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DIMENSIONS

S'agissant d'une fabrication à la main, les dimensions peuvent varier de quelques centimétres - les 

dimensions communiquées sont donc transmises à titre purement indicatif et ne sont absolument 

pas garanties.

SET/PLATEAU :
                               carré : +/- 29,5cm x 29,5cm

                               rectangulaire petit modèle : +/- 30cm x 20cm  

                               rectangulaire grand modèle : +/- 40cm x 30cm

                               circulaire : +/- 38cm

SALADIER :
                               rond : Diamétre = +/-38cm

                               évasé : Diamétre = +/- 24cm

CREMIER :
                                rond : Hauteur = +/-9cm -  Diamétre du pied = +/- 4,5cm

                                rectiligne : Hauteur = +/-7cm - Diamétre du pied = +/-5cm

PLAT :
                                plat plat circulaire : Diamétre = +/-38cm

                                plat légérement évasé : Diamétre = +/- 36cm

                                plat rond creux : Diamétre = +/-31,5cm

                                plat à tarte : Diamétre = +/-31,5cm

                                grand plat creux : Diamétre = +/- 48,5cm

                                grand plat légérement évasé = +/- 55cm

                                sardine = +/- 61 x 20,5cm

                                plat rectangulaire bords arrondis (PM) = +/-28,5cm x 19,5cm

                                plat rectangulaire bords arrondis (GM) = +/-32cm x 22,5cm

MUG - BOL - TIMBALE  :
                                 mug : Hauteur = +/-9,5cm

                                 bol : Hauteur = +/-6cm

                                 bol japonais : Hauteur =  +/-7cm

                                 petit bol japonais ou ramequin : Hauteur = +/- 5cm

                                 timbale grand modèle : Hauteur = +/- 13cm

                                 timbale petit modèle : Hauteur = +/- 10cm

                                 coupelle à trempette : +/- 6,5cm

ASSIETTE :
                                assiette plate grand modèle :  Diamétre = +/-30,5cm

                                assiette plate moyen modèle :  Diamétre = +/-25,5cm ou 21,5cm

                                assiette creuse : Diamétre = +/-20cm

                                assiette à dessert : Diamétre = +/-21cm

                                assiette à pain : Diamétre = +/-16,5cm ou 17,5cm

                                assiette à mignardises = +/- 13cm



FABRICATION A LA MAIN/avertissement

Les piéces composant les lot  peuvent avoir des défauts communs de fabrication (taches, manque 

d'émail, déformations, fentes à la couleur...), des rayures, des égrainures, de petits accidents 

...Certaines piéces ne comportent pas la marque MURIEL GRATEAU

Nous invitons donc les éventuels acquéreurs à se rendre aux expositions, afin de constater eux 

même les états.

EXPOSITION : UNIQUEMENT SUR RDV - RESPECT  DES CONSIGNES SANITAIRES ET GESTES 

BARRIERES

6 AVRIL 2021 ET 7 AVRIL 2021 DE 9h à 17h chez VULCAN 135/141 rue du Fossé Blanc 

GENNEVILLIERS
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    Le 8 avril prochain, Artus Enchères organise une vente
d’exception dédiée au travail moderne, talentueux et subtil
de Muriel Grateau, styliste et créatrice. Cette vente est
l’occasion de retracer l’univers de l’artiste et le travail de la
Porcelainerie de COULEUVRE.

    Plus de 700 lots de premier et de second choix seront
alors proposés lors de cette vente aux enchères, mais aussi
des pièces uniques.

FOCUS : LIGNE MOBILE

Une vente aux enchères
publiques chez Artus Enchères
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   Aujourd’hui ce fond d’atelier prend une tout autre
dimension car les hasards de la fabrication (pigments
coulage, cuisson et finitions...) ont donnés des résultats
inattendus, uniques et sublimes, mais aussi quelques
défauts, preuve du travail entièrement à la main de chaque
pièce.

FOCUS : Variations de couleurs au sein d'un même service,
etc.
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    Styliste pour les plus
grandes Maisons de prêt-à-
porter italiennes, Muriel
Grateau décide, dans les
années 1990, de créer une
symbiose délicate entre la
mode et l’art de la table. 

    Elle ouvre alors un « concept store » au Palais Royal, à
Paris. 
     En 1997, elle installe sa galerie au 37, Rue de Beaune à
Paris. Après avoir réalisé sa première collection de Joaillerie,
elle rachète en 2009 la manufacture de porcelaine de
COULEUVRE pour réaliser ses ambitions artistiques,  au
côté d’une dizaine de porcelainiers. 
    En 2007, elle est récompensée d’un Award de Wallpaper
pour le meilleur accessoire de mode, pour sa ligne de
Shopping bag en cuir noir. En 2013, elle remporte de
nouveau un Award Wallpaper. 
    En 2015, elle développe une ligne de maroquinerie 
« Nomade ». 
   Muriel Grateau crée l’équilibre entre la subtilité des
teintes, l’intemporalité de formes raffinées et une radicalité
reconnaissable. Elle s’adapte à l’art de vivre de chaque
personne appliquant le même parti pris esthétique de
l'allure. 

Portrait de Muriel Grateau
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 PORCELAINE ET VERRERIE 
 
   C’est en 1992 qu’elle crée sa première ligne de porcelaine
réalisée à la main, ainsi que sa première ligne de verreries.

    En monochrome éclatants (Intermezzo/Métal/Sorcière...)
ou mates (Senso), striés (Brazilia ou Copacabana) ou ornés
de  dripping colorés (Pop Art/Mobile...) réalisés à la main,
les services de table se déclinent en différents modèles et
différentes couleurs.
   Épurée et colorée, chaque pièce est unique, puisque
coulée et finie à la main.
    Teintée dans la masse, la production de porcelaine de
Muriel Grateau  est remarquable par l'originalité de cette
technique.

FOCUS :
LIGNE POP ART

 

Arts de la table

Artus Enchères 15, Rue de la Grange Batelière 75009 - Paris

4
  



 PORCELAINE ET VERRERIE 
 

   De couleurs transparentes ou sablée, la verrerie 
 s'accompagne parfaitement avec les lignes de porcelaine. 

 

Arts de la table
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LINGE DE TABLE
    Inspirée de la nature et de
régions du monde, la palette de
coloris du linge de table
s’harmonise parfaitement avec la
vaisselle.
    Les sets, les serviettes et les
nappes en lin, mais aussi des
rouleaux de lin sont conçus par
Muriel Grateau avec minutie.

FOCUS : Acier, Mandarine,
Fumé, Tilleul, Canard...

 

 

Arts de la table
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    En 2005, Muriel Grateau conçoit sa première
collection de Joaillerie.
   

FOCUS : Onyx noir

 
  FOCUS : Cristal
de roche

La Joaillerie
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    Sa collection révèle son audace, sa liberté et sa grâce. Elle
abolie les frontières entre les matières pauvres et nobles pour
permettre à chacun d'affirmer son originalité: des broches, du
cristal de roche taillé comme du diamant, des camés en onyx.
 
   Les bagues, les broches ou bracelets ont une liberté d’esprit
dont le sérieux réside dans la fabrication d’un atelier parisien
(Dentelles, Cristal de roche, Boule Miroir, Pop Pin's...)
  
  La vente sera l'occasion de revenir sur des pièces
emblématiques de la collection.

228

220



    En 2007, Muriel Grateau allie l'élégance et la
simplicité en imaginant une collection de maroquinerie
pliable et légère.
       Après sept années de réflexion, elle lance en 2015 la
ligne de maroquinerie « Nomade. »
      Teintés dans la masse en cuir de veau, les sacs à main   
et pochettes ultraplates sont le détournement des sacs
shopping en papier.
   Entièrement pliables, ils se glissent dans une valise.

 

 

    

La Maroquinerie
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Vente aux enchères publique le 8 avril 2021 
à partir de 9H30

en live sur
 

&
 
 

Exposition
 les 6 et 7 avril de 9H à 17H

uniquement sur rendez-vous
 au 135/141 rue du Fossé Blanc

92230 Gennevilliers 
(dans le respect strict des règles sanitaires)
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15,rue de la Grange Batelière
75009 Paris

TEL:  01 47 70 87 29
 artus@artus-encheres.com
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