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COMMUNIQUÉ DE RÉSULTATS



POPULAIRE ET SPECTACULAIRE... LES RéSULTATS dE LA vEnTE dU 20 mAI ChEz FERRI
AvEC Un TAUx dE 87% dE LOTS vEndUS ET dES ESTImATIOnS SOUvEnT mULTIPLIéES PAR 6, 7 OU 8, L’ART 
POPULAIRE déChAInE LES PASSIOnS.

Fruit de 33 ans de recherche passionnée pour notre expert Martine HOUZE, l’Art populaire est au-
jourd’hui une spécialité à part entière. 

Au début de sa carrière, l’Art Populaire était essentiellement représenté par les poteries et seulement 
cinq foyers de production étaient identifiés. Grossièrement, l’art de la plaine était distingué de celui 
de la montagne ou de la mer. Quelques collectionneurs très pointus se spécialisaient comme ceux des 
productions du Pré d’Auge. Aujourd’hui ce sont plus de 100 centres de production qui sont clairement 
référencés grâce aux études archéologiques et à l’engouement des collectionneurs. 

Le profil de ces derniers varie selon les types d’objets. Beaucoup de français bien sûr mais des améri-
cains et des allemands pour le travail de la ferronnerie, des anglais pour la peinture naïve et des italiens 
toujours aussi concentrés sur l’art religieux. Cet attrait s’exerçait à l’origine sur les professions libérales 
ou l’enseignement. Il s’étend maintenant à une population plus large qui compte notamment de plus en 
plus de marchands et de figures du monde du cinéma à la quête d’objets singuliers comme Kandinsky ou 
André Lhôte en leur temps.

Vraiment estimée donc… notre spécialité émouvante, chargée d’humour a de beaux jours en perspective.

Dans cette vente, difficile de choisir parmi les résultats à mettre en avant.

Nous commencerons donc par la plus belle en-
chère avec le lot 143, exceptionnel présentoir à 
pipes, adjugé 10 500€. Pour notre expert ce ré-
sultat s’explique par le côté très peu convention-
nel de cet objet contrairement à ceux habituelle-
ment rencontrés.

Nous évoquions l’humour 
précédemment. Il est in-
carné par le lot 149, im-
portant casse-noisettes, 
adjugé 6 500€, qui fait 
aussi office de sifflet !

143. exceptionnel présentoir à pipes portAnt l’intitulé ici 
on Voit toutes sortes de coiffures et de fi-
Gures. étAGère en bois sculpté polychrome contenAnt 
soixAnte-treize fourneAux de pipes en terre peinte étAGés et 
protéGés sous Verre. polichinelle, du hAut de son bAlcon, 
est entouré d’une GAlerie de personnAGes hAuts en couleurs: 
Ali pAchA, AbelArd, robin des bois, chArlemAGne, molé 
Vieille... fin du xixe siècle. hAut. 63,5 - lonG. 48,5 cm 
estimAtion : 3 000 / 5 000  €
résultAt : 10500  €

149. importAnt cAsse-noi-
settes en buis, fAisAnt office 
de cAsse-noix, cAsse-noi-
settes et de sifflet. modèle 
à tenAille, fiGurAnt un por-
trAit d’homme à l’Antique, 
à lA bArbe bouclée, le chef 
surmonté d’un AiGle. les 
brAnches cAnnelées sont chA-
cunes pourVues d’un sifflet. 
AllemAGne, xViie-xViiie 
siècle. lonG. 28 cm

estimAtion : 1 500 / 2 000  €
résultAt : 6500  €



Les archelles, ces râteliers issus des Flandres où l’on 
accrochait les ustensiles de cuisine, (fourchettes à 
rôts, cuillers, écumoires, louches...) au niveau des cro-
chets ou sur l’épaulement de la barre, ont retenu l’at-
tention de nombreux enchérisseurs. Le lot 275 étant 
adjugé 3000€.

Enfin la plupart des lots venant de la collection de 
Jacques Dubois ont été plébiscités par les acheteurs. 
Ce collectionneur, graphiste, peintre et photographe a 
joué un grand rôle dans la promotion de l’Art populaire 
notamment grâce à son livre écrit avec André Lecot-
té et Robert Doisneau, Témoins de la vie quotidienne, 
publié en 1971.

Cette partie de collection comprenait entre 
autres le coup de cœur de notre expert, le lot 112, 
chef d’œuvre d’un sabotier, adjugé 2000€, une 
côte de bœuf, huile sur toile adjugée 1 600 €, de 
remarquables pièces de poterie comme cet épi de 
faîtage lot 104, adjugé 4 800€ et cette bouteille 
anthropomorphe, lot 113, aux formes dignes de 
Botero, emportée pour 3 400€.

Fidèle aux spécialités qu’elle défend, après plus de 30 
ans de collaboration avec Martine HOUZÉ, la maison 
de ventes FERRI prépare déjà sa prochaine vente.

275. Archelle en fer forGé, ornée de trois fleurs de lys 
découpées, à trois crochets.
Joint: sept ustensiles (deux fourchettes, une pAlette à 
GAlette, une écumoire et trois cuillères). xixe siècle. 
lonG. 55 cm. proVient de lA collection hotermAns.
estimAtion : 400 / 600  €
résultAt : 3000  €

112. chef-d’oeuVre d’un sAbotier en bois peint en rouGe sAnG de 
boeuf, Vert, noir et or, suGGérAnt un mât de bAteAu. en hAut, est 
posé un oiseAu sur une fleur épAnouie encAdrée de quAtre sAbots. 
sur les VerGues sont Accrochés sept Autres sAbots. en-
fin, Audessus d’un médAillon centrAl, portAnt les ini-
tiAles Ad du sAbotier et lA dAte 1876, est mis en 
AVAnt un sAbot à pointe enroulée en Volute. chA-
cun des sAbots ou «sAbots chAussures» est sinGulier. 
xixe siècle. hAut. 43 cm

estimAtion : 1 500 / 2 000  €
résultAt : 2000  €

113. bouteille Anthro-
pomorphe en noyer mo-
noxyle, fiGurAnt une 
cAbAretière coiffée d’un 
chApeAu à plume tenAnt 
un Verre et une bouteille. 
AuVerGne, xixe siècle. 
hAut. 29,5 cm.
estimAtion : 400 / 600  € 
résultAt : 3400  €


