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First Look 

 

Paris, juillet 2019 : Il est exceptionnel de voir surgir sur le marché des pièces issues d’une maison 

d’artiste, d’autant plus lorsqu’elles sont l’œuvre d’un couple à la reconnaissance internationale. 

Sotheby’s est particulièrement honorée d’annoncer la vente des œuvres dont Claude et François-

Xavier Lalanne avaient choisi de s’entourer dans leur résidence-atelier près de Fontainebleau. Cette 

collection captivante invite amateurs et collectionneurs à pénétrer dans l’intimité de ce couple de 

sculpteurs de génie, à travers plus de 280 lots qui sont autant de témoignages sur leur travail, leurs 

amis et leur cadre de vie depuis plus de cinquante ans. 

 

 



Les Lalanne, comme il est coutume de les appeler, ont donné vie à une œuvre prolifique d’où 

jaillissent poésie, rêve et humour. Leurs créations poétiques et fascinantes, dont le projet de vente 

avait été initié par Claude Lalanne et poursuivi aujourd’hui, selon ses souhaits, par sa famille, sont les 

témoignages de la longue carrière de ce couple de sculpteurs. Sotheby’s France célèbrera ainsi leur 

art, en organisant, le 23 et 24 octobre à Paris, une vente exclusivement dédiée à ce duo. L’ensemble, 

riche de nombreuses pièces majeures, comprendra également quelques œuvres d’artistes et amis du 

couple dont Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Max Ernst, William N. Copley, Jasper Johns ou Elaine 

Sturtevant.  

 

Selon Florent Jeanniard, directeur Europe du département Design chez Sotheby’s : « C’est un 

immense privilège d’avoir été choisi par la famille de Claude et François-Xavier Lalanne pour 

orchestrer cette vente, dont chaque œuvre porte en elle l’histoire de ce couple d’artistes 

mythiques. C’est une chance et un honneur que de pouvoir la coordonner. » 

 

Selon Mario Tavella, Président-directeur général Sotheby’s France et président Sotheby’s Europe : 

« Si je n’ai pas eu la chance de rencontrer François-Xavier Lalanne, j’ai eu le privilège de connaitre 

Claude personnellement et de découvrir son univers merveilleux en communion avec la nature. C’est 

un grand honneur de pouvoir rendre hommage à un couple d’artistes de renommée internationale, 

qui tient aujourd’hui une place fondamentale au sein de l’histoire de l’art. » 

  
 

Œuvres de Claude et François-Xavier Lalanne 

 

Le cœur de cet ensemble sera dédié aux œuvres créées par Claude et François-Xavier Lalanne qu’ils 

avaient précieusement conservées chez eux, à l’instar du Grand choupattes, Bureau Crocodile, des 

tables Gingko ou des bijoux créés par Claude Lalanne et le Rhinocrétaire, les moutons de Peter ou le 

Bar grand mouflon de Pauline exécutés par François-Xavier Lalanne. La maison et le jardin nous 

conduisent à une promenade enchanteresse qui transfigure le réel. Le visiteur est plongé dans un 

univers où chaque pièce, de la plus monumentale à la plus petite, dégage une force poétique 

incroyable.   

 

 

Amis - Artistes 

 

Cet ensemble se présente comme une constellation d’amitiés 

issues de différents horizons mais appartenant toutes aux 

domaines artistiques ou littéraires : peintres, sculpteurs, 

écrivains, couturiers, décorateurs, architectes et 

photographes ont appartenu au cercle intime du couple.  

 

Parmi les artistes, leurs proches étaient Constantin Brancusi, 

René Magritte, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle qui avait 

dédicacé une Nana Pour Claude, et Edouard Boubat. Ils ont 

également tissé des liens outre-Atlantique avec des artistes 

tels que, Elaine Sturtevant, dont témoigne la toile Raysse 

peinture à haute tension, 1969, mais aussi William Nelson 

Copley ou Jasper Johns. 



Les couturiers les ont accompagnés toute leur vie, au premier rang desquels Yves Saint Laurent avec 

qui Claude travailla sur plusieurs de ses collections dès 1969. La vente comprend un émouvant 

dessin, Femme voilée au cœur, adressé par Yves Saint Laurent à Claude et François-Xavier depuis 

Marrakech le 7 décembre 1969.  

 

Citons également les stylistes Karl Lagerfeld ou Marc Jacobs, les décorateurs Peter Marino et Jacques 

Grange, le marchand Alexandre Iolas, les écrivains Françoise Sagan et Louis Aragon, ou encore les 

collectionneurs Pierre Bergé et Guy et Marie-Hélène de Rothschild. 

 

 

Maison-Atelier 

 

Cet ensemble nous plonge au cœur de leur univers de vie et de 

travail, entourés de la nature qu’ils admiraient, exaltaient et 

célébraient. Le couple trouvait une certaine forme d’inspiration et 

de complémentarité au travers des textures, des lignes et des 

formes rencontrées dans le monde végétal, animal ou minéral. 

Claude s’inspirait particulièrement des plantes et des fleurs tandis 

que François-Xavier s’intéressait aux animaux. 

 

 

Claude et François-Xavier Lalanne  

 

François-Xavier Lalanne (1927-2008), d’abord peintre, a fait ses 

classes à l’Académie Julian et Claude (1925-2019), qu’il rencontre en 1954, a suivi des études à 

l’École des arts décoratifs de Paris. Quelques années plus tard, le couple œuvre main dans la main, 

leur première exposition conjointe a lieu en 1964, à la galerie J de Jeanine Restany. Intitulée 

Zoophites, elle préfigure l’ensemble de leur création qui recèle une séduisante fantaisie d’un monde 

surréel, livré au libre cours du rêve et de l’imagination. François-Xavier y présente son premier 

rhinocéros-bureau en laiton, et Claude, des Choupattes. Les Lalanne exposent ensuite dans le monde 

entier de Paris à Séoul, de New Delhi à Jérusalem, de Monte-Carlo à Los Angeles en passant par New 

York. François-Xavier Lalanne s’est éteint en 2008 et l’œuvre du duo extraordinaire qu’il formait avec 

Claude a perduré jusqu’à la récente disparition de celle-ci en avril 2019.  
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Vente 23 et 24 octobre 2019 

Exposition du 19 au 23 octobre  

 

Une sélection des œuvres sera exposée à New York, Paris, 

Londres et Hong Kong 

New York : début septembre  
Paris :  10 - 14 septembre 
Hong Kong :  3 - 7 octobre 
Londres : 3 - 6 octobre 
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Les images seront disponibles à partir de septembre 2019 

 

Tous les catalogues sont consultables en ligne, vidéos, ventes et autres informations sont à découvrir sur   
www.sothebys.com ou sur notre application iPhone, iPad, Android, Apple TV and Amazon Fire 

 


