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Jacques Grange | Collectionneur 

Vente chez Sotheby’s à Paris  
21 novembre 2017 

 

Paris, 19 juin 2017 -  Sotheby’s est particulièrement  honorée d’annoncer la vente d’une 
partie des collections de Jacques Grange le 21 novembre 2017 à Paris.  

Réunissant près de 150 lots, cette vente illustrera le goût transversal et raffiné du célèbre 
décorateur français, mêlant avec érudition, légèreté et sensibilité art moderne et 
contemporain, design du XXème siècle, photographie, antiquité, dessins du XIXème et 
œuvres symbolistes.  

Cécile Verdier, co-directrice internationale du département Design et vice-présidente de 
Sotheby’s France : « C’est une immense joie pour les équipes de Sotheby’s de dévoiler au  
public la collection personnelle de Jacques Grange. Découvrir son univers privé fait 
comprendre en un instant pourquoi les plus grands collectionneurs au monde lui ont fait 
confiance  : son intérieur est un hymne à l’harmonie et à la couleur. Lui-même 
collectionneur, Jacques Grange possède un don incomparable pour vivre avec l’art». 

Agrément N° 2001 – 002 du 25 octobre 2001 
Vente dirigée par Cécile Verdier 

©
 J

ér
ôm

e 
M

ac
é

©
 D

aniel Buren, Photo-souvenir, Cercle Cadre, 1991 ©
 AD

AG
P, 

mailto:sophie.dufresne@sothebys.com
mailto:chloe.brezet@sothebys.com
mailto:sophie.dufresne@sothebys.com
mailto:chloe.brezet@sothebys.com


Un des plus célèbres décorateurs et architectes d’intérieur au monde, Jacques Grange a 
aménagé les résidences des personnalités françaises et internationales de premier 
plan  telles SAS la Princesse Caroline de Hanovre, Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, 
Paloma Picasso, Valentino Garavani  et Giancarlo Giammetti, Caryl et Israël Englander, 
Francis Ford Coppola et sa fille Sofia Coppola, Jérôme et Sophie Seydoux, Terry et Jean de 
Gunzburg, Ronald Lauder et sa fille Aerin,  Lauren et Andres Santo Domingo, Tobias Meyer 
et Mark Fletcher ou encore Barbara Gladstone. 

Installée dans l’appartement où vécu la romancière Colette au Palais-Royal, cette 
collection sans cesse renouvelée, enrichie et repensée, illustre  la culture, l’ouverture 
d’esprit, le goût sûr dans le choix de chaque œuvre. S’y ajoute son talent incomparable 
pour les assembler.  
Collectionneur cosmopolite et insatiable, Jacques Grange a composé sa collection comme 
un carnet de voyage où chaque meuble, objet, photographie, peinture ou sculpture pétri 
de références culturelles, témoigne d’un souvenir, d’une découverte ou d’une rencontre. 

La collection comprend des œuvres signées des plus grands artistes : Damien Hirst, Jean-
Michel Frank, Claude et François-Xavier Lalanne, Hector Guimard, Fernand Léger, Donald 
Judd, Alberto et Diego Giacometti, Yves Tanguy, Alexandre Noll, Archibald Knox, Victor 
Brauner, Hiroshi Sugimoto, Paul Klee, Armand-Albert Rateau, Max Ernst, Eileen Gray, David 
Hockney, Joseph Hoffman, Henri Matisse, Joan Miro et Alexander Calder.  

Les provenances sont souvent prestigieuses : André Breton, Paul Eluard, Eugenia Errazuriz, 
René Crevel, Pierre Matisse, André Breton, Maurice Thorez, Marie-Laure de Noailles et Yves 
Saint-Laurent, parmi d’autres. 

Plusieurs sélections de cette collection seront exposées chez Sotheby’s à 
travers le monde : 
Hong Kong : 29 septembre – 3 octobre 
Londres : 5 – 8 octobre 
New York : 6 – 9 novembre 

Visiter: www.sothebys.com/en/inside/services/press/news/news.html 
Suivre: www.twitter.com/sothebys 
Rejoignez-nous : www.facebook.com/sothebys & www.weibo.com/sothebyshongkong 
Regarder : www.youtube.com/sothebys 

Sotheby’s réunit les collectionneurs à travers les œuvres d’art depuis 1744. Sotheby’s est devenue la première 
maison de vente internationale depuis qu’elle s’est développée à New York depuis son siège londonien (1955). 
Elle fut la première à tenir des ventes à Hong Kong (1973), en France (2001), et en Chine (2012). Aujourd’hui, 
Sotheby’s est présente dans huit salles de ventes incluant New York, Londres, Hong Kong et Paris. Sotheby’s 
avec ses Services Financiers est la seule société de financement artistique au monde et elle offre l’opportunité 
d’enchérir dans 70  domaines de collection incluant  S|2, galerie d’exposition-vente du département d’art 
contemporain, Sotheby’s Diamonds et le Vin. Sotheby’s possède un réseau mondial de 90 bureaux dans 40 pays 
et est la plus ancienne société du New York Stock Exchange (BID). 

*Les estimations sont hors commission d’achat et les prix inclus le prix marteau et la commission d’achat 

Les images sont disponibles sur demande 

Tous les catalogues sont consultables en ligne www.sothebys.com ou sur l’application iPad Sotheby’s Catalogue
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