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GU I D E T T E C A R B O NE L L
( 1 9 1 0 - 2 0 0 8)

Guidette Carbonell (1910 - 2008) est une artiste française. Son oeuvre compte parmi
les plus originales et importantes dans le domaine de la céramique française du XXème siècle.
Elle étudie tout d’abord la peinture à Paris mais elle choisit de devenir céramiste
et rencontre au cours de sa formation le catalan Llorens Artigas qui lui donne de précieux
conseils. Elle expose en 1928 au salon d’automne et réalise en 1937 deux fontaines monumentales pour l’État français à l’occasion de l’exposition internationale des arts et techniques
à Paris. Avec ses émaux blancs parsemés de couleurs acides, elle se démarque foncièrement
de ses aînés partisans d’une céramique austère et méticuleuse.
Elle devient membre du Salon des artistes décorateurs en 1945. Elle va travailler avec
Jacques Adnet, et va créer un style inspiré des sujets classiques qu’elle transforme grace
à la viguer de son modelé et a des émaux tres personnels. Elle cherche progressivement
à simplifier ces formes à travers une série d’oiseaux lumineux stylisés qu’elle expose à la
galerie Jeanne Bûcher en 1949.
A partir de 1952 elle collabore avec des architectes et crée de grandes compositions murales et du mobilier urbain. Elle réalise parrallèlement des petites sculptures : des idoles et une
série de totems bi-face en ciment émaillé : les harpies.
Guidette Carbonell abandonne la céramique à la fin des années 60 pour des tapisseries
composées de fragments de tissus collés et cousus. Elle y déploie un bestiaire fabuleux d’une
étrangeté frappante.
Son œuvre qui, des années 30 jusqu’aux années 90, a exploré les univers de la mythologie, de la musique, de la poésie et de la science avec un émerveillement constant devant la
nature, apparaît aujourd’hui d’une expression très contemporaine.

Guidette Carbonell (1910 - 2008) is a French artist. Her work is among the most original
and important in the field of French ceramics of the 20th century. She first studied painting in
Paris but chose to become a ceramist and met during her training the Catalan Llorens Artigas
who gave her precious advice. She exhibited in 1928 at the Salon d’Automne and in 1937
produced two monumental fountains for the French government at the International Exhibition
of Arts and Techniques in Paris. With its white enamels sprinkled with acid colors, she differs
fundamentally from her elders who favored an austere and meticulous ceramic.
She became a member of the Salon des artistes décorateurs in 1945. She is going to work
with Jacques Adnet and is going to create a style inspired by classical subjects that she
transforms thanks to the vigor of her modelling and her very personal enamels. She gradually
sought to simplify these forms through a series of stylized luminous birds that she exhibited at
the Jeanne Bûcher gallery in 1949.
From 1952 she collaborates with architects and creates large murals and urban furniture.
At the same time, she creates small sculptures: idols and a series of two-sided totems in enamelled cement: the harpies.
Guidette Carbonell abandoned ceramics at the end of the 60s for tapestries composed of
fragments of fabric glued and sewn. She develops a fabulous bestiary of striking strangeness. Her work which, from the 30’s until the 90’s, explored the universes of mythology,
music, poetry and science with a constant wonder in front of nature, appears today of a very
contemporary expression.

GUIDETTE CARBONELL

Lampe « Oiseau feuille blanc »
France, 1952
Céramique
H : 41cm / L : 35 cm
Table-lamp « White leaf bird »
France, 1952
Ceramic
H : 16’’ / W : 13.3⁄4’’
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GUIDETTE CARBONELL

Dessin
France, vers 1960 - 1970
Crayon de couleur sur papier
H : 15 cm (+/-) / L : 10 cm (+/-)
Drawing
France, circa 1960 - 1970
Colored pencil on paper
H : 5.7/8’’ (+/-) / W : 3.7/8’’ (+/-)
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GUIDETTE CARBONELL

Dessin
France, vers 1960 - 1970
Crayon de couleur sur papier
H : 15 cm (+/-) / L : 10 cm (+/-)
Drawing
France, circa 1960 - 1970
Colored pencil on paper
H : 5.7/8’’ (+/-) / W : 3.7/8’’ (+/-)
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GUIDETTE CARBONELL

Maquette de banc
France, vers 1970
Papier, crayon de couleur, plexiglas, liège et miroir
H : 38 cm / L : 49 cm / P : 20,5 cm
Model of bench
France, circa 1970
Paper, coloured pencil, plexiglas, cork and mirror
H : 15’’ / W : 19.1/4’’ / D : 8’’
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GUIDETTE CARBONELL

Ensemble de 8 maquettes de décor urbain
France, vers 1970
Papier, crayon de couleur, bois
H : 24 cm to 34 cm
Set of 8 models of urban decor
France, circa 1970
Paper, coloured pencil, wood
H : 9.1/2’’ to 13.3/8’’
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M A D E L E I NE C A ST AI NG
( 1 8 9 4 - 1 9 9 2)

Antiquaire, esthète et mécène, Madeleine Castaing (1894-1992) est surtout connue au-

Antiquarian, aesthete and patron of the arts, Madeleine Castaing (1894-1992) is best known

jourd’hui pour son oeuvre de décoratrice : elle conçut des intérieurs d’un XIXème siècle fantas-

today for her work as a decorator: she designed interiors of a fantasized 19th century and

mé et fait de sa boutique parisienne, rue Jacob, un temple du goût et de la conversation. Mais

made her Parisian store, on rue Jacob, a temple of taste and conversation. But long before

bien avant d’aménager la maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt, elle côtoya la bohème de

she furnished Jean Cocteau’s house in Milly-la-Forêt, she rubbed shoulders with the bohemian

Montparnasse et lança le peintre Chaïm Soutine.

of Montparnasse and launched the painter Chaïm Soutine.

Marié à 15 ans à Marcellin Castaing, critique d’art connu, elle débute à 26 ans dans le ci-

Married at 15 years old to Marcellin Castaing, a well-known art critic, she started working in

néma muet. Mais très vite elle se passionne pour la décoration. C’est en pleine guerre qu’elle

silent films at the age of 26. But very quickly she becomes passionate about decoration. She

ouvre sa première galerie d’antiquaire. Son style qui s’exprime si bien dans sa maison de

opens her first antique gallery in the middle of the war. Her style, which is so well expressed

Lèves, près de Chartres, composé d’un mélange de mobilier anglais et russe du XIXème siècle

in her house in Lèves, near Chartres, consists of a mixture of English and Russian furniture

ainsi que d’objets de charme, mis en scènes dans des tissus et moquettes aux motifs spéci

from the 19th century as well as charming objects, set in fabrics and carpets with specific

ques, va la rendre célèbre. Elle va influencer toute une génération de jeunes décorateurs et

patterns, which will make her famous. She will influence a whole generation of young decora-

reste un des sommets de la décoration française du XXème siècle.

tors and remains one of the highlights of the French decoration of the XXth century.

MADELEINE CASTAING

Table basse
France, vers 1970
Bois teinté et verni
H : 60 cm / L : 198 cm / P : 81 cm
Coffee table
France, circa 1970
Tinted and varnished wood
H : 23.5/8’’ / W : 78’’ / D : 31.7/8’’

Provenance : Ancienne collection Princesse Andrée Aga Khan
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GA BR I E L L A C RE SP I
( 1 9 2 2 - 2 0 1 7)

Gabriella Crespi (1922 - 2017) est une designer et décoratrice d’intérieur italienne, associée

Gabriella Crespi (1922 - 2017) is an Italian designer and interior decorator, associated with

au goût « hippie chic » des années 1970. Gabriella Crespi étudie l’architecture à l’École

the «hippie chic» taste of the 1970s. Gabriella Crespi studied architecture at the Polytechnic

polytechnique de Milan. Ses références artistiques mêlent la culture classique aux innovations

School of Milan. Her artistic references combine classical culture with futuristic innovations of

futuristes de l’après-guerre. Dans les années 1960-1970 elle se tourne vers

the post-war period. In the years 1960-1970 she turns to design and becomes a very popular

le design et devient une décoratrice d’intérieur très prisée, elle compte parmi ses clients Grace

interior decorator. Her clients included Grace Kelly, Gunther Sachs, the Shah of Iran and King

Kelly, Gunther Sachs, le shah d’Iran ou encore le roi Fayçal d’Arabie saoudite.

Faisal of Saudi Arabia.

Elle dessine aussi des objets et des meubles pour Dior. Alors qu’elle prise surtout au départ de

She also designed objects and furniture for Dior. At the beginning of her career, she worked

sa carrière le travail sur le métal et la laque, elle se fait remarquer en 1974-1975 en sortant

mainly with metal and lacquer, but in 1974-1975 she made a name for herself with the

la collection de meubles Rising Sun en bambou, d’inspiration asiatique, à une époque où la

Asian-inspired Rising Sun furniture collection, at a time when the hippie culture was influen-

culture hippie irrigue les mouvements artistiques occidentaux. La lampe Fungo originale en

cing Western art movements. The original mushroom shaped Fungo lamp was made with a

forme de champignon a été fabriquée avec un abat-jour en bambou, puis en plexiglas. En

bamboo shade, then in Plexiglas. In 1982, an exhibition was dedicated to her at the Leonar-

1982, une exposition lui est consacrée au musée des sciences et des techniques Léonard de

do da Vinci Museum of Science and Technology in Milan. While she is part of the jet set, she

Vinci de Milan. Alors qu’elle fait partie de la jet set, elle abandonne sa carrière à la fin des

abandons her career at the end of the 1980s, wishing to remain faithful to the atmosphere

années 1980, souhaitant rester fidèle à l’ambiance qu’elle promouvait dans ses créations. Elle

that she promoted in her creations. She leaves for India, where she stays for twenty years,

part alors pour l’Inde, où elle reste vingt ans, s’habillant selon les coutumes locales. Sensible

dressing according to the local customs. Sensitive to the teachings of the spiritual guide Shri

à l’enseignement du guide spirituel Shri Muniraji, elle vit dans un certain ascétisme afin de

Muniraji, she lives in a certain asceticism in order to meditate and no longer creates, except

méditer et ne crée plus, si ce n’est lorsqu’elle participe à la décoration d’un temple indien.

when she participates in the decoration of an Indian temple. She then returns to Milan.

Elle retourne ensuite à Milan.

GABRIELLA CRESPI

Paire d’obélisques
Italie, vers 1970
Acrylique, laiton
Signé « Gabriella Crespi » deux fois
H : 68 cm / L : 17 cm / P : 17 cm
Pair of obelisks
Italy, circa 1970
Acrylic, brass
Signed « Gabriella Crespi » twice
H : 26.3/4’’ / W : 6.1/2’’ / D : 6.1/2’’
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GABRIELLA CRESPI

Lampe de table « Fungo »
Italie, vers 1973
Acrylique, laiton
Signé « Gabriella Crespi » sur la base
H : 68,5 cm / D : 44,5 cm
« Fungo » table lamp
Italy, circa 1973
Acrylic, brass
Signed « Gabriella Crespi » to edge of the base
H : 27’’ / D : 17.1/2’’
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GABRIELLA CRESPI

Chauffeuse et son repose pieds
Italie, vers 1970
Bambou et tissu
H : 72 cm / L : 141,5 cm / P : 72 cm
Low chair and its footrest
Italy, circa 1970
Bamboo and fabric
H : 28.3/5’’ / W : 55.3/4’’ / D : 28.3/5’’
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C A R O L E D E D U R FO R T

« L’art du feu : une esthétique de la Forme-Matière-Couleur. »

«The art of fire: an aesthetic of Form-Matter-Color.»

Carole de Durfort est une céramiste contemporaine française, spécialisée dans

Carole de Durfort is a French contemporary ceramist, specializing in stoneware glazed by

le grès émaillé par superposition. Cette technique de cuisson haute température (1260°), lui

superposition. This high temperature firing technique (1260°) allows her to obtain material

permet d’obtenir des effets de matière proches de la nature.

effects close to nature.

Inspirée par la céramique japonaise et Art Nouveau, elle est aussi marquée par sa rencontre

Inspired by Japanese and Art Nouveau ceramics, she was also influenced by her meeting

avec Fance Franck, célèbre céramiste américaine ayant fondé avec Francine Del Pierre l’ate-

with Fance Franck, a famous American ceramist who founded with Francine Del Pierre the

lier de la rue Bonaparte à Paris. Elle y découvre une nouvelle façon d’écouter, de voir et de

workshop on rue Bonaparte in Paris. There she discovered a new way of listening, seeing and

sentir la terre, la forme, la ligne, ainsi qu’une plus grande liberté d’expression.

feeling the clay, the form, the line, as well as a greater freedom of expression.

Après de longues recherches d’émaux orientées vers la qualité de la texture et la subtilité de

After a long research of glazes oriented towards the quality of the texture and the subtlety of

ses tonalités, Carole de Durfort fait chanter les oxydes dans une sorte de polyphonie, laissant

its tones, Carole de Durfort makes the oxides sing in a kind of polyphony, leaving to the fire

au feu la meilleure part : celle de la surprise.

the best part: the one of the surprise.

Ses premières œuvres, poteries, sont purement utilitaires : vases, coupes, bouteilles, boîtes.

Her first works, Poteries, are purely utilitarian: vases, cups, bottles, boxes. It evolves then

Elle évolue ensuite vers des objets symboliques, Natures mortes : Rivière de galets, Figues...

towards symbolic objects, still lifes: River of pebbles, Figs... to end up for a few years towards

pour aboutir depuis quelques années vers des sculptures : Totems (pour intérieurs et jardins) et

sculptures: Totems (for interiors and gardens) and Totems-Light (Lamps and streetlamps).

Totems- Lumière (Lampes et lampadaires).

It is finally in the greatest sobriety of the form (column), that she can unleash all her imagina-

C’est finalement dans la plus grande sobriété de la forme (colonne), qu’elle peut déployer

tion to create harmonic rhythms, harmony of matter-color, in resonance with the place and its

toute son imagination pour créer des jeux de rythmes harmoniques, accords de matières et

breathing.

couleurs, en résonnance avec le lieu et sa respiration.

CAROLE DE DURFORT

Deux lampadaires «Totem»
France, 2021
Edition Alexandre Biaggi
Céramique et bronze
H (sans abat jour) : 150 cm / D (pied) : 8,5 cm
H (avec abat jour) : 180 cm / D (base) : 37 cm
Two ‘Totem’ floor lamps
France, 2021
Alexandre Biaggi edition
Ceramic and bronze
H (without lampshade) : 59’’ / D (foot) : 3.3/8’’
H (with lampshade) : 70.7/8’’ / D (base) : 14.1/2’’
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Y O L A ND E F I ÈVR E
( 1 9 0 7 - 1 9 8 2)

Yolande Fièvre (1907 - 1982) est une peintre et sculptrice française.

Yolande Fièvre (1907 - 1982) is a French painter and sculptor.

Jeune voyageuse, elle visite l’Amérique et vivra en Egypte quelques années. Etudiante aux

As a young traveler, she visits America and lives in Egypt for a few years. Student at the

Beaux-Arts de Paris, plus tard professeur aux Beaux-Arts d’Orléans, elle affirmera très tôt

Beaux-Arts of Paris, later professor at the Beaux-Arts of Orleans, she will assert very early

sa position d’autodidacte. Jean Paulhan, André Breton, Bernard Requichot, Jean Dubuffet,

her position of self-taught. Jean Paulhan, André Breton, Bernard Requichot, Jean Dubuffet,

Raymond Queneau seront ses amis.

Raymond Queneau were her friends.

Elle se lança dans des recherches et expériences passionnantes sur les matières. Ce sont des

She threw herself into research and exciting experiments on materials. These are «assem-

«assemblages» où les objets sont mis en scène, des boîtes-objets ou des sortes de reliquaires.

blages» where objects are staged, boxes-objects or sorts of reliquaries. Between 1933 and

Entre 1933 et 1967, elle travaille sur des dessins et peintures «automatiques».

1967, she works on drawings and «automatic» paintings. She then produces the fictional

Elle produit ensuite les voies fiction, les épaves, les oniroscopes *.

ways, the wrecks, the oniroscope *.

* «L’oniroscope est un générateur d’images, une tentative, dit Yollande Fièvre, de réorganisa-

* The oniroscope is a generator of images, an attempt, says Yollande Fièvre, to reorganize

tion du cosmos».

the cosmos.

YOLLANDE FIÈVRE

Tableaux
France, vers 1970
Technique mixte
H : 38 cm / L : 45,5
Paintings
France, circa 1970
Mixed technique
H : 15’’ / W : 18’’
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C L A U D E L A L ANNE
( 1 9 2 5 - 2 0 1 9)

Claude Lalanne (1924 - 2019) est une sculptrice française. Elle étudie aux Beaux Arts à Paris

Claude Lalanne (1924 - 2019) is a French sculptor. She studies at the Beaux Arts in Paris and

puis à l’Ecole des arts décoratifs.

then at the School of Decorative Arts.

Elle rencontre son mari en 1952 et le couple devient délèbre sous le nom Les Lalanne. Leur

She meets her husband in 1952 and the couple becomes famous under the name The La-

oeuvre est principalement inspirée par la nature. Ils vont créer un bestiaire très particulier et

lanne. Their work is mainly inspired by nature. They will create a very particular bestiary and

un univers surréaliste et poétique. Bien qu’ayant travailler ensemble toute leur vie, chacun des

a surrealist and poetic universe. Although they have worked together all their lives, each of

deux développe un style personnel. C’est une série de commandes pour Yves Saint Laurent et

them develops a personal style. It is a series of commissions for Yves Saint Laurent and Pierre

Pierre Bergé au milieu des années 60 qui va les lancer sur la scène internationnale.

Bergé in the mid-60s that will launch them on the international scene.

Claude va créer à cette occasion une série de miroirs en bronze qui vont définir un style très

Claude creates a series of bronze mirrors that will define a very naturalist style inspired by

naturaliste inspiré des végétaux.

plants.

Elle continuera dans cette veine à créer du mobilier : sièges et tables «Ginkgo», candélabres

She will continue in this vein to create furniture: seats and tables «Ginkgo», candelabras

ornés de feuille d’hosta ....

decorated with hosta leaves ....

Le couple exposera dans les galeries les plus célèbres et sera collectionné par la jet set

The couple will exhibit in the most famous galleries and will be collected by the international

internationnale.

jet set.

CLAUDE LALANNE

Table Basse « Ginkgo »
France, 2004
Aluminium
Monogrammée « CL » ; signée « LALANNE » ; numérotée « 1/8 » ; datée « 2004 »
H : 44 cm / L : 123 cm / P : 69 cm
‘Ginkgo’ coffee table
France, 2004
Aluminium
Monogrammed ‘CL’ ; signed ‘LALANNE’ ; numbered ‘1/8’ ; dated ‘2004’
H : 17.1/4’’ / W : 48.3/8’’ / D : 27.1/8’’
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F R É D É R I Q U E M AT T É I

Installée dans son atelier où elle reçoit sur rendez-vous, Frédérique Mattei, plasticienne,

Installed in her studio, where she receives by appointment, Frédérique Mattei is passionate

est passionnée par le « Monde des Idées ». Elle inscrit ses créations dans un travail de re-

about the «World of Ideas». She inscribes her creations in a research work on the notion of

cherche sur la notion de lien. C’est à travers les bijoux, le dessin, la sculpture et la création

link. It is through jewelry, drawing, sculpture and the creation of art objects that she expresses

d’objets d’art qu’elle s’exprime.

herself.

Ses compositions relient et construisent des univers ; elles créent ainsi une harmonie nouvelle.

Her compositions link and build universes; they create a new harmony.

Bronze, laiton, carton, papier, encre de Chine, batik... et pour les bijoux, cristal de roche,

Bronze, brass, cardboard, paper, Indian ink, batik... and for the jewelry rock crystal, precious

pierres précieuses, argent, or, vermeil, bronze ... perles de tous les siècles, de fouilles,

stones, silver, gold, vermeil, bronze... pearls of all centuries, excavations, antique, contempo-

antiques, contemporaines, ... provenant d’Inde, d’Orient, d’Afrique, des Andes, de Venise,

rary, ... from India, the East, Africa, the Andes, Venice, Central Asia ...

d’Asie Centrale...

«I link pearls and elements, most of them very rare, from horizons and civilizations that would

« Je lie des perles et des éléments, la plupart très rares, provenant d’horizons et de civilisa-

never have met.»

tions qui ne se seraient jamais rencontrés. »

Her jewelry are unique pieces or limited series, sculptures to be worn.

Ses bijoux sont des pièces uniques ou des séries limitées, des sculptures à porter.

Frédérique Mattei has created brass boxes for the Alexandre Biaggi Gallery, establishing a

Frédérique Mattei a créé pour la Galerie Alexandre Biaggi des boites de laiton établissant un

link between objects and sculptures.

lien entre objets et sculptures.

FRÉDÉRIQUE MATTEI

Boîte
France, 2021
Bronze
H : 4,5 cm / L : 11 cm / P : 8 cm
Box
France, 2021
Bronze
H : 1.3/4’’ / W : 4.3/8’’ / D : 3.1/8’’
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FRÉDÉRIQUE MATTEI

Boîte
France, 2021
Bronze
H : 9 cm / D : 11 cm
Box
France, 2021
Bronze
H : 3.1/2’’ / D : 4.3/8’’
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JE A NNI NE NAT HAN

Née en 1924 à Alger, Jeannine Nathan s’installe à Paris avec sa famille en 1933.

Born in 1924 in Algiers, Jeannine Nathan moved to Paris with her family in 1933. Introduced

Présentée au sculpteur Ossip Zadkine par sa mère, elle intègre son atelier à l’Académie de

to the sculptor Ossip Zadkine by her mother, she joins his workshop at the Académie de la

la Grande Chaumière. Elle est reçue lauréate du Prix André Susse au Concours des Jeunes

Grande Chaumière. She is awarded the André Susse Prize at the 1953 Young Sculptors’

Sculpteurs de 1953 pour son «Dieu Pan» . En 1955, l’artiste s’installe dans un atelier à

Competition for her « God Pan «. In 1955, the artist moves to a studio in Issy-les-Moulineaux.

Issy-les-Moulineaux.

Each year, she exhibits her works at the Salon des expositions de la Porte de Versailles and

Chaque année, elle expose ses oeuvres au Salon des expositions de la Porte de Versailles et

quickly develops a clientele throughout Europe.

développe rapidement une clientèle à travers l’Europe.

If sculpture is the main part of Jeannine Nathan’s work, marked by the figures discovered in

Si la sculpture prime dans l’oeuvre de Jeannine Nathan, marquée par les figures découvertes

Pablo Picasso’s studio in the 1950s, she also expresses herself through different techniques:

dans l’atelier de Pablo Picasso dans les années 1950, elle s’exprime également à travers

ceramics, the creation of jewelry and small art objects in silver and fine stones, boxes with lids

différentes techniques : la céramique et la création de bijoux et petits objets d’art en argent et

decorated with crystals.

pierres fines, des boites aux couvercles ornés de cristaux.

In 1961, she receives a silver medal as a ceramist-sculptor from the Chambre des Métiers of

En 1961, elle reçoit une médaille d’argent en tant que céramiste-sculpteur par la Chambre

Paris. In 1968, she is awarded the gold medal as a ceramist decorator.

des Métiers de Paris. En 1968, on lui décerne la médaille d’or en tant que céramiste décorateur.

JEANNINE NATHAN

Boite
France, vers 1950
Métal, cristal de roche
H : 20 cm / D : 7 cm
Box
France, circa 1950
Metal, rock crystal
H : 7.7/8’’ / D : 2.3/4’’
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B O L E T T E NA T ANSO N

Bolette Natanson (1892-1936) rencontre Jean-Charle Moreux en 1926. Elle est la fille

Bolette Natanson (1892-1936) meets Jean-Charle Moreux in 1926. She is the daughter of

d’Alexandre Natanson, directeur de « La Revue Blanche » avec son frère Thadée. Ils voyagent

Alexandre Natanson, director of «La Revue Blanche» with his brother Thadée. They travel to-

ensemble en Italie où Bolette Natanson devient sa « muse ». Ils s’engagent dans un volte-

gether to Italy where Bolette Natanson becomes his «muse». They embark on a historical and

face historique et naturaliste, s’inspirant de l’antiquité, de la Renaissance et du Baroque avec

naturalistic turnaround, taking inspiration from antiquity, the Renaissance and the Baroque

comme référence les architectes : Palladio, Ledoux ou encore Delorme. Ensemble, ils réalisent

with architects as references: Palladio, Ledoux and Delorme. Together, they carry out the

la reconversion du château de Maulny.

reconversion of the castle of Maulny.

Bolette Natanson et Jean-Charles Moreux créent la galerie « Les Cadres » en 1929 au 174

Bolette Natanson and Jean-Charles Moreux found the gallery «Les Cadres» in 1929 at 174

rue du Faubourg Saint-Honoré. Le magasin est l’un des premiers à se spécialiser dans la vente

rue du faubourg Saint-Honoré. The store is one of the first to specialize in the sale of antique

d’encadrements anciens et modernes. Ces derniers étant créés par Bolette. Elle crée aussi des

and modern frames. The frames being created by Bolette. She also creates objects combining

objets alliant des éléments de la nature à des matériaux plus modernes.

elements of nature with more modern materials.

L’exposition inaugurale est intitulée « Variations sur un thème d’histoire naturelle », la

The inaugural exhibition was entitled «Variations on a Natural History Theme», the first of a

première d’un cycle de manifestations thématiques : « Cages d’Oiseaux », « Plantes », «

cycle of thematic exhibitions: «Bird Cages», «Plants», «Butterflies», « Mirrors», «Variations on

Papillons », « Glaces », « Variations sur un thème antique » en 1935. La galerie attire des

an Antique Theme» in 1935. The gallery attracts important clients such as Bernard Reichen-

clients importants tels que : Bernard Reichenbach, la Princesse de Polignac, André Dunoyer

bach, the Princess of Polignac, André Dunoyer de Segonzac and the couturier Raphaël.

de Segonzac ou encore le couturier Raphaël.

Although Bolette and Jean-Charles Moreux work together on certain projects, their collabora-

Si Bolette et jean-Charles Moreux travaillent ensemble sur certains projets, leur collaboration

tion is not systematic.

n’est pas systématique.

BOLETTE NATANSON

Coupe
France, vers 1930
Céramique
H : 22 cm / L : 40 cm / P : 40 cm
Cup
France, circa 1930
Ceramic
H : 8.5/8’’ / W : 15.3/4’’ / D : 15.3/4’’
Bibliographie : S. Daisy, Jean-Charles Moreux, Editions Norma, Paris, 1999, p. 176
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M A R I E L A U R E D E N O AI L L E S
( 1 9 0 2 - 1 9 7 0)

Marie-Laure de Noailles (1902 - 1970) : Née Bischoffsheim, descendante du marquis de

Marie-Laure de Noailles (1902 - 1970): Born Bischoffsheim, descended from the Marquis de

Sade par sa mère la comtesse de Chévigné (l’un des modèles de Marcel Proust pour la

Sade by her mother, the Countess de Chévigné (one of Marcel Proust’s models for the Duchess

duchesse de Guermantes) et d’une lignée de riches banquiers par son père, elle épouse

of Guermantes), and from a line of rich bankers by her father, she marries in 1923 the

en 1923 le vicomte Charles de Noailles. Leur hôtel particulier place des Etats-Unis à Paris,

Viscount Charles de Noailles. Their private mansion Place des Etats-Unis in Paris, decorated

décoré par Jean-Michel Frank, fut le théâtre de réceptions fastueuses et d’une intense vie

by Jean-Michel Frank, was the scene of sumptuous receptions and an intense artistic and in-

artistique et intellectuelle. Marie Laure et Charles de Noailles furent de grands collectionneurs

tellectual life. Marie-Laure and Charles de Noailles were great collectors and patrons in many

et de grands mécènes dans de nombreux domaines : peinture, sculpture, littérature, musique

fields: painting, sculpture, literature, music and cinema. Maire-Laure de Noailles herself tries

et cinéma. Maire-Laure de Noailles elle-même s’essaye à l’écriture et à la peinture.

her hand at writing and painting.

Apres leur séparation, Charles de Noailles partit vivre dans le midi. Marie-Laure continua son

After her separation from Charles de Noailles who left to live in the south of France, Ma-

mécénat et hanta la scène artistique parisenne jusqu’à la fin de ses jours.

rie-Laure continues her patronage and haunts the Parisian art scene until the end of her life.

MARIE LAURE DE NOAILLES

Félicité
France, 1968
Huile sur toile
H : 34 cm / L : 24 cm
Félicité
France, 1968
Oil on convas
H : 13.3/8’’ / W : 9.1/2’’
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MARIE LAURE DE NOAILLES
Cheval de Troyes
France, 1954
Huile sur toile
H : 33,5 cm / L : 43,5 cm
Cheval de Troyes
France, 1954
Oil on convas
H : 13.1/8’’ / W : 17’’

Chien en vol
France, 1965
Huile sur toile
H : 36 cm / L : 45 cm
Chien en vol
France, 1965
Oil on convas
H : 14.1/8’’ / W : 17.3/4’’
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M A R I A P E R G AY
(1930 - )

Maria Pergay (1930 - ) est une artiste designer française, née en 1930 en Bessarabie, Moldavie. Elle étudie le costume, la scénographie et la sculpture à l’Institut des Hautes Etudes
Cinématographiques, parallèlement aux cours du célèbre sculpteur Ossip Zadkine. Elle
commence son parcours professionnel en travaillant comme étalagiste pour la marque Durer.
C’est grâce à l’une de ses amies qu’elle réussit à exposer son travail pour la première fois.
Elle crée alors de grands oiseaux en fer forgé et les place sur les vitrines du chausseur. Ce
succès public et professionnel marque le début de sa carrière artistique. Les propositions de
collaborations se multiplient avec des grandes marques comme Dior, Hugonet
ou Hermès, qui la sollicitent pour décorer leurs vitrines. Très vite, Maria Pergay ouvre
son propre magasin Place des Vosges dans le quartier du Marais, où elle vend ses propres
créations. Sa rencontre avec le peintre Salvador Dali dans les années 1960 se révèle marquante pour la designer. Leur collaboration aboutira à la création de bijoux, dont « Le Mythe
du papillon et du feu ». Toujours portée sur l’innovation, Maria Pergay se tourne naturellement
vers l’acier inoxydable, matériau « aussi précieux que le plus précieux des bois ». En 1968,
elle expose sa première collection : des « chaises Anneaux » et des « bancs Vague » à la
galerie Maison et Jardin, dirigée par le décorateur Jean Dive. Durant les années soixante-dix,
Pierre Cardin tombe complètement sous le charme de ses réalisations en acier et devient son
mécène. Ses créations se retrouvent un peu partout dans le monde, notamment au Maroc,
en Russie, aux États-Unis et même en Arabie saoudite dans le palais de la famille royale, où
Maria Pergay travaille pendant près de dix ans. Elle trouve dans l’inox un allié idéal pour
adoucir le mobilier en métal rigide. Les formes deviennent de plus en plus souples et les
courbes sensuelles. Le bois, le bronze et la nacre viennent y épouser naturellement l’acier.

Maria Pergay (1930 - ) is a French artist designer, born in 1930 in Bessarabia, Moldavia. She
studies costume, scenography and sculpture at the Institut des Hautes Etudes Cinématographiques,
in parallel with the courses of the famous sculptor Ossip Zadkine. She begins her professional
career working as a window dresser for the brand Durer. It is thanks to one of her friends that she
manages to exhibit her work for the first time. She creates large wrought iron birds and places
them on the windows of the shoe store. This public and professional success marks the beginning
of her artistic career. The proposals of collaborations with big brands like Dior, Hugonet or Hermès
multiply, and they solicit her to decorate their windows. Very quickly, Maria Pergay opens her own
store Place des Vosges in the Marais district, where she sells her own creations. Her meeting with
the painter Salvador Dali in the 1960s is significant for the designer. Their collaboration leads to
the creation of jewelries, including «The Myth of the Butterfly and the Fire». Always keen on innovation, Maria Pergay naturally turns to stainless steel, a material «as precious as the most precious
of woods». In 1968, she exhibits her first collection: « Ring chairs « and « Wave benches « at the
Maison et Jardin gallery, directed by the decorator Jean Dive. During the seventies, Pierre Cardin
falls completely under the spell of her steel creations and becomes her patron. Her creations can
be found all over the world, notably in Morocco, Russia, the United States and even in Saudi
Arabia in the palace of the royal family, where Maria Pergay works for nearly ten years. She finds
in stainless steel an ideal ally to soften the rigid metal furniture. The forms become more and more
soft and the curves sensual. Wood, bronze and mother-of-pearl naturally blend with steel.

MARIA PERGAY

Lit de repos « Tapis Volant »
France, vers 1968
Acier inoxydable brossé
H : 30 cm / L : 298 cm / P : 101 cm
« Tapis Volant » day bed
France, circa 1968
Stainless brushed steel
H : 11.7/8’’ / W : 117.3/8’’ / D : 39.3/4’’
Provenance : Showroom maria Pergay, Place des Voges, Paris.
S. Demisch, «Maria Pergay» : between ideas and design », D. Danant edition, New-York, 2006, pp. 29, 31, 37
S. Demisch, S. Danant, « Maria Pergay : complete works 1957 – 2020 » editions Damiani, 2011, n°15
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MARIA PERGAY

Paire d’appliques
France, vers 1970
Acier inox brossé, bronze
H : 51 cm / L : 51 cm / P : 28 cm
Pair of sconces
France, circa 1970
Brushed stainless steel, bronze
H : 20’’ / W : 20’’ /D : 11’’
Bibliographie : S. Demisch, S. Danant, Maria Pergay : complete works 1957 – 2010, lights n° 95
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MARIA PERGAY

Boite
France, vers 1970
Métal argenté
Signé « MP » ; poinçon
H : 4 cm / L : 25 cm / P : 8 cm
Box
France, circa 1970
Silver-plated metal
Signed « MP » ; hallmark
H : 1.1/2’’ / W : 9.7/8’’ / D : 3.1/8’’
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F R A NÇ O I S E P É T RO VI T CH

Depuis les années 1990, Françoise Pétrovitch façonne l’une des œuvres les plus puissantes

Since the 1990s, Françoise Pétrovitch has been shaping some of the most powerful work on

de la scène française. Parmi les nombreuses techniques qu’elle pratique – céramique, verre,

the French scene. Among the many techniques she practices - ceramics, glass, wash, painting,

lavis, peinture, estampe ou vidéo – le dessin tient une place particulière. Dans un dialogue

printmaking or video - drawing holds a special place. In a constant dialogue with the artists

constant avec les artistes qui l’ont précédée et se mesurant aux motifs incontournables de

who preceded her and measuring herself against the essential motifs of «great painting» -

la « grande peinture » – Saint-Sébastien, natures mortes, etc. –, Pétrovitch révèle un monde

Saint Sebastian, still lifes, etc. -, Pétrovitch reveals a style of drawing that is not only the result

ambigu, volontiers transgressif, se jouant des frontières conventionnelles et échappant à toute

of her work, but also the result of her experience. -Pétrovitch reveals an ambiguous world,

interprétation. L’intime, le fragment, la disparition, les thèmes du double, de la transition et de

willingly transgressive, playing with conventional boundaries and escaping any interpretation.

la cruauté traversent l’œuvre que peuplent animaux et fleurs, et dont l’atmosphère, tour à tour

The intimate, the fragment, the disappearance, the themes of the double, the transition and

claire ou nocturne, laisse rarement le spectateur indemne.

the cruelty cross the work that animals, flowers and beings fill, and whose atmosphere, some-

Des expositions monographiques lui sont régulièrement consacrées, en France et à l’étranger.

times bright and sometimes nocturnal, rarely leaves the viewer unaffected.

En 2018, elle est la première artiste contemporaine à bénéficier d’une exposition mono-

Monographic exhibitions are regularly organized on her work, in France and abroad. In

graphique au Louvre-Lens. Dans les prochains mois, d’importantes expositions accueilleront

2018, she is the first contemporary artist to have a monographic exhibition at the Louvre-

ses œuvres au FHEL, à Landerneau et à la BnF, à Paris. Depuis quelques années, Françoise

Lens. In the coming months, important exhibitions will host her works at the FHEL, Landerneau

Pétrovitch réalise de monumentaux «wall drawings», et de très grands ensembles, comme

and the BnF in Paris. In recent years, Françoise Pétrovitch has produced monumental wall

pour la Galerie des enfants au Centre Pompidou, le West Bung Museum à Shanghai ou pour

drawings and very large ensembles, such as for the Galerie des enfants at the Centre Pom-

les Ballets du Nord. Ses œuvres figurent dans de multiples collections publiques et privées.

pidou, the West Bung Museum in Shanghai and for the Ballets du Nord. Her works can be
found in numerous public and private collections.

FRANÇOISE PÉTROVITCH

Chien de faïence
France, 2019
Lavis d’encre sur papier
Signé, daté et encadré
H : 160 cm / L : 120 cm
Chien de faïence
France, 2019
Ink on paper
Signed, dated and framed
H : 63’’ / D : 47.1/4’’
With frame > H : 68.7/8’’ / D : 54’’
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NI K K I D E S A I NT -P HAL L E
( 1 9 3 0 - 2 0 0 2)

Niki de Saint Phalle ( 1930 - 2002) est une artiste française.
Plasticienne, peintre, sculpteur et réalisatrice de films, elle débute sa carrière comme mannequin et comédienne. Sa famille s’installe à New York en 1933. Elle commence à peindre

Niki de Saint Phalle (1930 - 2002) is a French artist.
A visual artist, painter, sculptor and film director, she begins her career as a model and
actress. Her family moves to New York in 1933. She begins to paint on her return to France

à son retour en France au début des années 1950. Elle réalise ses premiers assemblages en
1956. En 1960, elle devient membre du groupe des Nouveaux Réalistes tout comme César,
Mimmo Rotella, Christo et Yves Klein.
Elle se révèle au grand public en 1961 avec les « Tirs », installations durant lesquelles les
spectateurs tirent sur des poches de couleurs qui éclatent en éclaboussant des assemblages de
plâtre. Cette nouvelle manière de peindre la lance sur la scène artistique mondiale.
Elle explore la représentation artistique du rôle de la femme et réalise des poupées grandeur
nature intitulées « Nanas », femmes plantureuses et colorées en polyester, grillage et papier
mâché.
En 1966, elle crée avec Jean Tinguely, qui deviendra son mari en 1971, Hon, une femme
monumentale de 28m de long sur 6m de haut et 9m de large, couchée sur le dos avec les
jambes entrelacées au Moderna Museet de Stockholm. Les visiteurs pénètrent la sculpture par
l’entrejambe pour y découvrir à l’intérieur plusieurs pièces réalisées par l’artiste. Ensemble, ils
produiront notamment des sculptures monumentales comme la Fontaine Igor Stravinsky devant
le Centre Pompidou, le Cyclop à Milly-la-Forêt ou le Jardin des Tarots à Capalbio en Toscane.
Niki de Saint Phalle a bénéficié d’une première rétrospective au Centre Pompidou à Paris dès
1980. Ses oeuvres sont présentes dans les plus prestigieuses collections publiques et privées .

in the early 1950s. She makes her first assemblages in 1956. In 1960, she becomes a
member of the Nouveaux Réalistes group as well as César, Mimmo Rotella, Christo and Yves
Klein.
She reveals herself to the general public in 1961 with the «Tirs», installations during which the
spectators shoot pockets of colors that burst by splashing plaster assemblies. This new way of
painting launches her on the world artistic scene.
She explores the artistic representation of the role of women and creates life-size dolls entitled
«Nanas», plump and colorful women made of polyester, wire mesh and paper mache.
In 1966, she and Jean Tinguely, who would later become her husband in 1971, create Hon,
a monumental woman measuring 28m long by 6m high and 9m wide, lying on her back with
her legs intertwined at the Moderna Museet in Stockholm. Visitors enter the sculpture through
the crotch to discover several pieces made by the artist inside. Together, they will produce
monumental sculptures such as the Igor Stravinsky Fountain in front of the Centre Pompidou,
the Cyclop in Milly-la-Forêt or the Tarot Garden in Capalbio, Tuscany.
Niki de Saint Phalle had her first retrospective at the Centre Pompidou in Paris in 1980. Her
works are present in the most prestigious public and private collections.

NIKKI DE SAINT PHALLE

La baigneuse ou Nana de Berlin
France, vers 1973
Polyester peint
Signé ‘Niki de Saint Phalle’ et numéroté ‘406’
H : 28 cm
La baigneuse ou Nana de Berlin
France, circa 1973
Painted polyester
Signed ‘Niki de Saint Phalle’ et numbered ‘406’
H : 11’’
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F R A NÇ O I S E SÉ E
(1933 - )

Françoise Sée (1933 - ) est une designer française des années 70. Elle crée au sein de la

Françoise Sée (1933 ? - ) is a French designer of the 70s. She created the «Ramsay- contem-

fameuse maison de décoration et d’édition Ramsay le département «Ramsay-contemporain».

porary» department within the famous Ramsay decoration and publishing house. Few of her

Peu de ses meubles sont répertoriés et figurent dans les documents d’époque. Mais tous ont

pieces of furniture are listed and appear in the documents of the time. But they all have one

un moint commun : l’emploi de l’acier, parfois allié à la laque, certains étant estampillés

thing in common: the use of steel, sometimes combined with lacquer, some of them stamped

«Ramsay boutique».

«Ramsay boutique».

C’est ainsi que s’est créé sur le marché des arts décoratifs autour d’un corpus de meubles

This is how a body of metal-plated furniture came to be attributed to Françoise Sée on the

plaqués de métal une attribution à Françoise Sée.

decorative arts market.

Les meubles que nous présentons en font partie.

The furniture that we present is part of it.

FRANÇOISE SÉE

Attribué à Françoise Sée :
Cabinet
France, vers 1970
Acier brossé, bois
H : 78 cm / L : 105 cm / P : 40 cm
Cabinet
France, circa 1970
Brushed stainless steel, wood
H : 30.3/4’’ / W : 41.3/8’’ / D : 15.3/4’’
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FRANÇOISE SÉE

Attribué à Françoise Sée :
Table
France, vers 1970
Acier brossé
H : 23 cm / L : 100 cm / P : 100 cm
Table
France, circa 1970
Brushed stainless steel
H : 9’’ / W : 39.3/8’’ / D : 39.3/8’’
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FRANÇOISE SÉE

Attribué à Françoise Sée :
Table cube
France, vers 1970
Acier brossé
H : 32 cm / L : 32 cm / P : 32 cm
Cube table
France, circa 1970
Brushed stainless steel
H : 12.1/2’’ / W : 12.1/2’’ / D : 12.1/2’’
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FRANÇOISE SÉE

Attribué à Françoise Sée :
Bureau
France, vers 1970
Acier brossé
H : 73 cm / L : 150 cm / P : 69 cm
Desk
France, circa 1970
Brushed stainless steel
H : 28.3/4’’ / W : 59.1/4’’ / D : 27’’
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C A R L A V E NO ST A
( 1 9 2 6 - 2 0 1 9)

Originaire de Lombardie, Carla Venosta (1926 - 2019) est une décoratrice et designer

Originally from Lombardy, Carla Venosta (1926 - 2019) is an Italian decorator and designer.

italienne. A Londres où elle vit avec son mari, elle rencontre David Hicks qui l’aidera à

In London, where she lived with her husband, she meets David Hicks who will help her to ar-

aménager son appartement. Elle ouvre un atelier de design et de conception à son retour

range her apartment. She opens a design studio on her return to Italy in 1975. She decorates

en Italie en 1975. Elle décore de nombreux appartements milanais et demeures toscanes.

many Milanese apartments and Tuscan homes. Alongside chic interiors for a wealthy clientele,

Parallèlement à des intérieurs chics destinés à ue clientelle fortunée, elle s’intéresse au design

she is interested in industrial design. Her reputation grows very quickly and she accumulates

industriel. Sa notoriété grandit très rapidement et elle accumule les récompenses, dont le pres-

awards, including the prestigious Compasso d’Oro. She participates in numerous interna-

tigieux Compasso d’Oro. Elle participe à de nombreuses expositions internationales et anime

tional exhibitions and gives several conferences. She was a member of the ADI (Association

plusieurs conférences. Elle a été membre du comité directeur de l’ADI (l’Association du Design

of Industrial Design) board in 1991 and 1992, vice-president of the International Council of

Industriel) en 1991 et 1992, Vice-présidente du Conseil International du Design Industriel et

Industrial Design and director of the Triennale di Milano.

directrice de la Triennale di Milano.

In 2000 she creates the Fondazione Europa Guido Venosta.

En 2000 elle crée la Fondazione Europa Guido Venosta.

Throughout her career, Carla Venosta has always tried to blend new technologies with the

Au cours de sa carrière, Carla Venosta a toujours essayé de mêler les nouvelles technologies

industrial design process. She is considered an essential member of the Italian design scene.

au processus du design industriel. Elle est considérée comme un membre incontournable du

Her name is inextricably linked to ingenious solutions to design problems in the various fields

design italien. Son nom est inextricablement lié à des solutions ingénieuses aux problèmes de

of design and architecture.

conception dans les différents domaines du design et de l’architecture.

CARLA VENOSTA

Cristal de roche
Italie, vers 1970
Cristal de roche, métal
H : 26 cm / L : 13cm / P : 13 cm
Rock crystal
Italy, circa 1970
Rock crystal, metal
H : 10.1/4’’ / W : 5.1/8’’ / D : 5.1/8’’

Bibliographie : « L’arradamento in Italia ieri e oggi », p. 256
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