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 Ce second catalogue des œuvres présentées en 2011 par la Galerie Félix 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  de ce que nous exposons, bien d’autres 
œuvres tout aussi intéressantes étant montrées en permanence dans notre espace nouvellement agrandi 
et rénové. Elles expriment à la fois notre spécificité sur le marché de l’art et notre désir de satisfaire une 
clientèle de collectionneurs, de décorateurs et de musées, en leur proposant des pièces significatives et 
authentiques de grande qualité à défaut pour certaines d’être insolites. Elles sont l’expression la mieux 
aboutie d’un véritable langage moderne tant les règles qui ont présidées à leur élaboration sont toujours 
d’actualité dans l’architecture d’intérieure contemporaine. 

 Certaines pièces témoignent avec extravagance de notre émerveillement et de notre enthousiasme 
face à des découvertes inattendues, d’autres traduisent un choix plus sage sinon plus traditionnel avec le 
souci constant de toujours présenter pour chaque artiste, ce que nous avons pu réunir de plus représen-
tatif  dans leur travail. S’adaptant admirablement à n’importe quel intérieur raffiné d’aujourd’hui elles 
peuvent tout aussi bien être mélangées avec des meubles de style plus ancien ou figurer dans les collec-
tions de musées prestigieux tant en France qu’à l’étranger, leur matériaux et leur mode de fabrication 
relevant des mêmes règles d’élaboration que ceux exécutés par les prestigieux artisans des siècles passés.

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

Préface...
Preface...Elégance et rafinement ...

Elegance and rafinement ...
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 This second catalogue of  pieces shown in 2011 by the Galerie Félix Marcilhac, is a compendium 
of  our passion for the Decorative Arts of  the 20th Century, in which we present original creations by 
artists who marked their epoch with extraordinary talent.  The choice that we present is not limitative, 
and only represents a small selection of  the manifold works permanently exhibited in our new, expanded 
space.  Nevertheless, they represent our specificity with regards to the art market and our desire to satisfy 
a body of  collectors, decorators and museums by offering significant and authentic works of  exceptional 
quality, many of  which are unique.  These pieces are the most refined expression of  a veritable modern-
ist discourse inasmuch as the rules that encompass their elaboration remain pertinent to contemporary 
interior architecture.

Certain pieces extravagantly express our enthusiasm and wonder faced with unexpected creations, oth-
ers translate a wiser, if  not to say more traditional, choice with the constant concern to select works by 
each artist that unite the most emblematic aspects of  their oeuvre.  These pieces can easily be adapted to 
any elegant interior of  our times, mixing as well with older styles of  furnishings or figuring in museum 
collections in France or abroad—their fabrication and elaborations are consistent with the prestigious 
artisans of  past centuries. 

The furniture photographed for this year’s catalogue, as well as the paintings, sculptures and art objects, 
are true examples of  our constant devotion to renewal, and to associating internationally renowned art-
ists alongside their less well known, but not less interesting, contemporaries.  These creators, in search 
of  beauty and truth through innovations, doubled their creative ingeniousness to legitimately satisfy 
esthetic desires of  luxury and perfection of  past generations, who were uncompromising in their level 
of  cultivation, and to whom only the rarest materials and the most elegant techniques of  fabrication 
were acceptable.  These works testify to the genius of  French Decorative Arts for generations to come.      



XXVème Biénnale des Antiquaires, Septembre 2010, Grand Palais , Paris.



Présentation...

Introducing the Gallery

Présentation de la Galerie Introducing ...
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 Sans doute la plus ancienne galerie parisienne consacrée exclusivement aux Arts décoratifs fran-
çais du XXème siècle, son ouverture, 8 rue Bonaparte dans le VIe arrondissement, remonte à la fin de 
l’année 1969. Félix Marcilhac qui la dirige avec l’assistance de son fils est un spécialiste de réputation 
internationale. Auteur d’ouvrages de référence incontournables consacrés à des artistes aussi réputés que 
les verriers René Lalique ou Maurice Marinot, mais aussi les sculpteurs Joseph Csaky, Gustave Miklos, 
Edouard Marcel Sandoz ou Chana Orloff  dont il a rédigé les catalogues raisonnés, il a consacré un ou-
vrage au peintre orientaliste Jacques Majorelle, un autre à l’artiste animalier Paul Jouve et au laqueur Jean 
Dunand mais aussi à des ensembliers décorateurs tels qu’André Domin & Marcel Genevrière, la maison 
Dominique dont les meubles et les créations sont très recherchés ou à André Groult artiste original ré-
puté pour ses meubles gainés de galuchat.

 Parallèlement aux œuvres de ces artistes qui sont régulièrement présentés à la galerie en les 
associant aux créations d’artistes aussi réputés que : Jacques Adnet, André Arbus, Pierre Chareau et 
Jean Lurçat, Marcel Coard, Paul Dupré-Lafon, Jules Leleu, Eugène Printz, Louis Sue et André Mare de 
la Compagnie des Arts français ou et à l’architecte du livre François-Louis Schmied, sous l’impulsion 
de Félix-Félix Marcilhac la galerie organise également des expositions rétrospectives monographiques 
d’artistes peintres, sculpteurs ou ensembliers décorateurs parmi les meilleurs des créateurs de la spéci-
alité des Arts décoratifs français du XXème siècle. Le succès de la galerie se confirme d’année en année 
tandis qu’à la suite de leur participation à la Biennale des Antiquaires en 2010 et précédemment à divers 
autres salons professionnels, la qualité de leur présentation leur à permis de s’affirmer de mieux se faire 
connaître au plan international.

 Without question the oldest Parisian gallery dedicated to promoting the Decorative Arts of  the 
20th Century (up to 1969), Félix Marcilhac is an internationally recognized specialist who has in his gal-
lery, located at 8 rue Bonaparte, a collection of  works by artists who are among the best in their field.  
He is the author of  definitive books on artists as renowned as René Lalique and Maurice Marinot, but 
also the sculptors Joseph Csaky, Gustave Miklos, Edouard Marcel Sandoz or Chana Orloff, for which he 
published the Catalogue Raisonnés.  He has also written a major works on the Orientalist painter Jacques 
Majorelle, the artist Paul Jouve and the lacquer work of  Jean Dunand.  In addition, he has written on the 
interior design work of  André Domin and Marcel Genevrière, the prestigious Maison Dominique (for 
which the pieces are highly sought-after), and André Groult, an artist whose work in Galuchat is highly 
respected.  

In addition to offering works from these artists who are regularly exhibited in the gallery, the following 
artists are also showcased: Jacques Adnet, André Arbus, Pierre Chareau and Jean Lurçat, Marcel Coard, 
Paul Dupré-Lafon, Jules Leleu, Eugène Printz, Louis Sue and André Mare of  the Compagnie des Arts 
français, and François-Louis Schmied.  His son, Félix-Félix Marcilhac, has assisted his father for several 
years, organizing numerous retrospective exhibitions featuring sculpture and painting, as well as decora-
tive art. These exhibitions have proven to be a great success year after year.  Their participation in the 
Biennale des Antiquaires in Paris in 2010, as well as their previous participation in the highest quality 
trade-shows, has helped affirm their international pre-eminence as a leading gallery of  Decorative Arts 
in the 20th Century.  



Mobilier ...



Furniture...





Gaston SUISSE (1896 - 1989)  
Meuble de collectionneur (c.1926), à trois éléments de hauteur différente, 
juxtaposés en décrochement. Décor en laque anthracite à damiers alternés 
et à surfaces granitées et lisses. Pièce unique. Estampillée

Collector’s bureau (c.1926), with three elements of  different heights, jux-
taposed in a staggered manner.  Anthracite lacquer decor with checkered 
motif  alternating smooth granite surface.  Unique piece.  

Stamped

H : 133 cm (52,4”)  L : 77 cm (30,3”) P : 32 cm (12,6”)

 | 11

Mobilier ...
Furniture...





Mobilier ...
Furniture...
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Eugène PRINTZ (1889-1948) & Jean DUNAND (1877-1942)

Meuble d’angle (c.1930) à deux caissons quadrangulaires en palissandre, ouvrant 
chacun par deux portes pleines ornementées de plaques de dinanderie de cuivre à 
incrustations de motifs géométriques en Maillechort. Estampillé du monogramme 
d’Eugène Printz

Corner piece with two quad-angular (c.1930), rosewood cases, each opening by 
two solid doors ornamented Dinanderie with copper plaques set in Cabochon with 
inlaid geometric motifs in Maillechort (nickel-silver). Stamped with the monogram 
of  Eugène Printz

H : 140 cm (55,2”) Côtés : 125 x 125 cm (49,2 “) P : 30 cm (11,8”)





Gaston SUISSE (1896 - 1989)  

Console haute (c.1925), en bois laqué à plateau rectangulaire. Décor de 
motifs géométriques en bandes alternées et feuille d’argent à inclusions 
de coquille d’œuf. Pièce unique. Estampillée

Tall end-table in lacquered wood (c.1925),  with a rectangular table top.  
Geometric motif  decor in alternating silver leaf  strips with inlaid egg-
shell.  Unique piece. Stamped.

H : 80 cm (31,5”) Plateau : 130 x 40 cm(51,2” x 15,7”)

Mobilier ...
Furniture...

| 15





Mobilier ...
Furniture...

DOMINIQUE
André DOMIN (1883-1962) 

& Marcel GENEVRIERE (1885-1967)

Cabinet d’amateur à caisson en laque verte nuancée à quatre 
pieds en laiton, ouvrant par deux portes pleines à entrée de 
serrure à la feuille d’or sur motifs gravés

Amateur’s cabinet with box in green lacquer qualified in fourfeet 
in brass two doors full with lock entry in gold leaf.

H : 150 cm (59”) L : 50 cm (19,6”) P : 30 cm (11,8”)
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Jules LELEU (1883-1961)
Commode (c.1922) à corps galbé en plaquage de loupe d’Amboine sur bâti de chêne ouvrant 
au centre par deux portes pleines arrondies en partie basse et par une rangée de cinq tiroirs la-
téraux. Montants apparents et piétement d’angle en acajou à jambes facettées en application et 
galbées. Entrées de serrure et prises de tirage en bronze argenté.
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Chest of  drawers (c.1922) with curved body in veneered loupe d’Amboine on oak base opening 
centrally with two, rounded, solid doors in the lower portion, and opening with a set of  five 
lateral drawers.  Visible columns and angle feet in Mahogany with curved, facetted legs in ap-
pliqué.  Keyhole and drawer handles in silvered-bronze.

H : 62 cm (24,5”) L  : 92,5 cm (36,4”) P : 45 cm (17,7”)



PIERRE CHAREAU (1883-1950) & JEAN LURÇAT (1892-1966)
Suite de neuf  fauteuils (c.1922) en bois naturel vernissé à dossier haut en pans coupés rabattus, 
ornementés en façade de tapisseries d’après des cartons originaux de Jean Lurçat. Fonds de siège et 
revers de dossiers recouverts à l’identique de satin vert passepoilé. Piétement avant en gaines fuselées.
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Ensemble of  nine armchairs (c.1922) in natural varnished wood with high backs with cant-
ed and folded sides, decorated with tapestries inspired by Jean Lurçat original cartoons. The 
seats and interior of  cants garnished in green, gained satin.  Front, tapered, sheathed feet.

 H : 84 cm (33”) L : 50 cm (19,7”) P : 48 cm(18,9”)



Mobilier ...
Furniture...



Mobilier ...
Furniture...
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Jacques ADNET (1900-1984)

Bureau de direction (c.1937) en bois laqué noir à corps cintré. Plateau galbé 
à partie centrale recouverte de cuir rouge et caissons latéraux à deux portes 
pleines ouvrant sur des tiroirs. Tirette avant visiteur, escamotable.

Director’s desk (c.1937) in black, lacquered wood with girthed top. Desk-top 
centrally curved and recovered in red leather and lateral sets of  drawers with 
two, solid doors opening onto pull-out drawers.  Retractable, pull-out flap.

H : 75 cm (29,5”) - Plateau : 190 x 80 cm (74,8”x 31,5”)





Mobilier ...
Furniture...
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Louis SÜE (1875 - 1968 ) & André MARE (1885 - 1932)
Compagnie des Arts Français/ Company of  french artists

Fauteuil bas (c.1925) en acajou mouluré et sculpté à haut 
dossier arrondi et galbé à enroulement formant tête 
d’accotoir et ceinture en bandeau. Piétement en console à 
sabot sculpté.
Fauteuil bas (c.1925) en acajou mouluré et sculpté à haut 
dossier arrondi et galbé à enroulement formant tête 
d’accotoir et ceinture en bandeau. Piétement en console à 
sabot sculpté.

H : 84 cm (33”) L : 70 cm (27,5”) P : 55 cm (21,6”)



Mobilier ...
Furniture...
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JEAN MAURICE ROTHSCHILD (1902-1998)

Commode en poirier noirci (1939) à plateau rectangulaire et corps en ressaut 
ouvrant en façade par deux tiroirs en partie haute surmontant deux larges 
tiroirs à entourage de baguettes de laiton doré. Piétement d’angle en petites 
gaines fuselées à plaques de chapiteaux et sabots en bronze doré. Entrées de 
serrure en forme d’écusson en bronze doré à prise en anneaux.

Chest of  drawers in blackened pear wood (1939) with rectangular top and 
projected mass opening from the façade to reveal two sets of  drawers in the 
upper portion above two larger drawers with gilded brass details.   Corner 
feet in tapered wood with capital plaques and gilded bronze cuffs.  Keyhole in 
form of  shield in gilded bronze with ring.

H : 87cm (34,2”) Plateau : 144 x 47cm (56,7”x18,5”) 





Mobilier ...
Furniture...



André ARBUS (1903-1969)
Meuble d’enfilade (c.1940) en chêne patiné à la céruse à caisson quadrangulaire ouvrant en façade par 
un abattant formant bar gainé de parchemin à décor de draperie et par deux portes pleines latérales. 
Piétement d’angle à colonne rabattue en application et chapiteaux à tête d’ange en chêne sculpté doré.

Credenza (c.1940) in oak with Ceruse patina (lead oxide), with a rectangular top and façade 
opening by two lateral doors and by a lid forming a bar sheathed in parchment and decorated 
with garland motif.  Angle feet in folded columns in appliqué and capital in sculpted, gilded oak.  

H : 88 cm (34,6”) Plateau : 188 x 50 cm(74”x19,7”)
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André MARE (1885 - 1932)
Suite de quatre fauteuils corbeilles (c.1912) en bois vernissé clair et foncé à dossier 
évidé à lattes en croisillons et médaillon central sculpté en relief  à motif  de cor-
beille de fleurs et accotoirs galbés. Piétement fuselé légèrement cambré sur large 
ceinture et attaches en volutes.
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Ensemble of  four “basket” armchairs (c.1912) in varnished light and dark wood with 
cross-woven backs and a central medallion in sculpted relief  with a basket and flower 
decoration; rounded armrests. Tapered feet slightly arched, large belt and volute attaches.  

H : 75 cm (29,5”) L : 50cm (19,7”) P : 45 cm (17,7”)



Portes...



Doors...









ZADOUNAISKY Michel (1903-1983)

Porte en fer forgé (c.1930) à un vantail et entourage de cornières. Application 
en façade de plaques de cuivre rouge et de feuilles de tôle découpées patinées 
noir à crochets de fixation apparents et incrustations de cabochons carrés en 
cuivre jaune appliqués en relief.

Wrought iron door (c.1930) with shutter and cornice.  Façade appliqué in 
plaques of  red copper and leaves of  black-patinaed, cut-out sheet-metal with 
visible fixation hooks and encrusted, square tailpieces in yellow copper ap-
pliqué in relief.

H : 202 cm (79,5”) L : 74 cm (29,1”) Épaisseur : 5 cm (2”)
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Portes ...
Doors...



Raymond SUBES (1891-1970)

Grille d’intérieur (c.1935) en acier poli, à deux éléments évidés fixés sur 
cornière d’entourage et décor de motifs géométriques s’enchevêtrant 
ornementés de plaques d’acier patiné, rectangulaires, en dispositions libres.

Interior screen (c.1935) in polished steel with two eviscerated elements 
fied on a cornice and decorated with geometric motifs surmounted by 
ornamented plaques of  rectangular, patinaed steel arranged in “free” dis-
position.

H : 250 cm (98,4”) L : 136 cm (53,5”)
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Portes ...
Doors...





Luminaire...



Light ...





René LALIQUE (1860-1945)

Lustre à vasque uni, modèle « Eglantines » (1926) à six attaches latérales 
amovibles et cache bélière conique en verre. Cordelières de suspension 
d’origines.

Lamp with unified basin, “Eglantine” model (1926) with six lateral and 
moveable attaches and a conical fixture in glass. Original suspension cords. 
Oil on paper mounted on thick cardboard. Signed.

Diamètre : 70 cm ( 27,5”)

 | 43



Luminaire...
Light ...
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Gilbert POILLERAT (1902-1988)

Paire de lustres à quinquet (c.1935) en fer forgé à deux bras de 
lumière et bobèches pétiolées en tôle découpée noircie. Tige de 
suspension et cache bélière rond.

Pair of  wrought iron oil lamps (c.1935) with two arms for light 
and with a petiole collar in cut and blackened sheet-metal.   Sus-
pension cord and round fixture.

Haut : 65 cm (25,6”) L  : 50 cm (19,7”)
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Luminaire...
Light ...
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ROBJ (circa 1920 - 1939)

Paire de torchères (c.1925) en fer forgé patiné noir à huit tiges 
feuillagée et bagues d’attache médianes sur socle plat à découpe 
convexe. Caches ampoule en albâtre. Signés. 

Pair of  standing lamps in black-patina wrought iron (c.1925) 
with eight foliage branches and attachment rings on a flat ped-
estal with convex cutout. Alabaster light-bulb covering. Signed.  

H : : 215 cm ( 84,6”)



Sculpture...



Sculpture...
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Sculpture...
Sculpture...

Jean-Pierre  DESCOMBES (Né en 1956)

« La ronde » (1993). Sculpture en pierre grise à surface 
patinée en ciment pierre. Signée et datée.

Directly carved sculpture in grey stone representing 
three figures holding hands. Circa 1993.

H : 72 cm (28,3”) L : 110 cm (43,3”) P : 70 cm (27,5”)



GUSTAVE MIKLOS (1888-1967)

« Buste de femme ». Epreuve en bronze patiné. Fonte d’édition post-mortem à cire 
perdue de C. Valsuani, cachet de fondeur et justificatif  de tirage n°3/4. Signé. 

« Buste de femme » (1937). “Bust of  a woman.” Proof  in patinaed brinze.  post-mortem,  
C. Valsuani, stamp of  foundry, justification of  the edition and numbered 3/4 Signed.  

H : 42 cm (16,5”)

Sculpture...
Sculpture...
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Joseph CSAKY (1888-1971)

« Tête de femme » (1919). Épreuve en bronze patiné. Fonte d’édition post-
mortem de Blanchet faisant partie du tirage original. Signé et numeroté 
1/8, cartouche AC pour atelier Csaky.

 “Woman’s Head” (1919).  Proof  in bronze with black, nuanced patina.  
Made after the death, Blanchetfondery, but part of  original edition, stamp 
of  foundry, justification of  the edition and numbered 1/8, marked with 
the seal AC meaning “Atelier Csaky.” Signed.

Haut.. 47 cm (18,1”)

Sculpture...
Sculpture...
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Joseph CSAKY (1888 - 1971)
“La Lionne”, 1924. Épreuve en bronze patiné. Fonte d’édition post-mortem de Blanchet 
faisant partie du tirage original. Signé et numeroté 2/8, cartouche AC pour atelier Csaky.

“La Lionne”, 1924. Proof  in bronze with black nuanced patina. Made after the death, 
Blanchet fondery, numbered 2/8, marked with the seal AC meaning “Atelier Csaky. Signed.

H : 53cm (20,8”) L : 56,5cm (22,2”) P :17,5cm (6,9”)
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Sculpture...
Sculpture...

Jean  LAMBERT-RUCKI (1888-1977)      

« Le Livre » (c.1930). Epreuve en bronze à patine brune nuancée. 
Fonte post-mortem de Blanchet faisant partie du tirage original, 
cachet de fondeur, justificatif  de tirage numéroté 5/8. Signée.

« Le livre » (c.1930). “The Book.”  Proof  in bronze with nu-
anced, brown patina. Post mortem cast, Blanchet, part of  origi-
nal edition, stamp of  foundry, justification of  the edition and 
numbered 5/8. Signed.

H : 107 cm (42,1”) B : 20,5 x 19 cm (8,1” x  7,5”)
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Panneau...



Panel...
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Détail du verso de chacun des panneaux, représentant deux 
cerfs stylisés qui se percutent par les cornes.

Detail from the back , on each of the 4 panels.



Georges ARTEMOFF (1892-1965)

« Faune à la flute de Pan », « Faune jouant du pipeau »
« Femme à la draperie », « Danseuse à la draperie »
Suite de quatre panneaux rectangulaires en ébène et bois naturel sculptés sur fond guilloché. 
Signés sur chaque panneau (c.1930)
Ensemble of four, rectangular ebony and natural wood panels sculpted on a guilloché back-
ground. Each panel is signed (c.1930).

Dimensions: : 130 x 60 cm chacun (51,2”x 23,6” each) Épaisseur : 6 cm (2,3”)

 Né en Russie le 22 février 1892, Georges Artémoff étudie la peinture et la sculpture à 
Moscou puis à Rostov. Obtenant une bourse pour parfaire sa formation artistique à l’étranger 
il arrive à Paris en 1913. Accueilli par le sculpteur Ossip Zadkine dont il partagera un temps 
son atelier de « La Ruche », il fréquente le milieu artistique de Montparnasse et, restant très 
éloigné de l’aventure cubiste, il dessine à La Grande Chaumière. Préférant privilégier dans 
ses compositions les sources d’inspiration de sa culture d’origine, sa grande habileté pour le 
dessin le conduit à exécuter des portraits remarquables tout en travaillant à de grandes com-
positions décoratives pour le théâtre et le cinéma. Son style empreint d’expressionnisme en 
fait un peintre réputé mais ce sont ses panneaux sculptés qui ont le plus marqués le monde de 
l’Art dans les années trente. Exposant régulièrement à la Société des Artistes Décorateurs à 
partir de 1927 il fait partie du Groupe des Animaliers qui présentent leurs œuvres à la Galerie 
Edgard Brandt à Paris. Son « Poisson enchanteur » est acheté par l’Etat en 1932. Nos quatre 
panneaux font partie des œuvres marquantes de cette période et sont très représentatifs de 
son travail. Après la guerre il développe une œuvre picturale très originale, caractérisée par 
un équilibre entre la forme et le dessin associé à un sens exceptionnel de la couleur.
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Panneau..
Panel ...







Panneau..
Panel ...
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Gaston PRIOU  (1913-1982)

« L’Ile de Jade » (c.1937).

Huile, laques de couleurs et coquilles d’œuf  sur papier 
marouflé sur panneau.  Signée en bas à droite.

“The Jade Isle.” (c.1937).

Oil, colored lacquer, and eggshell on paper mounted 
on panel. Signed in the lower right.

H : 195,5 cm (77”) L : 296 cm (116,5”)





Peinture...



Painting...
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Louise JANIN (1893-1997)

« Essor » (1974). Huile sur toile dans son encadrement 
d’origine. Signée en bas à droite.

« Essor » (1974). Oil on canvas in the original frame.  
Signed in the lower right.

D : 120 x 96 cm (47,2” x  37,8”)

Peinture...
Painting...



Peinture...
Painting...
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Yvonne KLEISS-HERTZIG (1895 - 1968)

« Femmes des Ouled-Naïls ». Huile sur épais carton bistre.

Signée.

“The Women of  Ouled-Naïls”. Oil on thick cardboard. 
Signed

D : 36 x 58 cm (14,2 x 22,8”)







Peinture...
Painting...

André MAIRE (1898-1984)

“Les éléphants sacrés de Maduraï” 
Huile sur toile (c.1930)
Signée en bas à gauche

   
‘The Sacred Elephants 

of the Temple of Madouraï.”
Oil on canvas(c.1930)

Signed in the lower left

D : 160 x 180 cm (63”x70,8”)
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Paul JOUVE (1878-1973)

“Panthère noire descendant d’un rocher”, (c.1925). Huile sur papier 
contrecollé sur carton, Signée.

 “Black Panther descending from a rock.” (c.1925). Oil on paper mount-
ed on thick cardboard. Signed.  

D : 54 x 72 cm (21,2”x28,3”)



Verrerie 
&

Céramique



Glass Work 
&

 Ceramic



Maurice MARINOT (1882-1960)
Vase en verre carmin craquelé sur fond blanc. Signé.(1930). Vase in white glass blown, with red 
intracalcular inclusions of  gold-hued oxide confetti. Signed. N°1856 du catalogue raisonné.

H : 39,5 cm (15,5”)
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André THURET (1898-1965)

Vase en verre blanc (c.1935) soufflé modelé à chaud 
et inclusions intercalaires de paillettes d’oxyde rosées. 
Signature manuscrite.
Vase in white glass (c.1935) blown, heat modeled with 
intracalcular inclusions of  rose-hued oxide confetti.
Hand-inscribed signature.

H : 13 cm (5,1”)
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Suzanne RAMIÉ, MADOURA (1907 - 1974)

Vase en grès à corps ovoïde renflé, aplati, et à col ovalisé pincé. Anses 
latérales détachées. Décor double face à tête de femme et de fleurs sur 
un côté et à tête de faune et de femme sur l’autre, oxyde noir sur fond 
de terre crue rehaussée d’émail blanc laiteux à épaisses coulées. Signé 
du cachet en creux Grès de grand feu - Madoura sous couverte.

Ovoid shaped clay vase with pinched collar.  Detached lateral handles.  
Double-sided decoration with a woman’s head and flower motif  on 
one side and a woman and fawn’s head on the other.  Black oxide on a 
natural clay ground, highlighted with milky white enamel in large drips.
Signed with the seal Grès de grand feu - Madoura under the cover.

H  : 28 cm (11”)
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Objet d’Art...



Artefact...



Rose ADLER ( 1892 - 1969 )
 
Boîte à courrier rectangulaire (c.1930) en ébène de macassar 
à couvercle gainé de galuchat à prise sphérique en jade.

Rectangular letter box in Macassar ebony (c.1930) with a 
top sheathed in shagreen with a spiral, jade handle.  

 

H : 5 cm (2”) L : 25,5 (10”) P  20: cm (7,9”)



 | 93





Objet d’Art...
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Gaston SUISSE (1896 - 1989)  

Boîte ronde en bois laqué (1925) à couvercle bombé. Décor de 
motifs géométriques en arc de cercle et triangulaire s’imbriquant à 
inclusions de coquille d’œuf  et de graphite. Signée. 

Round box in lacquered wood with a convex top.  Geometric 
decoration in a circular arc and intersecting triangle with eggshell 
inlay. Signed. 

H :8cm (3,1”) D : 15 cm (5,9”)

Artefact...
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