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La Galerie
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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PRÉAMBULE

Gaston SUISSE
Voilà un homme qui a participé aux grands mouvements de
rénovation des arts décoratifs français du XXe siècle qui, à l’égal des plus
grands, a exposé en tant que peintre, laqueur et artiste décorateur dans la
plupart des manifestations artistiques de cette période sans que les critiques
d’art ne l’aient véritablement consacré à sa juste valeur. Bien qu’entreprenant
de caractère, son tempérament effacé et sa modestie profonde ne l’avaient
guère préparé à cette rude compétition qui rend les destins artistiques
hasardeux et les carrières incertaines. C’est pourquoi, conscient de son
originalité et de ses qualités spécifiques, il mena une carrière discrète tout en
élaborant une œuvre prolifique qu’il proposa régulièrement aux amateurs,
tant en France qu’à l’étranger, dans les salons artistiques parisiens annuels et
dans de nombreuses galeries. Il créa également des décors monumentaux
et participa, sous la direction de Maurice Dufresne, à l’Exposition des arts
décoratifs de 1925 avant de s’imposer dans les expositions internationales
comme celles de 1931 et de 1937à Paris.
Depuis plusieurs années le marché de l’art le célèbre enfin à sa juste valeur
aussi bien par des présentations dans des musées que par des expositions
dans des galeries spécialisées tandis que les résultats obtenus en ventes
publiques atteignent dorénavant des prix exceptionnels.
Son œuvre de laqueur est très importante et se compte par milliers de
dessins et de laques. Son œuvre de créateur de mobilier laqué, pour être
moins prolifique n’en est pas moins, elle aussi, extrêmement importante et
ses laques comptent parmi les plus représentatifs de son époque. Utilisant
le crayon à la mine de plomb, le fusain, la plume ou le pinceau à l’encre
de Chine ou à la sépia aussi bien que le pastel gras ou la gouache quand
ce n’est pas la peinture à l’huile, sa touche est toujours nette et précise,
posée en aplats sur des papiers à dessin Canson, avec un rendu des détails
parfait. S’attaquant à la gravure, tel un orfèvre il découpe les formes de ses
modèles et en cisèle les particularités sur feuilles de Texon ou panneaux
de laque de Chine, et n’hésite pas à utiliser des poudres métalliques d’or
et d’argent, mais aussi des feuilles de cuivre ou d’aluminium dont il patine
soigneusement les effets de matière.
Gaston Suisse est particulièrement recherché pour ses pièces de mobilier
laquées, qui sont toutes des pièces uniques, qu’il s’agisse de tables
basses, de tables gigognes, de console ou de meubles d’appuis à motifs
géométriques. Ses panneaux en laque gravée à motifs animaliers, hauts en
couleur, s’harmonisent aussi bien dans des ensembles de style que dans les
décors modernes des appartements contemporains. Certains paravents aux
décors animaliers flamboyants sont d’autant plus précieux qu’ils sont rares,
tandis que d’autres, représentant des gratte-ciel, articulent leurs feuilles
dans une transposition architecturale impressionnante. C’est tout cela que
cette exposition révèle à l’admiration des collectionneurs et amateurs.
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Here is a man who participated in the great movements of
renovation of French decorative arts of the twentieth century, the equal of
the greatest, set out as a painter, lacquer and decorative artist in the most
artistic events of this period without art critics have not truly devoted to its
fair value. Although qu’entreprenant of character, temperament and cleared
deep modesty had hardly prepared for the tough competition makes risky
and uncertain fates artistic careers. Therefore, aware of its originality and
its own qualities, he led a quiet career while developing a prolific work he
regularly offered to fans, both in France and abroad, in the annual art fairs
and in numerous galleries. He also created monumental decorations and
participated, under the direction of Maurice Dufresne, the Exhibition of
Decorative Arts in 1925 before winning in international exhibitions such as
those of 1931 and 1937.
For several years the market for the last famous for its value by both
presentations in museums with exhibitions in art galleries specializing while
results at auction now reached exceptional prices.
His work of lacquer is very important and has thousands of designs and paints,
his work as a creator of lacquered furniture to be less prolific is not least also
extremely important and its lakes are among the most representative of his
time. Using pencil graphite, charcoal, pen or brush in ink or sepia as well
as oil pastels and gouache when it is not the oil painting, the key is always
clear and precise, laid in flat areas on Canson drawing paper, with a record
of perfect details. Addressing burning as a goldsmith he cut shapes, models
and features on the chisels Texon sheets or panels of Chinese lacquer, and
does not hesitate to use metal powders of gold and silver but leaves copper
or aluminum which he carefully patina material effects.
Gaston Suisse is particularly prized for its lacquered furniture pieces, whether
low tables, nesting tables, console or in support of geometric furniture.
His lacquer panels engraved with animal motifs, colorful characters also
fit well in sets of style in modern decor contemporary apartments. Some
screens for animal flamboyant decorations are all the more valuable they
are rare, while others, representing skyscrapers, articulate their leaves in an
impressive architectural transposition. This is why this exhibition reveals the
admiration of fans.

						Félix Marcilhac Sr.
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PRÉFACE

La référence de « l’Art en Conscience »
Rien ne me prédisposait à devenir “collectionneur “… ni
mon éducation essentiellement scientifique et pratique, ni mes choix
professionnels. Il aura fallu le déménagement, en 1980, d’un grenier
de mes grands parents et la re-découverte d’un immense”carton à
dessins”des années 50, vert gris, aux ficelles poussiéreuses et jaunies…
et d’une petite phrase parentale :”Ça ne vaut pas grand-chose mais c’est
beau !”. Intrigué, je ne l’ouvrirai néanmoins que trois années plus tard. J’y
découvrirai essentiellement une cinquantaine de dessins animaliers avec
deux signatures Gaston SUISSE et Paul JOUVE. Au premier coup d’œil
le graphisme précis et expressif des félins de JOUVE m’a profondément
marqué, comme aujourd’hui de très nombreux collectionneurs et musées
à-travers le monde. Mais ma première véritable émotion « de l’Esprit et du
Cœur » est liée à la découverte des pastels de Gaston SUISSE … Oiseaux
multicolores, poissons, écureuils, félins séduisent l’œil par leurs couleurs
chatoyantes, lumineuses … puis l’esprit s’en mêle et l’on découvre la beauté
d’un « fond or », de feuillages luxuriants ; on peut alors parler d’une « mise
en scène vivante » du Vivant !
Mon inconscient avait déjà pris la décision de rechercher de nouvelles
œuvres pour accéder à de nouvelles émotions. Je ne le savais pas encore
mais je venais de devenir”un collectionneur”. Pourtant ce mot m’a toujours
un peu gêné. On y retrouve pêle-mêle un clin d’œil direct de notre ami
Freud ; à un stade peu enviable de notre développement psychologique…
et un élan de l’égo qui veut des choses “pour lui tout seul”. Mais j’accepte
aujourd’hui, avec plaisir, ce titre de”collectionneur amateur”car certains
musées et des expositions prestigieuses m’ont offert la chance de partager
ma passion et mon émotion avec des milliers de visiteurs … Depuis une
dizaine d’années ma “névrose” est ainsi transcendée.
Nous sommes alors dans les années 90 et la suite de cette aventure me
donnera l’occasion de mieux appréhender le rôle d’un “collectionneur en
conscience” pour rendre hommage au talent exceptionnel de cet artiste
trop longtemps méconnu durant toute la deuxième partie du XXème siècle.
Ma passion pour les pastels de Gaston Suisse me fit rapidement connaître
les meilleures salles de vente de la capitale qui commencèrent à présenter
régulièrement ses œuvres à partir des années 90. La cote modeste de l’artiste,
lors de ces premières ventes, permit à de nombreux amateurs d’acquérir
des œuvres variées, faisant éclater au grand jour son talent. Un talent
superbement éclectique, comme je devais le découvrir progressivement,
chaque année plus émerveillé.
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Ma deuxième “Emotion Gaston SUISSE” fut la découverte de ses panneaux
de laque. Cette émotion devait se transformer rapidement en une passion
qui ne devait jamais plus me quitter. Retrouver le graphisme et la “mise
en scène” de ses pastels au cœur de la laque… plus précisément dans
les couches successives de laque, pour donner cette profondeur, cette
lumière, cette vie...
Je découvris, à la même époque, que sa parfaite maîtrise de cette”matière
orientale”s’était également appliquée avec bonheur à des meubles
absolument magnifiques (tables, sellettes, paravents, bureaux... ) où l’on
retrouvait sa griffe unique et la maturité de l’expression de son art : une
composition parfaite ; un travail sublimé de la Matière (métaux, graphite,
coquille d’œuf …) ; une élégance et une distinction sans pareil.
En trente années de passion, j’ai beaucoup appris des “Années Trente”, à
travers des contacts privilégiés : Félix MARCILHAC dès les années 80 ; sans
doute le plus grand Expert et le plus visionnaire sur la place de Paris …
Talent transmis intact à son fils Félix-Félix MARCILHAC, initiateur du projet
de cette magnifique exposition parisienne. Puis Dominique SUISSE dans
les années 90, fils unique de l’artiste, qui possède l’amour de l’Art et une
connaissance quasi encyclopédique des Années Trente. Je crois que son
travail de bibliographie et de valorisation de l’œuvre de son père est une
des plus belles preuves de respect et d’amour filiaux. Puis au fil des ans, j’ai
pu entretenir des contacts réguliers avec des collectionneurs passionnés
en France mais aussi à New-York, Londres, et Tokyo… pour partager cette
émotion rare et précieuse : l’émerveillement !
Trente ans après, sans être un Expert, je pense être devenu un
collectionneur averti ; appréciant les travaux de nombreux artistes de cette
période unique, et si dynamique du XXème siècle, dont Jean Dunand, reste
l’un des noms emblématiques. Parallement le graphisme et la composition,
toujours superbes chez Gaston SUISSE, atteignent l’exceptionnel, pour
générer une émotion pure, de plénitude et de sérénité, dans un monde
qui en manque tant. Une source d’inspiration et de conscience pour un
quotidien enrichi d’une énergie plus précieuse que toutes les collections
du monde : la joie !

Y. R
Collectionneur Privé
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The reference of “Art in Consciousness”
Nothing predisposed me to become a “collector” neither my
education, or my career choices. It took the move in 1980, attic (that of
the house of my maternal grandmother) and the re-discovery of a huge
“cardboard drawings” of the 50s, gray green, dusty and the strings yellowed ...
and parental little phrase: “It’s a memory of Meme-Alice for you, it’s not worth
much, but it’s beautiful! “. Intrigued, I do however that will open three years
later. I will uncover essentially fifty animal drawings with two signatures SUISSE
Gaston and Paul Jouve. At first glance the precise and expressive graphics of
feline Jouve has deeply affected me as now many collectors and museums to
worldwide. But my first real emotion “of the Spirit and the Heart” is linked to
the discovery of pastels Gaston SUISSE ... multicolored birds, fish, squirrels,
cats seduce the eye by their bright colors, bright ... then the mind gets involved
and we discover the beauty of a “gold background”, lush foliage, one can
speak of a “mise en scene alive” Life!
My subconscious had decided to look for new works to access new emotions.
I do not know yet but I had become a “collector”! Yet this word was always
a little embarrassed (even shocked). It contains a jumble direct eye blink
our friend Freud an unenviable stage of our psychological development ...
and momentum of the ego that wants things “for himsel” but now I accept
with pleasure the title of “amateur collector” because some museums and
prestigious exhibitions offered me the chance to share my passion and
emotion with thousands of visitors ... the last ten years my “neurosis” is thus
transcended.
We are then in the 90s and after this adventure will give me the opportunity
to better understand the role of a “collector of conscience”. To pay tribute to
the exceptional talent of this artist too long misunderstood throughout the
second half of the twentieth century.
My passion for pastels G. Swiss made me quickly find the best showrooms
in the capital that began to regularly his works from the 90s. The modest
artist’s during these early sales allowed many fans to acquire a variety of
works, breaking openly talent. A superbly eclectic talent, as I had to gradually
discover, every year more amazed.
My second “Emotion Gaston SUISSE” was the discovery of its lacquer panels.
This emotion was quickly turn into a passion that would never leave me. Find
the graphics and the “staging” of his pastels in the heart of the lacquer ...
specifically in the successive layers of lacquer to give this depth, this light, this
life ...
I discovered at the same time that his mastery of the “Oriental material”
was also applied to happiness absolutely beautiful furniture (tables, saddles,
screens, office ..) where its unique label is found and the maturity of the term
art: a perfect composition, a sublime work of matter (metals, graphite, eggshell
...), elegance and unparalleled distinction.
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In thirty years of passion, I learned a lot of “Thirty Years” through privileged
contacts with Felix MARCILHAC, in the 80s, probably the largest and most
visionary Expert in France ... Talent transmitted intact to his son Felix Jr.,
initiator of this wonderful exhibition in Paris. Then Dominique SUISSE in
the 90s, the only son of the artist, who has the love of art and an almost
encyclopedic knowledge of the Thirties. I think his work bibliography and
valuing the work of his father is one of the best proofs of respect and filial love.
Then over the years I’ve been in regular contact with passionate collectors in
France but also in New York, London, and Tokyo ... to share this rare and
precious emotion of wonder.
Thirty years later, without being an expert, I think becoming a
discerning collector, enjoying the work of many artists of this unique period,
and so dynamic of the twentieth century, Jean Dunand, remains one of the
iconic names. But the graphics and composition, always beautiful, never
reach, as in Gaston SUISSE, exceptionally, to generate pure emotion, fullness
and serenity in a world that lacks both. A source of inspiration and awareness
for daily enriched with more valuable than all the collections of world energy:
joy!

Y. R
Private collector
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BIOSTORY

Sa vie, son histoire...
Gaston Suisse est né dans une famille
d’artistes de cinq enfants. Son frère Roger,
violoniste, se produisait en concert dans
toute l’Europe. Son père, Georges Suisse,
collectionneur et bibliophile, possédait
une bibliothèque de quelque dix mille
ouvrages, dont une documentation
importante sur l’art japonais et chinois.
Passionné par les arts décoratifs, il
fréquentait la galerie de Siegfried Bing,
rue de Provence à Paris, célèbre marchand
et grand défenseur du japonisme, devenu
son ami.
Dès son plus jeune âge, mon père, Gaston Suisse, est donc élevé dans l’amour
des livres et des musées parisiens. Il pratique aussi le dessin, trouvant mille
sujets à reproduire dans la somptueuse bibliothèque familiale. Mais c’est au
Jardin des Plantes qu’il découvre ses modèles de prédilection, fasciné par les
pensionnaires de la fauverie et les oiseaux des immenses volières. Aux animaux
domestiques qui lui sont familiers, il préfère la faune exotique aux formes et
aux couleurs étonnantes. Adolescent, il se rend souvent seul à la Ménagerie, à
pied ou à vélo, et réalise là ses premiers croquis. Son allure athlétique – Gaston
Suisse paraît grand pour ses quinze ans – et sa fréquentation assidue des lieux
impressionnent assez l’employé du Jardin des Plantes pour le laisser entrer
avant l’ouverture au public. Les artistes étaient autorisés alors à travailler le
matin, sans la foule des visiteurs, et disposaient même d’une petite remise
où laisser leur matériel. La prestance de Gaston Suisse, sa jeunesse, la qualité
de ses croquis l’ont tôt fait adopter par les artistes animaliers qui chaque jour
se retrouvent devant les cages et les enclos de la Ménagerie. Paul Jouve en
particulier, peintre dont l’œuvre lui est déjà familière compte tenu des liens
unissant sa famille à Siegfried et Marcel Bing, le remarque et le prend en
sympathie. Un même amour des animaux, de l’observation et du dessin les
rapproche spontanément et marque le début d’une longue amitié. Jouve
évoque avec enthousiasme les zoos d’Anvers et de Hambourg où il se rend
régulièrement. Le Jardin zoologique d’Anvers est alors l’un des plus beaux
d’Europe ; les animaux n’y sont pas en cage, donc plus proches des conditions
naturelles, ce qui permet des études de meilleure qualité. Gaston Suisse finira
par accompagner son mentor et ami à Anvers et restera impressionné par ce
zoo au cœur de la ville, jouxtant l’imposante Gare centrale. Il y fera à cette
occasion la connaissance du sculpteur Rembrandt Bugatti.
Reçu à l’École nationale des arts décoratifs, Gaston Suisse s’initie parallèlement
à la technique de la laque, matière qui exerce sur lui une véritable fascination.
Dans le petit atelier qu’il s’est aménagé au domicile familial à La GarenneColombes, il travaille d’arrache-pied, se documentant sans relâche sur les
laques et les vernis, s’essayant à différents supports, bois, bambou ou pierre.
Ses premières réalisations sont récompensées par une médaille d’or en 1913,
puis à nouveau en 1914. Également très sportif, Gaston Suisse, qui pratique
l’athlétisme et l’aviron, devient à la même époque champion de France en
saut à la perche, aux cent mètres, et en décathlon.
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Avec l’été 1914 vient l’heure de la mobilisation générale. Gaston Suisse fait
ses classes à Nantes, avant d’être envoyé sur le front du Nord, où il connaîtra
l’horreur des tranchées et des attaques aux gaz. En janvier 1917, son régiment
embarque à Marseille pour Salonique où il retrouve Jouve. En marge des
réalités de la guerre, il accumule les dessins de paysages en Grèce, en
Macédoine, en Serbie, et les croquis de ses camarades de combat, qu’il fait
régulièrement parvenir au journal de l’École des arts décoratifs.
Démobilisé au printemps 1919, Gaston Suisse retrouve son atelier de La
Garenne-Colombes. Les premiers mois sont difficiles, la réadaptation à la vie
civile pénible. Il reprend ses études aux Arts décoratifs, où il est l’élève de Paul
Renouard, David d’Auber et Albert d’Ys.
Par l’intermédiaire d’un ami, Dang Bui, laqueur annamite, il se procure de la
laque végétale, résine brute à l’aspect brunâtre et d’un maniement dangereux,
dont il va faire sa secrète alchimie. Fort des connaissances acquises et de
ses propres expériences, qu’il consigne scrupuleusement dans des cahiers
d’écolier, Gaston Suisse poursuit ses essais en laque sur des plaquettes de
masonite ou d’ébonite, et du petit mobilier d’inspiration chinoise. Coffrets,
tables gigognes, chevets ou bouts de canapé, le décor de ses premières
créations s’inspire de modèles puisés dans les livres de la bibliothèque
familiale ou reprend ses propres esquisses faites avant sa mobilisation. Une
année supplémentaire à l’École des arts appliqués lui permet de parfaire les
techniques de dorure et se familiariser avec la chimie des oxydes sur métaux.
Pour financer ses études, Gaston Suisse accumule les prestations. Il exécute
des cartons de vitraux pour Jacques Gruber, le maître verrier de la Villa d’Alésia,
travaille la nuit à la décoration du plafond en rotonde des Galeries Lafayette,
boulevard Haussmann. À l’occasion, il fait de la figuration à l’Opéra Garnier,
emploi inespéré pour cet amoureux du théâtre lyrique.
Autant de menus travaux qui lui permettent d’emménager dans un vaste local,
rue de Tolbiac, à Paris. Dans ce studio-atelier mieux adapté à ses besoins,
Gaston Suisse maîtrise rapidement les incrustations de coquille d’œuf, la pose
de la feuille d’or sur la laque fraîche. Il multiplie ses recherches sur les processus
d’oxydation et met au point des techniques novatrices pour s’affranchir des
contraintes liées à la laque végétale. L’adjonction d’huile de camphre, par
exemple, fluidifie la laque et facilite son emploi. L’ajout de siccatifs, lui, réduit
les temps de séchage.
Ses expérimentations le conduisent à préférer des vernis synthétiques, auxquels
se mélangent mieux les pigments colorés ; la gamme chromatique s’en trouve
élargie d’autant, tout comme la variété d’effets, telles les laques nuagées
imitant l’écaille de tortue. La façon de concevoir des meubles constitue une
petite révolution en soi. Exigeante, la laque requiert certaines qualités de bois
et, surtout, un montage particulier. Tous les assemblages doivent dorénavant
être collés, sans clous ou vis ni aucune partie métallique. L’ensemble, aux joints
pratiquement invisibles, doit offrir après un ponçage à la main une surface
parfaite et homogène prête à recevoir les couches d’apprêts.
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Loin de se cantonner aux laques, Gaston Suisse a su, depuis quelque temps
déjà, diversifier les collaborations, notamment dans les arts du spectacle.
Il dessine ainsi des décors pour Le Martyre de saint Sébastien et pour Le
Vaisseau fantôme, à l’Opéra de Paris, travaille un temps avec Léon Bakst et
les Ballets russes. On lui doit aussi les costumes portés par Édouard de Max
dans Antoine et Cléopâtre à la Comédie-Française, ou encore des projets
de tissus pour madame Duchesne et pour Maurice Dufrêne. Plus inattendue,
la décoration de l’Alhambra d’Alger pour les fêtes de Noël 1924, le voit
reconstituer quatre célèbres cabarets montmartrois. Ce sont ses premiers
décors d’un caractère monumental.
En esprit curieux de tout, Gaston Suisse s’imprègne vite de l’effervescence
artistique des Années folles, fréquentant salons et manifestations. L’Exposition
des arts décoratifs de 1925 à Paris, pour laquelle il réalise les cartons des vitraux
du pavillon des Galeries Lafayette, en constitue le premier jalon. Ses créations
vont prendre un tour plus audacieux, en résonance avec l’esprit du temps.
Contrastes des matières et des couleurs – laque noire ou « sang de bœuf
» –, abstraction géométrique – triangles, losanges, volutes –, Gaston Suisse
développe tout un vocabulaire personnel dont témoignent ses guéridons,
ses paravents et ses panneaux laqués. Dans cette veine moderniste, suivront
tables basses à pans coupés et pieds triangulaires, guéridon hexagonal,
consoles et tables gigognes à pieds fuselés… autant de meubles-sculptures
aux formes de plus en plus sophistiquées. La pièce unique reste bien sûr la
règle. Expositions et salons se succèdent avec un succès jamais démenti, pour
ses réalisations. Parmi les acteurs des arts décoratifs, Gaston Suisse occupe
alors une place particulière tant par les décors qu’il crée que par le caractère
innovant des techniques utilisées. Cette inventivité hors du commun lui vaut
une large reconnaissance – quand bien même l’homme fuit les mondanités
et les journalistes, leur préférant le calme de son atelier. Nombreux sont
les créateurs qui, au cours des années vingt, feront appel à ses talents, des
ferronniers d’art Edgar Brandt et Paul Kiss aux ensembliers Jansen, Straub,
Brandt, Ruhlmann et Boyer, ou à la maison Hermès.
Mais de nouveaux défis l’attendent, d’une tout autre ampleur. Celui de
l’Exposition coloniale de 1931, où Gaston Suisse participe à la décoration des
deux pavillons phares de la manifestation, concevant un programme iconique
en panneaux de laque pour le pavillon de l’Afrique Équatoriale française et
certains éléments intérieurs du temple d’Angkor Vat reconstitué en bord de
Seine. Celui, surtout, de l’Exposition universelle de 1937, avec la commande
par l’État d’un décor pour la salle des fêtes du commissariat général installés
dans le palais de Tokyo. Gaston Suisse réalise un décor laqué monumental de
panneaux qui symbolisent chacun des thèmes de l’Exposition : les transports
terrestres, les liaisons intercontinentales – qu’illustrent l’étrave du paquebot
Normandie ancré dans le port de New York ou des avions de l’aéropostale –,
la métallurgie, l’électricité, la technologie moderne, l’agriculture, le travail du
bois et de la pierre, l’artisanat d’art… De la laque cellulosique à la poudre de
bronze, donnant une impression d’or, a été employée pour leur réalisation.
L’Exposition achevée, ce décor monumental sera démonté et entreposé dans
les sous-sols du palais de Tokyo, avant d’être exhumés, cinquante ans plus
tard, grâce au conservateur du musée des Années 30 de Boulogne-Billancourt.
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La guerre marque le retour des temps difficiles. Gaston Suisse, de nouveau
mobilisé, puis fait prisonnier, réussit à s’évader et à rejoindre la zone libre. Grâce
à de faux papiers gravés par ses soins, il peut regagner Paris et reprendre, tant
bien que mal, ses activités. C’est pendant l’Occupation qu’il rencontre Giselle,
personnalité rebelle et hors du commun qui deviendra sa femme. Le Journal
tenu par la jeune femme, émouvant, original, anticonformiste, témoigne, audelà des vicissitudes, de la folle passion qui réunit le couple.
Les expositions reprendront avec succès dans l’après-guerre. Fidèle à luimême, Gaston Suisse travaille sans se soucier du reste du monde et des
contingences. Renonçant à toute responsabilité dans les groupes d’artistes
auxquels il appartient, refusant les propositions susceptibles de l’éloigner
de son atelier, il s’investit totalement dans son art. Son temps se partage
dorénavant entre l’étude des animaux sur le terrain, voire simplement chez
lui où il élève oiseaux, serpent, mangouste et autres animaux exotiques, et
ses réalisations en laque à l’atelier. Jusqu’à la fin de sa vie, il n’acceptera plus
d’exposer ses œuvres que dans les salons dont il est sociétaire, ses laques
recueillant toujours un large succès et trouvant systématiquement preneurs.
Nombre d’entre eux partiront à l’étranger, en particulier aux États-Unis et en
Amérique du Sud.
Aujourd’hui très recherchées et internationalement reconnues sur le marché
de l’art, ses œuvres sont présentes dans les collections publiques et privées,
en France comme à l’étranger, témoignant de son rayonnement. Gaston
Suisse, créateur majeur de l’Art déco, a naturellement sa place parmi les
grands artistes du vingtième siècle. Son parcours reste celui d’un homme épris
de culture et de liberté, inlassable expérimentateur, à la fois inscrit dans son
époque et traçant son chemin singulier. Tel est le souvenir qu’il laisse dans les
mémoires de ceux qui l’ont connu.
Le musée de Vernon, parmi les premiers, a consacré à Gaston Suisse une
belle rétrospective il y a quelques années. À son tour, le Dallas Museum of
Art a organisé à l’occasion de son centenaire une importante exposition
qui rassemblait cent chefs-d’œuvre choisis dans les collections du musée,
dont un magnifique cabinet trois-portes en laque à décor d’oiseaux. Autres
pièces exceptionnelles, un impressionnant pastel à décor d’aigrettes et une
exceptionnelle table basse en laque de Chine à décor d’incrustation de
coquille d’œuf figuraient dans l’exposition du musée des Beaux-Arts de Reims,
en 2006.
On ne peut que louer aujourd’hui l’initiative de la Galerie Marcilhac, à Paris,
qui a réussi à rassembler une quarantaine de pièces majeures de la période Art
déco de Gaston Suisse, contribuant à renouveler en France la connaissance de
cet artiste : qu’elle en soit ici vivement remerciée.

Dominique Suisse
Fils de l’artiste
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His life, his story...
Gaston Suisse was born in an artistic
family of five children. His brother
Roger, violinist, occurred in concert
throughout Europe. His father,
George Switzerland, collector and
bibliophile, had a library of some
ten thousand books, including
extensive documentation on the
Japanese and Chinese art.
Fascinated by the decorative arts, he attended the gallery Siegfried Bing, rue
de Provence in Paris, famous merchant and great defender of Japonisme,
became his friend.
From an early age, my father, Gaston Suisse, is high in the love of books and
museums in Paris. He enjoys drawing, finding thousand subjects to replicate
the sumptuous family library. But it is the Jardin des Plantes he discovers his
favorite models, fascinated by the residents of the big cats and birds huge
aviaries. Pets that are familiar, he prefers exotic wildlife shapes and amazing
colors. Teenager, he often makes only the Menagerie, on foot or bicycle, and
then realizes his first sketches. Its athletic stance - Gaston Suisse seems large
for his fifteen years - and his assiduous places impress enough the employee
the Jardin des Plantes to let him before the public opening. The artists were
then allowed to work in the morning without the crowds of visitors, and even
had a small shed where to leave their equipment.
The personable Gaston Suisse, his youth, the quality of his sketches have
earlier passed by wildlife artists who daily come before the cages and pens
in the Menagerie. Paul Jouve in particular painter whose work he is already
familiar given the links between his family and Marcel Siegfried Bing, the note
and takes sympathy. A love of animals, observing and drawing them together
spontaneously and marks the beginning of a long friendship. Jouve evokes
enthusiasm zoos Antwerp and Hamburg, where he visits regularly. The Antwerp
Zoo is now one of the most beautiful in Europe, and the animals are not there
in a cage, so closer to natural conditions, which allows for better quality studies.
Gaston Suisse eventually accompany his mentor and friend in Antwerp and
remain impressed by the zoo in the heart of the city, next to the impressive
Central Station. There will be the opportunity to knowledge of the sculptor
Rembrandt Bugatti.
Received at the National School of Decorative Arts, Gaston Suisse initiates
parallel to the technique of lacquer material that exerts a fascination. In the
small shop that is housed in the family home in La Garenne-Colombes, he works
hard, is documenting tirelessly on paints and varnishes, trying out different
materials, wood, bamboo or stone. His early works are rewarded with a gold
medal in 1913, and again in 1914. Also very athletic, Gaston Suisse, practicing
athletics and rowing, becomes at the same time champion France in the pole
vault, with a hundred meters and decathlon.
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With the summer of 1914 is a time of general mobilization. Gaston Suisse
his classes in Nantes before being sent to the northern front, where he will
experience the horror of the trenches and gas attacks. In January 1917 the
regiment sailed from Marseilles to Salonika where he finds Jouve. Alongside
the realities of war, it collects the drawings of landscapes in Greece, Macedonia,
Serbia, and sketches of his comrades, he regularly sends to the log of the
School of Decorative Arts.
Demobilized in the spring of 1919, Gaston Suisse finds his workshop in La
Garenne-Colombes. The first few months are difficult readjusting to civilian life
difficult. He resumed his studies in the Decorative Arts, where he was a pupil of
Paul Renouard, David Auber and Albert d’Ys.
Through a friend, Dang Bui, Annamite lacquer, it provides plant lacquer raw
resin brownish appearance and unsafe handling, which it will make its secret
alchemy. Fort acquired knowledge and his own experience, he carefully set in
school notebooks, Gaston Suisse continues to test paint on masonite pads or
ebony, and small Chinese-inspired furniture. Boxes, nesting tables, bedside
or sofa tips, decor of his first creations inspired by the books taken from the
library or family takes her designs made before

its mobilization models.
An additional year at the School of Applied Arts allows him to perfect the
techniques of gilding and become familiar with the chemistry of the oxides of
metals. To finance his studies, Gaston Suisse accumulated benefits. It carries
boxes of Jacques Gruber stained glass, the glass master of the Villa d’Alesia,
works at night to decorate the ceiling of the rotunda Galeries Lafayette
Boulevard Haussmann. On occasion, he made the representation to the Opera
Garnier, unexpected job for the love of opera.
Many odd jobs that allow him to move into a large room, rue de Tolbiac, Paris.
In this studio workshop best suited to its needs, Gaston Suisse quickly mastered
the inlay eggshell, laying the gold leaf on the fresh paint. He multiplies his
research on oxidative processes and developing innovative techniques to
overcome the constraints of vegetable lacquer. The addition of camphor oil,
for example, thins the paint and facilitates its use. The addition of driers, it
reduces the drying time. His experiments led him to prefer synthetic varnish,
which is better mix pigments, the color range is extended in all, as the variety
of effects, such as lacquers nuagées imitating tortoise shell. How to design
furniture is a revolution in itself. Demanding, lacquer requires certain qualities
of wood and especially a particular installation. All joints must now be stuck
without nails or screws or any metal parts. All, joints almost invisible to offer
after hand sanding a perfect and homogeneous surface ready for primer layers.
Far from being confined to lakes, Gaston Suisse knew, for some time, diversify
collaborations, particularly in the arts. He draws and sets for The Martyrdom
of St. Sebastian and The Flying Dutchman, Opera de Paris, working for a time
with Leon Bakst and the Ballets Russes.
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He is also the costumes worn by Edward Max in Antony and Cleopatra at the
Comédie-French, or fabric projects for Ms. Duchesne and Maurice Dufrene.
More unexpectedly, the decoration of the Alhambra Algiers for Christmas 1924
sees restore four famous Montmartre cabarets. It is his first sets of monumental.
In inquisitive mind, Gaston Switzerland quickly permeates the artistic
effervescence of the Roaring Twenties, attending exhibitions and events.
Exhibition of Decorative Arts in Paris in 1925, where he made the cartoons for
stained glass flag Galeries Lafayette, is the first step.
His creations will take a bolder turn resonates with the zeitgeist. Contrasting
materials and colors - black lacquer or “oxblood” - geometric abstraction
- triangles, diamonds, scrolls - Gaston Suisse develops a very personal
vocabulary as evidenced by its pedestal, its screens and lacquered panels.
In this modernist vein, follow coffee tables to cut sides and triangular feet,
hexagonal table, nesting tables and consoles tapered legs ... all furnituresculptures forms of increasingly sophisticated. The single piece is of course
the rule. Exhibitions and Shows succeed with an undeniable success for his
achievements. Among the actors of decorative arts, while Gaston Suisse holds
a special place both sets he created by the innovative techniques used.
This unusual inventiveness earned him widespread recognition - even though
the man fled the worldliness and journalists, preferring the quiet of his studio.
Many designers who, over the past twenty years, will use his talents, art Edgar
Brandt and Paul Kiss OEMs Jansen, Straub, Brandt, Ruhlmann and Boyer, or
Hermès ironworkers.
But new challenges await, in an entirely different magnitude. That of the Colonial
Exposition of 1931, where Gaston Switzerland participated in the decoration of
two flagship pavilions of the exhibition, designing an iconic program lacquered
panels to the flag of the French Equatorial Africa and some interior elements
from Angkor Vat reconstituted along the Seine. This, above all, the Universal
Exhibition of 1937, with the order by the State of a scene for the hall of the
General Commission installed in the Palais de Tokyo. Gaston Suisse makes a
monumental lacquered decor panels that symbolize each of the themes of the
exhibition: land transport, intercontinental - illustrated by the bow of the liner
Normandie anchored in the harbor of New York or airmail planes -, metallurgy,
electricity, modern technology, agriculture, woodworking and stone, arts and
crafts ... from cellulosic bronze powder lacquer, giving a gold print was used to
achieve them. Exhibition completed, monumental set will be dismantled and
stored in the basement of the Palais de Tokyo, before being exhumed, fifty
years later, thanks to the curator of the 30 Years of Boulogne-Billancourt.
The war marked the return of hard times. Gaston Switzerland, mobilized again
and taken prisoner, managed to escape and join the free zone. With false papers
burned by him, he can return to Paris and back, somehow, its activities. It was
during the occupation he meets Giselle, rebellious personality and unusual
that would become his wife. The Journal kept by the young woman, moving,
original, unconventional, shows, beyond the vicissitudes of mad passion which
unites the couple.
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The exhibitions will resume with success in the postwar period. True to
himself, Gaston Suisse work without worrying about the rest of the world and
contingencies. Renouncing any responsibility for arts groups to which they
belong, refusing proposals that away from his studio, he is totally committed
to his art.
His time is now divided between the study of animals in the field or just at
home where he raises birds, snake, mongoose and other exotic animals, and
its achievements in lacquer workshop. Until the end of his life, he will not
accept to exhibit his works in the salons which he is a member, its lakes still
collecting a huge success and systematically finding takers. Many of them go
abroad, particularly the United States and South America.
Now highly sought after and internationally recognized in the art market,
his works are found in private and public collections in France and abroad,
reflecting the radiation. Gaston Suisse, a leading creator of Art Deco, of course
has its place among the great artists of the twentieth century. His career is
that of a loving man of culture and freedom, tireless experimenter, both part
of his time and plotting his singular way. This is the impression it leaves in the
memories of those who knew him.
The Vernon Museum, among the first, dedicated to Gaston Suisse beautiful
retrospective a few years ago. In turn, the Dallas Museum of Art has organized its
centenary a major exhibition which brought together one hundred masterpieces
selected from the collections of the museum, including a magnificent threedoor cabinet lacquer decorated with birds . Other exceptional items, pastel
impressive egrets decor and exceptional coffee table Chinese lacquer with
eggshell inlay decoration included in the exhibition of the Museum of Fine
Arts in Reims in 2006.
We can only praise the initiative today Marcilhac Gallery in Paris, which has
brought together forty major pieces of the Art Deco period of Gaston Suisse,
helping to renew France knowledge of this artist: that ‘she is here gratefully
acknowledged.

Dominique Suisse
Son of the artist.
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LES PANNEAUX / PANELS

Makis Vari dans les philocactus en fleurs, 1935
Laque polychrome et pigments métalliques.
Makis réalisés à la poudre d’or et d’aluminium,
cactées à la poudre de bronze, Signé en bas
à droite. Cadre d’origine en laque arrachée
brune.
Polychrome lacquer and metallic pigments.
Makis made gold powder and aluminum cacti
bronze powder, Signed lower right Original
frame with torn brown lacquer
D : 75 x 124 cm (29,1”x 48,8”)

28 |

| 29

Cobra, 1944
Laque gravé en semi relief
Feuillage à la poudre de bronze
Lacquer engraved in semi relief
Foliage bronze powder
D : 85 x 60 cm (33,5”x 23,6”)
Expositions :
- Cité des Arts Paris 1971, Salon National
des Animaliers.
- Musée Bellerive, Zurich, Suisse, 1976.
- Le laque Européen Salon Ntional des
Artistes Animaliers Bry 1998.N° 159 de
L’exposition.
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Garulax branchés, circa 1930
Laque polychrome, fond à la feuille d’or
sous des couches de laques ambrées
transparentes. Signé en bas à droite.
Polychrome lacquer background with
gold leaf in layers of transparent amber
lacquer. Signed lower right.
D : 65 x 51 cm (25,6”x 20”)
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Cobra et Tangaras dans les cactées en
fleurs, circa 1934
Laque polychrome gravée sur fond gris
perle. Feuillage et cactées à la poudre
d’or vert, et d’or rose. Les fleurs des
cactées sont réalisées à la feuille d’or.
Signé en bas à droite.
Polychrome lacquer engraved pearl gray
background. Foliage and cacti powder
green gold and rose gold. Flowers cacti
are made of gold leaf. Signed lower right
D : 135 x 85 cm (53,1”x 33,5”) 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Ecureuils de Malaisie, circa
1938.
Laque noire gravé et rehaussé
d’or, travaillé à la poudre
d’aluminium.
Black lacquer, engraved and
decorated with gold and worked
in the aluminum powder.
D : 70 x 40 cm (27,5” x 15,7”)

Furets dans les feuillages, circa 1930
Laque polychrome gravé, à incisions rehaussés d’or.
Fond en laque verte foncée travaillée en matière.
Furets réalisés à la poudre d’aluminium, feuillage à
la feuille d’or usée, signé en bas à gauche. Cadre
d’origine en laque arrachée brune.
Polychrome carved lacquer, gold accented incisions.
Background in dark green lacquer worked on, ferrets
made aluminum powder, foliage with gold leaf worn,
signed lower left original torn brown lacquer frame.
D : 70 x 36 cm (27,6”x 14,1”)
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Poissons japonais dans les
Gorgones, circa 1930
Pastel à l’huile sur fond d’or
sur papier marouflé sur toile.
Oil pastel on gold on paper
mounted on canvas.
160 x 220 cm ( 70”x 86,6”)

Chasseurs et mouflons près d’une cascade,
circa1930.
Crayon, fusain et pastel à l’huile, sur fond
d’or. Signé en bas à droite.
Pencil, charcoal and oil pastel on gold
background. Signed lower right
D : 160 x 250 cm ( 63”x 98,5”)

Le Mobilier / Furniture

Table basse en laque de couleur écaille,
1924
Table à plateau rectangulaire en pans coupés
et pieds triangulaires, décor de filets oblongs
à la feuille d’or. Incrustations de coquille
d’oeuf, dont la pose alternée prolonge le
décor. Signée à la laque rouge au revers de
la ceinture. Pièce unique.
Table and canted triangular chamfered feet,
Decor nets oblong with gold leaf. Inlaid egg,
which extends the alternating poses decor
shells. Signed in red paint on the back of the
belt. Unique piece.
H : 51,5 cm (20”), P : 52 cm (20,5”), L : 79,5
cm (31,1”)

Photo prise dans l’atelier de l’artiste /
Picture taken is artist workshop.
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Paire de bout de canapé, circa 1930
En laque arrachée or sur fond rouge
chinois. Pièce unique. Signée.
In Snatched gold lacquer on Chinese
red
background.Unique
piece.
Signed.
H : 45 cm (17,7”), Plateau 30 x 30 cm
(11,8”x11,8”)
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Table basse circulaire, circa 1931.
Table en laque de chine noire à double
plateau. Le plateau supérieur est décoré
d’incrustations de coquille d’œuf de
densités diverses. Certaines plages en
laque de chine sont enrichies de graphite.
Pièce unique. Signée.
Table in black lacquer tray double
China’s top plate is decorated with
inlaid eggshells of various densities.
Some beaches Chinese lacquer enriched
graphite. Unique piece. Signed.
H : 40 cm (15,7”), D : 85 cm (33,5”)

50 |

Table basse en laque écaille, circa 1930
Plateau à motifs géométriques formant de
grands triangles imbriqués, incrustations
de coquille d’œuf, filets or et brun. Pièce
unique. Signée.
Tray decorated with geometric patterns
forming large triangles nested overlays
eggshell, nets gold and brown. Unique
piece. Signed.
H : 50,5 cm (19,7”) , P: 57 x 57 cm (22,4”x
22,4”)
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Colonne bibliothèque, circa 1930
Laque de chine brune sur feuilles d’or.
Intérieur en laque rouge, poignée
rectangulaire plaquée de coquille d’oeuf.
Pièce unique. Signée.
Brown lacquer china on gold leaf interior
in red lacquer rectangular plated handle
eggshell. Unique piece. Signed.
H : 140,5 cm (55,2”), 38 x 38 cm (15”x15”)
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Paravent double face en laque noire,
circa 1925
Panneaux en laque noire, à décor de laque
enrichie de graphite et d’incrustations
de poudre de coquille d’oeuf. Décor
d’inspiration constructiviste, évoquant
une ville moderne dans les années 25.
Les lignes en poudre de coquille d’oeuf
et les incrustations de graphite, sur fond
noir, symbolisant l’esthétisme de gratteciel dans la nuit. Pièce unique. Signée.
Panels in black lacquer, decorated with
lacquer enriched graphite and inlays
powder eggshells. Decor constructivist
inspiration, evoking a modern city in 25
years. Lines powdered eggshell inlay
and graphite on black, symbolizing the
aesthetics of skyscrapers at night. Unique
piece. Signed.
D : 170 cm ( 67”) x 200 cm (78,7”)
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Tables gigognes en laque noire, 1925
Trois tables basses à pieds fuselés, à
décor d’incrustations de coquilles d’oeuf.
Demi disques à bases décroissantes, à la
feuille d’or patinée. Signées à la laque
rouge au revers de la ceinture. Pièce
unique. Signées.
Three coffee tables with tapered legs,
decorated with inlaid eggshells. Half
discs decreasing bases, the gold leaf
patina. Each table signed in red lacquer
on the back of the belt.
Unique piece. Signed.
H : 44, 40, 36 cm, (17,3”, 15,7”, 14,2”)
Plateaux /Board :
55 cm (21,6”) x 37 cm (14,5”)
47 cm (18,5”) x 41 cm (16”)
39 cm (15,3”) x 45 cm (17,7”)
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Console en laque noire, circa 1922
Console haute en bois laqué noir à
plateau rectangulaire et piètement
d’angle à sabots débordants. Décor
géométrique en coquille d’œuf et feuille
d’argent. Pièce unique. Signée.
High table in black lacquer with a
rectangular top inlaid with eggshell and
silver leaf. Unique piece. Signed.
H : 80 cm (31,5“)
Plateau/Board: 130 x 40 cm (51,1“ x 15,7“)
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Meuble bibliothèque à trois corps en
laque noire, circa 1922
Les portes décorées d’un damier en
carré alterné, réalisé en laque noire et
graphite. Les faces ayant des poignées
trapézoïdales, étant ornées de coquilles
d’œuf. L’intérieur entièrement laqué noir,
est garni de tablettes réglables en laque
noire. Pièce unique. Signée.
Doors decorated with a checkerboard
alternating square, made of black lacquer
and graphite. Faces with V handles are
decorated with eggshells. Interior fully
painted black, is topped with adjustable
shelves in black lacquer. Unique piece.
Signed.
H : 133 cm (52,3”) L : 77 cm (30,3”) P : 33
cm(13”)

70 |

Table basse en laque de chine écaille
blonde, circa 1930
Plateau à décor géométrique en coquille
d’œuf et feuilles d’or patinées , filets à
l’or. Pièce unique. Signée.
Tray with geometric eggshell and gold
leaf patina, nets gold. Unique piece.
Signed.
H : 50 cm (19,7”)
Plateau 60 x 60 cm ( 23,6”x 23,6”)
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LES BOITES / BOXES

Coffret en laque, circa 1928
Décor géométrique de plages de feuilles
d’argent patiné, carré et filets à la feuille
d’or. Laque rouge et noire, intérieur en laque
rouge. Signé à l’intérieur du couvercle.
Geometric decoration ranges of patinated
silver, square nets and sheets of gold leaf.
Red and black lacquer, red lacquer interior.
Signed inside.
D : 32 cm (12,6”) x 22 (8,6”) x 10,5 cm (4”)
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Boite en laque de Chine, 1929.
Décor en laque noire graphitée sur
fond noir, et feuilles d’argent oxydées.
Intérieur laqué rouge sang-de-bœuf, et
semis de poudre d’argent.
Décor en laque noire graphitée sur
fond noir, et feuilles d’argent oxydées.
Intérieur laqué rouge sang-de-bœuf, et
demi-finales de poudre d’argent.
D : 16,5 cm (6,3”) H: 6,5 cm (2,4”)
Exposition:
Du 3 au 22 décembre
Salon d’Automne,1929, Paris.

78 |

Boite ronde en laque, 1924
Laque ambrée, feuilles de cuivre
oxydées et réhauts d’or. Intérieur en
laque aventuriné.Signée à l’intérieur du
couvercle.
Amber lacquer, copper foil and oxidized
gold flange. Aventurine lacquer interior,
signed inside the cover.
D : 12 cm (4,7”) H : 6,8 cm (2,4”)
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Boite ronde en laque, 1928
Laque noire, paillettes de cuivre et
d’argent. Intérieur en laque rouge.
Signée à l’intérieur du couvercle.
Black lacquer flakes of copper and silver.
Interior in red lacquer, signed inside the
cover.
D : 12 cm (4,7”) H : 6,8 cm (2,4”)
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Boite en laque, circa 1930
Laque écaille foncée, intérieur en
laque ivoire. Signée
Lacquer dark tortoiseshell, ivory
lacquer interior. Signed.
D : 14 cm (5,5”), H : 5 cm (2”)
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Boite ronde en laque, 1927
Décor cubiste en laque or, rouge sangde-bœuf et noire. Intérieur laqué rouge
sang-de-bœuf. Signée à la laque noire à
l’intérieur du couvercle.
Cubist decor in gold lacquer, red-blood
beef and black. Interior painted redblood beef. Signed black lacquer on the
inside of the lid.
H : 4 cm (1,6”), D : 10 cm ( 3,9”)
Expositions:  
- Exposition internationale de Bruxelles
en 1958
- Musée de Lausanne vers 1970.
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Boite en laque de Chine noire, 1928
Décor à motifs géométriques, formés
de plages de laque noire et de laque
enrichie de graphite, incrustation de
coquille d’œuf.
Decor geometric patterns formed
beaches black lacquer and lacquer
enriched graphite inlay eggshell.
D : 14,5 cm (5,5”), H : 7 cm (2,7”)
Exposition :
Salon d’Automne, Paris 1929, N° 1519,
du 3 novembre au 22 décembre
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Coffret rectangulaire, circa 1922
Coquille d’œuf sur laque ambrée.
Intérieur en laque verte.
Eggshell, in amber lacquer.
Interior green lacquer.
D : 17 cm (6,7”) x 9,5 cm (3,5”) x 5 cm (2”)
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Gaston SUISSE
1er Décembre 1896 - 7 Mars 1988
Sociétaire de la Société Nationale des Beaux-Arts. Sociétaire de la Société des Artistes Français.
Sociétaire de la fondation du baron Taylor. Sociétaire de la Société des artistes animaliers.
Sociétaire du salon d’Automne.
Élève de l’école Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, il y apprend des 1913 son métier de
laqueur, et obtient deux fois la médaille d’or en 1913 et 1914, pour ses 1ers travaux. Il séjourne
à Alger pour la décoration de l’Alhambra, parcourt le Maghreb. Exécute avec Dufresne la décoration du pavillon de la maîtrise des Galeries Lafayette. Gaston Suisse exécute des meubles et
objets en laque de chine, décorés dans un style abstrait et géométrique qui est la marque de
sa recherche personnelle.
Artiste fondateur de ce qui sera appelé la période Art Déco, Gaston Suisse rencontre immédiatement un très large succès, il est nommé sociétaire du Salon d’Automne dès sa première
exposition. Les critiques furent élogieuses et unanimes : c’est ainsi que M. Tisserand écrivit
dans la revue L’Art Vivant :”Nous signalons tout particulièrement les laques de Gaston Suisse.
Il représente des laques où son invention se déploie magiquement. Nous avons remarqué avec
plaisir qu’elles obtiennent un vif succès auprès des visiteurs du salon. Rien n’est plus charmant
que cet art traité avec un esprit fin avide de découvertes” et M. Derys dans la revue Mobilier et
Décoration : “Les panneaux laqués de Suisse unissent la somptuosité au sens le plus épanoui
et le plus libre de la composition décorative”. Les Échos d’Arts rendait également compte de la
qualité et de l’originalité des paravents exposés cette année-là.
Il exposera chaque année au salon de la Nationale des Beaux-Arts, et au salon des artistes animaliers. Avec ses amis du groupe des animaliers, Jouve, Sandoz, Tremont, Petersen et Guyot, il
participe à tous les grands salons.
Parallèlement à sa production de laquiste, il crée des projets de tissus pour Madame Duchesne,
exécute des cartons de vitraux pour Grubber, et Perzel, dessine des décors pour l’Opéra de
Paris et des costumes pour la Comédie Française. Exposant à la galerie Brandt, avec le groupe
des animaliers, il dessine pour ce dernier des grilles d’intérieur et des caches radiateurs qui seront exécutés en fer forgé. Il réalise pour des ensembliers, Jansen, Straub, Brandt, Ruhlmann et
Boyer, des meubles et des panneaux laqués décorés, et pour Hermès une centaine de coffrets
laqués destinés à être vendus aux États-Unis.
En 1930, il obtient le grand prix du Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, puis une médaille d’or à l’Exposition Coloniale Internationale de Paris en1931.
Il obtient à nouveau la médaille d’or de la Nationale des Beaux Arts en 1934, puis le prix Puvis
de Chavanne en 1936. La consécration internationale arrive avec l’obtention de la médaille d’or
de l’Exposition Internationale des Arts et Techniques de 1937 à Paris, pour la décoration de la
salle de réception du Palais de Tokyo. Cette nouvelle distinction lui ouvre la porte des collections et des musées du monde entier.
En 1939, il obtient la médaille d’argent, au concours de la Société d’Encouragement à l’Art.
Après la guerre, il expose régulièrement, au salon des artistes animaliers, au Salon d’Automne,
et au salon des artistes français. Il participe à de nombreuses expositions dans des musées en
France et à l’étranger.
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Gaston SUISSE
December 1st, 1896 - March 7th 1988
Associate of the National Society of Fine Arts. Associate of the Society of French Artists.
Shareholder of the founding of Baron Taylor. Associate of the Society of Animal Artists.
Shareholder of the Salon d’Automne.
Student of the School of Decorative Arts in Paris, he learns from his job in 1913 lacquer, and gets
twice the gold medal in 1913 and 1914 for his work 1st. He lived in Algiers for the decoration
of the Alhambra, travels the Maghreb. Runs with Dufresne decoration flag of control Galeries
Lafayette. Gaston Suisse runs furniture and Chinese lacquer, decorated in an abstract geometric
style that is the hallmark of his personal research.
Artist founder of what is called the Art Deco period, Gaston Suisse immediately encounter a
very great success, he was appointed member of the Salon d’Automne in his first exhibition.
Critical acclaim and were unanimous: this is how Mr. Weaver wrote in the journal L’Art Vivant:
“We particularly note lacquers Gaston Suisse. It represents lacquers where his invention magically unfolds. We noted with pleasure that they get a hit with visitors to the show. Nothing is
more charming than this art treated with an avid late discoveries mind “and Mr. Derys in the
journal Furniture and Decoration:” The panels lacquered Switzerland unite in the sumptuous
feel more fulfilled and freer composition decorative “. Echoes of Art also reflected the quality
and originality of the screens exposed this year.He exhibited annually in the Salon Nationale des
Beaux-Arts, and fair wildlife artists. With the group of animal friends, Jouve, Sandoz, Tremont,
Petersen and Guyot, he participated in all the major shows.
Alongside his production laquiste it creates fabric projects for Madame Duchesne, runs cartons
stained glass Grubber and Perzel, drawing sets for the Paris Opera and costumes for the French
Comedy. Exhibitor at the Brandt Gallery, with the group of animal, he draws the latter of indoor
grills and radiator covers that will be executed in wrought iron. It makes for contractors, Jansen,
Straub, Brandt, Ruhlmann and Boyer, furniture and lacquered panels decorated and Hermes a
hundred lacquered boxes to be sold in the United States.
In 1930, he won the grand prize at the Salon of the Societe Nationale des Beaux-Arts, and a gold
medal at the Paris International Colonial Exhibition en1931.
He again obtained the gold medal of the National Fine Arts in 1934, then the price Puvis de
Chavanne in 1936. International recognition comes with getting the gold medal of the Exposition Internationale des Arts et Techniques in Paris in 1937, to decorate the reception hall of
the Palais de Tokyo. This new distinction opens the door collections and museums around the
world.
In 1939, he won the silver medal at the competition at the Art Encouragement Society.
After the war, he exhibited regularly at the wildlife artists Fair at the Salon d’Automne, the Cercle
Volney, participated in numerous exhibitions in museums in France and abroad.
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Distinctions
Grand prix du Salon d’Automne, 1926 - Paris.
Grand prix de la Société Nationale des Beaux-Arts, 1930 - Paris.
Médaille d’or de l’Exposition Coloniale Internationale de 1931 - Paris.
Grand prix de la Société Nationale des Beaux-Arts, 1934 - Paris.
Prix Puvis de Chavanne, 1936 - Paris.
Médaille d’or de l’Exposition Internationale des Arts et Techniques, 1937 - Paris.
Médaille d’argent, au concours de la Société d’Encouragement à l’Art, 1939.- Paris.
Expositions (sélection)
Chaque année :
Salon des artistes animaliers.
Salon d’Automne de Paris.
Salon de la société nationale des beaux-arts.
Section coloniale du salon des artistes français.
Salon des artistes décorateurs de Paris.
Personnellement ou collectivement
À la Galerie Drouant, à la Galerie Brandt, à la Galerie d’Art du Journal, à la Galerie
Malesherbes, à la Galerie Jean Charpentier, à la Galerie Brandt, à la Galerie Georges
Petit, à la Galerie Susse avec une exposition permanente, à la Galerie L’Art vivant,
au Cercle Volney, à la Galerie ‘À l’Enseigne du cerceau’, à la Galerie Boyer, à la cité
Internationale des Arts à Paris, au Grand Palais, Musée Galliéra, à Paris, à la Galerie
Katia Granoff, à la Galerie Meissirel Fine Art, et au Musée Bellerive de Zurich.
Le Musée de Vernon lui a consacré une exposition, en 2000.
Pour son centenaire, Le Dallas Museum of Art a organisé une très importante exposition intitulée ‘Passion for Art, 100 treasures, 100 years’. Pour cette exposition, le
Musée avait sélectionné dans ses collections les cent œuvres qui lui paraissaient les
plus importantes.
À cette occasion, un cabinet trois-portes en laque à décor d’oiseaux fut exposé.
Exposition : Années folles, années d’ordre : L’Art Déco de Reims à New York.
Musée des Beaux Arts de Reims, du 11 octobre 2006 au 11 février 2007.
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Collections publiques en France et à l’étranger
Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, France.
Musée de la Chasse et de la Nature, Paris France.
Musée de l’Armée (hôtel des invalides à Paris), France.
Musée des années trente, Boulogne-Billancourt, France.
Musée des Beaux Arts du Havre, France.
Musée des Beaux Arts de Reims, France.
Musée de la ville d’Issy-les-Moulineaux, France.
Musée d’Art et d’Industrie - Roubaix, France.
Musée départemental de l’Oise - Beauvais, France.
Musée Municipal de la Ville de Vernon, France.
Musée des Beaux Arts de Bruxelles - Belgique.
Chambre de commerce du Luxembourg.
Musée Bellerive, Zurich, Suisse.
Palais du Maharadja d’Indore, Inde.
Dallas Museum of Art, Dallas, USA.
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