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hippolyte  
Sarrasin-Paquier  
(1882-...)

Jeune, il suit à la fois les cours des Beaux-arts et  
les conseils avisés de son père Joanny (1847-1909),  
lui-même verrier. celui-ci avait repris en 1879 l’atelier 
de vitrail de Pierre Miciol, rue Jarente et en avait fait la 
première maison lyonnaise. Plus tard, il s’installera non 
loin de là, rue victor Hugo, au numéro 37. 
En 1912, il réalise deux verrières décoratives « Paon et 
fleurs » pour l’hôtel Terminus à la gare de Perrache. 
concevant aussi bien des vitraux religieux que des 
œuvres destinées à la décoration intérieure, il rem-
porte un franc succès auprès de la bourgeoisie locale.  
N’oublions pas que nous sommes à l’apogée de l’art du 
vitrail domestique. il n’est pas une villa ou un apparte-
ment de qualité qui n’utilise ce moyen de transformer 
la lumière extérieure. Les jardins d’hiver et les vérandas, 
les cages d’escalier permettent d’intégrer ces cloisons 
lumineuses dans toute architecture moderne. il participe 
au salon d’automne de 1923 à Lyon. 
 
il obtient une médaille d’or à l’exposition de 1925 et  
expose régulièrement des vitraux très colorés à décor 
de paysages, de branchages et d’oiseaux sur des fonds  
floraux stylisés. Il se préoccupe aussi de luminaires 
avec des appliques, lampes et lampadaires typiquement 
art déco. Personnage expansif, il se rend sur les chan-
tiers avec cape, lavallière et coiffé d’un grand chapeau.  
En dehors de nombreux halls d’entrées d’immeubles, 
il concevra les vitraux de la piscine Garibaldi. Plus tard, 
cherchant à s’affranchir des couleurs clinquantes de 
l’époque, il va limiter sa gamme à des blancs, gris et 
noirs plus proches des mouvements picturaux comme le 
cubisme. Sa production s’arrête vers 1958.
 
toutes les pièces présentées lors de cette vente  
proviennent de l’atelier Sarrasin-Paquier. Elles ont été 
conservées par l’actuel propriétaire, lui-même arti-
san-verrier. Les travaux plus contemporains signés de  
Gérard Geiss et Mireille ribeyron, eux-mêmes élèves des  
successeurs de Sarrasin-Paquier, ont été exécutés  
avec le même esprit de perfection que leur prestigieux 
prédécesseur. 

thierry roche

43  hippolytE sarrasin-paquiEr (1882 - ?)
Le chat et les corbeaux
Vitrail et verre peint. Signé. 
158 x 88 cm.  800 / 1 000 €
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Lyon à la renaissance 
exposition au musée des beaux-arts de Lyon

La
 G

a
Z

et
t

e 
d

e 
L’

h
Ô

t
eL

 d
’a

in
a

Y
 #

3

En rassemblant près de 300 objets – tableaux, manuscrits  
enluminés, mobilier, orfèvrerie, émail, majolique, médailles et 
textile – cette première exposition jamais consacrée à la  
Renaissance lyonnaise présente le panorama le plus large 
possible de la production artistique de ce temps à 
Lyon. Sept grandes sections – Lyon, deuxième oeil 
de France et cœur d’Europe – L’humanisme 
lyonnais – Figures de Lyon – Influences 
italiennes - Influences nordiques – des 
artistes attirés à Lyon par l’impri-
merie – La diffusion des modèles  
lyonnais en Europe – constituent le 
parcours de l’exposition. 

L’exposition présente les seuls frag-
ments de vitraux qui subsistent des 
deux baies de la chapelle des Bour-
bons de la cathédrale Saint Jean-Baptiste,  
restaurés et réunis pour la première fois. 
Cet ensemble témoigne du faste des décors 
des églises lyonnaises, dont il reste peu de 
témoignages en raison de  la terrible vague 
d’iconoclasme de 1562.

Au XVIe siècle, s’épanouit à Lyon un milieu  
humaniste constitué de poètes, de savants et 
de collectionneurs qui recensent et collectent 
avec passion les vestiges du glorieux passé de 
l’ancienne capitale des Gaules. Devenue seconde 
capitale du royaume, Lyon voit la Cour s’installer 
aussi régulièrement que durablement dans ses 
murs, dans le contexte des guerres d’Italie. Les peintres 
lyonnais nous ont ainsi livré les portraits de souverains,  
de membres de la Cour comme de Lyonnais. La position  
géographique exceptionnelle de la ville, au confluent du Rhône 
et de la Saône, sur la route entre le Nord et le Sud de l’Europe, mais  
aussi à proximité des contrées germaniques, en fait le point de convergence de marchands, 
d’artistes, d’œuvres, d’idées et d’influences issus des quatre points cardinaux. Quatre foires 
annuelles, l’implantation de banquiers toscans et allemands, ainsi que d’imprimeurs et  
d’artistes étrangers, confèrent à la cité sa singularité et son dynamisme. Lyon est à l’époque 
l’une des premières villes en France à produire de la majolique, à faire siens les vocabulaires  
architectural et ornemental classiques, mais aussi l’art de peintres tels que Raphaël,  
Holbein ou Dürer. Capitale européenne de l’imprimerie, la gravure d’illustration y joue un rôle 
fondamental dans la connaissance, quasi simultanée, des avant-gardes, mais également dans  
la diffusion des nouveaux modèles créés à Lyon même et immédiatement repris par  
les artistes de l’Europe entière.

Sylvaine Manuel de Condinguy
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C’est à Nancy que cette collaboration s’établit avant le tournant du siècle. 
Majorelle, déjà renommé pour son mobilier d’ambiance naturaliste, va adjoindre vers 1900 un atelier destiné au 
travail du métal, fer forgé et bronze. 
Daum, de son côté, verrier aussi connu que Gallé, cherche hormis ses lampes de table dites « lampes champignon », 
à intensifier l’aspect décoratif de ses productions en magnifiant la lumière issue de ses travaux verriers.
Sur une base florale, vont alors apparaître lampes et lustres sur les thèmes des nénuphars, des magnolias ainsi que 
d’autre motifs naturalistes. 

Le plus beau matériau utilisé sera le 
bronze doré que Majorelle maitrise 
déjà parfaitement en complément 
de son mobilier. Il y eut également 
un emploi artistique du fer forgé, les 
pièces réalisées prenant un aspect 
plus minimaliste en raison de l’aspect 
plus rude du matériau. 
Le lustre présenté lors de cette 
vente, un des plus grands modèles 
réalisés à l’époque, combine à la fois 
toutes les composantes de ce travail 
collaboratif.
En premier, une monture en bronze 
doré d’une extrême qualité, idéali-
sant le motif naturaliste, en associa-
tion avec des verreries de Daum, 
marbrées pour les corolles et ex-
ceptionnellement à la demande du 
commanditaire, une large vasque en 
verre gravé à motif de chauves-sou-
ris, thème symboliste très en vogue 
dans l’Art nouveau. Cet exemplaire 
unique en raison de cette coupe 
évoquant les mystères de la nuit, est 
un des plus beaux fleurons de cette 
collaboration.  

Thierry Roche

une collaboration artistique : 
daum et majorelle
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108  louis maJorEllE (1859-1926) Et daum à nancy
Exceptionnelle suspension en bronze et verre vers 1900. 
La monture en bronze doré est à décor de fleurs et feuillages ajourés traités de façon naturaliste.  
Les neufs tulipes sont en verre marbré dans les tons de vieux rose. La coupe centrale en verre gravé 
à l’acide en partie interne est à décor de chauve-souris de couleur violette sur fond gris marbré. 
Leur présence n’apparaît que lorsque le lustre est éclairé. La plupart des verreries sont signées, sauf 
la coupe. 
H. 120 cm - D. 106 cm.
Historique : La coupe centrale à décor de chauve-souris fut remplacée à l’origine à la demande du commanditaire, 
ami intime de Louis Majorelle, afin de donner un effet plus symboliste que le modèle habituel en verre marbré. 
Bibliographie : Ce modèle figure au catalogue des éclairages de Majorelle, vignette 151 page 210 dans Majorelle 
par A. Duncan, Ed Flammarion 1991.
  20 000 / 25 000 €
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Profil de Femme, 2009
par manolo valdès
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Manolo Valdès, figure majeure de l’art de la seconde moitié du XXème siècle et de ce début de XXIème siècle, participe à la 
grande histoire de l’art. Co-fondateur du groupe Equipo Cronica (1964-1981) avec Toledo et Solbes, dont l’axe principal, 
en flirtant avec le Pop Art, fût l’appropriation des œuvres historiques en les mixant entre autres à la bande dessinée, consi-
dérée à cette époque comme art mineur. Cette relecture de l’histoire de l’art fait toujours partie intégrante du travail de 
Manolo Valdès. La série des profils de femme reprend la posture des femmes portraiturées par les artistes de la renaissance 
italienne, en particulier. Peintre mais aussi sculpteur, l’artiste excelle à rendre palpable une approche sensible et matiériste 
de son sujet en utilisant des matériaux divers ajoutés à un dessin d’une pureté extrême. Ainsi dans « Profil de femme »  
les accords colorés sont obtenus par adjonctions de papiers découpés ou déchirés, mêlés à quelques chutes de tissus et 
papiers peints, en superposition à un dessin reprenant fidèlement celui d’un profil de femme de la renaissance. Volume, 
couleur et figuration trouvent un équilibre fragile sur fond poétique. L’œuvre que nous présentons ici est une parfaite  
illustration de l’art de Manolo Valdès.

Olivier Houg

185  manolo valdès  
(né en 1942)
Profil de femme, 2009
Dessin, peinture et collage de 
papiers découpés et déchirés collés 
sur panneau peint.
Signé en bas à droite.
78 x 58,5 cm.

40 000 / 50 000 €
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Le PreStiGe deS meubLeS en huanGhuaLi
Le fauteuil de dignitaire et la bibliothèque de lettré d’époque Qing, que nous présentons dans notre prochaine vente d’Asie, sont tous les deux faits de ce 
bois précieux.
Les meubles en bois dur étaient réservés aux demeures des familles riches, aux maisons des nobles et des hauts fonctionnaires. Ils étaient généralement 
réalisés en Zitan (santal), Tiélimu (bois de fer), ou Huanghuali (bois de rose de Madagascar).
Ce dernier, matériau de fabrication de nos meubles, a été importé en Chine dès la fin du XVIème siècle d’abord par des navires hollandais, puis anglais. À 
partir de 1860, après la guerre de l’opium, plusieurs bateaux européens y compris français ont transporté en Chine ce bois précieux venant de Madagascar.

Les meubles précieux d’époque Qing, qui maintiennent au début de la période les formes simples et élégantes de ceux de la période Ming, s’enrichissent 
par la suite d’ornementation et motifs gravés ou ciselés tels fleurs, nuages et feuilles stylisés, ou encore dragons comme c’est le cas sur notre fauteuil, et cet 
art atteint son apogée à la fin du XIXème siècle.
Par la suite, des formes nouvelles apparaissent sous l’influence occidentale, et les meubles s’européanisent, tout en gardant la riche ornementation chinoise.

arts d’asiE - samEdi 28 novEmbrE 2015 à 14h30

86  fautEuil dE dignitairE en Huanghuali (bois de rose de Madagascar), le dossier ajouré à décor de chien de phô 
représentant la longévité, le bonheur et la chance.
Ornementations de laiton découpé, ajouré et ciselé.
Chine, style Ming, fin du XIXème siècle.
H. 107 cm - L. 75 cm. 10 000 / 12 000 €

87  bibliothèquE dE lEttré en Huanghuali (bois de rose de Madagascar), ouvrant à deux vantaux ajourés de 
trois niveaux de claires-voies en partie haute, et deux tiroirs en partie basse.
Chine, style Ming, fin du XIXème siècle.
H. 179 cm - L. 99 cm - P. 46 cm. 10 000 / 12 000 €


