LE PLAISIR
EST UN ART

DES CHIMÈRES SUR… LE TOIT.
Tuiles faîtières d’Emmanuel Frémiet (1824-1910) d’après
les sculptures imaginées par l’artiste pour le château de
Pierrefonds vers 1878. Unique paire connue de l’Aigle et
du Lézard en grès émaillé, éditée par La Grande Tuilerie
d’Ivry (Émile Müller & Cie).
L’Aigle et Le Lézard, grès émaillé, 1896-1904,
signées Frémiet, 55 x 72 29,5 cm
Prix : 125 000 €
www.marcmaison.fr

Beauté animale…

VERTÈBRES D’OR ET D’ARGENT.
LE PENSEUR DE BARRY.

Le serpent est un puissant symbole de transmutation. Les vertèbres
passent du naturel au fait-main, de l’organique au technique, de
l’imaginaire à l’expérience. Elles nous rappellent notre métamorphose
continue, notre évolution et l’adaptation au monde qui nous entoure.
Empreintes de magie, les amulettes de Chloé Valorso font partie de
son propre cabinet de curiosités, de son musée d’histoire surnaturelle,
comme les fragments physiques d’une dimension métaphysique.
Snake Medicine Necklace, vertèbres de serpent python, argent,
or, os, l. 60 cm, pièce unique
Prix : 3 000 €
www.iwasborninazoo.com

Barry Flanagan (1941-2009)
s’intéresse très tôt à la pataphysique,
« science des solutions imaginaires »
d’Alfred Jarry, et a recours à l’absurde.
Dans ses sculptures, l’artiste gallois
fusionne le quotidien, l’imaginaire et
le fantastique. Il s’est rendu célèbre
par ses représentations de lièvres,
devenues sa signature et qui incarnent
une figure universelle, tantôt
burlesque, tantôt mélancolique.
Barry Flanagan, Thinker on Rock,
Medium, 1997, bronze, 8 exemplaires
+ 3 épreuves d’artiste,
113 x 61 x 57 cm
Prix : 550 000 €
www.galerie-lelong.com

EMBLÉMATIQUE ET FAMILIÈRE.

LIBELLULE, TOTALEMENT DARRÉ !.
Créés en collaboration avec Vincent
Darré, les « Insectes » sont des
sculptures drôles et originales.
C’est la rencontre entre l’univers
dadaïste de Vincent Darré et l’univers
poétique de Semeur d’étoiles.
La Libellule, légèrement oscillante,
vibre de vie. Signée et numérotée.
Série limitée de 8 exemplaires.
Verre soufflé, laiton, Leds,
120 x 75 x 43 cm
Prix : 24 000 €
www.semeursdetoiles.com

Créature emblématique de Cartier, la panthère surgit
dans le répertoire de la maison dès 1914. Louis
Cartier est le premier à dompter l’animal mythique,
dont Jeanne Toussaint, sa collaboratrice, portera haut
les couleurs. Depuis, la panthère, tour à tour
prédatrice, joueuse ou câline, révèle au fil des
collections toutes les facettes de sa personnalité
affranchie. Broche « Panthère » de Cartier, or blanc,
51 saphirs, yeux en émeraude, truffe onyx et 604
diamants taille brillant, totalisant 2,88 ct
Prix sur demande
www.cartier.com

JEUX DE TACHES.

PORTRAIT DE FAMILLE.
Imprimé sur lin, « Designer’s Dogs » est issu de la collection réalisée en collaboration
avec le décorateur américain Ken Fulk. Toujours entouré par ses chiens, il a représenté
sur ce tissu les portraits de tous ceux de ses collaborateurs, qui sont aussi
les bienvenus dans son bureau. Imprimé sur lin, en 140 cm de large
Prix : 201 € le mètre
www.pierrefrey.com

Plat rond en céramique orné d'un
motif panthère émaillé réalisé en
collaboration avec les Émaux de
Longwy, 100% céramique, couleur
noire, diam. 66 cm. Exclusivité
Saint Laurent Rive Droite
Prix : 10 000 €
www.ysl.com

UN POISSON NOMMÉ….
Dans la production de Miquel Barceló, la
céramique est devenue aussi essentielle
que la peinture. L’artiste s’est d’abord
familiarisé avec la technique
traditionnelle des Dogons. Sur son île
natale de Majorque, il crée des pièces
avec l’argile de sa région, comme
l’avaient fait ses ancêtres des siècles
avant lui.
Aquarium de dentista, 2020,
vase en céramique de Miquel Barceló,
42 x 35,5 x 20,5 cm
Prix : 50 000 à 70 000 € HT
www.ropac.net

COATI MUNDI ASSIS.
Ce magnifique vase en terre cuite, parfaitement abouti, représente
un coati mundi, petit mammifère d’Amérique du Sud. La terre
cuite conserve un bel engobe rouge-orangé au fini poli brillant,
caractéristique des céramiques de l’ouest du Mexique. Les résidus
noirs, visibles sur la majeure partie du corps de l’animal, sont des
traces d’oxyde de manganèse qui attestent du contexte
d’enfouissement de cette œuvre.
Culture comala-colima, Mexique, 100 av.-250 apr. J.-C.
29,5 x 13 x 27 cm
Prix : 35 000 €
www.galerie-mermoz.com

