
Arts Décoratifs du XXème Siècle et Design 
                                     Paris – Le 31 mai 2012 - Vente no: 3507– Top Ten 

(Les prix comprennent les frais acheteurs) 

Total: €4.907.375 £ 3.928.354 $ 6.089.071 
 Lots vendus: 61 Nombre de lots: 77 % par lot: 78% % en valeur: 95% 
Taux de change: € =  £0.8005 / $1.2408 

 

Lot Description Estimation (€) 
 

Prix Acheteur 

21 

Rembrandt Bugatti (1884-1916)  
'Lion de Nubie' 
vers 1909-1910  
En bronze à patine sombre 
 

700.000-1.000.000 
€1.140.200 
£912.730 
$1.414.760 

Anonyme 

12 

Émile-Jacques Ruhlmann (1879-1933) pour Mr. 
Simon  
Cabinet Ovale, vers 1922-1924  
 

100.000-150.000 
€385.000 
£308.193 
$477.708 

Anonyme 

54 

Georges Jouve (1910-1964) 
Pour l'architecte André Lefèvre (1921-2010) 
Table de salle à manger, pièce unique, vers 1960  
RECORD MONDIAL POUR UNE OEUVRE DE 
L’ARTISTE VENDUE AUX ENCHÈRES 
 

200.000-300.000 
€277.000 
£221.739 
$343.702 

Anonyme 

2 
Émile-Jacques Ruhlmann (1879-1933)  
Chiffonnier 'Fontane', vers 1925 
 
 
 

200.000-300.000 
€217.000 
£173.709 
$269.254 

Anonyme 

6 

Émile-Jacques Ruhlmann (1879-1933)  
Pour M. Van Beuningen  
Meuble bar, vers 1930 
  
 

200.000-300.000 
€217.000 
£173.709 
$269.254 

Anonyme 

78 
François-Xavier Lalanne (1927-2008) 
Mouton de laine, vers 1994 

120.000-150.000 
€217.000 
£173.709 
$269.254 

Anonyme 

1 
Edgar Brandt (1880-1960) 
‘La Chine’, paire de chenets, vers 1925 

30.000-50.000 
€175.000 
£140.088 
$217.140 

Anonyme 

32 
Armand Albert Rateau (1882-1938) 
Paire de fauteuils, vers 1931 

50.000-70.000 
€157.000 
£125.679 
$194.806 

Anonyme 

69 

Line Vautrin (1913-1997) 
Miroir ‘Roi Soleil’ vers 1960 
RECORD MONDIAL POUR UNE ŒUVRE DE 
L’ARTISTE VENDUE AUX ENCHERES 

60.000-80.000 
€157.000 
£125.679 
$194.806 

Anonyme 

26 
Armand Albert Rateau (1882-1938)  
Lampadaire, 1931  
 

120.000-180.000 
€145.000 
£116.073 
$179.916 

Galerie Vallois 

 

 

Commentaires : « Le département des Arts Décoratifs du XXème siècle et Design de Paris a obtenu de très bons résultats 
avec un total de €4.907.375 pour 61 lots vendus, soit 95% en valeur. Le marché a en effet répondu positivement à une 
vente sélective et de qualité. Le « Lion de Nubie » (lot 21) de Rembrandt Bugatti a été l’enjeu de batailles d’enchères 
avant d’être vendu pour €1.140.200. Les pièces d’Emile-Jacques Ruhlmann se maintiennent à un bon niveau sur le 
marché. Les plus rares atteignant des prix exceptionnels à l’exemple d’un cabinet ovale réalisé vers 1922-1924 (lot 12) 
pour Mr. Simon et vendu €385.000 triplant son estimation basse. Retenons également le succès qu’ont rencontré les 
pièces faisant parties de la succession d’Armand Albert Rateau et jamais parues sur le marché avec notamment une 
paire de fauteuils réalisée vers 1931 (lot 32) vendue €157.000 dépassant largement son estimation basse ou  encore un 
lampadaire de 1931 (lot 26) vendu €145.000. Enfin, un record mondial a été obtenu pour une table de salle à manger par 
Georges Jouve vendue €277.000 (lot 54). Cette pièce unique de 1960 avait été spécialement conçue pour l’architecte 
André Lefèvre. Un autre record mondial a été obtenu pour un miroir sorcière ‘Roi Soleil’ en talosel (lot 69) par Line 

Vautrin vendu €157.000 » a déclaré Sonja Ganne, directrice Europe du département. 
Contact : Beverly Bueninck      +33 (0)1 40 76  84 08    bbueninck@christies.com 


