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MAISON DE VENTES
CHRISTOPHE JORON-DEREM

COLLECTION DU DOCTEUR ET MADAME T.
LE DONJON DE JOUY ET SON PARC POUR ÉCRIN
Jeudi 7 mai 2015

Constituée depuis plus de trente ans, la collection réunit
sculptures, peintures et mobilier design d’après-guerre.
Placée sous le signe de la passion, elle traduit également
le désir de faire partager l’art au plus grand nombre, dans
le cadre majestueux du Parc de Sculptures Contemporaines
du Donjon de Jouy, à côté de Nevers.

Nicolas SCHÖFFER (1912-1992)
Tour luminocinétique
Sculpture en acier.
Haut. : 2,8 m
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COLLECTION DU DOCTEUR ET MADAME T.
LE DONJON DE JOUY ET SON PARC POUR ÉCRIN
En dehors du laboratoire de recherche biomédicale – pour lui – et du
cercle parisien de la mode et des parfums – pour elle –, le Docteur et
Madame T. ont arpenté galeries et musées, fréquenté les ateliers d’artistes
de Belleville, du XIIIe arrondissement ou de Montrouge, parcouru les salles
de ventes du monde entier, de Paris à New-York, en passant par Prague.
Ils ont organisé dans leur propriété nivernaise une centaine d’expositions
consacrées à leurs coups de cœur, leurs achats ou leurs rencontres
d’artistes.
Amateurs d’architecture contemporaine ou historique, ils consacrent
l’essentiel de leurs ressources à la promotion de formes nouvelles et
s’attachent à sauvegarder la quintessence de mouvements parfois oubliés.
Leurs achats ont été avant tout guidés par l’émotion esthétique, parfois
loin des tendances du marché.
Toujours animé d’un esprit de quête, le Docteur et Madame T. souhaitent
enrichir leur parc de sculptures de nouvelles signatures, à découvrir ou
redécouvrir.
Ils souhaitent inscrire leur collection dans son temps et le goût de son
époque et révéler la place d’artistes choisis dans l’histoire de l’art.
C’est essentiellement pour financer le renouvellement des collections
du Parc de Sculptures Contemporaines du Donjon de Jouy, au cœur
du Bourbonnais, qu’ils ont décidé de mettre en vente une partie de leur
collection débutée dans les années 80.

Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Portes monumentales provenant du
Conservatoire National de Musique de
Paris
Bronze et laiton.
Haut. : 3,6 m.

S’y côtoient les icônes de la création du XXe siècle et des artistes
prometteurs…
On y retrouve un grand nombre de sculptures, parfois monumentales :
Émile GILIOLI, Nicolas SHOEFFER, Étienne MARTIN, Michel JOURNIAC,
ARMAN, Les SIMMONET, Eugène DODEIGNE, Pierre DMITRIENKO,
Guy LARTIGUE, Anton PRINNER, Jack VANARSKY, Claude VISEUX...
Mais aussi des peintures – Vladimir VELICKOVIC notamment – et un
important ensemble de mobilier design avec lequel ils ont vécu en osmose,
soit à titre privé, soit à titre professionnel.
En effet, les immenses bureaux du Docteur T. ont toujours été meublés
par l’avant-garde du Design et le Donjon de Jouy a toujours réservé à
ses visiteurs la possibilité de se reposer de la visite du parc dans les
assises d’Alvar AALTO, Charles et Ray EAMES, Pierre PAULIN, Pascal et
Olivier MOURGUE, Boris TABACOFF, Philippe STARCK, Verner PANTON,
Alessandro MENDINI, Franck GEHRY, Ettore SOTTSASS, Douglas MONT,
Ronan & Erwan BOUROULLEC, Jasper MORRISON, CHAN KWOK HOI,
Marcel WANDERS, Ludwig MIES VAN DER ROHE, Mario BOTTA...
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Roberto Sebastian MATTA (1911-2002)
Romborecchio
Chaise en bois sculpté.
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COLLECTION DU DOCTEUR ET MADAME T.
LE DONJON DE JOUY ET SON PARC POUR ÉCRIN
• Émile GILIOLI (1911-1973), L’espagnole, 1963. Sculpture monumentale
en acier noir et rouge. H : 450 cm environ.
• Nicolas SCHÖFFER (1912-1992), Tour luminocinétique. Sculpture en
acier. H : 280 cm – L : 110 cm – P : 113 cm.
• Étienne MARTIN (1913-1995), La nuit Nina. Importante sculpture
articulée en bronze patiné, reposant sur un socle en marbre. Signée
Etienne MARTIN, numéroté 7/9. Signature de la Fonderia Bonevicini,
Verona, Italia. H : 134 cm hors socle.
• Michel JOURNIAC (1943-1995), Piège pour un voyeur : Prie-Dieu,
Le substitut, Portrait piège, 1969. Sculpture, technique mixte. Signée
et datée « 69 ».
• Roberto Sebastian MATTA (1911-2002), Romborecchio. Chaise en bois
sculpté, mouluré et patiné, le dossier ajouré. L’un des deux exemplaires
existants. Signé. Provenance : Galerie San Lucas, Bologne (étiquette au
dos).
• Tom DIXON (né en 1959), Bolide, 1991. Chaise longue en acier,
couverture de cordages. Edité à 99 exemplaires.
• Gilbert POILLERAT (1902-1988). Portes monumentales provenant
du Conservatoire National de Musique de Paris. Suite de trois doubles
portes en bronze à décor de rangées de boule de laiton. Commande
particulière, probablement liée aux dégâts de la Grande Guerre sur le
Collège Jésuite de Saint Ignace, où s’est installé le Conservatoire. À la
manière de ses aînés, Edgar Brandt et Raymond Subes, Gilbert Poillerat
connaît la consécration en réalisant en laiton et acier des portes dans le
plus pur style Art Déco. Les portes du Palais de Chaillot réalisées pour
l’Exposition universelle de 1937 sont également l’œuvre des Ateliers
Gilbert Poillerat et proches de cette réalisation.

Michel JOURNIAC (1943-1995)
Piège pour un voyeur : Prie-Dieu, Le
substitut, Portrait piège, 1969

Jean-Marie et Marthe SIMMONET
Arabesque
Sculpture en polyester.
Haut. : 3,5 m

Vente aux enchères publiques – Hôtel Drouot – Salles 5 & 6 :
Jeudi 7 mai 2015, à 14h
Expositions publiques – Hôtel Drouot – Salles 5 & 6 :
Mercredi 6 mai 2015 : 11h-18h
Jeudi 7 mai 2015 : 11h-12h

Tom DIXON (né en 1959)
Bolide, 1991
Chaise longue en acier et cordages.

Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris. Dans ses
19 salles réparties sur 3 sites, Drouot Enchère met à la disposition de ses 72 maisons de vente affiliées l’ensemble des
personnels, moyens matériels et multimédias, nécessaires à l’organisation de ventes aux enchères d'objets d'art et de
collection. La marque Drouot regroupe également des activités d'information et d'édition de contenu – Auctionspress,
Drouot SI –, d'enseignement – Drouot Formation –, d'expertise – Drouot Estimations.
Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous,
des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille environ 1 300 vacations annuelles, offrant
l’opportunité d’acquérir près de 500 000 lots constitués de pièces exclusives. En 2014, ces vacations ont totalisé un
produit vendu de 375 millions d’euros, faisant de Drouot l’un des premiers acteurs internationaux de son marché.
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