winding, ending in shoes.

Dimensions : H : 75,5 cm (29.72’’) - D : 126 cm (49.6’’) 

Bibliographie :
Florence Camard, Süe et Mare et la Compagnie 
des Arts Français, les Éditions de l’Amateur, Paris, 
1993, modèle similaire référencé sous le n°240, p. 
279 et reproduit p. 203.
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DAUM NANCY

Lampe champignon, c.1940.
En verre translucide givré et mat gravé à l’acide 
de grands motifs géométriques. Corps sphérique 
légèrement aplati. Abat-jour conique. Monture en 
fer forgé. Signature manuscrite incisée « Daum 
Nancy France ».

Mushroom lamp, Circa 1940.
In translucent mat and frosted glass with large 
etched	 geometric	 patterns.	 Slightly	 flattened	
spherical body and conical lampshade.
Wrought iron frame. Handwritten signature incised 
« Daum Nancy France»

H : 41 cm (16,14’’) - Diam. 45 cm (17,72’’)
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André GROULT (1884-1967)

Guéridon, Circa 1912.
En bois noirci et pylma à deux plateaux circulaires 
en marqueterie rayonnante. Piètement à 
jambes	 effilées	 se	 terminant	 par	 quatre	 volutes	
enveloppantes ornées de passementeries. Plateau 
inférieur souligné d’une galerie d’olives parallèles.
Signé sous le plateau supérieur de l’estampille au 
panier	fleuri.

Pedestale table, Circa 1912.
Pylma and ebonized wood syde table with 
trimmings. Signed under the top plate with the 
flowered	basket	stamp.

Dimensions : H : 72 cm (28.34’’) - D : 43 cm (16.92’’)
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Louis MAJORELLE (1859-1926)

Miroir à parcloses, Circa 1925.
En	 bois	 doré	 à	 décor	 de	 panier	 fleuri.	 Tampon	
rouge Majorelle au dos (partiellement effacé).

Mirror, Circa 1925.
Mirror	 in	 gilded	 wood	 with	 a	 floral	 basket	
decoration. Red stamp Majorelle on the back 
(partially cleared).

Dimensions : H : 147 cm (57.8’’) ; L : 130 cm (51.18’’)
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Maurice MARINOT (1882-1960)

Petit	 flacon	 en	 verre	 soufflé	 à	 décor	 de	
fleurs	colorées,	1914.	Signé.

A little blown glass bottle, decorated 
with	colored	flowers,	1914.	Signed.

Dimensions : H : 11,5 cm. (4.5’’)

Petit	 flacon	 en	 verre	 soufflé	 à	 décor	 de	
fleurs	bleues,	1914.	Signé.

A little blown glass bottle, decorated 
with	blue	flowers,	1914.	Signed.

Dimensions : H : 13,8 cm. (5.4’’)
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CHANA ORLOFF (1888-1968)

« Grande baigneuse accroupie », 1925.
Épreuve en bronze à patine noire.
Modèle créé en 1925, fonte d’édition post mortem 
de la Fonderie Susse faisant partie du tirage légal.
Signée	et	numérotée	7/8.	Certificat	d’authenticité.

« Great bather squatting », 1925.
Bronze sculpture with black patina. The model from 
1925, the present cast is a post mortem edition 
from Susse foundeur. Signed and numbered 7/8.
Certificate	of	authenticity

Dimensions : H : 115 cm (45.3’’) - Base : 70 x 60 cm 
(27.55 x 23.62’’)

Provenance :
Famille de l’artiste.

Expositions :
Modèle similaire présenté au Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Parisen 1961, Exposition 
particulière, Association des Musées, Tel-Aviv 
(modèle en ciment); 1969, Exposition particulière, 
Musée de Tel-Aviv, Israël; 1971, Exposition 
particulière, Musée Rodin, Paris; 1984, Exposition 
particulière Musée Hertzélia, Israël; 1988,  Kikoine, 
Yankel, Chana Orloff, Msée Bourdelle, Paris.

Bibliographie :
Félix Marcilhac, Chana Orloff, Les Éditions de 
l’Amateur, Paris, 1991, référencé sous le n°77, p. 
218 et 219 du catalogue raisonné.
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Serge ROCHE (1898-1988)

Paire d’appliques Coquillages, Circa 1930.
En	plâtre	patiné.	Certificat	d’authenticité	
delivré par Richard Roche.

Pair of sconces Shell, Circa 1930.
In	patinated	plaster.	Certificate	of	authenticity	
delivered by Richard Roche

Dimensions : H : 25,4 cm (10’’) - L : 57,8 cm (22.75’’) 
- P : 21,6 cm (8.5’’)
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Diego GIACOMETTI (1902-1985)

Tabouret de coiffeuse à la Harpie, Circa 1960.
Bronze à patine dorée, coussin gainé de cuir.
Signé DIEGO et porte le monogramme de l’artiste.

Hair dresser stool with Harpy, Circa 1960.
Bronze with gilt patina, leather cushion.
Signed DIEGO, monogram of the artist. 

Dimensions : Hauteur : 58 cm (22.83’’) - Largeur : 33 
cm (13’’) - Profondeur : 37 cm (14.6’’)

Bibliographie :
- Christian Boutonnet et Rafael Ortiz, Diego Giaco-
metti, Les Éditins de l’Amateur et Gzlerie L’Arc en 
Seine, Paris, 2003, modèle reproduit p. 76.
- Daniel Marchesseau, Diego Giacometti, Édition 
Hermann, Paris 1986, modèle reproduit p. 45.
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Jean-Michel FRANK (1895-1941) &
Adolphe CHANAUX (1887-1965)

Cabinet, Circa 1930.
Formant un bar en hêtre à caisson cubique en 
placage de noyer ouvrant par une large porte 
découvrant un intérieur recouvert de plaques de 
miroir. Il repose sur quatre pieds gaines. Estampillé 
« J.M. FRANK - CHANAUX et Cie ».
Certificat	du	Comité	Jean-Michel	Frank.

Cabinet, Circa 1930. 
On a walnut veneer casing opening onto an 
interior in plates of mirror. Engraved « J.M. FRANK 
CHANAUX	et	Cie	».	Certificate	of	authenticity	by	
Jean-Michel Frank Committe.

Dimensions : H: 90 cm (35.43’’) - L: 76,2 cm (30’’) - P: 
30,7 cm (12’’)
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Ria & Yiouri AUGOUSTI (XXe siècle)

Paire de tabourets, à assise rectangulaire en 
placage de palmier et galuchat à piètement latéral 
plein arrondi. Assise à coussin amovible recouvert 
de tissu beige. Signé sur une plaque en bronze sur 
chaque pièce.

Pair of stools, rectangular sitting, palm veneer 
and stingray lateral full rounded base. Seated 
removable cushion covered with beige fabric. 
Signed on a bronze plaque on each piece.

Dimensions : H : 46 cm (18.1 “) - L : 55,5 cm (21.7 “)
P : 41 cm (16.1“)
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Sylvain SUBERVIE (Né en 1950)

Sylvain Subervie est un artiste sculpteur français 
travaillant le fer forgé et le cristal de roche. Il 
s’inscrit dans la grande tradition française des 
férronniers d’art tels R.Subes ou E.Brandt, en  
créant des luminaires ou des objets uniques.

Paire de bougeoirs carrés composé de douze 
éléments en cristal de roche et intercalaires en fer 
forgé martelé, 2003
Pair of squared candlesticks, twelve elements in 
rock cristal and spacers in hammered wrought iron, 
2003
Dimensions : H : 36 cm (14.17’’)

Lampe modèle «Conique» composé de quatre 
éléments en cristal de roche et intercalaires en fer 
forgé martelé, 2003
«Conique» Lamp, four elements in rock cristal and 
spacers in hammered wrought iron, 2003
Dimensions : H : 39 cm (15.35’’)

Lampadaire modèle «Flambeau», 1997
Structure en fer forgé, composé de prismes en 
cristal de roche
«Torch» Floor Lamp, 1997, the structure in 
hammered wrought iron, made up with rock cristal 
prismes
Dimensions : H : 200 cm (78.74’’)
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