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Retrouvé dans une maison provençale, chez un particulier qui n’en soupçonnait 
pas la valeur, l’ensemble de mobilier Art déco réalisé par l’ensemblier Eugène Printz 
vers 1935 a totalisé 2,46 millions d’euros frais compris (1,96 millions d’euros au 
marteau), soit plus du double de l’estimation basse fixée à 1 million d’euros, lors 
d’une vente aux enchères organisée à Arles samedi 3 octobre 2020 par Maître 
Christelle Gouirand avec l’expert Madame Amélie Marcilhac.
 
Collectionneurs privés et professionnels du monde entier, essentiellement des 
États-Unis et d’Europe, étaient nombreux à soutenir les enchères au téléphone et 
sur Internet. « Plusieurs acquéreurs sont restés mobilisés pendant toute la vente, 
nous avions ainsi une dizaine de lignes constantes », détaillent Christelle Gouirand 
et Amélie Marcilhac en saluant cet exceptionnel résultat d’adjudications et l’im-
plication des acheteurs malgré la crise sanitaire actuelle.

De nombreux records d’enchères enregistrés
Véritable « Period room » du décorateur, pionnier du mouvement Art déco, cet 
ensemble qui servait jusqu’alors de mobilier d’usage a enregistré de nombreux 
records d’adjudications pour des meubles d’Eugène Printz. « L’histoire extraordi-
naire de cet ensemble et la cohérence de la collection ont permis à ces meubles 
d’obtenir les plus hauts résultats de vente », ajoutent la commissaire-priseur et 
l’expert.

Art déco - 2,46M€ 
pour l’exceptionnel ensemble 
de mobilier d’Eugène Printz 

retrouvé en Provence

• 620.000 euros frais compris pour une enfilade à corps quadrangulaire en palmier à 
deux portes accordéon réalisée par Eugène Printz et Jean Dunand.

•  440.200 euros frais compris pour un bureau plat en bois laqué rouge chamois réalisé 
par Eugène Printz et laqué dans les ateliers de Jean Dunand.

• 279.000 euros frais compris pour une suite de douze chaises d’Eugène Printz en pla-
cage de bois de palmier recouvertes de tissu façon léopard. 

•  235 600 pour une table de salle à manger en placage de palmier réalisée par Eugène 
Printz. 

• 229.400 euros frais compris pour une pièce unique : un secrétaire en bois laqué noir à 
décor de palmipèdes et de volatiles réalisé par Eugène Printz et Jean Dunand.



Résultats de vente : 
Numéros de lots : 

1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17

18 

19

Résultats hors frais : 

1 500 €

2 100 €

56 000 €

57 000 €

19 000 €

44 000 €

2 900 €

6 800 €

1 000 €

185 000 €

355 000 €

500 000 €

225 000 €

190 000 €

110 000 €

Résultats frais compris : 

1 860 €

2 604 €

69 440 €

70 680 €

23 560 €

54 560 €

3 596 €

8 432 € 

1 240 € 

229 400 €

440 200 € 

620 000 € 

279 000 € 

235 600 € 

136 400 € 

Numéros de lots : 

20 

21 

22 

23 

24

25 

26 

27

28

29 

30 

31 

Résultats hors frais : 

65 000 €

34 000 €

24 000 €

47 000 €

1 600 €

14 000 €

2 700 €

6 000 €

12 000 €

Résultats frais compris : 

80 600 €

42 160 € 

29 760 € 

58 280 € 

1 984 € 

17 360 € 

3 348 € 

7 440 € 

14 880 € 



« Jamais il n’y a eu autant de 
meubles d’Eugène Printz ras- 
semblés dans une même vente 
aux enchères », annonce Maître 
ChristelleGouirand,qui a dispersé  
samedi 3 octobre 2020 à Arles 
en collaboration avec l’expert 
Madame Amélie Marcilhac un 
ensemble de mobilier du célèbre 
décorateur, pionnier du mouve- 
ment Art déco. Réalisé dans les 
années 1935 pour un apparte- 
ment parisien, cette collection 
est restée depuis dans la même 
famille.
Ces pièces inédites sur le marché 
ont été mises aux enchères à l’oc-
casion d’une vacation unique de 
31 lots et ont totalisé un montant 
de avec un 2,46 millions d’euros 
frais compris 

• Cet ensemble de mobilier particuliè- 
rement varié et complet de meubles 
authentiques permet de retrouver le 
style et l’esprit d’Eugène Printz, à la 
manière d’une Period room. On y 
découvre une incroyable déclinaison 
de meubles.

•  Trois dessins du décorateur ou de 
son atelier illustrant l’agencement 
des meubles au sein de l’apparte- 
ment parisien seront présentés à la 
vente. Ces esquisses offrent un rare 
témoignage de son rôle d’ensemblier 
et du soin qu’il apportait à l’ordon- 
nancement du mobilier. Ils apportent 
de surcroît une garantie sur l’authen- 
ticité de la collection.

• Le répertoire décoratif, les tech- 
niques d’ébénisterie, les essences de 
bois caractéristiques et les collabora- 
tions artistiques d’Eugène Printz avec 
d’autres grands artistes de l’époque 
se découvrent à travers chacune des 
pièces de mobilier. Un véritable « 
flashback » dans l’âge d’or des Arts 
décoratifs.

•  La propriétaire, qui ne soupçonnait 
pas la valeur de ces meubles, a vécu 
toute sa vie entourée de ces pièces 
de qualité muséale. Cet ensemble 
est probablement le dernier exemple 
d’œuvres de Printz utilisées comme 
mobilier d’usage et certainement 
l’une des dernières collections aussi 
importantes non connue à ce jour.

Christelle Gouirand, commissaire priseur

4 informations clés sur la collection
“The World Of Eugène Printz”

Redécouverte d’un incroyable ensemble
de mobilier Art déco réalisé par Eugène Printz 

vers 1935.

Vente aux enchères à Arles le 3 octobre 2020



Au cœur du processus créatif de Printz

Une véritable Period room
Alors que le marché de l’Art déco est particulièrement soutenu et toujours en expansion 
pour des pièces de qualité, à l’origine irréprochable, présenter aux enchères autant de 
meubles de ce symbole du mouvement s’avère exceptionnel. « Les créations de Printz 
figurent dans les plus grandes institutions, comme le musée d’Art moderne de la Ville 
de Paris, le musée des Arts décoratifs et le Palais de la Porte Dorée, où sont d’ailleurs 
exposées des pièces en bois de palmier similaires à celles que nous présentons », précise 
Christelle Gouirand. Cet ensemble particulièrement varié et complet de « meubles d’ori- 
gine » permet de retrouver le style et l’esprit de Printz, à la manière d’une Period room 
reconstituant le travail de l’un des plus grands décorateurs des années 30.

Agencer le décor dans ses moindres détails
Bureau, luminaires, enfilades, fauteuils, lits, tous ces meubles imaginés pour un même 
lieu témoignent du rôle d’ensemblier auquel tenait l’ébéniste pour la réalisation de ses 
ensembles décoratifs. « Nous avons retrouvé trois dessins préparatoires, à l’aquarelle et 
au crayon, représentant les meubles de cette collection positionnés dans différentes pièces 
de l’appartement : la salle à manger, le bureau, la chambre à coucher... Ces es- quisses 
montrent le soin apporté à l’ordonnancement de ces mobiliers dans leur futur environne-
ment », explique Christelle Gouirand. Eugène Printz s’est manifestement rendu sur place 
pour agencer le décor dans ses moindres détails... jusqu’aux tringles à rideau que nous 
proposerons d’ailleurs à la vente.

 Collaborations artistiques
Si le décorateur concevait lui-même ses meubles, il aimait s’entourer d’autres artistes 
pour sublimer ses créations, comme en témoignent plusieurs pièces de l’ensemble. « Pour 
l’habillage des façades de ses meubles, Printz travaillera avec Jean Dunand (1877-1942), 
alors considéré comme le plus important laqueur et dinandier français. Il lui comman- 
dera de délicates plaques de dinanderie à motifs géométriques ou figuratifs donnant 
l’impression de faire disparaître le meuble, ne laissant à voir qu’une somptueuse illusion 
décorative. Jean Dunand s’occupe également de sublimer certaines pièces de Printz en 
incrustant des filets d’argent, en oxydant le cuivre et le laiton, ou en proposant cette 
laque nuagée tout en transparence dont il a le secret, qui est notamment déployée sur le 
caisson suspendu de l’exceptionnel bureau plat (estimé de 200 000 à 300 000 euros) », 
explique Amélie Marcilhac.

L’expert tient également à évoquer la collaboration de Printz avec l’émailleur Jean Ser- 
rière (1893-1968), qui réalisera sur l’un des meubles quatre plaques d’émail représentant 
des baigneuses (estimation de 150 000 à 200 000). « Ces émaux d’une grande finesse 
de réalisation présentent également une certaine épaisseur qui apporte de la texture au 
meuble, un côté presque charnel. Le modèle a d’ailleurs été exposé lors de la rétrospec- 
tive sur Eugène Printz organisée au salon des Artistes Décorateurs à Paris en 1948. »



Plus qu’une décoration intérieure, un véritable univers
« Plus qu’une décoration intérieure, Eugène Printz imaginait un véritable univers, pour 
lequel il s’entourait des plus grands créateurs contemporains. Cet éclectisme, particuliè- 
rement rare dans les arts décoratifs, était également de mise dans sa galerie située rue 
de Miromesnil à Paris. Cette majestueuse vitrine de ses créations exposait également 
les œuvres d’autres artistes, comme celles de Jean Dunand ou Hélène Henry », détaille 
Amélie Marcilhac.

Un mobilier unique
« Certaines des pièces réalisées par Eugène Printz ne sont pas répertoriées dans les 
archives. Même si on en connaît des variantes, il s’agit d’œuvres uniques », explique 
Amélie Marcilhac en précisant que le décorateur se renouvelait en permanence, afin 
de proposer à ses clients un ensemble décoratif sur-mesure, qui ne ressemblait à aucun 
autre. L’expert évoque notamment le secrétaire en bois laqué noir à décor de palmipèdes 
et de volatiles (estimé de 50 000 à 60 000 euros). « Les plaques de dinanderie figurant sur 
ce meuble sont inédites, nous ne les connaissions pas. Printz et Dunand présentent ici un 
jeu de contrastes particulièrement raffiné entre les oiseaux et les canards figurant à l’ex- 
térieur du meuble et les petits mammifères qui leur répondent au revers des abattants 
et des portes, probablement réalisés d’après des dessins de l’artiste Jean Lambert-Rucki 
(1888-1967).»

Un répertoire décoratif identifié
Chacune des pièces montre le soin apporté à l’équilibre des volumes, au raffinement 
du répertoire décoratif et à l’exigence de simplicité et de praticité de ces mobiliers. La 
délicatesse des poignées qui se fondent dans le décor ou les volutes des piètements 
allégeant la structure quadrangulaire des meubles sont autant d’éléments fondamen- 
taux et caractéristiques du travail de l’artiste. Cette collection offre également un panel 
unique des bois de prédilection de l’ébéniste : le sycomore pour gainer l’intérieur des 
meubles et des bois précieux, comme le kekwood, l’ébène du Gabon, ou le palmier 
pour l’élégance de leurs façades. « Printz est l’un des seuls décorateurs à avoir employé 
le bois de palmier. Il s’agit d’une essence particulièrement onéreuse et difficile à tra- 
vailler », précise Amélie Marcilhac.



Un ensemble complet qui servait de mobilier d’usage
Une découverte inattendue
C’est au cours d’une expertise que Maître Gouirand découvre cette collection dans 
une maison de ville provençale. « Les propriétaires souhaitaient que je vienne estimer 
leurs meubles. Dès que je suis entrée, j’ai été subjuguée par cet ensemble mobilier : 
la préciosité des bois, l’originalité des lignes, les contrastes de matériaux, l’audace des 
courbes, il s’agissait incontestablement de pièces de qualité muséale. J’ai été égale-
ment frappée par leur nombre : ils meublaient en effet toutes les pièces de la maison.»

Probablement le dernier exemple d’œuvres de Printz

utilisées comme mobilier d’usage
La propriétaire des lieux explique alors au commissaire-priseur qu’elle a vécu toute sa 
vie entourée de ces meubles. Ceux-ci ont été déplacés de l’appartement parisien dans 
lequel elle a grandi jusqu’à sa maison actuelle en Provence. « Ces pièces mobilières 
étaient utilisées au quotidien : elle dormait dans le lit en bois laqué noir, rangeait sa 
vaisselle dans les meubles bas, écrivait sur le bureau plat installé dans la biblio- thèque... 
C’est très probablement le dernier exemple de pièces réalisées par Printz utilisées comme 
mobilier d’usage », précise Christelle Gouirand.

Le souvenir d’une galerie près de l’Élysée
Si elle ne soupçonnait absolument pas la valeur de ses meubles, la propriétaire connaissait 
toutefois le nom de Printz. Elle se souvient en effet d’avoir été visiter la rue de Miromesnil 
dans le 8e arrondissement de Paris lorsqu’elle était petite. Elle montre alors à la commis- 
saire-priseur les photographies anciennes, en noir et blanc, de l’appartement parisien de 
sa jeunesse, sur lesquelles figurent les meubles présentés aux enchères. Puis elle lui ra- 
conte ses visites occasionnelles à la Galerie Printz, et la promenade qu’elle faisait à cette 
occasion autour du palais de l’Élysée...

Le coup de foudre pour des créations audacieuses,

fonctionnelles et raffinées
« La mère de la propriétaire avait beaucoup de goût. Alors qu’elle était en vacances 
chez un couple d’amis, elle remarque quelques pièces d’un ébéniste renommé. Elle 
tombe im- médiatement sous le charme des œuvres à la fois audacieuses, fonction-
nelles et raffinées d’Eugène Printz et décide de faire appel au décorateur pour meubler 
son appartement parisien », raconte Maître Gouirand. La collection est acquise au fil 
des ans, au gré des besoins et des envies. Les lits cannés simples seront par exemple 
commandés pour le couchage des petits-enfants dans la maison de campagne.



L’ ensemble de la collection est à découvrir en vidéo sur le site : www.arles-encheres.com, sur le catalogue pdf 
et sur les réseaux sociaux.

Informations pratiques
Contact Press Artcento:

contact@artcento.com - +33 (0)6 87 14 84 73 
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