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Paris, 12 mars 2019 – Sotheby’s est honorée de dévoiler une collection privée parisienne 

entièrement dédiée au Design du XXe siècle qui sera dispersée le 12 septembre à Paris. C’est 

dans un appartement au cœur de Saint-Germain-des-Prés que le propriétaire a réuni environ 

200 œuvres d’artistes français majeurs du XXe siècle au premier rang desquels Claude et 

François-Xavier Lalanne, André Dubreuil, Jean Després ou encore Line Vautrin. A ces grandes 

figures s’ajoutent ceux d’éminents créateurs italiens comme Carlo Bugatti ou Massimo 

Micheluzzi.  L’ensemble d’une extrême cohérence, fut patiemment construit pendant près 

de 30 ans, par acquisition auprès des galeries de Saint-Germain-des-Prés ou en vente 

publique.  
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Florent Jeanniard, directeur Europe du département Design chez Sotheby’s : « Cette 

collection remarquable a été aménagée au cœur de Saint-Germain des prés, quartier 

mythique où se sont croisés les plus grands artistes du XXe siècle. Peu de quartier parisiens 

ont un passé aussi riche où l’histoire et la création se sont données rendez-vous. C’est donc 

en germanopratin que le maître des lieux a pu acquérir pendant près de 30 ans les œuvres de 

ces grands artistes du XXe siècle dans ce quartier historique et si français. » 

 
La création française du XXe siècle forme ici un fil d’Ariane qui de meuble en objet d’art nous 

permet d’admirer aussi bien les cabinets d’André Dubreuil, les miroirs de Line Vautrin, les 

moutons de François-Xavier Lalanne ou les pièces de forme de Jean Després. 

 

 

André Dubreuil 

 

C’est dans son quartier de Saint-Germain-des-Prés, 

à la galerie Gladys Mougin, que le collectionneur 

découvre ce créateur. Le travail de la matière, le 

mélange des matériaux le fascinent. Il acquiert 

22 meubles, lampes, vases et miroirs et, en fait 

ainsi le plus grand ensemble jamais réuni autour 

de cet artiste. Seul véritable créateur de mobilier 

contemporain aux yeux du collectionneur, André 

Dubreuil produit exclusivement des pièces uniques 

comme le cabinet monumental estimé 90.000 à 

120.000€. 

 

 

Jean Després 

 

Jean Després  est l’un des artistes les plus novateurs des années 1920 et 1930 dans les 

domaines du bijou et de l’orfèvrerie. Il fut influencé notamment par son expérience de 

dessinateur de moteurs d’avion au cours de la Première Guerre mondiale.  

 

La collection réunit ainsi un ensemble important dédié à Jean Després, avec 52 vases, 

coupes, ménagères et bijoux intemporels d’une incroyable modernité. Citons, la suite de 

vases datée vers 1928, estimée 20.000 à 30.000€, ou la ménagère modèle ‘Ecusson’ vers 

1930, estimée 30.000 à 50.000€. 

 

 

 

 



François-Xavier et Claude Lalanne 

 

Au début des années 2000, cet amateur est séduit par 

les œuvres du couple Lalanne et effectue ses premiers 

achats. Sensible à leur univers et leur imaginaire, il 

assemble les pièces les plus emblématiques de Claude 

et François-Xavier Lalanne comme le Chou-patte de 

Claude Lalanne (estimation : 150.000-200.000€), pièce 

unique de 1984, et le mouton en laine brun par 

François-Xavier Lalanne (estimation : 450.000-

550.000€), modèle rarement vu sur le marché. 

 

 

Line Vautrin 

 

Charmé par les œuvres poétiques de Line Vautrin, le maître des lieux a constitué un 

spectaculaire ensemble de miroirs. Pas moins de 22 pièces étaient disposées dans 

l’appartement. Le miroir le plus rare de cette collection  est celui en talossel intitulé ‘Rose 

des sables’, estimé 70.000-100.000€. 

 

La collection compte également un exceptionnel lit double égyptien par Marc du Plantier 

(estimation : 150.000-200.000€), des fauteuils et des vases de Rick Owens, une banquette 

par Carlo Bugatti, un paravent par Piero Fornasetti, deux fauteuils par Pierre Hiquily, et des 

verreries contemporaines par Massimo Micheluzzi dont la vente propose une pièce unique : 

un lustre spectaculaire en Murano. Enfin,  plusieurs objets par Gabriella Crespi, Luiz Ferreira 

ou encore Goudji séduiront les amateurs d’orfèvrerie du XXe siècle.  
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*Les estimations sont hors commission d’achat et les prix incluent le prix marteau et la commission d’achat et  
nets des ordres d’achat irrévocable* 
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