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A l’occasion de cette belle vente
spécialisée et cataloguée,
les amateurs et collectionneurs découvriront d’exceptionnelles pièces
des XVIIe et XVIIIe siècles, tant appréciées pour le raffinement de leur
décor que pour la rareté et la sculpture des matières comme l’ivoire
et l’écaille.
Ils retrouveront les prestigieuses signatures d’Alexandre, fournisseur
des cours royales et impériales européennes représenté avec trois
éventails de qualité, un éventail signé Gustave Beer, couturier de la
place Vendôme, et des compositions de peintres reconnus comme
Billotey, Thomasse ou Donzel.
Paris, capitale de la mode et de l’éventail depuis le XVIIe siècle ne perd
pas cette place au XXe siècle comme le démontre la collection Jacques
Lebon réunissant un important ensemble d’éventails souvenirs,
d’actualité ou de réclames, illustrations de l’art de vivre à la française
et des grands noms comme Lanvin, Vuitton, Bourgeois, Dior, Piver
ou encore Guerlain.

Eventail, feuille en peau, monture en ivoire. Vers 1690.

Les petits métiers de Paris

Les petits métiers ou « cris de Paris » sont à l’honneur
dans les arts décoratifs dès le XVIIe siècle, mais
largement représentés et diffusés notamment
par l’œuvre de Bouchardon au XVIIIe siècle.
Sur cette feuille peinte à la gouache,
nous découvrons un postier, un
porteur d’eau, un violoneux, une
bouquetière et une marchande
d’anguilles, soit au total 18
personnages saisis dans leur
activité quotidienne.
Eventail, feuille en
papier, monture en
nacre blanche.
Vers 1760.

La naissance du Dauphin et Le concert espagnol illustrent la qualité des
pièces du XVIIIe siècle offertes aux enchères.
Eventails, feuille en soie, monture en ivoire. Vers 1780.

Trompe l’œil de dentelle et gravure
Objet conçu en harmonie, cet éventail offre un jeu exceptionnel de rubans de dentelle recouvrant
partiellement une gravure en trompe l’œil signée Vincenti Roman.
En écho, les brins d’ivoire sont finement sculptés et repercés pour donner l’illusion de la dentelle.
Eventail, feuille en peau, monture en ivoire. Vers 1770.

Symbole du romantisme, Venise, est un des paysages chéris par les peintres.
Cette vue panoramique signée et datée 1899 montre les dômes de Santa Maria Della Salute et le grand canal.
Eventail, feuille en peau signée et datée. Monture en bois. 1899

Les roses d’Eugène Lacroix, premier couturier de la place Vendôme, Gustave Beer se distingue à la fin du XIXe
siècle pour ses robes luxueuses. Connu également pour les éventails et les ombrelles, il fournit notamment la
reine du Portugal et l’Impératrice d’Allemagne.
Eventail, feuille en peau peinte à la gouache signée « Eug. Lacroix ».
Monture en nacre signée « G. Beer » et rehaussée de diamants.

Le Parfum du Lilas, signé Alexandre

Fournisseur des cours royales et impériales européennes,
Félix Alexandre est le plus prestigieux éventailliste parisien
de la seconde moitié du XIXe siècle. Il fait travailler les
meilleurs artistes pour créer des pièces toujours recherchées.
Trois éventails de cette maison seront proposés dans ce
catalogue dont cet éventail signé et daté « Alexandre 1872 ».

Paris en éventails
Réclames et éventails publicitaires.
Parfums - Alcools - Restaurants - Cabarets - Casinos - Tabacs - Sports - Automobile - Journaux

Des illustrateurs de renom : Benda, Cappiello,
Fabiano, Benjamin Rabier, Geo Dorival, Thomasse,
Georges Redon, Abel Truchet, ...

Des grandes marques : Dior, Bourgeois, Lanvin,
Piver, Chocolat Meunier, Perrier, Marie Brizard,
Champagnes Roederer, Moët & Chandon, Ayala,
Mumm Cordon Rouge...

De belles adresses emblématiques de la vie
parisienne : Restaurants & Cabarets Maxim’s,
Prunier, La Taverne du Rat mort, Pigall’s ;
grands magasins Bon Marché, Galeries Lafayette,
Printemps.

Rare réunion d’éventails d’actualités, souvenirs ou touristiques.
Expositions universelles à Paris en 1867, 1889 et 1900...
Chemin de Fer de l’Ouest, du Midi, de l’Etat et d’Orléans...

Un véritable concentré de la vie sociale du XIXe siècle.
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