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 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. He expanded his 
work area in 2011 to allow his son, Felix Jr., to  run the gallery together, 
and present pieces of larger dimensions and more numerous. Internationally 
renowned expert Felix Marcilhac has written many catalog that reference 
in its field. The glassmaker Rene Lalique, sculptors Chana Orloff, Edouard-
Marcel Sandoz and Joseph Csaky, interior designers André Groult, 
Dominique, Jean Dunand, the painters Paul Jouve and Jacques Majorelle, 
and is currently working on the catalogue raisonné of  Maurice Marinot, 
Gustave Miklos, and Raymonds  Subes...

 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 
2007, Felix-Felix 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 English and American 
can present a wide selection of parts and reach an audience of fans still 
looking for completing their collection. At the Paris Biennale des Antiquaries 
2012 the gallery will exhibits museum pieces carefully selected for the great 
amateurs of our time.

la Galerie / the Gallery
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 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. Il a 
agrandi son espace de d’exposition en 2011 pour permettre à son fils, 
Félix-Félix, de pouvoir diriger la galerie de concert avec lui, et présenter des 
pièces de dimensions plus importantes et plus nombreuses. Spécialiste de 
renommée internationale Félix Marcilhac est l’auteur de plusieurs catalogues 
raisonnés qui font références dans leur domaine. Le verrier René Lalique, 
les sculpteurs Chana Orloff, Edouard-Marcel Sandoz et Joseph Csaky, les 
ensembliers-décorateurs André Groult et la maison Dominique, le dinandier 
Jean Dunand, les peintres Paul Jouve et Jacques Majorelle. Il travaille 
actuellement à la rédaction du catalogue raisonné des œuvres de verre de 
Maurice Marinot quie paraîtera en fin d’année 2012. 

 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, Jacques Emile Ruhlmann, André Arbus ou encore Louis Sue et 
André Mare. Depuis l’automne 2006, Félix Jr. organise une fois par an 
une exposition consacrée à l’un de ces artistes peintres, sculpteurs ou 
ensembliers décorateurs qui ont la 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 anglais et nord-américains permet de 
présenter un large choix de pièces et de sensibiliser un public d’amateurs 
toujours en quête de nouvelles œuvres pour leur collection. Lors de la 
Biennale des Antiquaires de Paris la galerie expose des pièces muséales 
soigneusement sélectionnées qui prendront place au sein des collections 
des grands amateurs de notre époque.



 Ce troisième catalogue des pièces présentées en 2012 par la Galerie 
Marcilhac témoigne de notre passion pour les Arts Décoratifs du XXème siècle. Il 
propose des créations originales d’artistes qui ont marquées leur époque avec talent. 
Ce choix n’est pas limitatif de ce que est  exposé, bien d’autres œuvres  tout aussi 
intéressantes étant montrées en permanence dans cet espace nouvellement agrandi 
et rénové. Elles expriment à la fois notre spécificité sur le marché de l’art et notre 
désir de satisfaire une clientèle de collectionneurs, de décorateurs et de musées, 
en leur proposant des pièces significatives et authentiques de grande qualité à 
défaut pour certaines d’être insolites. Elles sont l’expression la mieux aboutie d’un 
véritable langage moderne tant les règles qui ont présidées à leur élaboration sont 
toujours d’actualité dans l’architecture d’intérieure contemporaine. Certaines pièces 
témoignent avec extravagance de notre émerveillement et de notre enthousiasme 
face à des découvertes inattendues, d’autres traduisent un choix plus sage sinon 
plus traditionnel avec le souci constant de toujours présenter pour chaque artiste, 
ce que nous avons pu réunir de plus représentatif dans leur travail. S’adaptant 
admirablement à n’importe quel intérieur raffiné d’aujourd’hui elles peuvent ainsi tout 
aussi bien être mélangées avec des meubles de style plus ancien ou figurer dans 
les collections de musées prestigieux tant en France qu’à l’étranger, leur matériaux 
et leur technique  de fabrication relevant des mêmes règles d’élaboration que ceux 
exécutés par les prestigieux artisans des siècles passés.

 Ces meubles photographiés cette année dans notre catalogue mais aussi 
ces tableaux, ces sculptures et ces objets d’art témoignent de notre constant 
souci de renouvellement associant à des créateurs célèbres au plan international 
des artistes moins connus mais tout aussi intéressants. En quête de nouveauté, 
redoublant d’ingéniosité créative tous ont cherchés à satisfaire légitimement les 
désirs d’esthétique, de luxe et de perfection de générations passées, exigeantes et 
cultivées, que seuls des matériaux rares et des techniques de fabrication parfaites 
pouvaient satisfaire. Ils témoignent pour les générations futures du génie français en 

matière d’art décoratif.
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Préface

 This third catalog presented in 2012 by Galerie Marcilhac demonstrates our 
passion for the decorative arts of the twentieth century designers. It offers origi-
nal creations of artists who have marked their era with talent. This choice of piece 
does not limit what is exposed, many other equally interesting works being shown 
continuously in this newly expanded and renovated space. They express both our 
uniqueness on the art market and our desire to satisfy collectors, decorators and 
museums, offering them meaningful and authentic pieces of exeptional quality. They 
reflect the most accomplished of a true modern parlance as the rules that have 
presided in their development are still relevant in contemporary interior design. Some 
piece of art show extravaganza with wonder and enthusiasm for our unexpected 
discoveries, others reflect a wiser choice if more traditional with the constant concern 
to always present for each artist, what we could gather more representative in their 
work. Adapts beautifully to any refined interior of today they can just as easily be 
mixed with older style furniture or included in the collections of prestigious museums 
in France and abroad, their materials and their fabrication technique under the same 
rules of development than those performed by the prestigious artisans of past cen-
turies.

 This furniture photographed this year in our catalog, these paintings, sculp-
tures and objects of art reflect our constant desire for renewal partnering with inter-
nationally renowned designers of lesser known but equally interesting. Looking for 
something new, creative ingenuity redoubling all have sought to satisfy the legitimate 
desires of aesthetics, luxury and perfection of past generations, demanding and cul-
tivated, that only rare materials and manufacturing techniques could satisfy perfectly. 
They testify to future generations of French genius in the field of decorative art.



© Denis Rouvre



Mobilier
Furniture
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Jules LELEU (1883-1961)

Commode galbée en palissandre (c.1928), à plateau 
rectangulaire en découpe arbalète ouvrant par deux 
portes pleines en façade à motif de médaillon central 
de Kasskoff, figurant une coquille et des naïades. 
Piètement d’angle excentré à cornière feuillagée 
et sabots en bronze dorés. SIgné J.Leleu dans un 
cartouche en Ivoire 

Commode in rosewood (c.1928),  with Bronze motif 
by Kasskoff. Opening by two front doors. Signed in 
an ivory cartouche. 

L : 182 cm (71.6”) / H : 91,5 cm (36”) / D : 50,5 cm 
(19.9”)

Bibliographie : 

Jules Leleu,’ Somogey Art Edition, pp.114-115; 
Françoise Siriex, ‘Leleu, décorateur ensemblier’, Ed. 
Monelle Hayot, p. 218.
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Eugène PRINTZ (1889-1948) 

Jean DUNAND (1877-1942)

Meuble bar en palmier massif ouvrant par six portes sur 
casier à étagères au centre et deux caissons latéraux sur 
pivots d’angle. Façade à décor de bouquetins entièrement 
recouverte de plaques en dinanderie de cuivre de Jean 
Dunand à incrustations de Maillechort sur fond oxydé à 
l’acide. Socle détaché à bandeau plat et piétement d’angle 
à sabot en bronze doré oxydé à l’éponge. Signature 
monogramme d’Eugène Printz et signé Dunand dans le 
décor.

Bar cabinet in palmtree openning by six solid doors and two 
front side forming chamber, entirely covered with plates of 
copper oxidized with a sponge and decorated with goats 
by Jean Dunand. Stamped E.P in the lower right, signed 
lower right and signed Jean Dunand on a copper plate.

H : 114 cm (44,8”) / L : 173,5 cm (68,3”) / P : 44cm (17,3”)

Bibliographie : 

Art & Décoration 1933, modèle similaire avec un décor 
différent reproduit page 297. Guy Bujon et Jean-Jacques 
Dutko, E. Printz, éditions du Regard, Paris, 1986, modèle 
reproduit page 278
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Marcel COARD (1889-1974) 

Bureau plat  à bâti en chêne laqué noir à plateau rectangulaire 
à fond gainé de cuir crème à filets argent. Caissons latéraux 
ouvrant chacun à deux tiroirs, ceinture toute face et façades 
de tiroirs recouverts de coquille d’œuf. Prises de tirages en 
bronze argenté. Piètement d’angle en gaine fuselée convexe 
sur deux cotés à petits sabots en bronze argenté. Ceinture 
ornementée d’un double filet en galalithe crème. 

Office desk in black lacquered oak with a rectangular tray in 
cream leather color and silver lines. Opening side compartments 
each with two drawers, all belt face and drawer fronts covered 
with eggshell. Handles in silvered bronze and four angle legs 
ended with small hooves silvered bronze. Belt decorated with a 
double line of cream colored galalith.

H : 74 cm (29,1”) - Plateau : 121,5 x 62,5 cm (47,8”x 24,6”) 

Provenance : Ancienne collection Monsieur E. , collaborateur 
de la maison Jansen Décoration. 

Bibliographie : Ce bureau sera inclus dans l’ouvrage en 
préparation sur l’œuvre de Marcel Coard d’Amélie Marcilhac à 
paraitre aux Editions de l’Amateur à l’été 2012.
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DOMINIQUE

André DOMIN (1885-1967)

Marcel GENEVRIERE (1883-1962)

Commode (c.1928) en placage de palissandre à corps 
suspendu et découpe de surface en accordéon ouvrant 
par trois tiroirs en façade. Prise de tirage d’origine d’apres 
un dessin de Jean E. Puiforcat.

Chest (c.1928) with rosewood veneer body hanging from 
cutting accordion opening three drawers in front. Handles 
after a drawing by Jean E. Puiforcat.

H : 90 cm (35,4”) / L : 170 cm (66,9”) / P : 42 cm (16,5”)

Bibliographie : Félix Marcilhac, « Dominique », les éditions de 
l’Amateur, mode le similaire référencé et reproduit p.105.
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DOMINIQUE

André DOMIN (1885-1967)

Marcel GENEVRIERE (1883-1962)

Bureau plat (c.1947), en placage de palissandre à deux 
casiers latéraux ouvrant sur des rangement et deux tiroirs en 
ceinture. Plateau rectangulaire en demi-lune à incrustation 
d’un damier en laiton.

Desk in rosewood veneer (c.1947), with two side lockers 
opening onstorage lockers and drawers in two belts. 
Rectangular plate half-moon of a checkerboard inlay of 
brass.

H : 77,5 cm (30,5”) / L : 146 cm (57,5”) / P : 60 cm 
(23,6”)

Bibliographie : Félix Marcilhac, Dominique décorateur-
ensemblier du XXème siècle, Paris, Les Editions de 
l’amateur, modèle référencé et reproduit p. 281.
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RAPHAEL (1912-2000)

Bureau de pente (c.1940), en placage de palissandre à 
caisson quadrangulaire et abattant gainé de cuir bleu nuit 
en partie haute ouvrant sur un intérieur en sycomore à 
tiroirs centraux et éclairage interne et en partie basse 
par deux rangées de tiroirs. Piétement d’angle en gaines 
fuselées à chapiteau carré en bronze doré et sabots en 
laiton. Intérieur en sycomore à tiroirs centraux et éclairage 
interne.

Bureau de pente (c.1940) in rosewood veneer with 
aquadrangularbox in dark blue leather on the top level 
opening in a sycomore interior with central drawers and 
a internal lighting and in the lowerpart by two rows of 
drawers. Frame for corner shafts tapered with square 
capitals of gilded bronze and brass hooves.

H : 116 cm / L : 80 cm / P : 38,5 cm

Bibliographie : Guy Bloch-Chamfort, Raphaël, Les éditions 
de l’amateur, Paris, 2002, modèle reproduit p.26.
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Jean-Michel FRANK (1895 - 1941)
Adolphe CHANAUX (1887-1965)

Table à jeux (c.1930), en chêne patiné à la céruse, à plateau 
carré et piètement d’angle en gaines légèrement fuselées 
ouvrant en ceinture par un tiroir sur glissière. Estampillée au 
fer à froid Chanaux & Cie et numérotée.

Game table (c.1930), in oak patina white lead, square plate 
and base angle in sheaths slightly tapered waist opening in 
a drawer slide. Stamped on cold iron Chanaux & Co. and 
numbered.

H :  70 cm (27,5”) / L : 70 cm (27,5”) / P : 70 cm (27,5”)

Bibliographie : P.E. Martin-Vivier, J.M. Frank, Norma 
Edition, p.87
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Louis SUE (1875-1968) &  André MARE (1885-1932)

Coiffeuse (c.1923), en ébène de Macassar à plateau 
rectangulaire plat en ressaut, ouvrant par deux tiroirs en 
facade et devoillant deux casiers latéraux à fermeture sur 
glissières  courrant le long des jambes à décor de volutes.

Coiffeuse in Macassar wood (c.1923), opening with two 
drawers in the front and two side openings along the legs 
decorated with volute.

H : 82 cm (32,3”), L : 176 cm (69,3), P : 80 cm (31,5”)

Provenance: Collection de la parfumerie d’Orsay, 17 rue de 
la paix Paris. 

Bibliographie : Florence Camard, Sur et Mare, Edition de 
l’Amateur, p.185, 286
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Michel DUFET (1888-1985)

Grand bureau en zinc poli (c.1928), à mécanisme et caissons 
latéraux, commandé à la Compagnie Asturienne des Mines, édité 
par le magasin “ Au Bûcheron “ pour l’atelier “ Le Sylve “.  Plateau 
à casiers ouvrant en éventail et tablettes latérales pivotantes.

Directorial desk made of zinc (c.1928), of variable geometry, 
oredered by the “Compagnie Asturienne Mines” and edited by “Le 
Sylve”. One of the only two model made   at the time in 1928 for 
the Autumn salon. 

H : 92 cm (36,2”) / L : 203 cm (79,9”) / P : 85 cm (33,5”)

Historique: Norte modèle est un des deux seuls exemplaires 
d’époque.
Exposition : Paris, Salon d’Automne 1929 

Bibliographie : Florence Camard, Michel Duffet, Architecte 
décorateur, Edition de l’amateur , p.128 et 130 ; Art et Industrie, 
Paris, février 1928; Patricia Bayer, Interieurs Art Deco,Thames 
et HudsonP.83 Mobilier art deco, Alastair DucanED.Thames and 
Hudson, p.65; L’Histoire de l’art deco, José Alvarez, , Edition du 
regard p.235.; Le mobilier du XXeme siècle, Pierre Kjellberg, Ed. 
de l’amateur, P.186.
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DJO BOURGEOIS (1898-1937)

Bureau moderniste (c.1928), modèle de direction 
constitué d’une superposition de trois demi-cercles en 
acier brossé entre lesquels viennent s’intercaler trois 
plateaux rectangulaires en bois plaqués de bakélite. Les 
deux plateaux inférieurs sont creusés en demi-cercle 
pour épouser la forme curviligne de la face interne du 
bureau.

Modernist desk (c.1928), consists of a superposition of 
three semi-circles in brushed steel between which are 
interposed three rectangular wooden trays wrapped 
bakelite. The two lower trays are cut in a semicircle 
curved to fit the shape of the inside of the office.

H : 82 cm (32,3”), L : 176 cm (69,3), P : 80 cm (31,5”)
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Ben SWILDENS (b. 1938)

Bureau en acier inoxydable avec polissage miroir, créé pour le 
showroom Peugeot sur les Champs Elysées en 1966. Modéle 
réedité en 2011 par les ateliers Furdess à huit exemplaires. 
SIgné et numeroté.

Stainless miror polished desk, created in 1966 for Peugeot 
showromm on the Champs Elysées. Limited edition of eight 
cast in 2011 by Furdess. Signed and numbered

L : 194 cm (73,4“) / P : 141cm (55,5“) / H 87 cm (34,2“).
Poids : 110 kg.
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Sculpture
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Joseph CSAKY (1888-1971)

“L’enfant” dit aussi “Composition cubiste” (1920). 
Sculpture en pierre de Bourgogne à taille directe. 
Signée

“The child”(1920). Sculpture in stone. Signed.

H : 80 cm (31,5”)

Provenance : Ancienne collection Léonce Rosenberg; 
collection André Bloc; Galerie de l’Effort moderne

Bibliographie : Reféréncée 1920-FM.25/a, J.Csaky, 
catalogue raisonné Marcilhac, aux Ed. de l’amateur, 
p.46,p49, p.54, p.65, et p.319.; D.Karshan, catalogue 
Csaky, Depot 15 , p.34.; C.Lichyenstern, J.Csaky, avril 
1989, p.37; E.Balas, J.Csaky, 1998, p.35.



| 59



58 |

Joseph CSAKY (1888-1971)

“Nu assis” (1932). Sculpture en pierre de Bourgogne à taille 
directe. Signée

“Nude sited” (1932). Sculpture in stone. Signed.

H : 54 cm(21,2”) B: 28X28 cm (11”x11”)

Exposition : La troisieme exposition de l’UAM”, L’archtecture 
d’aujourd’hui, Janvier-février 1932.

Bibliographie : Reféréncée 1932-FM.185, J.Csaky, catalogue 
raisonné Marcilhac, aux Ed. de l’amateur, p.319.





Joseph CSAKY (1888-1971)

“Nu assis” (1930). Sculpture en pierre de Bourgogne 
à taille directe. Signée

“Nude sited” (1930). Sculpture in stone. Signed.

H : 38 cm (14,9”) L : 50 cm (19,7”) P : 18 cm ( 7”)
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Gustave MIKLOS (1888-1957)

“Femme au tambourin” (1929). Épreuve en bronze à 
patine noire, fonte d’édition post-mortem de Blanchet, 
marque de fondeur. Signée G. Miklos et datée.

“Lady with the tambourin” (1929). Bronze with black 
patina. Posthumous cast, Fondery Blanchet. Signed and 
dated.

H : 110 cm ( 43,3”) / Base 20x20 cm ( 7,8”x7,8”)

Exposition : Enseigne du cerceau; Musée d’Oyonnax.
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Gustave MIKLOS (1888-1957)

“Tête de reine”(1929). Épreuve en bronze à patine noire, 
fonte d’édition post-mortem de Blanchet, marque de 
fondeur. Signée G. Miklos et datée.

“Queen’s Head” (1929). Bronze with black patina. 
Signed G. Miklos and dated 29 on the side of the base, 
stamped foundry Blanchet on the back of the base. 
Posthumous edition.

H : 70 cm. ( 27,5”)
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Verrerie
Glass Work
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Maurice MARINOT (1882-1960)

Vase balustre en verre blanc (1922) à corps 
épaulé et col annulaire à salissures d’oxyde 
noires en spirale. Décor de frise en serpentins 
en épais émail blanc. Signature, numéro FM. 
218 du répertoire de Florence Marinot. 

Flat white glass vase (1922) inlaid with bubbles 
oxide and traces of black powder. Signed and 
numbered FM. 218 from Florence Marinot’s 
repertory.

Haut. 10,5 cm ( 4,2”)

Bibliographie : Félix Marcilhac, « Marinot artisan 
du verre », catalogue raisonné de œuvre de 
verre, Les éditions de l’Amateur, Paris 2012 
(ouvrage à paraître).
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Maurice MARINOT (1882-1960)

Flacon méplat en verre blanc bouteillé bistre (1930) à 
grosses côtes en application modelées à chaud. et 
bouchon d’origine. Non signé mais repertorié sous le 
n°1906 du catalogue raisonné.

Meplat bottle in white glass with metallic oxide 
powder and bubbles. Original stopper. Not signed 
but referenced under the # 1906 of the catalogue 
raisonné.

H : 12,5 cm / 4,9 “

Provenance :  Ancienne collection du docteur Granjon.

Bibliographie : Félix Marcilhac, « Marinot artisan du 
verre », catalogue raisonné de œuvre de verre, Les 
éditions de l’Amateur, Paris 2012 (ouvrage à paraître).
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Henri NAVARRE (1885-1971)

Flacon à corps conique inversé en verre blanc à inclusions 
de paillettes métalliques noir et grises. Application d’épaisses 
pastilles en verre blanc sur chaque face. Signé à la pointe. 

Bottle with inverted conical body in white glass with inclusions 
of metallic flake black and gray. Application of thick white 
glass pellets on each side. Signed at the tip.

H : 15,5 cm (6,1”)
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Henri NAVARRE (1885-1971)

Vase méplat à corps ovoïde en verre noir et blanc 
modelé à chaud avec applications extérieures de verre 
blanc en rubans. Signé à la pointe et numeroté “682”.

Meplat vase with an ovoid body in black and white glass  
patterned exterior applications with hot glass in white 
ribbons. Signed at the tip and numeroted “682”. 

H : 18 cm (7,1”)





Tableaux
Paintings





Damian HORIA (b.1922)

“Les Rugbyman” (1949). Huile sur 
toile, signée et datée en bas à 
gauche.

“Rugby players” (1949). Oil on 
canvas, signed and dated in the 
lower left.

D : 140 x 177 cm (55,1” x 69,7”)

Exposition :  
Galerie Fleiss « Le Sport » 1995.
Musée Fabre, Montpellier, juin 
2010, reféréncé au catalogue 
d’exposition.

Bibliographie : 
Semaine 35.07
Rugbisme ! Le Rugby et l’art 
moderne. André Lhote, Robert 
Delaunay et Horia Damian.
n°147, Musée Fabre, Montpellier.
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Jean RANSY (1910 - 1991)

« Les architectes » ou « Les 
Bâtisseurs » (1938). Huile sur 
toile. Signée et datée en bas 
à gauche.

“Architects” or “The Builders” 
(1938). Oil on canvas. Signed 
and dated in the lower left.

Dimension : 113 x 130 cm 
(44,5” x 51,2”)

Bibliographie : 
Jean Ransy, Alain Viray, André 
de Rache , Editeur, p.28.
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Paul JOUVE (1878-1973)

“Deux panthères noires jouant” 
(1925). Huile sur carton, Signé 
en bas à gauche.

“Playing panthers” (1925). Oil on 
board, signed in the lower left.

D : 68 x 108 cm (26,7” x 42,5”)

Bibliographie : Paul Jouve. Vie 
et oeuvre par Felix Marcilhac. 
Éditions de l’Amateur – Paris 
2005. Reproduit en couleur 
page 160

Expositions : Musée de la 
maison de Balzac, Exposition 
Paul Jouve, 4 octobre 2007 au 
6 janvier 2008,N° 13 / Galerie 
Jouvène, 39 rue Paradis, 
Marseille du 1er au 15 février 
1932, N°9 de l’exposition / 
Galerie Haussmann, 29 rue de 
la Boétie Paris, du 23 mai au 20 
juin 1925, N°15 de l’exposition
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Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961)

“La cascade” (1920). Gouache sur papier rehaussée 
de poussière d’or. Signé en bas à gauche. Cadre 
stuqué gris et or.

“Waterfall” (1920). Gouache on paper embellished with 
gold dust. Frame in gray and gold stucco. Signed in 
the lower left.

H : 150 cm (59”) /  L: 60 cm (23,6”)





Tapis
Rugs





Ivan DA SILVA BRUHNS (1881-1980)

Tapis rectangulaire (c.1930), en laine à décor 
central en médaillon dans le goût aztèque, 
marron et jaune et bordure à frise géométrique. 
Signature et monogramme de la Manufacture 
de Savigny, tissés dans la trame.

Rectangular wool rug (c.1930) with central 
medallion decorated in the style of Aztec, brown 
and yellow and frieze border to geometry. 
Signature and monogram of the Manufacture 
de Savigny, woven into the fabric.

D : 315 x 223 cm (124” x 87,8”)
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Ivan DA SILVA BRUHNS (1881-1980)

Important tapis rectangulaire (c.1930), en laine à 
décor géométrique marron, noir et bleu sur fond vert. 
Signé du monogramme “SB” dans la trame.

Important rectangular wool rug (c.1930),with 
geometrical decoration brown, black and blue in a 
green background. Signed with monogram “SB” in 
the weft.

Dimensions : 275 x 198 cm (108 ¼ x 78 in.)
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Ivan DA SILVA BRUHNS
(1881-1980)

Important tapis rond en laine (c.1930), à 
décor géométrique marron, noir et bleu 
sur fond vert. Signé du monogramme 
“SB” dans la trame.

Important round wool rug (c.1930), with 
geometrical decoration. Signed with 
monogram “SB” in the weft. Circa 1930.

D : 275 cm (108”.)

Bibliographie : Jacques Sirat, Françoise 
Siriex, “Tapis français du XXème siècle”, 
LEs Editions de  l’Amateur, Paris, 1993, 
reproduit p. 141.
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