
COMMUNIQUÉ

La maison de vente aux enchères Tajan organise le 10 octobre prochain à 16h30, une vente dédiée 
au mobilier et aux objets d’art, de l’antiquité jusqu’au XIXe siècle. Une vente riche et éclectique, 
qui se déroulera à l’Espace Tajan au 37 rue des Mathurins Paris 8, et sur la plateforme Live www.
tajan.com.

Cette première vente du second semestre est un véritable voyage pour les collectionneurs et amou-
reux des arts. En effet, le département Mobilier objets d’art nous invite, avec une sélection de plus 
de 300 lots, à (re)découvrir le savoir-faire d’exception des artisans européens à travers les siècles. 
Le travail de la matière notamment, comme la faïence, le bronze, l’ivoire et le bois... admirablement 
représenté par des pièces d’exception, tel qu’un bureau Mazarin d’époque Louis XIV, attribué à 
Nicolas Sageot (lot 162), ou encore des gourdes en faïence de Nevers (lot 23-24).

Parmi les trésors de cette vente, on notera la présence d’une rare paire de fauteuils «à la Reine», 
attribué à Jean-Baptiste III Lelarge, en provenance de Choisy (à confirmer), ainsi que d’un sublime 
panneau en carreaux en faïence fine par Hippolyte Boulenger, représentant deux flamants roses 
dans un paysage exotique, témoin de l’histoire de la fabrique de Choisy. Beaucoup d’autres grands 
noms du XIXe seront d’ailleurs à l’honneur ce 10 octobre: le bronzier-ébéniste Carrier-Belleuse 
(pendule lot 274), Jean-Jacques Werner ou encore Louis-Edouard Lemarchand.

Les collectionneurs d’Art premier et pré-colombien ne seront pas en reste, puisque la fin de la 
vente sera consacrée aux civilisations anciennes, soit une quarantaine de lots, dont une très belle 
statuette d’Art égyptien, représentation du faucon Akhem (lot 322).

Vente Mobilier et objets d’art, mardi 10 octobre 2017, 16h30
Espace Tajan / 37 rue des Mathurins - 75008 Paris

Importante vente aux enchères : 
Mobilier et Objets d’art du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles

Découvrez l’ensemble des œuvres de 
la vente et enchérissez en direct sur 
www.tajan.com

CONTACT PRESSE :
Romain MONTEAUX-SARMIENTO
monteauxsarmiento-r@tajan.com
Julie GARCIA
garcia-j@tajan.com
+33 1 53 30 30 68 / 24

Att. à JEAN-BAPTISTE III LELARGE 
Paire de larges fauteuils «à la reine» 
Est. 50 000€ -  80 000€



ALBERT E. CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)        

Pendule en bronze doré et onyx blanc d’Algérie 
à l’effigie de la musique

8 000 / 12 000€

HENRY DASSON (1825-1896)

Cabinet d’après un modèle 
d’André-Charles Boulle, 1883

50 000 / 80 000€

HIPPOLYTE BOULENGER  

Grand panneau en faïence fine
à Choisy Le Roi 
8 000 / 12 000€

LE TRIOMPHE DE BACCHUS 

Importante chope en ivoire
France ou Allemagne, XIXe

5 000 / 7 000€


