
Marie de Villefranche
graphiste  free lance



expériences professionnelles

 mdevillefranche@gmail.com
+33 (0) 6 87 34 05 61
10, rue Brochant - 75017 paris
née le 21 mai 1988 - permis B

anglais 
toefl iBt : 86/120 

italien

couteAu - begArIe  ALTERNANCE
Stagiaire  étude de commissaire-Prisseur
- Aide à la préparation des ventes publiques et des inventaires.

  06-2007
09-2006 

PARIS

  02-2009
10-2008

PARIS

gAlerIe DomenIco cAscIello  ALTERNANCE
Assistante galerie Mobilier et objets d’arts XVIIIème siècle
- Recherche et préparation de dossier de presse. 
- Mise à jour du site internet.

conDe nAst - AD mAgAZIne  STAGE 
Assistante rédaction Revue de décoration et Design 
- Préparation et élaboration des publications.

  12-2009
09-2009 

PARIS

  06-2010
01-2010
PARIS

gAlerIe lAvergne  CDD
Assistante galerie Céramiques Asiatique
- Gestion des collections : aide aux inventaires, recherche 
de documentation, mise à jour du site internet…
- Préparation des expositions, foires et vernissages : Salon du 
collectionneur, biennale des Antiquaires, BRAFA. 
- Accueil du public.

   09-2011
06-2011

NEW-YORK

gAlerIe mAIson gerArD  CDD
Documentaliste Mobilier et Objets d’art du XXème siècle
- Recherche et préparation de documentation pour l’exposition 
Wrap - Leleu, Quinet, Royere and Adnet Furnitures (Oct 2011).

  02-2012
01-2012
PARIS

chrIstIe’s - stuDIo grAphIque  STAGE
Graphiste Maison de ventes aux enchères
- Promotion print : brochures, invitations, kakémonos, cartels... 
- Pré-maquette des catalogues.

Aguttes  CDI
Graphiste - Chargée de communication Maison de ventes
- Développe la création, qualité et cohérence des formes et 
contenus de communication print et web (presse, newsletters). 
- Réalisation des catalogues, signalétiques des ventes  
(brochures, cartons d’invitations, kakémono, flyers....).  
- Refonte graphique et gestion du site internet.
- Traitement et retouche photos. 

04-2015    
09-2013

NEUILLY  

europe, indonesie, inde,
Japon, Usa, chine...

Q Voyages

Marché de l’art,design
Mobilier & objet d'art

arts & design

décoration,arts appliqués, Mode, Jardinage 
Voile, gastronomie, chasse, course a pied

intérêts

espagnol

connaissances 
inforMatiQUes8

graphiste  free lance

langUes

Marie de Villefranche 

itecoM art 
& design 
infographie  

& Multimédia 

PARIS 
2011/2013

UniVersity of 
the arts
english plus  

arts & design 

 LONDRES 
2011

leonardo 
da Vinci
histoire &
art italien

ROME 
2010 

 PARIS
2006/2009

forMation

i.e.s.a  
institUt d’etUde sUperieUr des arts

Marché de l’art - Mobilier et objets d’arts.
spécialiste en services culturels.

Mémoire : décoration & Mobilier du paquebot normandie

Conçoit et réalise avec élégance vos projets : catalogue, brochure, plaquette, annonce 
presse, affiche, newsletter, carton d’invitation, édition, carte de visite, logo, packaging, 
flyer, dossier de presse, rapport d’activité, montage video, illustration... je suis multi-tâche ! 

Depuis 
04-2015    

FreelAnce  MICRO ENTREPRENEUR 
Graphiste spécialisée en création print

PsAi IdBr FlMicrosoft 
office

Word - excel
onenote
power-point 

htMl
css

Organisé 
Rigoureuse

Réactive 
Dynamique

Créative 
Polyvalente 

 



coMMUnication print & WeB 
Maison de ventes aux enchères 

réalisation des catalogues 

communication presse (annonces, communiqués...) 

refonte graphique, mise a jour du site internet, e-mailings...

tout les catalogues sont visibles sur www.aguttes.com (d’octobre  2013 à mai 2015) 

L’étude AGUTTES prépare le 12 Juin 2015, à l’occasion de la 
semaine Asie à Drouot, une vente dédiée aux arts asiatiques qui 
mettra à l’honneur les arts du Japon. 

Nous souhaitons proposer à la vente un bel ensemble cohérent avec 
des pièces de qualité pour remettre en valeur cette esthétique si 
élégante et raffinée.

Céramiques anciennes et modernes signées, estampes d’artistes de 
renom, netsuke, objets en laque, bronzes, peintures, photographies 
et surtout les arts guerriers avec armes, tsubas et armures.

Seront exposés un rare casque à soixante-deux lamelles, et un 
masque de type mempo. Le bol du casque laqué or à l’intérieur 
est signé: Saotome Iechika, habitant la province d’Hitachi (fin 
Muromachi-début Edo:1580/1610). 
Il est présenté avec cette armure complète. La cuirasse laquée or à 
l’intérieur est signée : Minamoto Takeyasu de la province d’Awa et 
datée de la 10ème année de l’ère Bunka (1813)».

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez inclure des lots 
dans cette vente, la clôture du catalogue ayant lieu le Jeudi 30 
Avril 2015.

Nous restons à votre dispositions pour tous renseignements 
complémentaires et vous prions, Madame, Monsieur de bien 
vouloir recevoir nos salutations respectueuses,

Sophie PERRINE et Richard des NOËTTES

VENTE ARTS DE LA CHINE ET DU JAPON 
Vendredi 12 juin 2015
Drouot-Richelieu - 9, rue Drouot 75009 Paris. 

Le Japon vedette de la vacation
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Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine - Tel : 01 47 45 55 55 - Fax : 01 47 45 54 31
Hôtel des Ventes Lyon Brotteaux - 13, bis place Jules Ferry- 69 006 Lyon - Tel : 04 37 24 24 24 - Fax : 04 37 24 24 25

Estimé 10 000 €

Takahashi HIROAKI (1871-1945)
Chaumière devant le mont Fuji 
Adjugé 600 €

Katana Lame shinogi zukuri. Période fin Edo 
Adjugé 2 800 €

Inro à 4 cases 
Représentant les relais du Tokaïdo. 
Signé: Juba saku. Adjugé 2 000 €

Vase de temple en bronze 
Période Edo, vers 1800 
Adjugé 7 000 €N’hésitez pas à nous contacter :

Sophie Perrine
01 41 92 06 44  
perrine@aguttes.com

Avec la collaboration de 
Richard Lefebvre des Noëttes  
01 47 45 93 06 
desnoettes@aguttes.com

+ D’INFOS

(signature casque)
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Mercredi 4 juin 2014 à 16h 

Drouot-Richelieu

ART CONTEMPORAIN
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Samedi 9 novembre 2013 
à 14h30 
Lyon-Brotteaux

AUTOMOBILES DE PRESTIGE & DE COLLECTION 
AUTOMOBILIA

BIJOUXSamedi 14 février 2015
Deauville 
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Jeudi 12 mars 2015 
Neuilly-sur-Seine 

Bijoux & perles fines 

Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél.  : 01 47 45 55 55 
Hôtel des Ventes de Lyon Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69 006 Lyon - Tél.  : 04 37 24 24 24 
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CABINET D’AMATEUR

Mercredi 10 décembre 2014
Neuilly-sur-Seine

GRANDS VINS & SPIRITUEUX

Mardi 13 mai 2014
Lyon-Brotteaux

2

(lot 278)

4

CONTACT ETUDE

Guillaume Delon 
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com

MILITARIA ET ARMES ANCIENNES : 

Bernard Croissy 
06 07 64 29 15 
(lots 1 à 39) 

ARCHÉOLOGIE : 
Daniel Lebeurrier 
01 42 61 37 66
(lots 85 à 111) 

MINIATURES : 
Olivier Boré  
06 03 47 74 77 
(lots 223 à 236)

EXPERTS

5

Claude Aguttes 
Commissaire-Priseur

Hôtel des Ventes de Neuilly

164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : 01 47 45 55 55  
Fax : 01 47 45 54 31 

Hôtel des ventes de Lyon Brotteaux 

13 bis, place Jules Ferry 
69006 Lyon 

Tél. : 04 37 24 24 24  
Fax : 04 37 24 24 25 

AGUTTES SAS (S.V.V. 2002-209)

www.aguttes.com

Mercredi 10 décembre 2014 à 14h  
Neuilly-sur-Seine

Expositions publiques : 
Hôtel des Ventes de Neuilly 
164 bis avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine

Mardi 9 décembre 2014 de 11h à 18h 
Mercredi 10 décembre 2014 de 9h30 à 11h

Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com
Vente en live sur www.drouotlive.com

Important :
Les conditions de vente sont visibles en fin de catalogue

CABINET D’AMATEUR
ARMES ANCIENNES ET DE CHASSE, CYNÉGÉTIQUE
ARCHÉOLOGIE ET ART PRÉCOLOMBIEN, 
OBJETS DE VITRINE ET DE CURIOSITÉ,
MINIATURES, 
ARGENTERIE.

1 
Sabre-briquet d'infanterie 
modèle 1816, lame de Klingenthal datée 
de 1822 ; avec son fourreau.
Époque Restauration. 
Assez bon état.

100 / 150 €

2 
Un sabre d'officier supérieur 
d'infanterie 
modèle 1855 (sans fourreau) ; un sabre 
d'officier de cavalerie genre 1896 (sans 
fourreau) et une épée d'officier à clavier 
vers 1830, avec un fourreau en fer fin 
XIXe (branche de garde cassée).
Assez bon état.

400 / 600 €

3 
Épée d'officier supérieur de santé, 
de type 1817 à ciselures, garde en laiton 
doré ; lame modèle 1882 ; fourreau 
d'acier chromé à un seul bracelet de 
bélière ; elle est équipée de sa dragonne 
d'officier supérieur.
Époque Troisième-République. 
Très bon état.

300 / 400 €

4 
Sabre d'officier supérieur d'infanterie 
modèle 1855, lame signée de la 
Manufacture nationale de Châtellerault 
juillet 1848 ; fourreau de fer à deux 
bracelets de bélières ; il est présenté avec 
une dragonne.
Époque Deuxième-République. 
Bon état.

150 / 200 €

5 
Sabre d'officier d'infanterie 
modèle 1821 de sortie d'école, lame 
signée sur le dos : "Manufre Rale de 
Klingenthal 8bre 1825" et gravée, sur 
une face : "DONNÉ PAR LE ROI". (Sans 
fourreau ; fusée restaurée).
Époque Restauration. 
Assez bon état.

200 / 300 € 

6 
Glaive d'infanterie 
modèle 1831, avec son fourreau de cuir à 
deux garnitures en laiton ; fabrication de : 
"Girard Louis à Châtellerault".
Époque Louis-Philippe. 
Très bon état.

100 / 150 €
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7 
Épée d'uniforme de général 
de brigade 
modèle 1817 à ciselures, garde en 
laiton doré, clavier orné de deux 
étoiles d'argent, fusée recouverte 
d'écaille, filigranée ; fourreau de 
cuir à deux garnitures. (Accident 
au cuir).
Époque Troisième-République. 
Assez bon état.

250 / 350 €

8 
Épée d'officier d'état-major 
modèle 1817 à ciselures, garde 
en laiton doré ; fourreau de cuir à 
deux garnitures. (Accident au cuir, 
à l'extrémité).
Époque Troisième-République. 
Assez bon état.

150 / 200 €

9 
Sabre d'officier d'infanterie 
modèle 1882, garde en 
bronze portant deux étoiles 
de général de brigade.
Époque fin XIXe, début XXe. 
Très bon état.

150 / 200 €

10 
Sabre d'officier de grosse 
cavalerie 
modèle 1822, garde à quatre 
branches ; lame de Klingenthal; 
fourreau de fer à deux bracelets 
de bélières.
Époque seconde moitié du 
XIXe. 
Assez bon état.

200 / 250 €

11 
Sabre d'officier 
modèle 1822, lame de 
Klingenthal; fourreau de fer à un 
seul bracelet de bélière.
Époque fin XIXe. 
Bon état.

150 / 250 €

12 
Sabre d'officier de cavalerie légère 
de type 1822, lame de Klingenthal ; 
fourreau de fer à un seul bracelet de 
bélière.
Époque fin XIXe. 
Assez bon état.

120 / 150 €

13 
Sabre d'adjudant 
modèle 1855/82. 
Époque fin XIXe. 
Mauvais état.

150 / 200 €

14 
Épée de style, 
fabrication espagnole moderne.

50 / 80 €
(lot non reproduit)
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63 
Gustave JACQUET (1846-1909)
"Timbalo Fortuno" 
Huile sur toile représentant deux chiens de chasse à courre.
Dim. : 50 x 61 cm - Restaurations.

500 / 800 €

64 
Du PASSAGE
"Tapageur King-écharpe"
Huile sur toile représentant un cheval de course.
Dim. : 50 x 61 cm.

150 / 200 €

65 
Eugène PECHAUBES (1890-1967)
"Kempton park" et portraits de deux chevaux.
Deux gravures réhaussées en couleur. 
Signée au crayon à papier. 
Dim. : 27 x 48,5 cm.

150 / 200 €

66 
Cecil ALDIN (1870-1935)
"the fallowfield ent" 
Grande lithographie pour le tir au 
pigeon de Bourges, le 26 aoùt 1908.
Dim. : 74 x 51 cm

100 / 150 €

67 
Olivier de PENNE (1831-1897), d'après.
Importante gravure représentant une scène 
de "chasse au furet" 
Imprimé et publié par Goupil & Cie
Dim (à vue) : 61 x 76 cm - Taches.

150 / 200 €

65 65

66 67

18

70 
George LA ROCQUE (1839-1932)
Aquarelle représentant une scène de 
chasse a courre pour chevreuil
Dim. (à vue): 26.5 x 43 cm.

300 / 500 €

68 
Ecole française de la fin du XVIIIe siècle.
Huile sur toile représentant un halali d'un cerf au bord d'un étang.
Dim. : 67 x 75 cm.
Réentoilé, restauration et accident.

200 / 400 €

69 
Ecole française du XIXe siècle
Huile sur toile représentant l'halali d'un cerf en sous-bois.
Dim. : 72.5 x 92 cm.
Accidents

300 / 500 €

72 
MARCILLAC. 
Paire de pochoirs représentant 
des scènes de chasse à cour.
Cadre en pitchpin.
Dim. (à vue) : 39 x 53 cm.

200 / 300 €

71 
Diplome 
de garde chasse dessiné par 
Lamotte
Dim. : 48 x 60 cm.

80 / 120 €

70 71

72 72

19 24

(lot 246)
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ARCHÉOLOGIE & MOYEN-AGE
ART PRÉCOLOMBIEN

OBJETS DE VITRINE ET DE CURIOSITÉ
Expert Archéologie  

Daniel Lebeurrier 
01 42 61 37 66

(pour les lots 85 à 111 hormis * ) 

228 
Ecole française vers 1830. 
Portrait de jeune homme en 
redingote anthracite.
Miniature ovale sur ivoire.
Haut. : 7 cm - Larg. : 4,8 cm.

150 / 200 €

231 
Ecole française du XIXe 
siècle.
Portrait de jeune femme devant 
une colonnade. Miniature ovale 
sur ivoire.
Dim. : 8 x 5,8 cm.

100 / 150 €

232 
Ecole anglaise du XIXe siècle 
vers 1850
Portrait d'une jeune femme en 
robe bleu accoudée.
Miniature sur ivoire, signé 
LAWRENCE. 
Diam.: 9 cm

100 / 150 €

233 
Ecole française du XIXe 
siècle.
Vue d'un château dans un 
paysage.
Huile sur panneau de bois.
Diam.: 8.3 cm

80 / 120 €

234 
Ecole française du XIXe 
siècle.
Portrait de Mademoiselle de 
Gerardin en robe de voile bleu et 
écharpe rouge. 
Miniature ovale sur ivoire.
Dim.: 13.3 x 9.5 cm

200 / 300 €

225 
Ecole française vers 1770.
Portrait d'homme de qualité en 
habit de soie parme. 
Miniature ronde sur ivoire dans 
un cadre en or ciselé.
Diam.: 3.4 cm - Haut. du cadre: 
5.6 cm

400 / 500 €

226 
Ecole française de l'époque 
Louis XVI.
Jeune femme sortant du bain 
couronnée par l'amour. 
Miniature ronde sur ivoire.
Diam.: 5 cm

200 / 250 €

229 
Ecole française du XVIIIe 
siècle.
Portrait d'une femme près de 
l'hotel de l'amour.
Miniature ronde sur ivoire. 
Vers 1780
Diam.: 5 cm

100 / 150 €

227 
Ecole française vers 1780.
La leçon de musique.
Miniature ovale sur ivoire.
Dim.: 6.5 x 5 cm 

60 / 100 €

223 
Ecole française vers 1780
Portrait d'une jeune femme en 
robe de soie bleu, la coiffure 
ornée de plumes.
Miniature ronde sur ivoire.
Diam.: 5.5 cm 

100 / 150 €

224 
Ecole française vers 1810.
Portrait d'homme à la rodingotte 
marron.
Miniature ronde sur ivoire.
Diam.: 5.1 cm

80 / 120 €

230 
Félicie Pullini (école française 
du XIXe siècle).
Portrait de femme coiffé d'un 
bonnet de dentelle. 
Miniature sur ivoire signé Félicie 
Pullini juin 1863.
Dim.: 7.9 x 6.3 cm 

80 / 120 €

232

233
234

49

MINIATURES
Expert  

Olivier Boré 
06 03 47 74 77

(pour les lots 223 à 236) 

ARGENTERIE

Contact Etude
Guillaume Delon
01 47 45 93 01 

delon@aguttes.com 

(détail du lot 263)
55

261 
RAVINET DENFERT
Ménagère en argent, modèle uni à 
légers filets. 
Elle comprend :
- Douze fourchettes de table,
- Douze cuillères de table,
- Douze cuillères à entremet,
- Onze fourchettes à entremet,
- Douze cuillères à glace,
- Douze cuillères à thé,
- Douze fourchettes à poisson,
- Douze fourchettes à huitre,
- Douze fourchettes à gâteaux,
- Douze couteaux à poissons,
- Six cuillères à moka,
- Différents couverts de service.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Ravinet Denfert.
Poids : 7 072g.

2 000 / 3 000 €

263 
Rare centre de table 
en argent et jade sculpté. Le dormant 
à contours pose sur quatre patins. La 
soupière pose sur un piédouche en 
escalier et orné de six plaques de jades 
ajourées. Les prises en disques de jade 
sculptés (un probablement rapporté) et 
le bord à contours. Le couvercle uni à 
prise ajouré figurant un animal en jade 
sculpté datant du XIXe siècle. (Tout laisse 
à penser que ce jade a été rapporté ou 
qu’il figurait sur une pièce manquante). Le 
couvercle gravé à l’intérieur «1 juillet 1935 
C.S. - A.G. 11 juillet 1960».
Poinçon minerve. Vers 1920.
Orfèvre : BOIN-TABURET. Signé et 
numéroté 78063 et 49 en plus petit. 
Dim. : 28 x 36 x 26 cm 
Poids brut total : 4415 g.

40 000 / 50 000 €

262 
Poudrier 
en argent strié de forme rectangulaire. 
Poussoir serti de trois petits rubis.
Poinçon minerve. Vers 1930-40.
Poids : 91,35 g.

200 / 300 €

261

262

58

263

263

59

294 
Suite de douze couteaux 
à dessert de style Louis XVI en 
vermeil (dont les lames).Ecrin. 
Poinçon minerve.
Orfèvre: RAVINET DENFERT.
Poids: 255 g.

100 / 200 €

300 
Paire de navettes 
de présentation en argent et intérieurs 
en vermeil. Elles posent sur trois pieds 
feuillagés. Ornées de frises d'oves reliant un 
mascaron.
Poinçon minerve
Orfèvre : Froment-Meurice (signées en 
toute lettre).
Poids total : 864 g.

400 / 600 €

299 
Théière et sucrier 
en argent de style Louis XVI. Ils posent 
sur piédouches. Le corps ornés de 
guirlandes feuillagées. Intérieur en 
vermeil. Anse à double attaches en bois 
sculpté. 
Poinçon minerve.
Orfèvre : Risler et Carré.
Poids brut total : 1640 g.

700 / 800 €

295 
Jatte 
en argent modèle à filets et contours. 
Poinçon minèrve. 
Orfèvre: DUGOT à Bordeaux.
Dim.: 31 cm - Poids: 850 g. 

300 / 400 €

296 
Saucière 
à double becs et double anses en 
argent posant sur piédouche. 
Poinçon minerve.
Orvèvre: VB, deux étoiles
Poids: 280 g.

200 / 300 €

297 
Sucrier couvert 
en verre partiellement sablé d'une 
frise à la grec, monture en argent 
finement ciselée. Intérieur en vermeil. 
Poinçon minerve.
Poids brut: 546 g.

80 / 120 €

298 
Sucrier couvert 
en vermeil ajouré de forme octhogonal à 
motif feuillagé et pieds en enroulements. 
Intérieur en verre cuillère à sucre en vermeil 
et d’origine.
Poinçon minèrve.
Orfèvre: P.C. & Cie, une enclume.
Poids: 354 g. 

400 / 500 € 

293 
Ménagère à thé 
en vermeil composée de douze cuillères, 
un pelle à thé et un passe-thé, modèle 
guilloché.
On y joint six cuillères en vermeil guilloché.
Poinçon minerve
Orfèvres : JD et JB
Poids total : 324 g
Belle écrin marque de fleurs de lys en loupe 
sur un fond de placage de bois de rose avec 
incrustations de laiton et de fleurs en nacre.

200 / 300 €

293 294
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298 299
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304 
Ensemble de quatre tastevins 
en argent. Il comprend : 
- Un à godrons et anse serpentiforme. Poinçon 
minerve. Orfèvre : Puiforcat. Poids : 96,3 g.
- Un uni et anse serpentiforme. Juridiction de 
Riom 1781-1789.  Poids : 76,5 g.
- Un uni et anse serpentiforme. Travail du XVIIIeme 
siècle. (Sans poinçons). Poids : 119,3 g.
- Un uni et anse à appui pouce. Marqué A 
AVVINET. Probablement Grenoble XVIIIeme siècle. 
Poids : 54,3 g.

1 000 / 1 500 €

303 
Service à thé 
en argent à motif de fleurs 
et feuillages. 
Poinçon minerve. 
Poids : 1370 g. 
Accidents et bosses.

400 / 600 €

301 
Confiturier 
en argent reposant sur quatre pieds 
boules. Frises de raies de coeur, 
godrons et fleurs. Motif central à 
palmettes ajourés. Anses à têtes 
de dragons. On y joint une suite de 
douze cuillères en vermeil, à spatules 
inversées et ciselées de palmettes.
Paris 1819-1838
Poids brut: 1400 g.

500 / 800 €

302 
Deux burettes et 
leur plateau 
en argent. Chacunes 
décorées de vignes 
et de roseaux. 
Paris 1798-1809.
Poids total : 790 g.
Quelques légères 
bosses et usures.

250 / 300 €

305 
Jolie boîte à thé 
en cristal taillé et monture en 
argent. 
Travail étranger.
Poids brut: 434 g.

50 / 80 €

306 
Paire de salerons double 
en argent posant sur quatre pieds griffes.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Henri SOUFFLOT.
Poids total : 364 g.

200 / 300 €

301
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313 
Confiturier 
en argent posant sur quarte pieds boules, 
base carrée à motif ajouré. Le corps à 
décor de cariatides, anses tête de lion et 
prise du couvercle en forme de pérroquet. 
Intérieur en verre taillé anciens. 
Province 1809-1818.
Poids net: 574 g.

300 / 500 €

314 
Cafetière tripode 
en argent, anse en bois noirci. Les 
attaches à motifs de palmettes et 
bec en forme de tête de lion. 
Paris 1819-1838
Poids brut: 665 g.

150 / 200 €

311 
Plat ovale 
en argent, modèle à filets et 
contours.
Poinçon minerve.
Poids : 1210 g.

300 / 500 €

312 
Verseuse 
en argent posant sur un pied 
bate. Anse en bois noitrci.
Poinçon minerve.
Orfèvre: FRAY
Poids : 638 g.
Légé chocs

150 / 200 €

308 
Suite de douze couteaux 
à dessert 
à lames, virolles en vermeil et 
manches en nacre. Ecrin. 
Poinçon minerve. 
Poids: 371.76 g.

200 / 300 €

309 
Paire d’assiettes 
en argent uni le bors à cinq filets. 
Marli monogramé.
Paris 1809-1818.
Orfèvre: Marc JACQUART
Poids:1414 g.
Légé chocs.

600 / 800 €

307 
Verseuse 
en argent de forme pensue 
et contournée. Elle pose sur 
un piédouche. Anse à double 
attaches et prise en bois noirci. 
Le corps gravé d’armoiries.
Travail Belge de 1787. Trés 
probablement Bruxelles.
Haut. : 23 cm - Poids: 632 g.

2 000 / 3 000 €

 

 

310 
Soupière 
en argent de style Louis XV. 
Anses et prises feuillagées. 
Poinçon minerve.
Poids: 1170 g.

400 / 500 €
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329 
Rechaud de table 
en argent, à décor ajouré et godronné. Il pose 
sur trois pieds à enroulement.  Lille 1756. 
Maitre orfèvre: Ignace-Joseph GODIN
Poids: 504 g
Manque le manche, trace de soudure.

500 / 600 €

330 
Cuillère à sucre 
en argent, modèle 
à filets et coquille. 
Chiffré L.G. 
Paris 1756
Poids: 98.7 g.

150 / 200 €

331 
Boucle de soulier 
en argent finement 
ciselé. Crochet en fer.
Paris 1789.
Maître-orfèvre : Germain.
Poids brut : 28,39 g.

80 / 100 €

333 
Sucrier 
en argent ajouré, à décor 
d'angelots, il pose sur quatre pieds 
groffes. Enfeuillagé et prise en 
forme de fraise. Intérieur en verrerie 
bleu (d'origine). Monogramme.
Paris 1787. 
Poids net: 290 g.
Chocs

500 / 600 €

332 
Porte tasse ou petite coupe 

en argent à bord tulipe et 
repoussé de rocailles.

Soissons vers 1750-70.
Poids : 45,03 g.

100 / 200 €

334 
Tastevin 
en argent uni à anse serpent. 
Marqué A BERTHET. 
Orléans vers 1775-1781.
Maître-orfèvre : Louis-Nicolas  
          DEHORS
           Poids : 148,5 g.

          300 / 500 €

335 
Paire de bougeoirs 
en argent. La base à doucine et le fût octogonale. 
Saint-Malo 1732-33.
Maître-orfèvre : Josselin HAMON reçu en 1729.
Haut. : 23,2 cm - Poids : 437,38 et 448,88 g.

1 500 / 2 000 €
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336 
Paires de bougeoires 
en argent, la base à contours et double 
doucines gravée d'armoiries d'alliance 
de marquis. Bobèche d'origine.
Paris 1750
Maitre-orfèvre: Antoine BAILLY reçu en 
1748.
Haut. : 25.7 cm - Poids: 524 g. et 540 g.
Très léger choc sur un.   

2 500 / 4 000 €
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346 
Ensemble 
en argent comprenant une 
cuillère à sauce et deux petits 
couverts de service. 
Poinçon minerve. 
Poids : 145 g.

40 / 60 €

On y joint un grand couteaux de 
service et un couteaux à beurre. 
Le tout en métal argenté.

350 
Suite de six petites cuillères 
en argent, modèle à filets et 
rubans. 
Poinçon minerve. 
Poids total : 158 g.

50 / 80 €

354 
Six couverts 
en argent, modèle uniplat. 
Certains monogrammés.
Poinçon minerve. 
Différents orfèvres. 
Poids total : 688 g.

200 / 300 €

347 
Six couverts 
en argent, modèle uniplat. 
Marqués H. Casteigne ou Pimont.
Poinçon minerve. 
Deux orfèvres différents. 
Poids total : 818 g.

250 / 300 €

351 
Chandelier 
en argent à trois lumières, pied 
à doucine orné d'une frise de 
feuillage.
Travail mexicain.
Poids brut: 1368 g.
Accident au filtage

300 / 500 €

355

Suite de douze couverts 
à entremet 
en argent de style Louis 
XV à motifs feuillagés. 
Monogramme.
Poinçon minerve. 
Poids : 1230 g.

200 / 300 €

348 
Suite de six couverts 
en argent, modèle à filets. 
Monogramme. 
Paris 1819-1838.
Poids: 1031.84 g.

200 / 400 €

356 
Suite de quatre couverts 
en argent, modèle à filets. 
Spatules gravées d'un 
emblème feuillagé aux attributs 
de la révolution (bonnet 
phrygien et deux épée).
Paris 1789.
Maître-orfèvre : Probablement 
Nicolas VIAL.
Poids total : 714 g.

400 / 600 €

349 
Trois cuillères et deux 
fourchettes 
en argent, modèle uniplat et filets. 
Monogrammes.
Divers poinçons du XVIIIeme 
siècle, généralité de Paris.
Poids : 415 g.

150 / 200 €

353 
Service à glace 
en argent et vermeil à motifs 
feuillagés comprenant douze 
cuillères, une pelle ajourée, 
une pelle à bord inscurvé et 
deux autres pièces de service à 
fourchons en métal argenté (et 
manches en argent fourré. 
Poinçon minerve. 
Poids net : 345 g.
Poids brut : 680 g.

150 / 200 €

352 
Six cuillères et cinq 
fourchettes 
en argent, modèle uniplat et 
filets. Monogrammes.
Divers poinçons du XIXe dont 
Paris 1798-1809. 
Poids : 820 g.

200 / 300 €

357 
Suite de deux couverts 
en argent, modèle à filets. 
Monogrammes.
Poinçon minerve.
Poids :310 g.

80 / 120 €

80

358 
Suite de six cuillères et cinq 
fourchettes
en argent, modèle à filets. 
Monogrammes.
Paris 1819-1838.
Poids : 858 g.

200 / 300 €

359 
Ensemble de douze 
couverts de table 
en argent, modèle à filets. 
Monogrammes.
Paris 1819-1838.
Différents orfèvres.
Poids total : 2100 g.

600 / 800 €

361 
Suite de douze gobelets 
en argent. Ecrin d'origine.
Poinçon minerve.
Poids : 103.66 g.

80 / 120 €

360 
Suite de neuf 
couverts de table 
en argent, modèle à 
filets. Monogrammes.
Poinçon minerve.
Poids total : 1646 g.

500 / 600 €

( détail du lot 278) 81 82
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MERCREDI 10 DÉCEMBRE  
2014 À 14h
NEUILLY-SUR-SEINE
À renvoyer avant le  
Mardi 9 décembre 2014 à 18h

par mail à / please mail to : 
bid@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 01 47 45 91 51

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, je déclare les accepter et 
vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites  
indiquées en euros, les lots que  j’ai 
désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprenant pas les frais 
légaux). 
La demande d’une ligne téléphonique 
implique que l’enchérisseur est 
preneur à l’estimation basse dans 
le cas d’une mauvaise liaison 
téléphonique.
I have read conditions of sale and the 
guide to buyers and agree to abide 
by them. I grant your permission to 
purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These 
limits do not include fees and taxes). 
The telephone bidder agrees to bid up 
to the low estimate.

Les ordres d’achat ne seront pris en 
compte qu’accompagnés d’un RIB et 
d’une pièce d’identité.

Date & signature : 

LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

Remplissez le formulaire / fill in the form :

Choisissez le type d’enchère / choose bid form :

ENREGISTREZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE  
SUR WWW.AGUTTES.COM  
VIA CE FLASHCODE
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RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente 
seront conservés gratuitement à l’étude jusqu’au vendredi 
19 décembre 2014 à 12h. 

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement 
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de 
magasinage qui sont à leur charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-
Priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au 
tiers qu’il aura désigné et à qui il aura confié une procuration 
originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour 
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis 
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai 
de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs 
pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les 
demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler 
par carte bancaire ou par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un 
bien adjugé ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque la 
société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été 
donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 
al 2 du code monétaire et financier)
· Jusqu’à 3 000 €
·  Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile 
fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport) 
• Virement : 
Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas 
à la charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et 
indiquant le numéro de la facture

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de 
paiement par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le 
paiement
·Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 
22,91% HT soit 27,5 % TTC.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de 
son expert, compte tenu des rectifications annoncées au 
moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal 
de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des 
connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi 
fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est 
néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu’à 
titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en 
cas de litige. Les descriptions en anglais et les indications de 
dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne 
pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans 
la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner 
personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 
réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois 
l’adjudication prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude 
Aguttes et à l’expert avant la vente sont donnés à titre 
indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs responsabilités et 
ne pourront être à l’origine d’une réclamation juridique. En 
aucun cas, ils ne remplacent l’examen personnel de l’oeuvre 
par l’acheteur ou par son représentant.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le 
Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous les 
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 
en adjudication.
Important: Le mode normal pour enchérir consiste à être 
présent dans la salle de vente. Toutefois, nous acceptons 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. 
Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie 
tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la 
réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont 
été transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication, 
augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts 
ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude 
Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur 
agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée par la SAS 
Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé
agir en son nom propre.

CONDITIONS DE VENTE

Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir 
directement sur les lots leur appartenant. 
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Purchased lots will become available only after full payment 
has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the 
hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium 
along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to  
27,50 % (all taxes included) for all bids.

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in 
the catalogue, modified only by announcements made at the 
time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic 
knowledge at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the 
conditions of the works offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may 
appear between the original work and its illustration, there 
will be no claims in such matter. The dimensions are given 
only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, 
buyers are required to study them personally. No requests will 
be accepted concerning restorations once the hammer has 
fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes 
and the expert before the sale is provided as an indication 
only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a 
basis for legal claim after the sale. It cannot replace a personal 
examination of the work by the buyer or his representative.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one 
lot, the lot will be put up for sale again and all those present in 
the saleroom may participate in this second opportunity to bid.
Important: Bidding is typically conducted in the auction 
house. However, we may graciously accept telephone bids 
from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of 
uncompleted calls made too late and/or technical difficulties 
with the telephone. We also accept absentee bids submitted 
prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any 
requests for telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility 
to pay the hammer price as well as all buyer’s fees and 
taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement 
established with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the 
sale, mentioning that the bidder acts as a representative of a 
third party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is 
deemed to act in his or her own name.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction will be stored free 
of charges at the Hotel des Ventes de Neuilly until December, 
Friday 19th at 12 am.

Buyers are advised to collect successful lots as soon as 
possible to avoid handling and storage costs which may be 
incurred at their expense. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased 
lots. If payment is made by wire transfer, lots may not be 

withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques 
are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the 
exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely 
responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly 
assumes no liability for any damage to items which may occur 
after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. 
Should the buyer wish to have his/her lot delivered to a third 
party the person must have a letter of authorization along with 
a photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are 
within buyer’s province. Please contact the Hôtel des ventes de 
Neuilly if you need more information concerning this particular 
matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic 
bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial 
law, a property sold at auction can be delivered to the buyer 
only once the auction firm has received payment or complete 
guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 
paragraph 2 of the Monetary and Financial Code)
- max. € 3,000
- max. €15,000 for private individuals who have their tax 
domicile abroad (upon presentation of a valid passport)
• Electronic bank transfer
o The exact amount of the invoice from the buyer’s account 
and indicating the invoice number. (Note: Bank charges are the 
buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –  

BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards (except American Express)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
- Upon presentation of two pieces of identification
- Important: Delivery is possible after 20 days 
- Cheques will be deposited immediately. No delays will be 
accepted. 
- Payment with foreign cheques will not be accepted.
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AUTOMOBILES & AUTOMOBILIA  
4 ventes par an

Vente en préparation 
15 février 2015 - Deauville

POUR INCLURE VOS LOTS DANS CETTE VENTE
CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites 
sur photos ou sur rendez-vous

04 37 24 24 24
voitures@aguttes.com
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VINS & SPIRITUEUX
4 ventes par an

Ventes en préparation 
Février 2015

Avril 2015
POUR INCLURE VOS LOTS  

DANS L’UNE DE CES VENTES, 
CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites 
sur photos ou sur rendez-vous

Marion Quesne 
04 37 24 24 27 

quesne@aguttes.com
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Pause green
Les jours rallongent, nous sortons d’une période 
de déprime sans précédent, eu égard au climat 
londonien que les Anglais nous ont prêté tout le 
mois d’avril afin que nos nappes phréatiques se 
reconstituent ! 
Esthétique brute, déco naturelle, low tech, upcy-
cling créatif, bio addiction, tourisme vert, éner-
gies propres : le changement de mentalité est en 
marche !
Une révolution écologique qui nous propose une 
écologie modernisée, aidée par la recherche et 
le design à devenir plus dé- sirable... d’où le 
combat de Design Desire qui, après avoir lancé 
le design démocratique, se bat aujourd’hui 
pour nous donner une conscience écologique 
en démocratisant l’écologie. Cela ne peut 
que nous apprendre à nous tourner vers les 
autres... Alors vive le développement durable 
et  vive Design Desire qui ne s’est jamais 
pris la tête sur le sujet mais qui tous les 
ans enfonce le clou avec un numéro de 300 
pages imprimé sur papier recyclé !
Bonne lecture.

Marie de Villefranche
Fondatrice
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PHOTOSHOP Idealist
Sérum peau neuve, afinant et lissant. 

élimine les rides et imperfections. 
Rester jeune et glamour sans chirurgie.
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Enfin un Centre 
National du Design ? 
Le 9 janvier dernier, Eric Besson, notre 
Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et 
de l’Economie numérique a annoncé plusieurs 
grandes nouvelles lors de la 9ème conférence 
européenne sur les enjeux du design ; 
évènement organisé par l’Agence pour la 
Promotion de la Création Industrielle

Ce dernier a en effet présenté les grandes 
lignes d’un plan d’action qu’il souhaite 
déployer en faveur du design et qui se 
compose de trois axes :
La création d’un Centre National du Design 
qui ravira tous les amoureux de cet art, que 
ce soit les étudiants, les professionnels ou les 
profanes.
L’intégration du design dans l’écosystème 
des pôles de compétitivité, ce qui donnera 
une nouvelle perspective à l’industrie du 
design.
L’élaboration d’un référentiel des métiers 
du design.
Ce projet ambitieux créé en collaboration 
avec l’APCI et l’ensemble des acteurs du 
design s’est vu attribuer par Eric Besson 
un financement d’ un million d’euros pour 
son lancement ! Ses missions seront 
d’affirmer l’importance stratégique du 
design dans l’économie, d’intégrer le 
design dans la stratégie des entreprises 
françaises afin d’en améliorer leur 
compétitivité et enfin, de permettre aux 
métiers du design de se développer et de 
se faire connaître.

Si le lieu de ce nouveau Centre n’est pas 
encore fixé, on peut espérer de beaux 
jours pour l’avenir du design.

www.apci.com

Magazine gratuit 
de graphisme...
Cet article a pour but de vous 
faire découvrir le magazine gratuit 
BAK. Ce « Free mag » traite 
de nombreux sujets comme le 
graphisme, l’illustration, la mode, 
le design ou encore la peinture. 
Un nouveau magazine sort 
approximativement tout les deux 
mois, vous pouvez le télécharger 
pour Mac et PC ou même le 
feuilleter en ligne.

Très complet, ce magazine est 
en anglais mais rien que pour les 
sujets traités parmi les 400 pages 
du mag, il est devenu indispensable 
dans mes bookmarks.

www.bakmagazine.com

Designs of the 
Year 2012

© COMEDY-CARPET-BLACKPOOL

Ronan et Erwan 
Bouroullec, Bivouac
Un bivouac sous forme de bilan d’étape 
pour ces stars du design français.

Ronan et Erwan Bouroullec avaient déjà 
exposé documents, photos et dessins ce 
début d’année à la galerie Arc en Rêve à 
Bordeaux (voir: ici). Ils récidivent, en plus 
grand, au Centre Pompidou de Metz avec 
Bivouac, une exposition dédiée à leur jeune 
et exceptionnel parcours: collaborations 
avec les plus grands éditeurs de design, 
présence de leurs réalisations dans les 
collections publiques, nombreux prix et 
distinctions.

Ronan et Erwan Bouroullec :
Ronan Bouroullec, né en 1971, 
diplômé de l’ENS des arts décoratifs 
de Paris et Erwan Bouroullec, né en 
1976, diplômé de l’ENS d’arts de 
Cergy-Pontoise, s’associent en 1999. 
Ensemble, en quelques années, les deux 
frères vont bousculer les frontières 
du design, contribuant à faire émerger 
une sensibilité nouvelle. Dans une 
société de l’instantané et du zapping, 
ils privilégient une vision cohérente, 
globale, où l’objet s’inscrit dans, 
construit un environnement.

Que voir ? 
Les Nuages en polystyrène. 
Ils se composent organiquement 
tels « une plante qui aurait grandi, 
répétant obstinément ses noeuds 
de construction ». L’installation 
s’effectue rapidement, n’appelant 
ni plan imposé ni savoir-faire 
particulier. Les Nuages permettent 
ainsi de cloisonner l’espace de 
façon intuitive et dynamique 
en faisant appel à une forme 
d’imaginaire. 

jusqu’au 30 juillet 2012,

Les nominés 2012 de ces grands 
prix britanniques du design.
Plus récents, moins exhaustifs que 
notre Observeur du Design, mais 
peut-être plus éclectiques et plus 
internationaux: les Designs of the 
Year britanniques veulent mettre 
en avant le meilleur du design 
international. Pour cette cinquième 
édition, le jury de profession-
nels réunis au Design Museum 
de Londres a nominé 89 projets 
dans les 7 catégories retenues: 
Archi, Digitl, Fashion, Furniture 
(meubles), Graphics, Product et 
Transports. 

Rappelons que ce projet, 
dirigé par Nicholas 
Negroponte, veut dis-
tribuer aux jeunes des 
pays en développement 
un PC dont le coût ne 
dépasserait pas 100$ 
pour leur gouvernement. 
Yves Béhar est nominé 
cette année pour Jambox, 
un haut-parleur sans fil. 
Les frères Bouroullec 
sont quant à eux nominés 
deux fois en catégorie 
Furniture (Meubles) 
avec Osso et leur Textile 
field (« champ tissé ») 
actuellement au Victo-
ria et Albert Museum à 
Londres. Plus cocasse, le 
service parisien Autolib 
est nominé en catégorie 
Transports et … crédité 
à Bertrand Delanoé soi-
même.

Tous ces projets nominés 
sont exposés au Design 
Museum à Londres 
jusqu’au 4 juillet 2012. 
D’ici là, les huit prix 
(un Grand Prix plus un 
prix par catégorie) de 
ce Designs of the Year 
2012 seront révélés lors 
du dîner de gala du 24 
avril 2012... et bien sûr 
aussitôt publiés dans cet 
article-galerie. 

Paul schmitt, mars 2012
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TS Liberté, mais aussi pragmatisme 
et confort font partie de leurs 
valeurs. Ils privilégient les formes 
douces, organiques, et une 
utilisation de matériaux simples, 
voire traditionnels. Leurs objets 
parlent d’un univers éphémère, 
léger, souple, en écho avec la 
mobilité qui caractérise notre 
époque. Un univers où rien n’est 
définitivement inscrit. Ronan est 
fasciné par tout ce qui concerne les 
civilisations nomades. Leur atelier 
est un terrain d’expérimentations 
destinées à faire émerger 
le caractère singulier des objets, 
qu’ils appellent parfois « fantaisie 
», « surprise » ou « étonnement ». 
À travers leur production,Ronan 
et Erwan Bouroullec ont 
l’ambition commune de contribuer 
à la diversité du monde.
Le Centre Pompidou-Metz leur 
consacre, leur première grande 
exposition monographique en 
France sur plus de 1000 m2. 

 POLYSTYRÈNE    © Ronan & Erwan Bouroullec
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Rencontre avec Marie de Villefranche, 
une jeune étudiante en infographie. 
Design Desire : Peux-tu te présenter en quelques lignes ?

Marie de Villefranche : Bonjour ! Je m’appelle Marie, j’ai 24 ans et je suis 
infographiste et future webdesigner.

DD : Quel a été ton parcours scolaire ?

MdV: Après un Bac littéraire, je n’ai pas voulu me diriger dans une école d’Art 
comme toute ma promotion. Je me suis inscrite en histoire de l’Art à l’IESA dans le 
but de devenir Commissaire Priseur, je ne sais pas si c’était par soucis d’originalité, 
pour la sécurité de l’emploi, ou juste par manque de confiance en moi, mais je 
voulais aboutir à un diplome solide (Titre homologué certifié par l’état en spécialiste-
conseil en bien et services culturels). 

Lorsque j’étais là-bas, j’ai dû effectuer des stages dans des galeries, des etudes de 
commissaire Priseur, des agences d’evenementiel mais aussi dans un magazine (AD). 
C’est au cours de ces stages, et par mes expériences professionelles que je me suis 
réintéressée au métier de graphiste-créatif, à l’imprimerie et à la conception et la 
mise en page.

DD : Était-ce des années perdues? 

MdV : Non. Le fait d’être passée par 
l’IESA m’apporte tous les jours. Les 
trois années que j’y ai passées m’ont 
appris à avoir plus confiance en moi, 
à avoir de la méthode ainsi qu’à 
être plus ouverte et plus curieuse 
sur le monde qui nous entoure… 
Des qualités primordiales pour la 
création.

A l’origine, c’est surtout le dessin et 
l’architecture mes premiers amours, 
je m’en suis un peu écartée avec les 
années, puis de par mes études, mes 
rencontres, mes voyages, j’en suis 
arrivée à vouloir être plus créatif . 
Je dessine depuis que je suis toute 
petite, on m’a toujours conseillé 
de me lancer dans cette voie. Ca 
correspondait plus à ma personnalité, 
ça fait travailler l’imagination, et 
je ne parviens pas à imaginer qu’un 
autre métier aurait pu accueillir 
avec autant de bienveillance mon 
amour pour les mots et des lettres 
ainsi que ma maniaquerie aggravée 
de perfectionnisme. J’aimais 
les formulaires. L’exactitude. Je 
voulais dessiner. C’était vague. J’ai 
vu des choses faites de matière 
typographique. Tout à pris un sens. 

PIÈCES MAÎTRESSES 
D’AFRIQUE NOIRE 
LA COLLECTION DIMITRI MAVROMMATIS
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Le Lustre de Hanovre - Givenchy : 
l’Histoire se repète sans se ressembler…

Christies adjugeait 

pour £ 1 968 000 la 

tasse Cunha Braga. 

l’histoire commence 
comme souvent chez 
Christies par une 

photo envoyée pour une estimation 
de cette tasse décrite comme 
XiXème siècle en espérant que 
Christie’s voudrait bien la vendre. 
anthony phillips, directeur 
international du département 
argenterie, n’osait cependant espérer 
que la pièce soit beaucoup plus 
ancienne; Car le hasard faisant bien 
les choses et selon la loi des séries, 
il avait l’année précédente identifié 
le service de table émaillé de david 
altenstetter daté 1615, augsbourg 
dont le travail était très similaire à la 
tasse. 
une rencontre en urgence s’imposait 
donc et l’avion pour le portugal était 
rapidement réservé. 
en réalité la coupe posée dans une 
vitrine entourée d’un bric-à-brac,  
est encore plus belle que sur les 
photos avec sa bordure émaillée 
d’un décor de 
chasse,  son anse en 
forme de dragon qui 
semble prêt à bondir 
dans la tasse en 
cristal de roche doublée 
d’une laque ambrée. 
néanmoins sa datation 
reste incertaine et rien ne 
prouve qu’elle ne soit pas 

XiXème. l’objet est donc montre en 
premier à feu dr rudolf distelberger.  
Conservateur au Kunsthistorische 
Museum de Vienne, il est spécialisé 
en objets montés de pierres dures. 
excessivement cultivé et affable , il 
confirme l’attribution augsbourg et 
la date de 1600 ajoutant qu’une tasse 
similaire se trouve depuis toujours 
dans la collection du schatzkammer 
au residenz Museum de Munich. 
C’est là que les deux pièces sont 
finalement réunies car elles se 
ressemblent comme deux soeurs  
laissant suggérer un cadeau de 
mariage aux époux? 
Cette tasse achetée par alfredo 
Baptista Cunha Braga au début du 
XXème siècle a enfin retrouvé son 
identité après de longues recherches. 
elle allait certainement attirer 
l’attention du monde entier, musées 
comme privés, pour être finalement 
adjugée pour la somme de £1 968 
000 à un collectionneur privé et 
retourner dans une vitrine cette fois 
pour occuper la place d’honneur.

anecdotes d’expert  

30 novembre 2006

La chasse aux faussaires  
est ouverte !

Le poinçon dans tous ses états

Le faux est devenu le pain quotidien des experts en argenterie. 
En effet cette industrie semble s’être récemment beaucoup 
développée sous l’impulsion des progrès technologiques mais 
aussi de la multiplication des publications spécialisées. Leur 
identification est donc devenue plus difficile et nous devons 
redoubler de vigilance.

Ce problème s’est malheureusement présenté dans la dernière 
vente de novembre où un taste-vin a été retiré de la vente sur 
les conseils d’un client professionnel. il apportait une preuve 
irréfutable sous la forme d’un taste-vin identique acheté il y plus 
de vingt ans chez un antiquaire et dont il connaissait au moins 
trois autres exemplaires: le travail donc, d’un faussaire industrieux 
et industriel! 

le taste-vin est certes typiquement un objet de collectionneur 
ce qui par définition en fait la proie idéale des faussaires. 
historiquement le premier taste-vin en argent est mentionné en 
1517 dans l’inventaire d’un notaire bordelais, mais c’est au XViiie 
siècle qu’il se banalise. sa forme et son décor se diversifient alors 
suivant les régions et s’ajoute une nouveauté, l’inscription gravée 
sous le bord qui indique le nom du propriétaire ou une devise.

dans le cas présent, notre taste-vin portait les poinçons de 
Clermont-Ferrand avec une inscription gravée. il s’agissait en 
l’occurrence d’un surmoulage, sans doute la méthode la plus 
classique, qui en pratique se traduit par un objet inhabituellement 
plus lourd car fondu, manquant de patine et avec des poinçons 
qui peuvent parfois être légèrement griffés dans les fonds pour 
accentuer la profondeur.

le fait est que, comparé à son jumeau, le faux était évident, mais 
tout seul plus difficile à déceler et que notre rôle nous oblige 
aujourd’hui à beaucoup de vigilance tout en espérant une entre-
aide professionnelle. 

Isabelle Cartier-Stone A. Dion-Tenenbaum, La collection du 
musée du Louvre Orfèvrerie française du XIXe 
siècle, Somogy éditions d’art, Paris, 2011

Trésors enfouis de la Renaissance 
autour de Pouilly sur Meuse, sous la 
direction de M. Bimbenet-Privat, RMNGP, 
2011. 

Un travail d’orfèvre à Parthenay et 
en Gâtine, catalogue de l’exposition, 
chèque de 10€ à envoyer à la mairie de 
Parthenay à l’ordre du Trésor Public de 
Parthenay

Travail d’orfèvre, catalogue 
d’exposition, 25€ + 17€ de frais de port.

Que lire ?

La vie des enchères

En ce temps la 
en1862 au sujet du 
métal argenté Au lieu 
d’argent, de l’étain ; au 
lieu de l’or, ce qu’on 
trouvera, qu’importe ! 
…C’est le dehors qui 
brille et non le dedans. 

Hâtelet sous ce nom 
barbare se cache une 
petite broche de 15 à 
35 cm utilisée pour 
rôtir les petites pièces 
de viande. A une 
extrémité les orfèvres 
laissaient libres cours 
à leur imagination : 
anneaux, couronne 
ou animaux. 

Un objet

En juillet 2011, Christie’s King Street vendait pour la 
deuxième fois l’incroyable lustre à huit branches des 
Hanovre également appelé  chandelier de Givenchy 
depuis son adjudication dans la vente de Monsieur 
de Givenchy à Monaco  en décembre 1993.
provenant d’une série de cinq commandée à Balthasar 
Friedrich Behrens, orfèvre à hanovre d’après un modèle de 
William Kent, l’architecte de george ii, il est le seul jamais 
proposé en vente publique. destiné à meubler le palais de 
herrenhausen, il est l’exception dans les collections royales 
anglaises constitués par les princes de hanovre puisqu’il 
fait partie d’une des rares commandes faites à un orfèvre 
allemand.
Ce lustre nous rappelle surtout l’important rôle de mécénat 
joué par cette famille de hanovre et Brunswick depuis 
tout temps comme nous l’a montré encore récemment 
le magnifique ensemble de coupes assemblé au XViième 
siècle et dispersé par Christie’s dans le cadre de la vente Yves 
saint laurent -pierre Bergé en février 2009.
Vendu par Christie’s Monaco le 4 décembre 1993, 
lot 95, pour 19,9 millions FRF. 
Vendu par Christie’s Londres, le 7 juillet 2011, 
lot 52,  pour £ 5 753 250. 

partager notre passion en dévoil-
ant quelques secrets de 

l'orfèvrerie, tel est le souhait de cette lettre. 

nous espérons Que vous l'apprécierez en atten-
dant la vente du 17 avril et le prochain numéro en 
septembre.

Marine de Cenival
+33 (1) 40 76 86 24 

mdecenival@christies.com

DD: Qu’est ce qui vous plait dans la création ? 

MdV : C’est un peu comme une aventure : un jour 
je travaille sur un livre le lendemain sur la pochette 
d’un groupe de musique, la semaine d’après sur une 
boîte de macarons… Et après qui sait sur quoi… 
J’aime être perpétuellement en mouvement et 
changer d’univers de travail. C’est très motivant!

DD : D’après vous comment devraient être 
formés les graphistes ? 

MdV : Outre la formation indispensable en 
dessin, observation, typographie, il faudrai aussi 
favoriser les rencontres avec des étudiants 
d’autres domaines (économie, administration, 
commerce, sciences) qui plus tard seront nos 
interlocuteurs. On atteindrait ainsi un double 
objectif : familiariser les futurs graphistes avec 
les domaines qu’ils seront chargés de rendre 
lisibles ; sensibiliser les autres étudiants à 
l’utilité d’intégrer le graphisme dans le cadre de 
leur activité professionnelle ; - en développant 
chez chacun la confiance en ce qu’il a d’unique, 
et par quoi il peut réellement inventer.
Mais aussi le travail personnel, le plus souvent 
ont apprend plus tout seul qu’en formation. 
C’est vrai que la formation nous donne une 
base, mais ont ne peux pas se limiter à ça. Le 
diplôme, dans ce milieu, ce n’est pas ce qu’il y 
a de plus important. Si tu as le coup d’œil et 
des idées, ça peut jouer beaucoup.

DD : Dans quel secteur recherches-tu ?

MdV : Au départ, je voulais trouver un 
poste de créa ou de graphiste en agence 
d’évènementiel qui travail pour des galeries 
ou pour une boîte qui reste liée à l’Art, 
comme lors de mon stage chez Christie’s. 
Ça serait une grande satisfaction, de 
constater que tous s’enclenche tout en 
restant cohérent avec mes premières 
expériences. Mais maintenant, vu la 
conjoncture, je prendrai ce que je trouve et 
qui correspond à ma formation. Toutes les 
expériences seront bonnes à prendre. 

Propos receuillis par 
Laurence Bouchardeau
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BK ART
En France : 
Travail d’orfèvre  Musée Languedocien  

7 rue Jacques Cœur  34000 Montpellier 

21 octobre 2011-30 juin 2012

Dessins d’orfèvrerie de l’atelier de Robert-Joseph 

Auguste (1723-1805) 

Musée Nissim de Camond, Paris  

16 novembre 2011-1er avril 2012

Un travail d’orfèvre à Parthenay et en Gâtine 

Musée municipal de Parthenay  

18 décembre 2011-18 mars 2012

Boîtes en or et objets de vertu du XVIIIe siècle 

Musée Cognacq-Jay, Paris 

21 décembre 2011-6 mai 2012

Trésors enfouis : un exceptionnel ensemble 

d’orfèvrerie découvert en Lorraine  

Musée d’Ecouen 

4 avril-2 juillet 2012

Exposition sur l’orfèvrerie de Huy 

Musée Communal de Huy

été 2012

à l’étranger : 
XXSmall: Doll’s houses and other miniatures 

Le monde des objets miniatures qui a enthousiasmé les 

riches collectioneurs hollandais au 17ème et 18ème siècle.

Gemeentemuseum La Haye

12 novembre 2011 au 25 mars 2012 

Victorian electrotypes: Old Treasures New 

Technology

Pour la première fois le Met présente son incroyable 

collection d’electrotypes et  modèles d’argenterie 

acquises par le musée dans les années 1870 et 1880.

Metropolitan Museum of Art, New York

22 Novembre 2011 au 22 avril 2012.

The New Medallists

La médaille revisitée 

Victoria & Albert Museum, Londres

11 février à 19 Août 2012

Golden Pracht Mittelalteriche Schatzkunst In Westfalen 

Le trésor de la cathédrale  Saint-Paul de Munster et le 

Landesmuseum organisent une exposition consacrée à 

l’orfèvrerie religieuse au Moyen-Age. Munster

26 février  au 28 mai 2012.

Les expos

Prochain numéro : sePtembre 2012

Avenue 
Matignon

L ’ é c h o  d e      l ’ o r f è v r e r i e

A suivre...

PROCHAINE VENTE D’ORFèVRERIE : 17 AVRIL 
CLOTURE DU CATALOGUE FIN FEVRIER

CHRISTIE’S

Page précédente :  1er de couverture 
d’un livre d’Art Premier.
Page de gauche haut : carton d’invitation.
Page de gauche bas : magnet souvenir 
pour un rassemblement de Land Rover.
En haut : recherche identité visuelle 
d’une entreprise (BK ART).
Ci-contre : newsletter d’orfèvrerie 
(3 volets format A3)
ci-dessus  : sticker pour un garage 
de véhicule tout terrain anglais. 
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DESIGNhistoire

Depuis le milieu des années 
70, le design graphique a 
connu des bouleversements 
profonds. Les règles établies 
par le modernisme avec 
l'école Suisse vont être 
totalement remises en cause. 
À travers la société de consommation et grâce à de 
nouveaux outils (l'ordinateur entre autres),  
les designers graphiques arborent un nouveau statut et 
affirment davantage leur personnalité  
à travers leurs créations. La transgression des règles 
établies aboutie parfois à des extrêmes,  
ce qui rend le décodage et la compréhension difficiles.
Selon Rick PYNOR, le graphisme post-moderne tente 
de redéfinir l'accès au sens :

« L’objet postmoderne «problématise» le sens, offre 
de multiples points d’accès et se veut le plus ouvert 
possible à l’interprétation. […] les produits de la culture 
postmoderne se distinguent par des éléments tels que 
fragmentation, impureté de la forme, superficialité, 
indétermination, intertextualité, pluralisme, éclectisme, 
et par un retour au vernaculaire. »

Rick POYNOR

Etablie à Berkeley (Californie), la société EMIGRE est crée en 1984 
par Rudy VanderLans et Zuzana Licko. La revue spécialisée dans la 
conception graphique est très connue pour sa vaste typothèque, dont les 
fontes sont toujours diffusées dans le monde entier.

Publié en 1984, le premier numéro de la revue est réalisé avec une 
machine à écrire et une photocopieuse. Lors de la sortie du premier 
Machintosh en 1984, VanderLans et Licko s’en servent immédiatement 
dans leur magazine pour créer des fontes originales en basse définition, 
comme celles vendues sous le nom de Lo-Res.

Dès lors, les fontes de Zuzana Licko sont utilisées pour la conception 
graphique des pages du magazine, ce qui entraine une grosse demande 
des graphistes. Le couple décide alors développer un système de vente 
pour leurs polices numériques et de se servir du magazine comme plate-
forme pour les promouvoir.
Avec le temps les outils numériques se développent et les fontes de Licko 
s’améliorent, telles que Matrix en 1986 ou Base-9 en 1995. A partir de 
1990, Emigre commercialise des fontes de Jeffrey Keedy, Barry Deck, 
Edward Fella et Jonathan BarnBrook.

Initialement conçu comme un magazine culturel, Emigre se consacre 
uniquement à la conception graphique à partir du numéro 10 en 1988. 
Différents formats sont expérimentés, allant d’un très grand format sur 
les expériences typographiques postmodernes, au format de poche qui 
traite du design contemporain.
Le magazine a arrêté sa publication en 2005 avec 69 numéro en son 
actif et un livre best of parue en 2009 pour ses 25ans.

histoireDESIRE

Emigre
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Couvertures d’EMIGRE

Edition Jean Maridor 
mensue l  :  19 ,99€
www.designdesire.fr
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PENTAGRAM
Fondé au début des années 70 par Alan Fletcher, Bob Gill et 
Colin Forbes, le studio de création Pentagram a marqué le 
graphisme de ces trentes dernières années et ouvert la voie des 
grandes agences professionnelles de design global. Pentagram, 
c’est aussi et surtout l’association de grands noms du graphisme  
Alan FLETCHER, Mervyn KURLANSKY, Peter SAVILLE, 
Paula SCHER, Abbott MILLER, Michael BIERUT…

Ils conçoitvent identités visuelles, packaging et projets éditoriaux 
pour des clients prestigieux tels que le New York Times Magazine, 
l’American Museum of Natural History, le Musée d’art de Brooklyn 
ou encore la Children’s Television et le NEW YORK Public Theatre. 
Elle emprunte ses idées aux différents courants de l’histoire de l’art 
et du graphisme, sans jamais se trahir. Constructivisme, Bauhaus, 
de Stijl sont convoqués dans son esprit pour être réinventés, 
réinterprétés, donnant finalement naissance à une imagerie qui 
n’appartient qu’à elle.

Neville BRODY
Neville BRODY est un des graphistes majeurs des 
années 90 en Europe. Directeur artistique des 
magazines The Face et Arena, il aborde leur mise en 
page de manière très moderne en privilégiant l'aspect 
typographique. 
Ce goût pour la typographie le poussera à créer ses 
propores caractères, dont certains sont devenus 
aujourd'hui des standards (Blur, Insignia, Industria…). 

Il est aussi un précurseur, avec quelques autres comme 
April Greiman, dans l'utilisation de l'outil informatique, 
avec lequel il réinvente son propre langage.

David Carson
David Carson, graphistes des années 90 ; il s'est 
fait connaître essentiellement par ses collages 
typographiques dans les revues Beach Culture et Ray 
Gun. Il a également co-écrit avec Lewis Blackwell 
deux ouvrages intitulés The end of print et 2ndsight. 

Son profil est toutefois atypique puisqu'il se dit 
autodidacte et nie avoir connaissance des « règles 
du graphisme » 

« Je n'ai jamais appris ce qu'il ne faut pas faire, je 
fais ce qui me semble le plus sensé. Il n'y a pas de 
grille, pas de format. Je pense que l'agencement 
final est ainsi plus intéressant que si j'avais juste 
appliqué les règles formelles du graphisme. »

David Carson

LES ACTEURS Wolfgang Weingart
Il enseigne depuis 1968, à l’École de design de Bâle en 
Suisse. Il met l’accent sur les expériences classiques et 
photographiques avec la typographie. Depuis 1972, Weingart a 
donné des conférences sur ses méthodes d’enseignement dans 
toute l’Europe et les États-Unis. Il est a participé de la revue 
Typografische Monatsblatter St. Gall, et est le fondateur des 
périodiques TM / communication and Typographic Process. 
Weingart est un designer autodidacte et un éducateur.
Il est considéré comme le père du mouvement «nouvelle 
vague» qui fait apparition dans les années 1960 jusque dans 
les années 1980. Certains aspects clés de la conception de 
Wolfgang étaient l’intuition, la lisibilité et l’individualité. 
Il a parfois laissé la lisibilité pour accentuer l’attrait visuel.
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Ils 
se sont désignés avec 
humour les quatre 
graphistes du studio, créé 
en 2008 par Romain 

Rachlin, Maxime Tétard, et Cyril Tayeb 
et François Dubois, dont la pratique 
émerge aujourd’hui parson énergie 
et sa singularité sur la jeune scène 
contemporaine du design graphique. Leur 
production est déjà forte de distinctions 
multiples dues à des travaux remarqués 
pour leur parti pris de non conformisme.

En agence ils conjuguent les projets 
culturels d’envergure, remportant de 
multiples appels d’offre dans le domaine, 
tout en ayant une clientèle privée en 
demande de projets de communic .

Leur équipe répond aux besoins du 
marché, œuvre sur de nombreux 
médiums tout en affirmant une position 
professionnelle et une éthique qui leur 
est propre. Maxime et Romain les deux 
directeurs artistiques, la définissent 
en ces termes : « l’envie d’écriture est 
aussi importante que la commande ». 
La clé ce travail qui croise les champs 

du design et de l’art contemporain est en 
effet une volonté d’amener la recherche et 
l’exploration des formes au cœur de leur 
pratique, quelle que soit la problématique, 
qu’il y ait ou non commande.
Le mode de travail est selon leurs propres 
termes une installation,qui devient une 
image, qui redevient une installation… un 
recyclage productif ou le geste artistique 
se réinvente continuellement, entre poésie 
et abstraction.

Les Graphiquants ont étés élus « Agence 
de l’année » en 2011, Lauréats du festival 
d’affiche de Chaumont en 2010, et ont 
reçu la même année le Golden Arward 
du meilleur catalogue artistique pour 
l’exposition « Chef d’œuvre », et celui du 
meilleur rapport d’activité pour le CNAP. 

Tous les publics, seront séduits par 
l’esthétique de formes et de typographies 
aux limites du graphisme et de l’art 
contemporain, qui remettent en question 
les codes d’écriture et interrogent le 
regard. Quand on leur demande quel sera 
la matière de leur travail, ils répondent 
rien du tout. 
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identité VisUelle poUr Un éVèneMent 
Rassemblement Automobile

conception et intégration site web 
www.french-national.com

pins’ anniversaires

programme et Brochure
FRENCH NATIONAL

DEPUIS 1989

FRENCH NATIONAL
DEPUIS 1989

FRENCH NATIONAL
DEPUIS 1989

FRENCH NATIONAL
DEPUIS 1989

refonte du logotype - création d’une charte graphique



photomontage

typographie dessin vectoriel 

illUstrations et photoMontages
Mode Enfant
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SHAWL NECK SWEAT SHIRT W/SHIRT LAYERS
HIVER 15-16

COMPLÉMEN TAIRE B OYS

ACTUAL SIZE

FOR SIZE 128-140

PRINT EMBOSSED

22 CM

22
 C

M

PLAT VOLUME

préparation fichier technique



création de Motif
Application en papier-peint 

saVe the date 
Commande particulière




