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pierre Bergé & associés a l’honneur d’annoncer la vente de deux pièces exceptionnelles de Jean Dunand, provenant d’une succession 
parisienne : deux paires de portes coulissantes double face, des pièces uniques, seront ainsi vendues lors de nos ventes de prestige 
à l’Atelier Richelieu, aux côtés d’une importante collection privée de bijoux, de la succession Jacques Verdier et des grandes 
ventes de tableaux Modernes & Contemporains. Ces portes aux décors géométriques d’une grande modernité furent commandées 
directement à Jean Dunand, pour orner un appartement du 14 Rue Guynemer dans le 6e arrondissement de Paris : édifice réalisé 
par le grand architecte Art Déco Michel Roux-Spitz donnant directement sur le Jardin du Luxembourg, elles sont restées à l’abri des 
regards indiscrets durant toute leur vie.

Ces pièces monumentales de Jean Dunand sont caractéristiques de son travail : en laque, technique complexe et luxueuse, ces 
oeuvres importantes sont le reflet des prouesses que le créateur réalisa durant toute sa carrière.
Passées dans une collection privée, elles restèrent dans la même famille et ne furent jamais exposées jusqu’à aujourd’hui.
Le Maître du laque sera ainsi mis à l’honneur lors de la dispersion de ces laques révélés.

Provenant d’une succession parisienne

Jean Dunand
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Lot 1

JEaN DUNaND
1897-1942 | France

Unique paire de portes coulissantes double face à quatre feuilles chacune
Bois laqué et feuilles d’or : une face à décor de rectangles selon la technique de la laque arrachée sur fond de feuilles d’or 
et une face en laque ambrée à décor de fleurs stylisées en laque noire Réalisées dans les ateliers de Jean Dunand
Portant la signature de l’artiste
Vers 1929
H_262 cm L_220 cm P_5 cm

80 000 / 120 000 €

Provenance :

- Commandée directement auprès de Jean Dunand pour un appartement situé dans l’immeuble du 14 Rue Guynemer

(75006, Paris, France), réalisé par l’architecte français Art Déco Michel Roux-Spitz entre 1925 et 1928

- Collection privée parisienne

- Restées dans la famille depuis
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Lot 2

JEaN DUNaND
1897-1942 | France

Unique paire de portes coulissantes double face à six feuilles chacune
Bois laqué et feuilles d’or : une face à décor de cercles se chevauchant en laque noire sur fond de feuilles d’or 
et une face en laque ambrée à décor de fleurs stylisées en laque noire
Réalisées dans les ateliers de Jean Dunand
Portant la signature de l’artiste
Vers 1929
H_262 cm L_220 cm P_5 cm

120 000 / 150 000 €

Provenance :

- Commandée directement auprès de Jean Dunand pour un appartement situé dans l’immeuble du 14 Rue Guynemer

(75006, Paris, France), réalisé par l’architecte français Art Déco Michel Roux-Spitz entre 1925 et 1928

- Collection privée parisienne 

- Restées dans la famille depuis
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DaTE DE La VENTE
Mardi 12 juin 2018 - 19 heures

LIEU DE VENTE
Atelier-Richelieu - 60, rue Richelieu 75002 Paris

EXpOsITIONs pUBLI QUEs
Dimanche 10 juin de 12 heures à 19 heures
Lundi 11 et mardi 12 juin de 10 heures à 19 heures

spEcIaLIsTEs pOUR La VENTE 
Sandor Gutermann T. +33 (0)1 49 49 90 13
sgutermann@pba-auctions.com
Thibaut Varaillon T. +33 (0)1 49 49 90 38
tvaraillon@pba-auctions.com

cONTacTs pOUR La VENTE 
Thibaut Varaillon T. +33 (0)1 49 49 90 38
tvaraillon@pba-auctions.com
Romana Padovani T. +33 (0)1 49 49 90 00
rpadovani@pba-auctions.com

cONTacT pREssE 
Nathalie du Breuil
ndubreuil@pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 08


