Marc Gaudet-Blavignac: pleins feux sur les objets Art déco et le design!
Plus de 460 lots seront vendus en deux vacations les 25 et 26 mars

Vase Lalique aux cinq volutes (1200 а 1400 francs).
Pour sa première vente de l’année, Marc Gaudet-Blavignac a déniché une collection privée gene‐
voise compenant de nombreuses pièces Art déco ainsi que des objets design des deux dernières dé‐
cennies. «Il s’agit d’un médecin, dont l’appartementcabinet se garnissait de trésors acquis sur une pé‐
riode de trente à quarante ans dans de prestigieuses galeries genevoises et étrangères. En témoigne
un somptueux meuble de crédence, à portes coulissantes sur une structure de noyer, dit Rolladen‐
schrank, de Trix et Robert Hauss- mann. La partie coulissante, qui consiste en un habile travail d’as‐
semblage de fines lamelles de bois sur une structure de noyer, révèle un bel espace de rangement
pouvant faire office de bar (de 8000 à 10 000 francs).»
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L’Art déco est également au rendez-vous, dans la catégorie bijoux notamment. On peut citer un beau
bracelet serti de diamants et émeraudes, aux aiguilles apparentes, dans son écrin d’origine.
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Sera aussi à l’honneur la belle ébénisterie française, grâce notamment à une commode Transition si‐
gnée André Antoine Lardin ( 1724- 1790) et une autre, sobre, d’époque Louis XVI, estampillée Lan‐
nuier. A citer également, une exceptionnelle commode dans l’esprit de Boulle, le célèbre ébéniste.
«C’est un important travail de marqueterie d’époque Napoléon III, admirablement restauré et conser‐
vé!»
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Les maîtres anciens sont aussi bien représentés. Enfin, la porcelaine occidentale, chinoise et japo‐
naise comprend plus de 150 lots. «Il n’y a pas de tasses dépareillées, je ne vends que des services

complets, tous datant du XVIIIe siècle.» Le Vieux Nyon est aussi très bien représenté, prévient Marc
Gaudet-Blavignac qui a déjà reçu beaucoup d’ordres d’achat! Ventes de Marc GaudetBlavignac Mardi
25 et mercredi 26 mars dès 19 h à l ’Athénée 4, 4, rue de l ’Athénée, 1206 Genève, tél. + 41 79 857
52 60. Exposition sur place du vendredi 21 au dimanche 23 mars de 10 h à 19 h. Huissier: Me Marco
Breitenmoser. www.gaudet-blavignac.com Né à Constantine, en Algérie, et vivant à Paris, le célèbre
artiste Adel Abdessemed présente deux nouvelles séries de dessins et une grande sculpture chez
Blondeau & Cie. Vernissage ce soir pour la Nuit des Bains. Jusqu’au 3 mai.
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