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LA GALERIE / THE GALLERY

 La passion de Félix Marcilhac pour les Arts Décoratifs du 
XXème siècle débute avec une sculpture de Gustave Miklos, achetée 
à Paris en 1967. Deux ans plus tard il ouvre sa galerie au 8, rue 
Bonaparte dans le sixième arrondissement de Paris où il est encore 
installé aujourd’hui avec son fils, Félix Jr., qui l’a rejoint et qui dirige la 
galerie de concert avec lui. Spécialiste de renommée internationale 
Félix Marcilhac est l’auteur de plusieurs catalogues raisonnés qui font 
référence chacun dans leur domaine. 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. Des ouvrages sur Gustave Miklos et 
Raymonds Subes sont en prépartion.

 Défendues par la galerie Marcilhac les oeuvres de ces artistes 
côtoient celles des autres grandes figures de cette époque, tels : 
Marcel Coard, Jean-Michel Frank, Jules Leleu, Eugène Printz, Jacques 
Adnet, Gaston Suisse, Emile Jacques Ruhlmann, André Arbus ou 
encore Louis Sue et André Mare. Depuis l’automne 2006, Félix Jr. 
organise une à deux fois par an une exposition consacrée à l’un de ces 
artistes peintres, sculpteurs ou ensembliers décorateurs qui ont fait la 
réputation de la galerie, ainsi que des artistes plus contemporains. La 
participation active de la galerie à divers salons parisiens, belges, mais 
aussi londoniens et new yorkais, permet de présenter un large choix 
de pièces et de sensibiliser un public d’amateurs et de collectionneurs 
toujours en quêtes de nouvelles oeuvres.

 Felix Marcilhac’s passion for Decorative Arts of the twentieth 
century began with a sculpture of Gustave Miklos, purchased in Paris 
in 1967. Two years later he opened his gallery at 8, rue Bonaparte in 
the sixth arrondissement of Paris, where he is still installed today with 
his son Félix Jr. who run the gallery together. Internationally renowned 
expert Felix Marcilhac Sr. has written many catalogs that reference in 
its field. The glassmaker René Lalique and Maurice Marinot, sculptors 
Chana Orloff, Edouard-Marcel Sandoz and Joseph Csaky, interior 
designers André Groult, Dominique, Jean Dunand, and the painters 
Paul Jouve and Jacques Majorelle. He is currently working on the 
catalogue raisonné of Gustave Miklos, and Raymonds  Subes...
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 Defended by the gallery Marcilhac parts of these artists alongside 
those of other great characters of that time, as Marcel Coard, Jean-
Michel Frank, Jules Leleu, Eugène Printz, Jacques Adnet, Gaston Suisse, 
Jacques Emile Ruhlmann, or Andre Arbus, Louis Sue and Andre Mare. 
Since autumn 2006, Felix Jr. organizes an annual exhibition dedicated to 
one of its painters, sculptors and interior decorators who have made the 
reputation of his father, as well as more contemporary artists. The active 
participation of the gallery in various Parisian salons, Belgian, but also in 
London and New York can present a wide selection of parts and reach 
an audience of fans still looking for completing their collection. 
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MAURICE MARINOT : MAÎTRE DU VERRE

 Instruit plus ou moins directement par certains critiques d’art 
que Maurice Marinot a préalablement initié à son travail solitaire 
par des échanges de correspondance suivis des visites à la verrerie 
de Bar-sur-Seine pour s’assurer de l’exactitude de leurs articles, les 
techniques d’exécution de ses verreries nous sont connues. Elles 
correspondent à l’évolution de sa formidable inventivité créative 
de 1912 à 1934. Passant successivement de pièces décorées à froid 
d’émaux translucides ou opaques, soufflées sur ses instructions 
par des ouvriers verriers à d’audacieuses recherches de formes et 
de matières internes, les mordant à l’acide, les gravant à la roue ou 
les patinant en surface après les avoir lui même soufflées, il finit par 
triturer la matière vitreuse en la modelant à chaud pour obtenir des 
verreries protéiforme d’une belle insolence.

L’originalité de ses créations comme la perfection technique de leur 
exécution font de Maurice Marinot le véritable triomphateur de la 
verrerie artistique du XXème siècle et sans conteste le plus grand 
maître artisan verrier de son siècle.

Si durant cette même période, d’autres que lui se sont illustrés avec 
succès en tant que verriers, qu’il s’agissent d’industriels n’ayant jamais 
soufflé eux même le verre tout en dirigeant magistralement au plan 
artistique leur production ou d’artisans isolés l’ayant travaillé d’une 
façon plus confidentielle, Maurice Marinot est le seul à avoir acquis 
et justifié durablement par son travail novateur une notoriété aussi 
bien célébrée à l’époque à l’échelle internationale qu’entretenue de 
nos jours. 

A la fin de l’année 1910 deux amis de lycée de Maurice Marinot, 
Eugène et Gabriel Viard s’étant portés acquéreur d’une manufacture 
de cristallerie installée à Bar-sur-Seine spécialisée dans la gobeleterie 
traditionnelle et le travail de l’émaillage sur verre, il leur rend visite. 
Fasciné par les couleurs et la luminescence des émaux sur verre 
transparent il y voit une possible application à ses visions de peintre 
de l’école fauve et à ses expériences de coloriste. 
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Dans un premier temps, il s’amuse à décorer d’émaux des blancs qu’il 
trouve dans le stock de pièces anciennes provenant de la verrerie 
sans autre ambition que de rechercher, par transparence, des effets 
de couleur et de graphisme. 

Puis, se prenant aux jeux, s’inspirant de la verrerie vénitienne 
traditionnelle, il en redessine des formes en les sur dimensionnant 
pour y faire poser des ornementations d’après ses propres dessins. 
Ces premiers travaux reçoivent l’encouragement des frères Viard qui 
l’engage comme collaborateur extérieur indépendant tout en lui 
fournissant matière et assistance. Désormais il aura son banc personnel 
dans la halle à verre chaud, près d’un grand four, et quelques ouvriers 
à sa disposition pour l’assister et le former au dur métier d’ouvrier 
verrier. Il n’en a aucune connaissance technique précise et l’aborde 
donc, dans un premier temps, en tant que peintre.

Grâce à l’aide des compagnons qui l’assistent et respectent son 
indicible soif d’apprendre, il s’initie peu à peu au dur travail du verre 
à chaud jusqu’à finir par s’émanciper au début des années vingt. Il 
est alors verrier à part entière. Ce sont alors des décors assez simples 
sur des formes usuelles. S’enhardissant à des compositions plus 
audacieuses il exécute ses propres modèles de vases, de flacons, de 
coupes et de gobelets qui ne doivent rien à la tradition et dont les 
volumes sont en parfaite adéquation avec un nouveau vocabulaire 
plastique ornementé d’arabesques, de volutes, d’entrelacs, de 
stylisations florales. Les émaux utilisés sont transparents et posés en 
fines couches qui permettent de les intégrer à la surface du verre 
sans en altérer la matière. Puis, progressant dans l’utilisation d’émaux 
opaques, il les pose lui même en surépaisseur allant jusqu’à les faire 
couler en grosses gouttes pour donner du relief à sa composition à 
défaut d’en contrôler encore pleinement la pose et la cuisson. 

Echappant aux traditionnels moyens d’expression du décor émaillé il 
lui arrive d’utiliser comme base du verre « malfin » qui est un verre non 
raffiné dont on a volontairement maintenu la température de fusion 
en dessous des normes nécessaires qui permettent normalement 
d’obtenir, pureté et transparence. Ce type de matière présente des 
bulles d’air, plus ou moins grosses, dont Maurice Marinot se plait 
à utiliser les effets décoratifs naturels à défaut de savamment les 
provoquer et finalement les contrôler magistralement. 
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Parallèlement il s’initie également au travail du verre givré qui 
consiste à tremper plus ou moins longtemps, plusieurs fois de 
suite, des pièces de verre blanc ou légèrement teinté, dans des 
bains d’acide en alternant l’opération par des repolissages afin 
d’en opacifier la transparence et matifier la surface jusqu’à obtenir 
des effets de matière insoupçonnés jusqu’alors. Détournant 
ainsi certaines matières vitreuses de leur utilisation première, il se 
crée un langage personnel de plus en plus artistique. Ses décors 
s’animent alors de figures de femmes, de jeux d’enfants et créatures 
faunesques inspirés directement de sa peinture et donnant à voir 
des verreries qui sont parmi les plus étonnantes de cette période de 
l’avant-guerre pourtant riche en nouveautés. Les résultats obtenus 
sont spectaculaires et le succès immédiat. Une première exposition 
au salon d’Automne de 1911 permet aux amateurs d’art tout autant 
qu’à certains marchands et directeurs de galerie d’art de s’initier 
à la nouveauté de ses verreries. Ils sont très impressionnés par ses 
recherches de modernité qui renouent avec une certaine tradition en 
reprenant des décors à motifs floraux stylisés, tout en simplifiant leur 
graphisme pour en renouveler la représentation.

Au VIIe salon de la Société des Artistes décorateurs organisée en 
1912 au pavillon de Marsan, la fraicheur de ses créations d’un goût 
nouveau marginalisent les verreries vieillottes de ses confrères. Son 
succès est éclatant et les critiques d’art se mettent à le célébrer dans 
leurs articles. Encore plus éclatante et significative de ses recherches 
et de ses réalisations personnelles est la participation de Maurice 
Marinot au Salon d’Automne de 1912. Outre des verreries émaillées 
exposées séparément dans une vitrine avec la mention verreries de 
Bar-sur-Seine, sa prestation se singularise par la présence remarquée 
de coupes, vases, verres, carafes et autres flacons dans l’ensemble 
présenté par le groupe d’André Mare au sein de la maison cubiste 
imaginée par le sculpteur Raymond Duchamp-Villon, dont la 
modernité insolente interpelle les visiteurs. En 1913, le 29ème salon 
de la Société des Artistes indépendants confirme le succès obtenus 
par les verreries de Maurice Marinot auprès des visiteurs du salon 
l’année précédente. C’en est fait de sa notoriété qui ne cesse alors 
de se développer jusqu’au la guerre de 1914 et qui conduit le célèbre 
éditeur d’art Adrien A. Hébrard à le prendre son contrat en tant que 
seul diffuseur de ses verreries. N’avait-il pas été un de ses premiers 
acheteurs.

| 9



Désormais, parfaitement intégré dans le mouvement artistique 
moderne et célébré dans le monde de l’art, après avoir été très 
vite maître de ses décors, Maurice Marinot est devenu maître de sa 
matière comme il est devenu maître de sa technique. C’est donc en 
maître verrier à part entière qu’il présente ses dernières créations 
au salon de la Société des Artistes décorateurs de 1914, gagnant 
l’admiration et le respect de ses compagnons de la verrerie de Bar-
sur-Seine qui continuent à le seconder avec fierté pour lui permettre 
de se perfectionner.

En 1914, sous l’égide de la revue « Les Arts » la direction du journal 
organise à la galerie Manzi, Joyant, une exposition d’art décoratif. 
Maurice Marinot y participe en présentant dans une seule et même 
vitrine, pas moins de dix-sept vases, carafes, gobelets et flacons. La 
revue rend compte de cette présentation exceptionnelle en publiant 
dans son numéro de juin 1914 un long article reproduisant en pleine 
page la vitrine dans son entier.

 

La première grande exposition personnelle des verreries de Maurice 
Marinot organisée avant la guerre à la galerie Hébrard se tient au 
printemps 1914. Son retentissement est immense et son succès 
éclatant, la presse artistique multipliant des articles enthousiastes.

C’est la dernière manifestation parisienne de Maurice Marinot qui, 
mobilisé à Troyes puis au Maroc, cesse, pour fait de guerre, toute 
production verrière jusqu’en 1919. A peine démobilisé et de retour 
à Troyes en 1919 il reprend son travail à la verrerie de Bar-sur-
Seine. C’est alors la folle aventure des verres doublés, triplés, aux 
couleurs chatoyantes et aux bulles intercalaires magnifiquement 
ordonnancées et qu’il souffle lui même et qui représente le meilleur 
de sa production. L’exposition internationale des Arts décoratifs et 
industriels modernes de Paris en 1925 confirme sa notoriété. N’a-t-il 
pas été désigné président de la section du verre et membre de la 
commission d’admission des œuvres de ses confrères.

A la fin de l’année 1927 ses recherches le conduisent à travailler 
le verre dans la masse en le modelant à chaud tout en le soufflant 
pour en modifier la surface et la forme à l’aide de pinces, taloches et 
applications extérieures de grosses gouttes de verre qui le conduisent 
à renouveler complètement son vocabulaire plastique. 
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Ces verreries protéiformes sont alors plus massives, plus grandes et 
d’une belle transparence.

A la fin de l’année 1934, la verrerie de Bar-sur-Seine, est mise en 
faillite. Maurice Marinot n’est plus en mesure de souffler le verre à 
chaud et jusqu’en 1937, il s’applique à terminer à froid celles réalisées 
précédemment pour les commercialiser. En 1937, c’est la galerie 
Hébrard qui cesse son activité. C’en est alors est fini de l’aventure du 
verre, Maurice Marinot se consacrant désormais et exclusivement à 
son œuvre de peintre.

 
Félix Marcilhac Sr.
Marrakech novembre 2013.
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MAURICE MARINOT : THE GLASS MASTER

 Educated more or less directly by some art Maurice Marinot 
has previously initiated his solo work by correspondence followed 
visits glassware Bar -sur- Seine to ensure the accuracy of critical 
articles , implementing its glass techniques are known to us. They 
correspond to the evolution of his great creative inventiveness of 
1912-1934 . Passing successively decorated with cold translucent 
or opaque enamels, puffed on his instructions by glass workers to 
research bold shapes and internal materials, biting acid , burning 
them to the wheel or skating in pieces surface after having blown 
himself , he eventually grind the glass material in the modeling hot to 
get a beautiful faceted glass insolence .

The originality of his creations as the technical perfection of their 
execution are Maurice Marinot the real triumph of artistic glassware 
of the twentieth century and arguably the greatest master glass 
craftsman of his age.

If during this same period , other than he is shown with success 
as glass , that act of industrial never blown them even glass while 
directing the brilliantly artistic production or craftsmen who worked 
insulated more confidentially , Maurice Marinot is the only one to 
have acquired a lasting and justified by a reputation for his innovative 
work as well at the time celebrated the qu’entretenue internationally 
today.

At the end of 1910 two high school friends of Maurice Marinot , 
Eugene and Gabriel Viard being carried recipient of a crystal factory 
installed in Bar -sur- Seine specializing in traditional glassware and 
the work of the enamelling glass , he visits them. Fascinated by color 
and luminescence of transparent enamels on glass he sees a possible 
application to his visions of painter tawny school and his experiences 
as a colorist .

At first , he likes to decorate with white enamel that is in the stock 
of old items from the glass with no other ambition than to seek , by 
transparency , color effects and graphics .
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 Then, taking games, inspired by traditional Venetian glass , 
it redraws shapes on the sizing for there to ask ornaments from his 
own drawings. This early work receive encouraging Viard brothers 
who hired him as an independent freelancer while providing material 
and assistance. Now he has his personal bank in hall hot glass near 
a large oven, and some workers at its disposal to assist and train the 
hard work of glass worker. He has no technical knowledge accurate 
and therefore addresses , firstly , as a painter .

With the help of companions who assist and meet its thirst for learning 
unspeakable, he was introduced gradually to the hard work of the hot 
glass until finally emancipate early twenties. It is then glass full . It is 
then relatively simple decorations on the usual forms. Emboldened to 
bolder compositions he performs his own models of vases , bottles , 
cups and goblets which owe nothing to tradition and whose volumes 
are in perfect harmony with a new visual vocabulary ornamented with 
arabesques, scrolls, interlacing , floral stylizations . The glazes used 
are transparent and laid in thin layers that can integrate with the glass 
surface without altering the material . Then progress through the use 
of opaque enamels , he asks himself in thickness up to the shed in 
large drops to give relief to its composition failing to fully control the 
pose and even cooking.

Escaping the traditional means of expression of enamel decoration he 
happens to use as a base glass “ Malfin ‘which is unrefined glass which 
was deliberately kept the melting temperature below the required 
standards normally possible to obtain, purity and transparency. This 
type of material has air bubbles, more or less large , including Maurice 
Marinot likes to use natural decorative effects failing cleverly provoke 
and ultimately control masterfully .

Meanwhile it also introduces the work of frosted glass is to soak 
longer or shorter time , repeatedly , parts white or lightly tinted glass 
in acid baths alternating operation by repolissages order ‘ opaque to 
transparent and matt surface to obtain material hitherto unsuspected 
effects . Diverting some glassy materials of their first use , it creates 
a personal language more artistic . Decors then animate figures of 
women, children and faunal creatures directly inspired his painting 
games and giving view of glassware which are among the most 
amazing in this period before the war yet rich in novelties . 



 The results are dramatic and immediate success . A first 
exposure to the Salon d’Automne of 1911 allows art lovers as well as 
some merchants and art gallery managers to learn about the novelty 
of its glass . They are very impressed by his research of modernity 
that reviving a tradition by taking some decors stylized floral motifs , 
while simplifying their graphics to renew the show.

The seventh room of the Society of Artists in 1912 organized 
decorators Pavilion de Marsan, the freshness of his creations a new 
taste marginalize antiquated glass of his colleagues. Its success 
is bright and art critics begin to celebrate it in their articles. Even 
more striking and significant research and personal achievements 
is the participation of Mauritius Marinot Salon d’Automne of 1912. 
Furthermore enamelled glassware set separately in a glass showcase 
with the mention of Bar -sur -Seine, his performance is distinguished 
by the notable presence of bowls, vases , glasses , decanters and 
other bottles in the package presented by the group of Andre Mare 
in the cubist house designed by the sculptor Raymond Duchamp- 
Villon, whose insolent modernity challenges visitors . In 1913 , the 
29th sitting of the Society of Independent Artists confirms the success 
obtained by the glassworks Maurice Marinot from visitors to the show 
last year. This is due to its reputation which then continues to grow 
until the 1914 war and led to the famous art Adrien A. editor Hébrard 
to take his contract as the sole distributor of its glass . Had he not 
been one of the first buyers.

Now fully integrated into the modern art movement and celebrated 
in the art world , having been quickly master his sets , Maurice 
Marinot became master of his material as he became master of his 
art. So master glassmaker full present its latest creations at the show 
of the Society of Artists in 1914 decorators , gaining admiration and 
respect of his fellow glassware Bar -sur- Seine continue to assist him 
with pride to allow him to develop .

In 1914, under the auspices of the journal “ The Arts “ the newspaper’s 
management organizes the Manzi gallery Joyant , an exhibition of 
decorative art. Maurice Marinot participates in presenting in a single 
window, no less than seventeen vases, jugs, beakers and flasks . The 
journal reports this exceptional presentation by publishing in its issue 
of June 1914 a long article reproduces in full screen the window in its 
entirety.
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The first major solo exhibition of glass Mauritius Marinot organized 
before the war to Hébrard gallery stands in spring 1914. Its impact is 
immense and brilliant success , the art press multiplying enthusiastic 
articles.

This is the latest manifestation of Paris Maurice Marinot which 
mobilized Troyes and Morocco , ceases to act of war , any glass 
production until 1919. Just demobilized and returned to Troyes in 
1919 he resumed his work in glassware Bar -sur -Seine. That’s when the 
crazy adventure glasses doubled, tripled , shimmering bubbles and 
inserts beautifully sequenced and it blows itself and represents the 
best of its production. International Exhibition of Modern Decorative 
and Industrial Arts in Paris in 1925 confirmed its reputation. Did he 
not been appointed president of the section of glass and a member 
of the intake works of his fellow commission.

At the end of the year 1927 his research led him to work the glass 
in the mass modeling the heat while the fan to modify the surface 
and shape using pliers, floats and outdoor applications large drops 
glass that lead to completely renew its visual vocabulary . these glass 
protean are then more massive, larger, and a beautiful transparency.

At the end of 1934, glassware Bar-sur-Seine, is bankrupt. Maurice 
Marinot is no longer able to blow hot glass and until 1937, it applies 
to cold finish those made previously for the market. In 1937, it is the 
Hébrard gallery ceases its activity. It is then is finished the adventure 
of glass, Maurice Marinot now devoted exclusively to his work as a 
painter.

Félix Marcilhac Sr.

Marrakech novembre 2013.
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LES ÉMAILÉS / THE ENAMELS
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Vase, verre « malfin », 1921. 
Vase à décor émail blanc, fleurs bande 
émaillée blanc. Signé.

H : 20 cm (7,9”)

Bibliographie : Cat. MM n°248 (1921)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Vase bistre, 1922.. 
Décor sur le haut, galon émail blanc. 
Signé.

H. 28 cm (11,6“)

Bibliographie : Cat. FM n°218 (1922)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Grand flacon méplat tulipe transp rente,1922. 
Émail sur chinois.
Signé.

H : 25 cm (9,8“)

Bibliographie :Cat. MM n°446 (1922)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Bouteille rose, rouge et noir, 1912.
Signée.

H : 25 cm (9,8“)

Bibliographie : Cat. MM 1912 n°23
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Bouteille méplate (1912), verre vert, trois 
bustes femmes.
Signée.

H : 27 cm (10,6“)

Bibliographie : Cat. MM 1912 n°1
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LES ACIDES / THE ACIDS
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Flacon méplat : « Automne », 1930. 
Flacon très rare, gravure profonde. 
Signé.

H : 13 cm (5,1”)

Bibliographie : Cat. MM n°1897 (1930)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Flacon, 1923.
Verre blanc, gravé acide. 
Signé.

H : 19 cm (7,5“)

Bibliographie : Cat. MM n°544 (1923)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Flacon méplat triangulaire, 1931. 
Verre bleu laiteux, forte gravure. 
Signé.

H : 20 cm (7,9”)

Bibliographie : Cat. MM n°1989 (1931)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Flacon méplat améthyste, 1925. 
Verre gravé de deux tulipes à ruban. 
Signé.

H : 21 cm (8,3”)

Bibliographie : Cat. MM n°1009 (1925)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Grand verre givré à zones verticales, 
1923. 
Signé.

H : 20 cm (7,9”)

Bibliographie : Cat. MM n°695 (1923)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Flacon méplat « la nuit », 1927.
Verre bleu, craquelé interne blanc et 
rouge, gravé à l’acide. Signé.

H : 19 cm (7,5“)

Bibliographie : Cat. MM n°1355 (1927)





46 | 

MAURICE MARINOT (1882-1960)

Flacon gravé de deux masques, 1925. 
Verre en creux.
Signé.

H : 10 ,5 cm ( 4,2”)

Bibliographie : Cat. MM n°1005 (1925)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Flacon la double tête, 1924. 
Verre profondément gravé. 
Signé.

H : 10 cm ( 4“)

Bibliographie : Cat. MM n°950 (1924)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Vase conique, 1925, en verre blanc gravé 
à l’acide et taillé, trois étoiles à rayons. 
Signé.

H. 15 cm (5,9“)

Bibliographie : Cat. MM n°994 (1925)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Flacon méplat, « maritime », 1930. 
Verre gravé.
Signé.

H : 12 cm (4,8“)

Bibliographie : Cat. MM n°1930
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Flacon en verre blanc givré et gravé à 
l’acide. Signé.

Haut. 19 cm ( 7,4“)

Bibliographie : Cat. MM n°1522 (1928)





LES BULLÉS /  THE  BUBBLED
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Beau flacon méplat, 1927. 
Craquelé rose sur fond rouge. 
Signé.

H : 12 cm (4,7“)

Bibliographie : Cat. MM n°1410 (1927)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Flacon méplat bistre à grosse côtes,1928. 
Signé.

H : 15 cm (6 “)

Bibliographie : Cat. MM n°1906 (1928)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Petit flacon taillé, 1925.
Flacon à quatre pans, à bulles bistre. 
Signé.

H : 15 cm (5,9“)

Bibliographie : Cat. MM n°1098 (1925)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Petit flacon craquelé 1928, interne rose 
dans verre jaune. 
Signé.

H : 9,5 cm (3,7 “)

Bibliographie : Cat. MM n°1465 (1928)





66 | 

MAURICE MARINOT (1882-1960)

Flacon craquelé, 1924. 
Verre blanc sur bistre. 
Signé.

H : 15 cm (5,9“)

Bibliographie : Cat. MM n°824 (1924)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Flacon méplat, 1925.
Verre à bulles bistre, à étages, gravé de carrés.
Signé.

H : 14,5 cm ( 5,7”)

Bibliographie : Cat. MM n°1012 (1925)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Flacon méplat, verre bleu lavande, 1933. 
Flacon à bulles or pâle, très épais. 
Signé.

H : 19 cm (7,5“)

Bibliographie : Cat. MM n°2242 (1933)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Beau flacon méplat gris,1922. 
Flacon torsadé au bas. 
Signé.

H : 18 cm (7“)

Bibliographie : Cat. MM n°448 (1922)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Petit verre craquelé gris, 1924. 
Signé.

H : 18 cm (7“)

Bibliographie : Cat. MM n°869 (1924)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Vase craquelé, 1930. 
Verre rouge carmin. 
Signé.

H : 35 cm (13,8“)

Bibliographie : Cat. MM n°1856 (1930)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Vase toupie en verre blanc soufflé, 1925.
à inclusions intercalaires de bulles dorées.
Signé.

Haut. 15 cm (6“)

Bibliographie : Cat. MM n°1095 (1925)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Bol bleu vert, tumultueux, 1924.
Signé.

H : 16 cm (6“)

Bibliographie : Cat. MM n°898 (1924)
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MAURICE MARINOT (1882-1960)

Vase conique dessins internes, 1924. 
Signé.

H : 22,5 cm (8,8“)

Bibliographie : Cat. MM n°922 (1924)
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