
	  

LES	  	  COMMODES	  	  DE	  	  FRANÇOIS	  	  LINKE	  	  
UNE	  	  VALEUR	  	  SURE	  	  MAIS	  	  DE	  	  TRES	  	  RARES	  	  VENTES	  

	  
RESULTAT	  DES	  ADJUDICATIONS	  sur	  12	  ans	  

	  
	  
	  

Sotheby's	  
Lot	  212	  
François	  Linke	  
commode,	  index	  number	  245	  
Paris,	  circa	  1891	  
Estimate	  	  
40,000	  -‐	  60,000	  USD	  
	  
LOT	  SOLD.	  72,000	  USD	  	  
	  
	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Details	  &	  Cataloguing	  	  

From the Linke Family Private Collection 

26 October 2006   
New York 

Bois	  de	  violette,	  satiné	  quarter-‐veneer	  and	  fleur	  de	  pêcher	  marble	  top,	  signed	  Linke	  to	  the	  
right-‐hand	  espagnolette,	  both	  locks	  have	  been	  removed	  to	  reveal	  the	  L.	  Vasseur/Paris	  
stamp,	  one	  mount	  removed	  to	  reveal	  the	  FL	  mark	  from	  the	  bronze	  master	  model.	  
	  
96.5	  cm,	  133.5	  cm,	  58.7	  cm	  
Provenance	  :	  
François Linke's daughter, Quai Henri IV, Paris  

 



	  
Sotheby's	  
Lot	  32	  
attributed	  to	  François	  Linke	  
commode	  
Paris,	  circa	  1885	  
Estimate	  	  
50,000	  —	  70,000	  USD	  
	  
LOT	  SOLD.	  90,000	  USD	  	  
	  

	  
	  

Details	  &	  Cataloguing	  	  

19 April 2007  

New York 

attributed	  to	  François	  Linke	  
commode	  
Paris,	  circa	  1885	  

satiné and brèche Medicis marble top, two drawers, the lockplate has been removed to reveal the stamp           
MON THEAU/THIEFFINE SUCR/SERRURIER/PARIS.  

 
95.9 cm, 158 cm, 63.5 cm 

 

 

 



 

Le 14 avril 2011 la commode précédente vendue 4 ans plus-tôt  
chez SOTHEBY’S a été mise en vente chez CHRISTIE’S et a atteint  

une enchère de même valeur que le 19 avril 2007. 
 Lot 158  

Commode	  attributed to François Linke 
 96,5 x 62 x 67,5 cm  

Prix	  au	  marteau:	  65	  616	  €	  (95	  000	  $)	  	  
Prix	  avec	  frais:	  80	  465	  €	  (116	  500	  $)	  	  
Estimation:	  20	  720	  €	  -‐	  34	  534	  €	  (30	  000	  $	  -‐	  50	  000	  $)	  	  
Christie's	  ,	  14/04/2011	  	  
New	  York	  NY,	  États-‐Unis	  	  
DECORATIVE	  ARTS	  	  
N°	  lot	  158	  	  
Reproduit	  page	  87	  du	  catalogue	  	  
Détails	  	  
Cachet	  "Mon	  Theau/Thieffines	  Succr/Serrurier/pairs"	  	  
Notes:	  Payne	  p.201	  	  

A FRENCH ORMOLU-MOUNTED KINGWOOD AND SATINE COMMODE  
ATTRIBUTED TO FRANCOIS LINKE, PARIS, CIRCA 1885  
Of bombé form, the molded serpentine brèche Medicis marble top above two drawers mounted with an acanthus 
and rocaille-cast encadrement and handles and with putti supporting a tight-rope-walking monkey, the sides 
similarly mounted with music-making putti, the angles headed by espagnolette busts, on cabriole legs tapering to 
scrolled sabots, the lockplate stamped MON THEAU THIEFFINES SUCCR SERRURIER PARIS 
38 in. (96.5 cm.) high; 62 in. (157.5 cm.) wide; 26½ in. (67.5 cm.) deep  

Provenance : A Private Collection: Volume II, Sotheby's, New York, 19 April 2007, lot 32.  

 

 

 



 

Date	  de	  vente	  :	  18/06/08	  
	  
Million	  PARIS	  
Tél.	  :	  01	  47	  27	  95	  34	  
	  
ESTIMATION	  	  
40	  000	  -‐	  60	  000	  €	  
	  
Resultat	  :	  43	  372	  €	  	  
	  
LOT	  n°97	  
EXCEPTIONNELLE	  COMMODE	  
en	  laque	  de	  Coromandel	  à	  décor	  de	  pagodes	  
dans	  des	  paysages	  lacustres	  sur	  fond	  noir;	  sur	  les	  côtés,	  des	  vases	  de	  fleurs	  de	  magnolias	  
et	  de	  chrysanthèmes	  dans	  de	  très	  beaux	  entourages	  de	  tableaux	  de	  bronze	  rocaille	  à	  
décor	  de	  feuillages,	  fleurs	  et	  vaguelettes.	  Chutes	  se	  prolongeant	  jusqu'aux	  sabots	  à	  
cartouches.	  
Elle	  ouvre	  à	  deux	  portes	  mouvementées	  suivant	  le	  dessin	  de	  l'encadrement	  de	  bronze.	  
Dessus	  de	  marbre	  Portor.	  
Signée	  de	  la	  maison	  LINKE.	  
H	  :	  92	  CM.	  L	  :	  161CM.	  P	  :	  62,5	  CM.	  
François	  LINKE,	  (1855-‐1946)	  né	  en	  Bohème,	  travailla	  à	  Paris	  dès	  1875,	  l'époque	  de	  son	  
apogée	  se	  situe	  vers	  1900	  ou	  il	  figura	  à	  l'exposition	  universelle;	  il	  possédait	  une	  galerie	  
place	  Vendôme.	  Sa	  fabrication	  comporte	  des	  copies	  de	  meubles	  XVIII°	  et	  des	  créations	  
de	  meubles	  rocaille	  ornés	  de	  bronze	  remarquables	  dont	  la	  qualité	  était	  quasi	  
inégalable).	  
Cette	  commode	  est	  reproduite	  p.	  505	  de	  l'ouvrage	  de	  Christopher	  
PAYNE,	  cliché	  des	  archives	  Linke	  n°	  1810	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  



 
Date de vente : 04/08/10 
 
Kohn Marc-Arthur  PARIS 
Tél. : +33 1 44 18 73 00 
 
ESTIMATION  
110 000 - 130 000 € 
 
Resultat : 110 000 € + frais = 137 500 € 
 
LOT n°261 
COMMODE AUX DRAGONS Par François LINKE (Pankraz, Bohème 1855 - Paris 1946) D'après Charles 
CRESSENT (1685-1768).  Bâti de chêne, placage de bois violet et de palissandre, bronzes dorés, marbre brèche 
violet Signé F. LINKE sur un bronze. Dimensions : H. 98 cm, L. 191 cm, P. 68 cm. Commode abritant deux 
rangs de deux tiroirs aux traverses de soutien dissimulées par une façade en arbalète. Toutes les parties visibles 
du meuble sont recouvertes d'une grande profusion de bronzes dorés. Au centre, un registre dormant est orné 
d'un cartouche déchiqueté entourant un mascaron féminin en semi ronde-bosse. Les tiroirs sont cachés derrière 
un enchevêtrement de feuillages rocaille animés par deux dragons "opposés" dont les queues forment les 
poignées de tirage. De riches chutes en bronze aux cartouches centrés de motifs de miroirs sur des feuilles 
d'acanthe et arabesques recouvrent les arêtes. Célèbre ébéniste de la fi n du XIXème siècle, François Linke s'est 
fait le spécialiste de l'interprétation des meubles de style. Il collabora avec le sculpteur Léon Messager pour 
l'élaboration de ses bronzes qui témoignent d'une grande qualité d'exécution. Ses oeuvres sont toujours 
extrêmement soignées. Il publia après 1900, un catalogue illustré avec quelques vues de ses salons, place 
Vendôme. Il obtint une médaille d'or à l'Exposition Universelle de 1900 à Paris. Linke réalise ici une copie de la 
commode « aux dragons », de Cressent, conservée à la Wallace Collection de Londres. Charles Cressent, comme 
André-Charles Boulle et BVRB, fait partie de cette petite lignée d'ébénistes qui ont dominé leur époque de leur 
talent exceptionnel. Sa production personnifie comme aucune autre la période Régence. D'abord ébéniste du 
Régent le Duc d'Orléans, il travaille ensuite pour de hauts personnages de l'aristocratie comme le Marquis de 
Marigny et le Duc de Richelieu, ainsi que pour de grands collectionneurs. Ces meubles ont toujours des bâtis très 
soignés, presque toujours de grandes dimensions, mais parfaitement proportionnés. Les bronzes, d'une ciselure 
toujours impeccable, constituent, sur certains meubles de Cressent, en premier lieu sur ses commodes, des décors 
d'une invention et d'une richesse qu'aucun autre ébéniste n'a jamais égalée. BIBLIOGRAPHIE Pierre Kjellberg, 
Le Mobilier français du XVIIe siècle, Editions de l'Amateur, Paris 2002, p. 220, 221, 222 et 223 et illustration p. 
225. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Copie	  par	  François	  Linke	  de	  la	  commode	  aux	  dragons	  de	  Charles	  Cressent	  (1685	  –	  1768)	  

	  
	  

	  
	  
 
 



 
 
François LINKE (Attribué) 

Commode d’apparat  
97 x 154 x 56 cm  
Prix au marteau: 53 000 € + frais = 66 250 € 
 
Estimation: 25 000 € - 30 000 € 
  
Artime Enchères, 30/11/2014  
 
Moulineaux, France  
N° lot 314 Reproduit page 115 du catalogue  
 
Description: Attribuée à François LINKE (1855-1946)  
Commode d'apparat galbée en bois de placage. La façade et les  
côtés sont marquetés dans des réserves mouvementées de scènes  
de putti joueurs. Elles sont richement encadrées de bronzes ciselés et  
dorés tels que palmes, agrafes, palmettes, rocailles, fleurs, ajoncs et  
concrétions.  
La commode ouvre par deux vantaux à compas aux enfants flutistes.  
L'intérieur est marqueté de croisillons et dévoile un aménagement de  
casiers.  
Les montants sinueux présentent en chutes un faune et une faunesse  
musiciens en ronde-bosse et sont terminés par des sabots à  
enroulements feuillagés.  
Dessus de marbre brèche.  
Fin du XIXe siècle.  
97 x 154 x 56 cm  
Artist or Maker: attribuée à François Linke  
	  

	  	  	  	   	  
	  
	  



	  
	  
Sotheby's	  
	  
Lot	  62	  

PROPERTY OF AN IMPORTANT PRIVATE COLLECTOR 

François	  Linke	  
An	  impressive	  and	  rare	  gilt	  bronze-‐mounted	  kingwood,	  satiné	  and	  fruitwood	  floral	  
marquetry	  grande	  commode	  à	  vantaux	  
Paris,	  circa	  1885	  
	  
Estimate	  	  
350,000	  -‐	  450,000	  USD	  
Prix	  au	  marteau:	  332	  918	  €	  

	  

15 October 2015  

New York 

surmounted	  by	  its	  original	  fleur	  de	  pêcher	  marble	  top,	  the	  vantaux	  opening	  to	  one	  shelf,	  
the	  lock	  has	  been	  removed	  to	  reveal	  the	  Clément	  Linke	  stamp,	  the	  proper	  left	  hand	  chute	  
signed	  F.	  Linke.	  Original	  key	  
	  
110.5	  cm;	  178	  cm;	  63.5	  cm	  

Literature	  :	  
Christopher	  Payne,	  François	  Linke	  1855	  –	  1946	  The	  Belle	  Époque	  of	  French	  Furniture,	  
Woodbridge,	  Suffolk,	  2003.	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
Date	  de	  vente	  :	  07/06/16	  
	  
Delon	  –	  Hoebanx	  	  PARIS	  
EMail	  :	  contact@delon-‐hoebanx.com	  
Tél.	  :	  +33	  (0)1	  47	  64	  17	  80	  	  
	  
ESTIMATION	  	  
18	  000	  -‐	  22	  000	  €	  
	  
Resultat	  :	  44	  000	  €	  +	  frais	  =	  55	  000	  €	  
	  
LOT	  n°229	  
	  

Rare	  commode	  à	  porte	  marquetée	  en	  frisage	  de	  bois	  de	  violette	  et	  ornée	  de	  panneaux	  à	  
décor	  au	  vernis	  de	  scènes	  dans	  le	  goût	  de	  Boucher;	  riche	  ornementation	  de	  bronze	  
finement	  ciselé	  et	  doré	  à	  dauphins,	  zéphyrs,	  terrasse	  givrée...dans	  un	  environnement	  de	  
jeu	  de	  rinceaux,	  rubans	  et	  feuillages.	  De	  forme	  mouvementée,	  elle	  repose	  sur	  des	  pieds	  
cambrés.	  
Signée	  sur	  la	  serrure:	  «F.	  Linke	  170	  
Faubourg	  Saint-‐Antoine	  Paris».	  
Plateau	  de	  marbre	  mouluré	  brèche	  d'Alep.	  
Dernier	  tiers	  du	  XIXe	  siècle	  
H:	  98	  -‐	  L:	  99	  -‐	  P:	  44	  cm.	  
(Restaurations	  au	  décor	  -‐	  Accidents	  au	  vernis)	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  



	  
	  
Sotheby's	  
PROPERTY	  OF	  AN	  IMPORTANT	  AMERICAN	  COLLECTOR	  
François	  Linke	  
A	  Louis	  XVI	  style	  gilt	  bronze-‐mounted	  kingwood,	  satiné	  and	  stained	  fruitwood	  
marquetry	  and	  parquetry	  side	  cabinet	  
Paris,	  early	  20th	  Century,	  index	  number	  1437	  
Estimation	  	  
30,000	  -‐	  50,000	  USD	  
Lot.	  Vendu	  81,250	  USD	  (Prix	  d’adjudication	  avec	  commission	  acheteur)	  	  
	  

	  

13 avril 2016 - 14 avril 2016  

New York 

113	  cm,	  150	  cm,	  53.5	  cm	  

Bibliographie	  
Christopher	  Payne,	  François	  Linke,	  The	  Belle	  Epoque	  of	  French	  Furniture,	  Woodbridge,	  
2003	  p.	  206	  for	  a	  watercolor	  of	  a	  commode	  inspired	  by	  Riesener.	  

Description	  
Inspired	  by	  the	  celebrated	  commode	  executed	  in	  1778	  by	  Jean-‐Henri	  Riesener	  for	  the	  
cabinet	  de	  retraite	  of	  King	  Louis	  XVI	  at	  the	  Château	  de	  Fontainebleau,	  later	  moved	  to	  the	  
King's	  bibliothèque	  at	  the	  Château	  de	  Versailles.	  The	  original	  commode	  was	  acquired	  in	  
the	  early	  19th	  century	  by	  Alexander	  Douglas-‐Hamilton,	  10th	  Duke	  of	  Hamilton,	  and	  was	  
later	  owned	  by	  the	  Barons	  Nathaniel	  and	  Albert	  von	  Rothschild.	  It	  is	  now	  in	  the	  
permanent	  collection	  of	  the	  Château	  de	  Fontainebleau.	  François	  Linke	  purchased	  a	  set	  of	  
patterns	  for	  the	  commode	  at	  the	  Cueunières	  sale	  in	  November	  1902	  at	  a	  cost	  of	  209	  
francs.	  He	  produced	  faithful	  reproductions	  of	  the	  model	  (see	  Sotheby's	  New	  York,	  15th	  
October	  2015,	  lot	  121),	  as	  well	  as	  reinterpreting	  the	  design	  to	  create	  new	  cabinets,	  listed	  
under	  various	  index	  numbers	  in	  the	  Linke	  archive.	  The	  present	  lot	  is	  listed	  as	  index	  
1437	  

 

	  
	  



	  
Sotheby's	  
Lot	  199	  
A	  Louis	  XV	  style	  gilt	  bronze-‐mounted	  kingwood,	  amaranth,	  mahogany	  and	  floral	  
marquetry	  inlaid	  commode	  	  by	  François	  Linke,	  index	  number	  720,	  the	  mounts	  designed	  
by	  Leon	  Messagé	  
	  
Estimate	  	  
150,000	  -‐	  250,000	  USD	  
Unsold	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Details	  &	  Cataloguing	  	  

27 October 2017  

New York 

A	  Louis	  XV	  style	  gilt	  bronze-‐mounted	  kingwood,	  amaranth,	  mahogany	  and	  floral	  
marquetry	  inlaid	  commode	  	  by	  François	  Linke,	  index	  number	  720,	  the	  mounts	  designed	  
by	  Leon	  Messagé	  
the	  languedoc	  rouge	  marble	  top	  over	  two	  drawers	  decorated	  sans	  traverse	  in	  fruitwood	  
and	  end-‐cut	  floral	  marquetry,	  signed	  F.	  Linke	  to	  one	  lion's	  pelt	  mount,	  and	  with	  FL	  cold	  
stamp	  on	  several	  bronze	  mounts,	  including	  the	  underside	  of	  the	  upper	  lock	  escutcheon	  
plate.	  	  
	  
93	  cm;	  178	  cm;	  71	  cm	  

Literature	  :	  
Christopher	  Payne,	  François	  Linke,	  1855-‐1946,	  The	  Belle	  Epoque	  of	  French	  
Furniture,	  	  Woodbridge,	  Suffolk,	  2003,	  pp.218-‐227	  (for	  a	  discussion	  on	  the	  'Bureau	  de	  
roi'	  and	  its	  variations),	  p.	  498	  for	  a	  cliché	  of	  index	  720.	  
	  
 



                      
 

                    
VENDU	  80	  465	  €	  

	  

               
A	  VENDRE	  68	  000	  €	  

	  

VENDU	  137	  500	  € 



 

   L’ébéniste Parisien François LINKE        

François LINKE (1855-1946) fut sans aucun doute le plus important ébéniste parisien de son époque. 
D’abord apprenti dans sa ville natale de Pankraz en Bohême, Linke arriva à Paris en 1875 et fonda son 
propre atelier en 1881 au 170 rue du Faubourg Saint-Antoine. Vers 1900, il est à la tête d’une véritable 
entreprise de quatre-vingt-dix ouvriers. 
Si françois Linke a, à ses débuts, une clientèle privée (Mr Worms, Mr Rolin) et parfois même de renom comme 
Mr Anatole Beaumetz, beau-frère du ministre des Arts, il doit pendant de nombreuses années travailler dans 
l’ombre de maisons d’ébénisterie réputées. Raison pour laquelle la plupart de ses oeuvres « de jeunesse » 
ne seront non seulement pas signées afin de ne pas divulguer aux clients de ces maisons l’origine de leur 
meuble mais peuvent porter d’autres estampilles que celle de F. Linke. 

En 1900, sa réputation comme un des grands maîtres du mobilier de haute qualité était faite. Cependant, c’est sa 
participation à l’exposition universelle de Paris en 1900 qui marqua le sommet de sa carrière. Dans un décor de 
chambres meublées Linke exposa un ensemble de pièces extraordinaires dont un Grand Bureau qui lui valut la 
médaille d’or. son talent et sa créativité demeurant inégalées : l’Exposition couronna son succès et renforça la 
stabilité financière de son entreprise. 

Ce succès aussi bien auprès des critiques que de sa clientèle, il le doit à une technique de fabrication 
irréprochable, en accord avec la grande tradition de l’ébénisterie française dont il est le digne héritier. 

A l’image de ses contemporains tels que Beurdeley et Dasson, sa production comprenait des copies et des 
pastiches inspirés des styles successifs du XVIIIe siècle ou des meubles royaux les plus célèbres, Linke en 
reproduit certains de façon fidèle, pour d’autres il adopte des formes plus sinueuses avec un surplus de bronzes 
mais s’illustrait aussi dans la conception d’œuvres exubérantes, mêlant le style Louis XV ( Rococo) à l’Art 
Nouveau , leur conférant une très grande originalité. Linke doit en cela beaucoup à sa fructueuse collaboration 
avec le célèbre sculpteur Léon Messagé. 

L’immense succès international rencontré par Linke à l’exposition de 1900 lui procura une grande stabilité 
financière, lui permettant de s’établir dans d’immenses appartements (un showroom) de la prestigieuse place 
Vendôme, mais aussi de prospecter de nouveaux marchés souvent lointains en participant à de nombreuses 
expositions internationales. 

En 1904, il devint Officier de l’Instruction Publique, et participa à l’Exposition de Saint-Louis aux Etats-Unis. 
En 1905, il fut nommé juré de l’Exposition de Liège et, le 11 octobre 1906, reçut la Légion d’Honneur. 

Il devint ainsi le fournisseur des plus grandes familles à travers le monde. Linke meubla les résidences de 
souverains tels que le roi Fouad Ier d’Egypte ( François Linke a réalisé selon ses registres plus de 1200 meubles 
et objets d’art pour le Roi d’Egypte), de milliardaires tels que Raphael de Lamar à New York, le roi de l’étain 
bolivien, Simon Patino ou le comte Devoto. il connaitra un succès grandissant jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale. 

(Source ANTIC STORE) 

 

                         



	  
Les	  designers	  du	  XX	  ème	  siècle	  par	  la	  valeur	  des	  enchères	  réalisées	  sur	  leur	  
nom,	   confirment	   que	   les	   oeuvres	  d’art	   du	  mobilier	   des	   siècles	   précédents	  
sont	   sous	  évaluées	  ou	  au	  moins	  garderont	  une	  valeur	   incontestable	  due	  à	  
leur	  remarquable	  création,	  ce	  qui	  ne	  sera	  sans	  doute	  pas	  le	  cas	  du	  mobilier	  
ci-‐dessous	  présenté	  :	  
	  
Adjugé	  30	  000	  euros	  
Enchères	  Pays	  de	  Loire	  le	  29	  novembre	  2017	  à	  Angers	  :	  	  
Jean	   ROYERE	   (1902-‐1981)	   Bahut	   Trèfle	   en	   chêne	   vernissé	   à	   corps	   quadrangulaire	  
ouvrant	  par	  deux	  portes	  à	  décor	  creusé	  en	  façade	  sur	  un	  intérieur	  à	  étagères	  à	  hauteur	  
réglable	  et	  piètement	   central	  en	   léger	   retrait	   surligné	  d	  un	   jonc	  de	  bronze	  doré.	  Haut.	  
91,3	  cm	  -‐	  long.	  145	  cm	  -‐	  prof.	  40	  cm	  Provenance	  :	  mobilier	  commandité	  dans	  les	  années	  
60	  par	  le	  père	  de	  l	  actuel	  propriétaire	  pour	  sa	  maison	  des	  bords	  de	  Loire.	  
	  

	  
	  
	  

Adjugé 48 000 euros 
Enchères Pays de Loire le 29 novembre 2017 à Angers : 
Jean ROYERE (1902-1981) Table basse, circa 1955 à plateau circulaire en chêne vernissé 
sur piètement tripode à jambes de section carrée en fer forgé à corps lancéolé formant 
entretoise. Haut. 40 cm - plateau : 80 cm Provenance : mobilier commandité dans les années 
60 par le père de l actuel propriétaire pour sa maison des bords de Loire. 
 
 

                            
 
 



 
 
Adjugé	  	  500	  000	  euros	  (Cinq	  cent	  mille	  euros)	  
Eileen GRAY 1879 - 1976  
Fauteuil Bibendum - 1926-1928 
En toile enduite d'origine de couleur beige. Dossier enveloppant formé de deux rouleaux 
superposés sur assise hémisphérique.  
Piètement en métal tubulaire chromé (refait à l'identique).  
Haut. 67,5 cm - long.91 cm - prof. 80 cm  
 

 
	  
Adjugé	  23	  400	  €                                            
Jacques	  Emile	  RUHLMANN	  1879	  -‐	  1933	  	  
Table	  basse	  -‐	  Circa	  1930	  	  
En	  chêne	  à	  plateau	  circulaire	  en	  léger	  ressaut	  sur	  huit	  jambes	  tubulaires	  réunies	  par	  une	  
entretoise	  plate	  en	  partie	  basse	  formant	  base.	  	  
Estampillée	  du	  fer.	  	  
Haut.	  43	  cm	  -‐	  diam.	  99	  cm	   
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    



 
 

	  
Adjugé	  	  5	  392	  340	  €                                           	  
	  
Diego	   Giacometti,	   étagère	   customisée	   pour	   la	  maison	   de	  Marc	   Barbezat	   (1966-‐69)	   à	  
l’Île	   Saint-‐Louis,	   Paris.	   Vendue	   en	   mai	   2017	   	   5,4	   millions	   de	   dollars	   (6,3	   millions	   de	  
dollars	  avec	  prime	  d’achat),	  chez	  SOTHEBY’S	  à	  New	  York,	  un	  nouveau	  record.	  Estimée	  
entre	  2	  et	  3	  millions	  de	  dollars.	  
 

 

 

Diego GIACOMETTI 
(1902	  -‐	  1985)	  
	  

Sculpteur et designer suisse, il est le frère cadet d'Alberto Giacometti. Après avoir étudié le commerce à Bâle et 
à Saint-Gall, il rejoint à 25 ans son frère à Paris. Diego et Alberto s'orientent vers la peinture et la sculpture et 
leur troisième frère Bruno vers l'architecture. Diego et Alberto collaboreront étroitement, partageant  le même 
atelier de sculpteur à Paris pendant longtemps créant conjointement, comme par exemple pour une commande 
d'Aimé Maeght, le Chat maître d'hôtel, projet dessiné par Alberto et sculpté par Diego. Utilisant le bronze, pour 
son élasticité, comme matériau de prédilection, il propose un art animalier extrêmement riche. Adepte de la 
technique à la cire perdue, très coûteuse, celle-ci lui permet un rendu de haute qualité. Il produira pour des 
décorateurs mais également des ensembles mobiliers dans des lieux d'exception comme pour la Fondation 
Maeght (mobilier du café, lampadaires, poignées de porte …), le musée Chagall à Nice ou encore au musée 
Picasso installé dans l'Hôtel Salé à Paris.  


