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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 with his son Félix Jr. who run the gallery 
together. Internationally renowned expert Felix Marcilhac Sr. has written many 
catalog that reference in its field. The glassmaker Rene Lalique and Maurice 
Marinot, sculptors Chana Orloff, Edouard-Marcel Sandoz and Joseph Csaky, 
interior designers André Groult, Dominique, Jean Dunand, the painters 
Paul Jouve and Jacques Majorelle. He is currently working on the catalogue 
raisonné of 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 
2006, 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 in London and New York can 
present a wide selection of parts and reach an audience of fans still looking for 
completing their collection. 

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 avec son fils, Félix 
Jr., qui l’a rejoins 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. Les verriers René 
Lalique et Maurice Marinot, 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. 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 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 toujours en quête de nouvelles œuvres 
pour leur collection.





Photo by Paul Prestreau



 Ce quatrième catalogue des pièces qui seront présentées en 
2013/2014 par la galerie Marcilhac témoigne de notre passion pour les Arts 
Décoratifs du XXème siècle. Il propose des créations originales d’artistes qui 
ont marqué leur époque avec talent. Ce choix n’est pas limitatif, bien d’autres 
œuvres tout aussi intéressantes étant montrées en permanence dans cet 
espace du 8, rue Bonaparte à Paris. 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 oeuvres 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 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 présenter pour chaque artiste, ce que nous avons 
pu réunir de plus représentatif dans leur travail. S’adaptant admirablement 
aux intérieurs d’aujourd’hui, elles peuvent tout aussi bien être mélangées 
avec des meubles de style ancien ou figurer dans les collections de musées 
prestigieux tant en France qu’à l’étranger, leurs matériaux et leurs techniques  
de fabrication relevant des mêmes règles d’élaboration que ceux exécutés par 
les prestigieux artisans des siècles passés.

 Les meubles photographiés cette année dans notre catalogue comme 
les tableaux, les sculptures et les 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 captivants. En quête de nouveauté, 
redoublant d’ingéniosité créative, tous ont cherchés à satisfaire légitimement 
les désirs d’esthétique, de luxe et de perfection des générations passées, que 
seuls des matériaux rares et des techniques parfaites de fabrication pouvaient 
satisfaire. Ils témoignent pour les générations futures du génie français en 
matière d’art décoratif.

 Une section “Exposition” a été ajouté à notre catalogue afin de 
communiquer sur les expositions permanentes mais aussi sur celles à venir. 
Cette année le calendrier sera riche. En effet, dès le mois d’octobre “Exposition 
Gaston SUISSE”à l’occasion de la sortie du livre consacré à l’artiste laqueur. 
En novembre “Exposition Maurice MARINOT” avec la signature du catalogue 
raisonné à la galerie qui sortira au même moment. Sur 2014 nous ne seront 
pas en reste, avec une nouvelle exposition du peinture-sculpteur Paul JOUVE 
en mars à l’occasion du salon du dessin et en juin notre talentueuse Kelli 
BEDROSSIAN, après le succès remporté par sa première exposition en 2012, 
nous présentera ses nouvelles créations.

 En espérant que vous apprécierez cette selection d’objets, nous vous 
souhaitons une très bonne lecture.

Préface
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 This fourth catalog of the piece that we will present in 2013/2014 
by Galerie Marcilhac demonstrates our passion for the decorative arts of 
the twentieth century designers. It offers original 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 centuries.

 This furniture photographed this year in our catalog, these paintings, 
sculptures and objects of art reflect our constant desire for renewal partnering 
with internationally 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 cultivated, that only rare materials 
and manufacturing techniques could satisfy perfectly. They testify to future 
generations of French genius in the field of decorative art.

 An “Exhibition” section has been added in order to communicate 
on the permanent exhibition but also on the futur ones. This year’s schedule 
will be rich. Indeed, starting in october, a “Exhibition Gaston SUISSE” for the 
occassion of the release of the book devoted to the lacquer artist. In November 
“Exhibition Maurice MARINOT” with the signing of the “catalog raisonné” in 
the gallery released at the same time. On 2014 we will not be left , a new 
exhibition of paintings and sculpture by Paul Jouve in March during The Salon 
du Dessin is planed and  finally in June our talented Kelli BEDROSSIAN after 
the success of his first exhibition in 2012, will present his new creations.

 Hoping that will delight you with this selection of items, we wish you a 
very good read.
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Eugène PRINTZ (1889-1948) 

Commode à caisson pyramidal en placage de palissandre 
de Rio, c.1927, ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs à 
facades angulaires en pans coupés, poignées de tirage en 
bronze patiné, piètement en forme d’arceaux en bronze 
doré, oxydé à l’acide et décoré à l’éponge.Estampillée au 
dos.
A Rio rosewood commode with five drawers on an iron 
base. Stamped on the back.

H : 84,5 cm (33,3“) - L : 114 cm (44,9“) – P : 40 cm (15,7“)

Bibliographie : Guy Bujou et Jean-Jacques Dutko, Eugène 
Printz, éditions du Regard, Paris, 1986, modèle identique 
reproduit p. 275.
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Eugène PRINTZ (1889-1948) 

Paire de fauteuils en noyer à bâti apparent et accotoirs 
avant en arceau formant piètement.  Dossier plat incliné, 
accotoirs pleins, coussin amovible. Estampillés.
A pair of walnut, velvet upholstered armchairs.

H : 65 cm (25.6 in.) L : 74 cm (29.1 in.)  P :71 cm (28.0 in.)

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) 

Table console en fer battu patiné à la feuille d’or, c.1930, à 
double plateau rectangulaire en marbre jaune de Sienne à 
motifs de grecque ajourée en ceintutre. Piètement d’angle 
à jambe fuselées se terminant par une double bague. 
Console table with double rectangular trays yellow Siena 
marble and Greek openwork patterns wrought iron patina 
with gold leaf supporting the tray on top and around 
the plate at the bottom to the horizontal. Base angle of 
tapered leg ended in a double ring.

H : 70,5 cm (27,8”)  L : 88 cm (34,5”) P : 53,5 cm ( 21”)
 
Bibliographie : Amélie Marcilhac, Marcel Coard, Les 
Editions de l’Amateur, Paris, 2012, bureau référencé et 
reproduit p.45 et 142 
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Marcel COARD (1889-1974) 

Bureau de dame en palissandre à plateau rectangulaire 
entièrement gainé de peaux de python légèrement 
débordant en ceinture, ouvrant en façade par deux 
tiroirs à prises de tirage octogonales en métal argenté, 
incrusté de nacre. Piètement d’angle à jambes facettées 
incrustées de plaques de nacre asymétriques en partie 
haute. Estampillé au perroquet.
Desk in rosewood with a rectangular top in python 
slightly overflowing the belt with two drawers in front. 
Frustoconical base angle inlaid with asymmetric plate 
of mother of pearl in the upper part. Stamped with the 
parrot.

H : 75 cm (29,5”) – plateau : 91,5 x 60 cm (36,1 x 23,6“)

Bibliographie : Amélie Marcilhac, Marcel Coard, Les 
Editions de l’Amateur, Paris, 2012, bureau référencé et 
reproduit p. 156-157.
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Emile-Jacques RUHLMANN (1879-1933) 

Bureau de dame, modèle “Van Beuningen”, 1932, en bois 
de rose et bronze nickelé, ouvrant par un tiroir en ceinture, 
à buvard en cuir havane, posé en cuvette. Estampillé 
Ruhlmann, daté 1932, portant la marque de l’atelier A et 
le numéro 13 au crayon gras rouge sous le plateau.
“Van Beuningen” Lady desk, in rosewood,chromium 
plated bronze and leather. Stamp Ruhlmann, dated 1932 
and mark with the Atelier A label.  

H : 74 cm. (29 1/8 in.) L : 109 cm. (42 7/8 in.) P : 50 cm. (19 
5/8 in.
Bibliographie: Florence Camard, Ruhlmann, Edition 
Monelle Hayot p.484,485
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Emile-Jacques RUHLMANN (1879-1933) 

Commode modèle “Rasson”, créé en 1926, réalisée 
en loupe de noyer et ivoire, intérieur en chêne avec sa 
clé d’origine. Estampillée Ruhlmann avec la marque de 
l’atelier A au dos
“Rasson” commode, in burr-walnut, ivory inlay and oak. 
Stamp Ruhlmann and mark with the Atelier A label.

H: 95 cm. (37 3/8 in.)  L: 142 cm. (56 in.) P: 60 cm. (23 2/3 in.)
Bibliographie: Florence Camard,Ruhlmann, Edition 
Monelle Hayot p.215, et 340
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Emile-Jacques RUHLMANN (1879-1933) 

Bibliothèque, modèle “Davène” (variante), c. 1921-1929 
de forme rectangulaire, en placage de loupe d’amboine, 
à plateau en retrait orné sur le fronton d’une volute en 
ivoire incrustée et souligné d’une frise de denticules en 
ivoire se prolongeant sur les côtés, le plateau et les côtés 
ornés latérlement de pastilles d’ivoire. Socle plein en 
retrait, légèrement débordant.
An amboyna veneer and ivory bookshelf variant of the 
“Davene”model, by emile-jacques ruhlmann, circa 1921-
1929.

H : 105 cm (41 3/8 in.) L : 164 cm (64 1/2 in.) P : 33 cm (13 in.)
Bibliographie: Florence Camard,Ruhlmann, Edition 
Monelle Hayot p.338
Historique: modèle réalisé pour l’appartement de M. 
Henry Bernstein en 1920 au 110 rue de l’Université à Paris 
Modèle référencé sous les numéros 2358NR et 2013AR 
dans les Archives Ruhlmann.
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Jules LELEU (1883-1961)

Commode galbée en placage de palissandre et 
incrustations de nacre et d’ébène en marqueterie figurant 
des fleurs et des papillons, ouvrant en façade par deux 
portes pleines. Plateau rectangulaire en décrochement, 
piètement d’angle souligné d’un jonc galbé en bronze 
doré terminé par un sabot en bronze doré.
Half-moon commode in rosewood inlaid with mother of 
pearl and ebony depicting flowers and butterflies opening 
in the front by two doors. Rectangular top on four feet.

Haut. 92,5 cm (36,4“) – long. 184 cm (72,44“) –prof. 50,5 
cm (19,8“)

Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu /décorateurs - 
ensembliers, Editions Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle 
référencé et reproduit p. 50.
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Jules LELEU (1883-1961)

Meuble bar en palissandre et bois de placage à caisson 
haut ouvrant par un abattant à motifs de fleurs en nacre 
et ébène souligné d’un jonc en bronze doré. Piètement 
d’angle en colonnes demi-appliquées, facettées à petits 
chapiteaux et sabots en bronze doré. Estampillé sur un 
cartouche en ivoire. 
A rosewood parquetry, ebony and mother-of-pearl inlaid 
and gilt-bronze liquor cabinet.  Signed.

H : 135,5 cm (53.3 in.) L : 100 cm (39.4 in) P : 41 cm (16.1 
in.)  

Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu - décorateurs 
ensembliers, Editions Monelle Hayot, Paris, 2007, 
commode et meuble d’appui de la même série référencé 
et reproduit p. 216-217. 





Jules LELEU (1883-1961)

Paire de fauteuils bas en bois naturel vernissé à dossier 
arrondi et accotoirs pleins à manchette plate. Parement 
d’angle en support d’accotoir à bandeau apparent.
Pair of armchairs in naturel wood with rounded backrest 
on ball feet.

H : 68 cm (26,7“) / L : 68 cm (26,7“) / P : 80 cm (31,5“)

Bibliographie: Françoise Siriex, Leleu décorateurs 
ensembliers, éditions Monelle Hayot, modèle référence 
et reproduit sur un document photographique d’époque 
p. 171
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DOMINIQUE
André DOMIN (1885-1967)

Marcel GENEVRIERE (1883-1962)

Bureau de direction en palissandre, c.1925, à plateau 
rectangulaire et  applications latérales en ceinture de 
plaques et baguettes d’embase en métal nickelé, ouvrant 
par deux tiroirs et deux portes pleines sur caissons 
latéraux. 
Desk in rosewood with two drawers on the front and niclel 
plate detail. Two open doors on sides.

H : 78 cm (30,7”) / L : 185 cm (72,8”) / P : 86 cm (33,8”)

Bibliographie : Félix Marcilhac, « Dominique », les éditions 
de l’Amateur, mode le similaire référencé et reproduit 
p.84 et 131.
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DOMINIQUE
André DOMIN (1885-1967)

Marcel GENEVRIERE (1883-1962)

Table de fumeur en bois laqué noir, c. 1930, à corps carré 
et cendrier central en métal argenté à bordure rainurée, 
plateau supérieur en verre transparent, ouvrant en partie 
basse par une porte pleine sur rangement interieur à 
étagères. Piètement central plein en doucine.

Smoker table c. 1930-1935 in black lacquer with a central 
silver metal ashtray, upper top in white glass opening in 
the bottom on shelves. Full central base.

H : 59 cm (23,2“) / B : 60 x 60 cm (23,6“)

Bibliographie: Felix Marcilhac, Dominique décorateurs-
ensembliers du XXème siècle, Les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 2008, modèle reproduit p. 229
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DOMINIQUE
André DOMIN (1885-1967)

Marcel GENEVRIERE (1883-1962)

Banquette en bois laqué noir avec pieds en métal nickelé.

Bench in black laquered wood, 1930, with nickled plate feet.

H : 53cm (20,8”) / L :99cm (40”) / P : 40 cm (15,7”)

Bibliographie : Félix Marcilhac, « Dominique », les éditions de 
l’Amateur, mode le similaire référencé et reproduit p.84,131.





Louis SUE (1875-1968) &  André MARE (1885-1932)

Guéridon en acajou à plateau circulaire reposant sur un 
pied central à trois feuilles en volutes stylisées sur une 
base rounde en doucine sculptée d’un motif en feston.

Pedestal circular sycamore circular plate veneer mahogany 
burl based on a central leg of three stylized scrolls on a 
sculpted ogee pattern Festoon

H : 73 cm (32,3”), D : 90 cm (69,3)

Provenance: Collection Jean Patou

Bibliographie : Florence Camard, Sur et Mare, Edition de 
l’Amateur, p.115.
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Louis SUE (1875-1968) &  André MARE (1885-1932)

Salon en acajou vernissé se composant d’un canapé 
trois places et de deux fauteuils à dossier enveloppant 
à découpe en volutes et pampilles sculptées. Piètement 
avant en console.

Three seater sofa  and two chairs in mahogany glazed 
with an enveloping back sculpted with scrolls and 
pendants. Base angle with two curved legs in front and 
two legs saber in the back.

H : 78 cm (30,7”) – L : 65,5 cm (25,7“) – l : 63 cm (24,8“)
H : 81 cm (31,9”) – L : 186 cm (73,2“) – l : 72 cm (28,3“)

Bibliographie : Florence Camard, Sue & Mare et la 
compagnie des Arts Français, Les Editions de l’Amateur, 
Paris, 1993, fauteuil similaire référencé et reproduit p. 
272.
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LELEU DECORATION (d’après un dessin de Paule Leleu) 

Tapis rectangulaire en laine, c.1930, à motifs géométriques rouge 
sur fond gris bleuté. Signé dans la trame.
Rectangular rug in wool with red geometrical forms on grey blue. 
Signed. c.1930

D : 300 x 215 cm (118,2” x 84,6”)
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LELEU DECORATION 
(d’après un dessin de Paule Leleu) 

Tapis rond en laine, c.1930, à motifs 
géométriques rouge et vert sur fond bleu et 
beige. Signé dans la trame
Wool rugs with geometric red and green 
decor on a blue and beige. Signed in the 
frame.c.1930

D : 258 cm (101,6”)

Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu  
décorateurs - ensembliers, Editions Monelle 
Hayot, Paris, 2007, modèle référencé et 
reproduit.





Sculptures
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Joseph CSAKY (1888-1971)

“L’enfant” dit aussi “Composition cubiste” (1920), épreuve 
en bronze fonte d’édition post-mortem patinée noir, 
Fonderie Blanchet 1991. Signée et numérotée EA 1.

“The child”(1920). Postmortem bronze with black patina. 
Fondery Blanchet, 1991. Signed and numbered EA 1.

H : 80 cm (31,5”)

Bibliographie : Reférénce 1920-FM.25/a, J.Csaky, catalogue 
raisonné Marcilhac, Edition 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.
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Joseph CSAKY (1888-1971)

“Totem cubiste”, (1921), épreuve en bronze patiné noir, fonte 
d’édition post mortem. Fonderie Blanchet, 1981. Signée et 
numérotée 5/8 

“Cusist totem”(1921). Postmortem bronze with black patina. 
Fondery Blanchet, 1981. Signed and numbered 5/8.

H : 80 cm (31,5”)

Bibliographie : Reférénce 1921-FM.49/c, J.Csaky, catalogue 
raisonné Marcilhac, Edition de l’amateur, p.326.; René 
Reichard, J.CsakyFrancfort 1988, n°22 rep.p.35; Edith 
Balas, J.Csaky A pioner of Modern Sculpture, American 
Philosophical Sociéty , Philadelphie, 1998, fig.33 rep.p.59
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Joseph CSAKY (1888-1971)

“Composition cubiste”, (1919), épreuve en bronze, fonte 
d’édition  post mortem patinée noir, Fonderie Blanchet 
2003. Signée et numérotée HC 1 

“Cubist composition”(1919). Postmortem bronze with black 
patina. Fondery Blanchet, 2003. Signed and numbered HC1.

H : 89 cm (35,5”)

Bibliographie : Reférénce 1919-FM.21/c, J.Csaky, catalogue 
raisonné Marcilhac, Edition de l’amateur, p.46,p49, p.54, 
p.65, et p.317/318.





Paintings & Drawings
Peintures et dessins







Sa vocation de peintre animalier s’éveille très tôt, au cours de ses fréquentes 
promenades au jardin des plantes et au Muséum d’Histoire naturelle, alors 
qu’il est encore élève à l’École des arts décoratifs de Paris. À l’âge de quinze 
ans, il expose déjà ses toiles au Salon des Artistes français. En 1904, il rejoint 
Hambourg et Anvers, attiré par leurs grands jardins zoologiques.

Paul Jouve et son ami Léon Cauvy sont les premiers pensionnaires de la Villa 
Abd-el-Tif (du prix du même nom) en 1907. Il épouse à Alger la fille de Maxime 
Noiré,  peintre impressionniste de l’Algérie. Il est l’un des premiers à se rendre 
dans le Hoggar. Considéré comme parmi les premiers peintres animaliers en 
France, il illustre entre 1906 et 1914 Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling.

Paul Jouve participe à Paris aux Expositions Universelles de 1900, 1925 et 
1937,recevant une médaille d’or pour chacune de ses manifestations. Il reçoit 
également la médaille d’or pour sa participation à l’Exposition Coloniale 
Internationale de Paris en 1931, une de ses œuvres illustrant la couverture 
du livre d’or de l’exposition. Artiste fécond, avec ses amis du groupe des 
animaliers, Jacques Nam, Edouard Marcel Sandoz, Auguste Trémont, et 
Gaston Suisse, Paul Jouve prend part à de très nombreuses expositions en 
France et à l’étranger. 

His vocation as a wildlife artist wakes early, during his frequent trips to the 
garden plants, while still a student at the School of Decorative Arts in Paris 
and the Museum of Natural History. At the age of fifteen, he already exhibited 
his paintings at the Salon of French Artists. In 1904, he joined Hamburg and 
Antwerp, attracted by their great zoos.

Paul Jouve and his friend Leon Cauvy are the first residents of the Villa Abd-el-
Tif (the price of the same name) in 1907. He married the daughter of Algiers 
Black Maxime, “the first Impressionist painter Algeria.” It is one of the first 
painters to visit the Hoggar. Considered among the top wildlife artists in 
France, it shows between 1906 and 1914 The Jungle Book by Rudyard Kipling.

Paul Jouve participates in the Universal Exhibitions of 1900, 1925 and 1937 in 
Paris, he received a gold medal for each of its investments. He also received 
a gold medal for his participation in the International Colonial Exhibition in 
Paris in 1931, and this is one of his works, which illustrates the cover of the 
exhibition guestbook. Prolific artist, with his group of animal friends, Jacques 
Nam, Edouard Marcel Sandoz, Auguste Tremont, and Gaston Suisse, Paul 
Jouve takes part in numerous exhibitions in France and abroad. 

Paul JOUVE
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“Panthère noire à l’affut”, 1925.
Huile et technique mixte, Papier contre collé 
sur carton. Signée en bas à gauche.
Oil and mixed media, paper mounted on 
cardboard. Signed lower left.
D : 102cm (40,2”) x 70 cm (27,6”)





“Deux panthères noires jouant”, 1925.
Huile sur carton, signée en bas à gauche
Oil on cardboard, signed lower left.
D : 68 cm (26,8”) x 108 cm (42,5”)





“Tigre marchant”, 1907.
Crayon et fusain sur papier japon, 
signé et situé Hambourg 1907.
Pencil on Japan paper signed and 
situated  Hambourg 1907.
D : 35 cm (13,7”) x 26,5 cm (10,4”)





“Lionne marchant”, 1907.

Crayon et fusain sur papier japon, signé et 
situé Anvers1907.

Pencil on Japan paper signed and situated 
Anvers1907.
D : 35 cm (13,7”) x 26,5 cm (10,4”)





“Panthère marchant”
Bas-relief, épreuve en bronze patiné, fonte 
d’époque à cire perdue
Bas-relief, bronze, wax cast.
D : 114 (44,8”) x 61cm (24”)
Bibliographie: Felix Marcilhac, P. Jouve , p.347
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Objets d’Art
Art Object





Edgard BRANDT  (1880-1960)

Importante paire de chênets en fer forgé à motifs de volutes 
florales concentriques à tête pétiolée surmontée d’un gros 
cabochon facetté. Socle rectangulaire à enroulements 
latéraux. Barre de feu d’origine. Signé du cachet frappé en 
creux.

A pair of wrought iron fire dogs. Stamped.

H : 62 cm (24,4”) L : 54 cm (23,3”) P : 34 cm (13,4”)
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Jean DUNAND (1877-1942)

Vase en dinanderie à corps conique galbé sur talon 
annulaire laqué rouge à l’intérieur et tacheté jaune, noir 
et or à l’extérieur. Signé du cachet monogramme de 
dinandier.

Vase in dinanderie with an open tapered body on a small 
right heel lacquered in red inside and spotted of yellow, 
black and gold on the outside.
Signed with the artist monogram.

H : 10 cm (3,9“)

Bibliographie :
Félix Marcilhac, Jean Dunand – vie et oeuvre, Les Éditions 
de l’Amateur, Paris, 1991, variante référencée sous le 
numéro 1005 et reproduit p. 306.
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Jean BORIS LACROIX (1902-1984)

Vase soliflore à monture en métal nickelé et réceptacle 
tubulaire en verre bleu dur teinté dans la masse.
Signé du cachet frappé en creux.

Soliflore vase with an asymmetrical nickel metal frame with 
a blue glass tube.
Signed with the artist stamp.

H : 31 cm (12.2“) Diam. 16 cm (6.3“)
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Maurice MARINOT (1882-1960)

Grand verre à pied, en verre givré à zones verticales.
Signé.
Signed white glass with acid linear.motifs.

H : 20 cm ( 7,9 “)

Provenance :
Ancienne collection Adrien A. Hébrard, Philippe Michelier 
, Robert Walker, Alain Lesieutre, Mer Otterlow.

Bibliographie :  Maurice Marinot, F. Marcilhac, Edition de 
l’amateur, 2013, Cat. MM n°695 (1923).
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Maurice MARINOT (1882-1960)

Vase sphérique en verre soufflé blanc à traces d’oxydes bleu, 
gravé en réserve en spirale à l’acide sur fond granité. Signé.

Ball vase in white glass with blue oxide powder in wavy lines 
etched with acid. Signed.

H : 12 cm (4,7 “)

Bibliographie :  Maurice Marinot, F.Marcilhac, Edition de 
l’amateur, 2013, Cat. MM n°1930 (1930)





Expositions 
2013/ 2014
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Maurice MARINOT (1882-1960)

Sans doute le plus grand artisant verrier français du 
XXème siècle.
Without doubt the greatest French artisan glass 
twentieth century.

Exposition / Exhibition  November 2013.
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Gaston SUISSE (1896-1989)

Ces pièces uniques présentent une originalité et une élégance 
qui font de cette artiste l’un des createurs majeur de la période 
art deco.
These unique pieces are original and elegance that make this 
artist one of the major creators of the art deco period.

Exposition / Exhibition  October 2013
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Kelli BEDROSSIAN (1955)

Femme sculpteur contemporain, méllant le cubisme à 
l’africanisme avec force et sensualité.

Female contemporary sculptor méllant Cubism to 
Africanism with sensuality and pleasure.

Exposition permanente /Permanent exhibition





Jean-Pierre DESCOMBES (1956)

Sculpteur contemporain francais, qui exprime douceur et  
volupté dans la masse.

French contemporary sculptor who expresses sweetness 
and pleasure in the mass.

Exposition permanente /Permanent exhibition
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Serge LUTENS (1882-1960)

Photographies, impression pigmentaire, numéroté sur 5 ou 7.

Exposition permanente /Permanent exhibition
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