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Par is ,  20  mai  2014 ,  Vente  No:  3589 

[All sold prices include buyer’s premium] 

 

Lots vendus : 70 Total: €4.894.875/£3.977.575/$6.701.573 89 % par lot  
Nombre de lots : 79 £0,8126 = €1 / $1,3691= €1 96 % en valeur 

 

Lot    Description Estimation (€) Prix Réalisé Acheteur 

13 

Rembrandt Bugatti (1885-1916) 

‘Grande girafe tête basse’, le modèle créé en 1909-1910, celle-ci fondue 

avant 1913 

 

850.000 – 950.000 

€1.069.500 

£869.076 

$1.464.252 

Galerie européenne 

34 
Ernest Boiceau (1881-1950) 

Tapis ‘Aux perruches et aux perroquets’, vers 1920 
120.000 – 150.000 

€373.500 

£303.506 

$511.359 

Collectionneur 

européen 

47 

Georges Jouve (1910-1964) 

‘Le Couple’, pièce unique, 1960 

RECORD DU MONDE POUR UNE ŒUVRE DE L’ARTISTE 

150.000 – 200.000 

€349.500 

£284.004 

$478.500 

Collectionneur 

européen 

35 
Pierre Legrain (1888-1929) 

Paire de fauteuils, vers 1926 
200.000 – 300.000 

€241.500 

£196.243 

$330.638 

Collectionneur 

américain 

30 

Jean Dupas (1882-1964) 

‘L’enlèvement d’Europe’, 1928, paire de tableaux dans leurs cadres 

d’origine dessinés par l’artiste 

100.000 – 150.000 

€217.500 

£176.741 

$297.779 

Galerie européenne 

43 
Diego Giacometti (1902-1985) 

Table basse, vers 1970 
200.000 – 300.000 

€205.500 

£166.989 

$281.350 

Anonyme 

3 
Rembrandt Bugatti (1885-1916) 

‘Jaguar assis’, Petit modèle, vers 1908 
50.000 – 70.000 

€181.500 

£147.487 

$248.492 

Collectionneur 

européen 

36 
Eugène Printz (1889-1948) 

Couronne lumineuse, Grand modèle, vers 1934 
50.000 – 70.000 

€145.500 

£118.233 

$199.204 

Anonyme 

59 
Serge Mouille (1922-1988) 

‘Lampadaire trois bras’, première version, vers 1952 
70.000 – 90.000 

€107.100 

£87.029 

$146.631 

Anonyme 

12 
Emile-Jacques Ruhlmann (1879-1933) 

Tapis, le modèle créé au début des années 20 
90.000 – 120.000 

€95.100 

£77.278 

$130.201 

Galerie Vallois 

 
Sonja Ganne, Directrice Europe et spécialiste internationale du département : « Le département Arts Décoratifs du XXème siècle 
& Design est particulièrement heureux d’annoncer les très bons résultats obtenus le 20 mai 2014 pour les 70 lots vendus, réalisant un 
total de €4.894.875/£3.977.575/$6.701.573, soit 96% en valeur. La magnifique Girafe tête basse de Rembrandt Bugatti qui dominait la 
vacation par sa grande qualité n’a pas manqué à l’appel, et couronne ainsi la vente du haut de ses €1.069.500, après une bataille 
enthousiaste d’enchérisseurs présents essentiellement par téléphone. Du même artiste, soulignons le succès obtenu pour le Jaguar 
assis adjugé €181.500, doublant ainsi son estimation haute. Notons encore le somptueux tapis Aux perruches et aux perroquets réalisé par 
Ernest Boiceau qui s’est envolé pour la très belle somme de €373.500, doublant également son estimation initiale. Les amateurs et 
collectionneurs aguerris ont su repérer dans la vente les pièces uniques. Ainsi, l’unique paire de tableaux conçue comme telle par 
Jean Dupas et décrivant L’enlèvement d’Europe a remporté un vif succès puisqu’elle fût acquise pour €217.500, et  l’inédite sculpture de 
Georges Jouve Le Couple à la prestigieuse provenance a atteint €349.500, marquant ainsi un nouveau record du monde pour une 
œuvre de l’artiste. Les grands noms des artistes du XXème siècle étaient également à l’honneur. Ainsi, le lampadaire trois bras de Serge 
Mouille a réalisé €107.100, la Table basse de Diego Giacometti a été adjugée €205.500, et la Couronne lumineuse d’Eugène Printz a 
remporté €145.500. »   
 

PRESS CONTACTS: Beverly Bueninck   | +33 1 40 76 84 08| bbueninck@christies.com 
 Mathilde Fennebresque   | +33 1 40 76 85 88| mfennebresque@christies.com 

 

Les estimations ne comprennent pas les frais acheteurs. Le montant total des ventes inclut la somme du prix marteau plus les frais acheteurs et 
n’inclut pas les frais généraux, les frais de financement ou les frais liés aux éventuelles demandes de crédits faites par les acheteurs ou les vendeurs 
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