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Vous présente la vente :

Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg

Le 22 et 23 novembre 2015.
A ELEPhANTPaname, 10 Rue Volney, 75002 Paris.

Cocktail d’inauguration :
Jeudi 19 novembre de 18h30 à 21h00

expositions  publiques : 
Vendredi 20 et samedi 21 novembre de 10h00 à 19h00.

Dimanche 22 novembre de 10h00 à 12h00.
Lundi 23 novembre de 9h00 à 12h00.



art auction France est une OVV sous la forme juridique d’une SaRL.
elle comprend trois associés comme suit : 
-  mikaël Bennour, commissaire-priseur habilité 
-  arnaud Plaisance, gérant et directeur général 
-  ange Baron, directeur associé

Arnaud Plaisance fait ses premières armes dans la peinture moderne, la verrerie 
vénitienne et les arts décoratifs avant de décider de consacrer une attention toute 
particulière à l’Art Nouveau, l’Art Déco et au Design. Ceci l’amène à réorienter son 
activité vers l’expertise dans le cadre des ventes aux enchères.

Ange Baron, après avoir côtoyé l’ébénisterie et la restauration de meubles d’art, 
s’intéresse au design ainsi qu’aux Arts Décoratifs et c’est dans ce cadre qu’il 
rencontre Arnaud Plaisance. Il collabore tout d’abord en tant que marchand avant 
de le suivre au sein du cabinet d’expertise.

Leur association leur permet de participer, de l’intérieur, aux ventes aux enchères en 
tant qu’acteur de Drouot, premiers pas vers un engagement plus profond.
Attirés par la diversité des profils qui composent Drouot : chineurs, amateurs, riches 
collectionneurs, antiquaires réputés, mais également par le passé prestigieux d’une 
institution célèbre, ils décident de créer une maison de ventes dont l’objectif s’inscrirait 
aussi bien dans la tradition de l’Hôtel Drouot que dans le cadre d’une politique 
nouvelle, visant par l’apport de sang frais à mettre en valeur un lieu prestigieux et à 
conquérir de nouveaux clients sur un marché toujours plus concurrentiel.

Ils sont rejoints dans leurs aspirations par Mr Bennour Commissaire-Priseur qui, 
après une première formation axée vers la fiscalité et la finance, décide d’orienter sa 
carrière vers l’art et suit le cursus pour devenir commissairepriseur.
En janvier 2015, il monte une OVV dans la région de Grenoble puis s’associe dans 
la fondation d’Art Auction France.

art auction France s’inscrit dans cette dynamique avec des bureaux situés au coeur 
même du quartier Drouot (14 rue Drouot) et le souhait, à plus long terme, d’y implanter 
un espace d’accueil. De plus, la société désire développer différents départements 
correspondants aux divers centres d’intérêts des collectionneurs et amateurs d’art 
comme : la peinture moderne, le street art, le mobilier et les objets d’art, les 
bijoux et l’horlogerie, l’art nouveau et l’art déco, l’asie...

La première vente d’art auction France, s’inscrit dans la tradition des ventes 
de collection puisqu’il s’agit de la présentation aux enchères de la collection :

«Yves Plantin - Galerie du Luxembourg»

en 1968, monsieur Plantin et monsieur alain Blondel créent
la « Galerie du Luxembourg » dans le 6e arrondissement de Paris. 
elle expose des artistes majeurs de la période art nouveau et art Déco. 
Tamara de Lempicka, Georges Lepape, Jean Dunand, Rupert Carabin, 
Boutet de monvel...

Constituée d’environ 700 lots datés principalement des années 1880 à 1920, 
elle permettra de mettre en avant des artistes réunis par le goût d’un connaisseur 
éclairé et découvreur de talents.

Lors de cette vacation seront dispersés des oeuvres d’artistes reconnus comme :
Lempicka, Guimard, Carabin, Carriès, Dalpayrat ou encore Ruhlmann.

D ‘autres ventes sont également en préparation :
- tout d’abord une vacation consacrée à l’Art Nouveau, l’Art Déco et le Design.
- une vente généraliste comprenant du Mobiliers objets d’art
AAF développera également d’autres départements  courant de l’année 2016 
(Art comptemporain ; Peintures modernes ; Sreet art ; etc...).



Art Auction France vous invite à redecouvrir, les trésors de Mr Plantin...

Tamara de Lempicka, Tableau «Old Man» huile sur toile 1928.

Les sublimes céramiques de Pierre-adrien Dalpayrat, Jean Carriès, 
emile Grittel...

L’importante fontaine de François Rupert Carabin

Les rares fontes de l’atelier d’Hector Guimard, ainsi que des oeuvres 
mobilieres de jeunesse de ce dernier.

Les affiches, les tableaux, les gravures, les dessins de Gustave Doré, 
d’eugène Grasset, Bernard Boutet de monvel, Georges Lepape et 
tant d’autres...



Oeuvres graphiques

Eugène Grasset 
d’un ensemble 
d’une quarantaine d’oeuvres. 

Georges Lepape
Grand ensemble.

Gustave DoréGeorges Clairin

Boutet de MonvelBoutet de Monvel Théophile Alexandre Steinlen



Mobilier Objets D’art

J.E. Ruhlmann Jean Carriès 
15 oeuvres

Pierre-Adrien  Dalpayrat
10 oeuvres

Séraphin Soudbinine

Fontaine murale de François Rupert CarabinFonte d’ Hector Guimard - Plus de 40 lots



Hector Guimard, paire de fauteuils de théatre d’une suite de 10

Hector GuimardJ.E Ruhlman / Boileau Arch.

Hector GuimardMode et manières d’aujourd’hui
Série complète

Le Cantique des cantiques
Illustrations de F. Kupka

Les choses de Paul Poiret
Vues par Georges Lepape

Le Pater 
Commentaire et compositions 
A.M. Mucha



Vente en préparation 
Arts Décoratifs
du XX ème siècle

Auguste Rodin

Pierre Laurel Gerdago

Paul Dupré-Lafon




