À l’occasion de l’édition 2020 du Salon International du
Livre Rare et de l’Objet d’Art qui se déroulera au Grand
Palais du 24 au 26 avril prochain, la section objets d’art
(SOA) a tenu à imaginer pour le grand public un trait
d’union entre le livre et l’objet afin d’illustrer le caractère
bicéphale de l’événement.
Cette synthèse le conduit à célébrer autour
de l’ouvrage de Pierre Vanier « Voisin la Différence »,
parrainé par le Mullin Automotive Museum de Californie,
le 100e anniversaire de la marque Voisin et de son
inventeur de génie Gabriel Voisin, créateur de l’aviation
et de l’automobile moderne, objet d’art par essence.
Prêtés par le collectionneur Philipp Moch, trois
des chefs d’œuvre automobiles signés Gabriel Voisin,
dont le lien avec les arts décoratifs et l’excellence des
métiers d’art apparaissent comme une évidence, seront
présentés sous la nef du Grand Palais du 24 au 26 avril
2020 à cet effet.
Gabriel Voisin après un apprentissage du
dessin en architecture à l’école des Beaux-Arts de Lyon,
a d’ailleurs précisément débuté sa carrière au Grand
Palais lors de l’Exposition universelle de 1900.
Il se place dans le clan moderniste, son esprit
résolument tourné vers l’avenir refuse la pensée classique.
C’est à Gabriel Voisin que Le Corbusier s’adresse
en 1925 lorsqu’il travaille sur le réaménagement du centre
de Paris : il s’agit du plan Voisin.
Les éléments décoratifs et structurels des voitures
signées Gabriel Voisin s’inspirent de son univers familial
meublé par Ruhlmann auquel l’exubérance des motifs
et couleurs des tissus intérieurs rajoutent luxe et élégance.
Dans les années 1920, la Voisin était celle dans
laquelle il fallait être vu.
Tout le gotha artistique du music-hall, des arts
décoratifs et des esthètes de la mode roulait en Voisin
qu’il s’agisse de Joséphine Baker, Rudolf Valentino,
Le Corbusier, Paul Iribe, Man Ray et Kiki de Montparnasse, Madeleine Vionnet ou encore Jeanne Lanvin.
Le SOA au cœur duquel cette redécouverte de
l’univers de Gabriel Voisin prendra place possède un
caractère unique dans le paysage des foires et salons
puisqu’il voue sa proposition à l’expertise, à la connaissance, à leur transmission transgénérationnelle à destination de tous mais aussi à un sujet hautement d’actualité
pour lequel le grand public et les pouvoirs publics se
mobilisent : la préservation du patrimoine.
Conjointement organisé avec le SLAM (Syndicat
national de la Librairie Ancienne et Moderne), le SOA
est désormais organisé par Expertal, structure créée
à l’initiative de sept experts, assistée d’Alain Keruzoré,
conseiller patrimoine:
− Geneviève Baume (bijouterie,
gemmologie, joaillerie),
− Christian Béalu (céramiques, meubles et sièges
du XVIIIe siècle),
− Frédéric Castaing (autographes),
− Philippe Crasse (instruments de musique
automatiques, automates),
− Jean-Pierre Gaboriaux (meubles et sièges
du XVIIIe siècle),
− Jean-Michel Renard (instruments de musique),
− Michel Rullier (objets de curiosité Haute époque :
meubles, sièges XVIIe et XVIIIe siècle).
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Le salon accueillera cette année encore une centaine
d’exposants réunissant à la fois experts et métiers d’art,
unis par le savoir, la conservation des objets et du patrimoine autour des spécialités originales telle que la Haute
époque, les armes anciennes, les arts océaniens mais
également des grandes spécialités des arts du feu, de la
peinture ancienne, de la sculpture…

On the occasion of the 2020 edition of the International
Fair for Rare Books and Art Objects which will take place
at the Grand Palais from April 24 to 26, the art objects
section (SOA) wanted to imagine for the general public
a link between the book and the object to illustrate the
two-headed nature of the event.
This synthesis leads the public to celebrate
around the work of Pierre Vanier «Voisin La Différence»,
sponsored by the Mullin Automotive Museum of California, the 100th anniversary of the Voisin brand and its
genius inventor Gabriel Voisin, creator of aviation and
the modern automobile, art object in essence.
On loan from the collector Philipp Moch, three
of the automotive masterpieces by Gabriel Voisin, whose
connection with the decorative arts and the excellence
of fine crafts appears as obvious, will be presented under the nave of the Grand Palais from April 24 to April 26,
2020 for this purpose.
Gabriel Voisin, after studying architectural design
at the School of Fine Arts in Lyon, actually started his
career at the Grand Palais during the Universal Exhibition
of 1900. He places himself in the modernist clan, his
resolutely forward-thinking mind rejects classical
thought. It was to Gabriel Voisin that Le Corbusier turned
to in 1925 when he was working on the redevelopment
of central Paris: this was the Voisin plan.
The decorative and structural elements of the cars
signed Gabriel Voisin are inspired by his familial residential
surroundings furnished by Ruhlmann to which the exuberance of the patterns and colors of the interior fabrics add
luxury and elegance. In the 1920s, La Voisin was the one
to be seen in. All the artistic talent of the music hall, the
decorative arts and the fashion aesthetes rolled in a Voisin
whether it was Joséphine Baker, Rudolf Valentino, Le
Corbusier, Paul Iribe, Man Ray and Kiki de Montparnasse,
Madeleine Vionnet or again Jeanne Lanvin.
The SOA at the heart of which this rediscovery of
the universe of Gabriel Voisin will take place has a unique
character in the landscape of fairs and shows since it
dedicates its proposal to expertise, knowledge, their
transgenerational transmission to all but also on a highly
topical subject for which the general public and the
public authorities are mobilizing: heritage preservation.
Jointly organized with SLAM (Syndicat National de
la Librairie Ancienne et Moderne), the SOA is now organized
by Expertal, a structure created at the initiative of seven
experts, assisted by Alain Keruzoré, heritage advisor:
− Geneviève Baume (jewelry, gemology, jewelry),
− Christian Béalu (ceramics, furniture and seats
from the 18th century),
− Frédéric Castaing (autographs),
− Philippe Crasse (automatic musical
instruments, automatons),
− Jean-Pierre Gaboriaux (18th century
furniture and seats),
− Jean-Michel Renard (musical instruments),
− Michel Rullier (objects of curiosity Haute Epoque:
furniture, 17th and 18th century chairs).

This year the fair will once again welcome around a hundred exhibitors bringing together both experts and fine
craftsmanship, united by knowledge, the conservation of
objects and heritage around original specialties such as
the Medieval and Renaissance works, ancient weapons,
Oceanic arts but also major specialties of ceramics,
ancient painting, sculpture…

GALERIE NICOLAS BOURRIAUD
sculptures XIXe et XXe siècles
www.galerienicolasbourriaud.com

A

Georges-Lucien Guyot
(1885-1973),
Chimpanzé
Bronze à patine brun nuancé,
signé « guyot », fonte Susse,
porte le cachet du fondeur
« Susse Fres Paris cire perdue »
et l’estampille « BRONZE »,
18,4 × 20,3 × 10,9 cm
Circa 1930
Chimpanzee
Bronze with nuanced brown patina,
signed “guyot”, cast from Susse,
with the marks of the art caster
“Susse Fres Paris cire perdue”
(lost wax) and “BRONZE”,
18,4 × 20,3 × 10,9 cm
7 ¼ × 8 × 4 ¼ inches
Circa 1930
GALERIE OLIVIER BECKER
Haute époque et objets de curiosités
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Chanfrein en fer forgé,
gravé et décoré à l’eau forte de bandes,
de frises de rinceaux et de motifs ailés,
cerné sur le pourtour d’une suite de dauphins.
Portant sur le frontal sa pointe
centrale à pans sur une base en rosace,
encadré de deux lions.
Nord de l’Italie, vers 1590-1600.
Hauteur : 41 cm
Provenance : Vente Ader-Picard-Tajan
du 29 mai 1970, n°46,
expert : Robert Jean Charles.
Horse chamfer in wrought-iron engraved
and decorated with water-etched strips,
scroll friezes and winged patterns,
surrounded on the periphery by a series
of dolphins in succession.
Bearing on the frontal its central peak with
sides on a rosette base,
underlined on either side by two lions.
Northern Italy, circa 1590-1600.
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COLLECTION’S,
ROMAIN ET HENRI HAYAT
sculptures XIXe et XXe siècles
www.hayat-collections.fr
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Edouard-Marcel SANDOZ
(1881-1971)
Singe assis, pattes croisées
Edition ancienne SAS. Bois
France. Circa 1925
Monkey, sitting with crossed arms
Old edition by SAS. Wood
France. Circa 1925
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Pierre de Léonard
(XIX-XXe)

Naïade
Taille directe sur marbre de carrare.
France. Circa 1920
Naiad
Direct carving on carrarra marble.
France. Circa 1920
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Anne-Marie PROFILLET
(1898-1939)
Faisan Chinois
Fonte d’édition ancienne de Susse Frères.
Bronze patiné
France. Circa 1935
Chinese pheasant
Old edition cast by Susse Frères.
Patinated bronze
France. Circa 1935
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GALERIE BLANC & BLEU
JEAN-MICHEL VIVONA
Porcelaines françaises XVIIIe
et début XIXe

F

Sèvres 1794
Époque Directoire
Assiette circulaire en porcelaine tendre,
à décor polychrome d’un oiseau
« Toucan à gorge jaune de Cayenne »,
nommé au verso, sur un tertre fleuri.
Galon étrusque en noir sur fond jaune
jonquille au marli.
Dimensions : diamètre 24.5cm
Marque : aux deux L entrelacés et lettre-date qq
pour 1794 ; marque du peintre Etienne Bouillat,
actif de 1758 à 1810 pour l’oiseau et Sophie Chanou
(1779-1798) pour le marli.
D’après « l’Histoire naturelle des oiseaux
du Comte de Buffon »
A soft past circular plate, decorated
with a bird “Toucan à gorge jaune
de Cayenne”, named on the back.
Letter-date qq for 1794,
painters Etienne Bouillat (1758-1810)
and Sophie Chanou (1779-1798).
From “Natural birds history”
Comte de Buffon.
Diameter: 9.45 inches
GALERIE TOURBILLON
JEAN-FRANÇOIS BOURRIAUD
Sculpture de 1850 à 1950
Verrerie Art-Nouveau et Art -Déco
www.galerietourbillon.com
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Marie-Louise SIMARD
(1886-1963)

Cheval
Rare et exceptionnelle sculpture en bronze
à décor géométrique à patines multiples d’origine.
Présentée sur son socle d’origine en marbre
noir fin de Belgique.
Signé Simard sur le socle en marbre
France circa 1930
haut. totale 37 cm
Horse
Rare and exceptional sculpture cast
in bronze with a geometric decoration
and with its original multi patina.
Raised on its original black fine Belgian
marble base.
Signed Simard on the marble base.
France circa 1930
total height: 37 cm
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GALERIE MEYER
ANTHONY J.P. MEYER OCEANIC ART
www.meyeroceanic.art

H

Rare amulette représentant un
ancêtre masculin. Île Yamna,
côte nord, Nouvelle-Guinée indonésienne.
Bois avec patine d’âge et d’usage.
17,5 × 3,8 × 4,3 cm.
19/20e siècle.
Ex coll.: De Bock, Amsterdam
Rare amulet representing a standing
male ancestor. Yamna Island,
North Coast, Indonesian New Guinea.
Wood with a very fine patina of age and use.
17.5 × 3.8 × 4.3 cm.
19/20th century.
Ex coll. : De Bock, Amsterdam
GALERIE DODIER
www.laurentdodier.com

I

Statuette Blolo Bla
Début XXe siècle.
République de la Côte d’Ivoire, peuple Baoulé.
Bois à patine brune brillante.
H. : 26,2 cm.
Personnage féminin représenté assis sur
un tabouret de style akan. Le corps est
puissant, les mollets galbés, les bras détachés
du corps, les mains posées sur les genoux.
Le cou est cylindrique et le visage possède des
lèvres proéminentes. Les yeux en amande
sont séparés par un nez droit et épaté. Le front
bombé se prolonge par une coiffure en chignon.
L’arrière du cou, le dos et le visage sont scarifiés.
Chez les baoulé, la plupart des hommes ont
une épouse dans l’au-delà, appelée blolo bla.
le fétiche se manifeste dans la vie matérielle
de tous les jours, il est conservé dans la maison
de la personne et reçoit des offrandes, manié
régulièrement, il acquiert une patine brillante.
Galerie Berenice 198, 198 boulevard Saint-Germain.
Paris, 13 mai 1977.
Ancienne collection privée française.
Blolo Bla ancestor Figure
Republic of Ivory Coast. Baoule area.
First quarter of the 20th century.
Wood, old patina showing use.
H.: 26,2 cm.
A sitting female ancestor figure with its
hands resting on its knees. It wears a
chignon coiffure. Many scarifications are
indicated on the body.
The Blolo Bla ancestors incarnated the ideal
spouses which every individual had
in the other world.
Galerie Berenice 198, 198 Boulevard
Saint-Germain. Paris, 13 mai 1977.
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PIERRE-RICHARD ROYER
S.A.S ARMETAL
Moyen-Âge — Renaissance — XVIIe

J

Vase bi-ansé en faïence polychrome à
feuilles de chêne traitées selon la variante
technique appelée « zaffera diluita ». Toscane,
Montelupo, vers 1480.
Hauteur : 14 cm.
Tin glazed earthenware two handled
jug with “zaffera diluita” oak leaves.
Toscana, Montelupo, ca 1480.
Height: 14 cm.
DUBOC ANTIQUITÉS
Rodolphe Duboc
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Important mortier en bronze dit de
« Mars et Vénus » à belle patine brune
et verte. Corps tronconique à rebord supérieur
à encorbellement comportant en bandeau
l’inscription latine : « SPES MEA DEUS * I LANGE *
I THIERRI MF 1615 * »
Un mortier similaire également réalisé par
Jean Thierri, daté 1613 est conservé à l’apothicairerie
du château de Chenonceau
Hauteur : 22,9 cm
Largeur (anses) : 38,5 cm
A large bronze mortar known as
“Mars and Venus” with beautiful brown and
green patina. Truncated conical body
with corbelled upper rim comprising
in band the Latin inscription:
“SPES MEA DEUS * I LANGE *
I THIERRI MF 1615 *”
A similar mortar also produced
by Jean Thierri, dated 1613 is kept
at the apothecary of the castle
of Chenonceau
Height: 8,66’
Width (handles): 15,15’
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GALERIE G. SARTI
Tableaux italiens du XIVe au XVIIIe siècle ;
objets et meubles
(notamment en marbres et pierres dures)
www.sarti-gallery.com
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Defendente Ferrari
(Chivasso, vers 1480-1485
— † après le 12 novembre 1540)
Vierge allaitant l’Enfant. Vers 1530.
Huile sur panneau de noyer - 85 × 58 cm.
Le Piémont, dont est originaire Defendente
Ferrari, fut en contact étroit avec les artistes
flamands et bourguignons, et en particulier avec
les œuvres de Rogier van der Weyden. Cette
influence est évidente dans la forme allongée et
les traits fins du visage de la Vierge, dans la
description minutieuse des fils d’or et des perles
de son manteau et dans le rendu très graphique des
tissus ; le linge blanc sur lequel repose l’Enfant
semble être en marbre…
Le style très original de ce remarquable artiste
apparaît clairement dans l’expression rêveuse de la
Vierge, son regard tendre et mélancolique, et
surtout dans l’invention d’un étonnant décor
d’étendards dorés flamboyants, qui sert de fond à
cette scène intimiste.
The Virgin Suckling the Child
circa 1530
Oil on walnut panel — 85 × 58 cm
Piedmont, of which Defendente Ferrari comes from, was in close contact with Flemish
and Burgundian artists, and in particular with
the works of Rogier van der Weyden. Such influence can easily be noted in the elongated
shape and the fine features of the Virgin’s
face, in the precise description of the gold
threads and the pearls of her mantle and in
the graphic rendering of the fabrics; the white
linen on which the Child rests seems to be
made of marble…
The very original style of this remarkable
artist appears clearly in the dreamy expression of the Virgin, her tender and melancholic
gaze, and especially in the invention
of an amazing decor of flamboyant golden
flags, which forms a background to this intimate scene.
EMMANUEL SOUBIELLE WORKS OF ART
Sculpture européenne et objets d’art
emmanuel-soubielle.com
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Christ Mort en ivoire peint.
Espagne (Valladolid ?),
milieu du XVIIe siècle.Longueur : 23 cm
Dead Christ. Painted ivory.
Spain (Valladolid?), mid 17th century.
Length 23 cm
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CHRISTIAN BÉALU
Porcelaines et faïences anciennes
Meubles et objets d’art
des XVIIe & XVIIIe siècles
www.bealu.net
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Biscuit de porcelaine de Vincennes
« Le porteur de mouton »
Statuette en biscuit de porcelaine tendre de
Vincennes représentant le porteur de mouton,
modèle d’après Boucher pour le château de
Versailles ou le château de Crécy. Marquée JB
en creux sur le rocher pour Bachelier.
Vers 1755.
Hauteur : 21,5 cm.
Statuette in biscuit of soft porcelain of
Vincennes representing the carrier of sheep,
model after Boucher for the castle of Versailles or the castle of Crécy. Marked JB in
hollow on the rock for Bachelier.
Circa 1755.
H. 21,5 cm.
FRANCE CRUÈGE DE FORCEVILLE
René Buthaud
(1886-1986)

O

Deux dessins au crayon à la polychromie
flamboyante sur papier marouflé sur toile,
maquettes originales grandeur nature pour deux
vitraux, mis en place en 1951, à la « Maison du Vin »
à Bordeaux (désormais : « Le bar à vin du CIVB »
— Bordeaux)
Two original pencil drawings with flamboyant
polychromy, full-size paper on canvas,
mock-ups of two stained glass windows set
up in 1951 at the “Maison du Vin”- Bordeaux
(Henceforth: « Le bar à vin du CIVP » —
Bordeaux)
« La ville de Bordeaux » « Le vin »
(H. 4,24 m. × 2,80 m.) (H. 4,36 m. × 2,74 m)
Chacun, signé au bas gauche : R. Buthaud
Provenance : Collection Stephen
et Joan Engels — New-York
“The city of Bordeaux” “The Wine”
(H: 13, 91 ft. × W: 9, 18 ft.)
(H: 14, 30 ft. × W: 9 ft.)
Both, signed lower left: R. Buthaud
Provenance: Stephen and Joan Engels’
collection — New-York
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ALEXANDRE PIATTI
Haute époque
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Table aux armoiries de la famille Torriani,
Lombardie
Première moitié du XVIIe siècle
bois de noyer
Lombardie, Italie
Première moitié du XVIIe
H. 78 cm, d. 111 cm
Cette paire de consoles en demi-lune formant une
table ronde en bois de noyer et montée en queued’aronde a été réalisée au cours de la première
moitié du XVIIe siècle en Lombardie, dans le nord
de l’Italie. Prouvant que la nécessité d’un mobilier
pratique et utile n’est pas une spécificité de notre
époque, ce modèle, à double fonction, connu un
vif succès au XVIIe siècle.
Le travail de la marqueterie de bois, alternant les
teintes au service de l’exaltation des détails,
est remarquable. Trois filet courent sur le long de
la table, séparant des motifs de quart de cercle à
décor de volutes et de fleurs inscrites dans des
cercles. Au centre, se trouve une tour entourée de
tiges végétales.
Une moulure dentelée à fleur sur la tranche du
plateau augmente le raffinement de cette pièce tandis
que les pieds ainsi que l’entretoise sont soigneusement sculptés. Cette table, d’un état exceptionnel,
n’a connu aucune restauration et possède ses crochets
d’origine sous le plateau, permettant de lier les deux
consoles entre elles.
Comme dit précédemment, une fois réunies, les deux
consoles forment une table qui possède en son centre
une tour. Celle-ci n’est autre que les armoiries de la
célèbre famille milanaise, les Torriani. Ayant eu une
autorité immense sur la capitale lombarde aux XIIIe
et XIVe siècle, la famille Torriani fut évincée par
les Visconti sans pour autant disparaitre du paysage
politique, aristocratique et mécénal. La présence
de cette tour ne laisse aucun doute sur les commanditaires de cette table.
Table with the Torriani family's coat of arms,
Lombardy
First half of the 17th century
Walnut wood
H. 78 cm, d. 111 cm
Lombardy, Italy
First half of the 17th century
This pair of half-moon consoles forming a
round table in walnut wood and mounted in
a dovetail shape was made in the first half
of the 17th century in Lombardy, in northern
Italy. Proving that the need for practical and
useful furniture is not a specificity of our
time, this dual-purpose model was a great
success in the 17th century.
The work of the wooden marquetry, alternating colours to enhance details, is remarkable. Three nets run along the table,
separating quarter-circle motifs decorated
with scrolls and flowers inscribed in circles.
In the centre is a tower surrounded by
plant stems.
A flush serrated moulding on the edge of the
top increases the refinement of this piece

R

Q

16

17
21

S

P

while the legs and spacer are carefully sculpted. This table, in exceptional condition, has
not been restored and has its original hooks
under the top, allowing the two consoles to
be linked together.
As mentioned above, once the two consoles
are joined together, they form a table with
a tower in the centre. This one is none other
than the coat of arms of the famous Milanese family, the Torriani. Having had immense authority over the Lombardy capital
in the 13th and 14th centuries, the Torriani
family was ousted by the Viscontis without
disappearing from the political, aristocratic
and patronage landscape. The presence of
this tower leaves no doubt about the sponsors of this table.
GALERIE BG ARTS BENJAMIN GASTAUD
Œuvres de René Lalique
www.bg-arts.com
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Ensemble de vases en verre vert
de René Lalique
— Vase « Sauges » verre vert canard,
hauteur 26 cm, circa 1923
— Vase « Gui » verre vert jade triple couche,
hauteur 17 cm, circa 1920
— Vase « Languedoc » verre vert émeraude,
hauteur 22,5 cm, circa 1929
— Vase « Druides » verre vert jade triple couche,
hauteur 18 cm, circa 1924
— Vase « Malesherbes » verre vert émeraude,
hauteur 23 cm, circa 1927
Serie of green vases by Rene Lalique
— Vase “Sauges” tale green glass,
high 26 cm, circa 1923
— Vase “Gui” triple cased jade green glass,
high 17 cm, circa 1920
— Vase “Languedoc” emerald green glass,
high 22,5 cm, circa 1929
— Vase “Druides” triple cased jade green
glass, high 18 cm, circa 1924
— Vase “Malesherbes” emerald green glass,
high 23 cm, circa 1927

VIRGINIE LASALA
Armes Anciennes — Objets d’Art
www.virginielasala.com

R

Dague baïonette dite « bouchon »,
poignée à renflement bulbeux,
pommeau et garde en fer ciselé et doré décorés
en harmonie, quillons en forme de balustre,
lame à double tranchante et arrête médiane,
talon ciselé sur les deux faces d’une rosace
sur fond doré, et portant l’inscription :
« POR YGUERO EN MADRID », fourreau cuir,
chape, bouton et bouterolle en fer ciselé et
doré en suite de motifs floraux.
Espagne, XVIIIe siècle.
Longueur avec fourreau : 30cm.
Ce type d’arme blanche se fixant dans le canon des
fusils voit le jour des les années 40 du XVIIe siècle
en remplacement de l’épée à la guerre et par la suite
à la chasse. En adequation avec l’arme à laquelle
elle était destinée, elle se décline souvent sous des
aspects structurels simples, avec des gardes en fer
lisse et des poignées en bois, mais plus rarement
travaillées avec soin en ciselure et dorure comme ici,
ce qui laisse imaginer la qualité luxueuse de l’arme
à feu avec qui elle faisait corps et le rang de son
propriétaire.
Bibliographie : Catalogue de la Collection d’Armes
Anciennes Européennes et Orientales
de Charles Buttin, Rumilly, 1933, p. 53-57, PL. VI.
Dagger plug bayonet, chiselled and gilded
iron guard, blade decorated with a rose window on a gilded background and
bearing the inscription : “POR YGUERO
EN MADRID”, leather scabbard, gilded iron
mounts chiselled with floral patterns.
Spain, 18th century.
Lenght with scabbard: 30 cm.
Bibliography : Catalogue de la Collection
d’Armes Anciennes Européennes et
Orientales de Charles Buttin, Rumilly, 1933,
p. 53-57, PL. VI.
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ALAIN HERVIEUX & CHRISTOPHE MOTARD

S

Cadre en argent massif anglais
(Asprey Londres 1950), aux chiffres en or
de l’empereur contenant la photo dédicacée et
datée 1954 du Négus, Roi des Rois, Haïle Sélassier,
dernier empereur d’Ethiopie de 1930 à 1936 puis
de 1941 à 1974.
1954 date de sa visite officielle en France.
Au dos de la photo l’inscription, « Tony Boyadjian
Addis Abeba » le photographe officiel de l’empereur
Dimensions : Hauteur 52,5 − largeur 40,5
Solid silver frame (Asprey London 1950), with
the emperor numbers in gold contains a
dedicated picture, dated 1954, from Negus
Haïle Sélassier, King of Kings, the last Ethiopian
emperor who ruled from 1930 to 1936 and
then from 1941 to 1974.In 1954, he made
a state visit to France. Written on the back of
the picture is “Tony Boyadjian Addis Abeda”
the official emperor’s photographer.
Dimensions: Height 52,5 cm / Width 40,5 cm
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MAISON RIONDET- RIONDET
Geoffray
Bijoux anciens & montres de collection
www.maison-riondet.fr
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Collier dit « d’esclavage »
début XIXe siècle en or (poinçon de
garantie tête de bélier utilisé en France de 1819 à
1838, poinçon de maître V.I.) d’un poids brut de
37,76 grammes. Il est composé de cinq médaillons
en émaux bressans reliés par trois rangs de chaînes.
Le fermoir cadenas présente un décor émaillé avec
la devise « Â moi ».
French necklace “collier d’esclavage” 19th
century in gold (with hallmark used in France
from 1819 to 1838) weight 37.76 grams. It’s
made of five Bressan enamel
medallions linked by three rows of chains.
BAUME BIJOUX ANCIENS
www.bijouxbaume.com
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Paire de pendants d’oreilles en or jaune,
750 millièmes, 18 carats.
Elles sont ornées de camées sur corail représentant pour l’une le profil d’une femme et pour
l’autre le profil d’un homme, le tout en serti clos
ciselé de motifs végétaux. La dormeuse ancienne
retient un autre camée de forme ovale représentant
également le profil d’un homme pour l’un et d’une
femme pour l’autre retenu dans le même serti et
orné sur la partie haute et la partie basse de
feuillages. Les pendants d’oreilles anciens se
terminent en pampille par une perle d’or entièrement ciselée. La partie basse peut se détacher de la
dormeuse corail permettant ainsi de porter ce
bijou ancien de deux façons. Le système d’accroche
est à brisure vers l’avant.
Travail français des années 1830.
Pair of earrings in 18 karats yellow gold. The
sleepers earrings are each adorned with a
coral cameo representing for one the profile
of a woman and for the other the profile of
a man, all in closed setting with engraved
plant motifs. This antique sleeper earring
retains another oval shaped cameo representing also the profile of a man for one and
a woman for the other, held in the same set
and adorned on the upper and lower part
of foliage. The antique ears pendants are
finished in pendants by a gold pearl entirely
chiselled. The lower part can be detached
from the coral sleeper allowing to wear this
antique jewel in two ways. The attachment
system is from the front. French work of the
1830s.
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CHRISTOPHE BARBE
bijoux anciens

V

T

V

Objet de dévotion en cristal de roche,
argent, or émaillé et améthystes
taillées en table .
Époque : fin XVIe début XVIIe siècle.
Une pieta en or émaillé sur fond bleu céleste étoilé
et au verso un motif en argent orné d’Emaux mats
et translucides.
La pieta a toutes les qualités d’une sculpture
notamment avec le traitement de la musculature du
Christ et les expressions dramatiques des deux
personnages.
Très bel état.
Hauteur : 8cm.
Largeur : 7,5cm.
Poids total : 92,5g.
Devotional object in rock crystal, silver, enamelgold and fine stones.
Period late16th to early 17th century.
Its presents a pieta on a celestial blue background with a star andon the back a silver
motif decorated with mat and translucent
enamels. The pieta have all the qualities of a
sculpture with the remarkable treatment of
the musculature of Christ
and the dramatic expressions oh the faces.
Height: 8 cm.
Largeur: 7,5cm.
MAÎTRES D’ART :
FRANÇOIS-SIMON FUSTIER
ET ROBIN PUTINIER
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GALERIE THEOREME
VINCENT L’HERROU
galerie-theoreme.com
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Très rare assiette en porcelaine de
Chine à sujet érotique, représentant une
européenne aux seins dévoilés offrant un fruit à
un singe étendu à ses cotés. XVIIIe siècle vers
1740. Cataloguée comme rarissime par Hervouet
(connue qu’en deux ou trois exemplaires dont un
modèle dans la collection Philip Suval à NewYork)
A very rare chinese export porcelain plate
with an erotic scene depicting a
european lady giving a fruit to a monkey.
18th century circa 1740.
A similar plate in Hervouet book
catalogued as “rarissime”.
GALERIE FLORENCE DE VOLDÈRE
Florence de Voldère, Cyril Sayegh
Peinture ancienne, École du Nord.
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Jan BREUGHEL le Jeune
(Anvers, 1601-1678),
personnages de Frans FRANCKEN le jeune
(1581–Anvers–1642) et collaborateurs
« L’allégorie du feu » : au dos, le château et les
mains d’Anvers, la marque du panetier MV, ou au
dos, les armoiries de la ville d’Anvers, les mains
d’Anvers et la marque du panetier MV,huile sur
panneau 48 × 84 cm.Témoignage exceptionnel du
savoir-faire de cette métallurgie mosane. Entre
les affineurs et la forge, le peintre expose les
trophées du forgeron, un inventaire complet des
produits du feu : l’armurerie (canons, fusils,
arbalètes, épées, armures, heaume, l’outillage
(marteau, enclumes, pinces), la dinanderie (bassines, poêles de cuivre, plateau d’étain), l’orfèvrerie (lustre, aiguières, hanap, timbales), la verrerie,
la céramique, l’horlogerie et la bijouterie !
Jan BREUGHEL the Younger
(Antwerp 1601–1678), figures by Frans FRANKEN the Younger (1581-Antwerp-1642), and
collaborators,
Allegory of Fire: Venus in the Forge of
Vulcain, on the reverse the castle
and the hand of Antwerp, the mark of
the panelmaker MV,
oil on panel 48 × 84 cm.

X
Y

26

27
29

VOITURES VOISIN
Pierre Vanier « Voisin la Différence »,parrainé
par le Mullin Automotive Museum de Californie
Pierre Vanier «Voisin la Différence »,
Sponsored by the Mullin Automotive
Museum of California →
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Le Corbusier : propriétaire de plusieurs Voisin
A serial Voisin owner
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Maurice Chevalier et Yvonne Vallée
Maurice Chevalier and Yvonne Vallée

Joséphine Baker dans sa Voisin
Joséphine Baker in her Voisin

← Voisin C28 Aérosport
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Voisin C28 Aérosport →

Rudolph Valentino et sa femme, les célèbres
vedettes américaines partent à Deauville dans
leur Voisin C5 sport août 1923
Rudolph Valentino and his wife, the famous
American stars in their Voisin C5 sport
August 1923.
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← C15

← C15
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In the mood
Elodie Giancristoforo
33, rue des Artistes
75014 Paris
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