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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 aujourd’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 américains 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 enchère avec le lot 143, exceptionnel présentoir à
pipes, adjugé 10 500€. Pour notre expert ce résultat s’explique par le côté très peu conventionnel de cet objet contrairement à ceux habituellement rencontrés.
Nous évoquions l’humour
précédemment. Il est incarné par le lot 149, important casse-noisettes,
adjugé 6 500€, qui fait
aussi office de sifflet !
149.

143. Exceptionnel présentoir à pipes portant l’intitulé ICI
ON VOIT TOUTES SORTES DE COIFFURES ET DE FIGURES. 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 €

Important casse-noisettes en buis, faisant office
de
casse-noix,
casse-noisettes et de sifflet. Modèle
à tenaille, figurant un portrait d’homme à l’Antique,
à la barbe bouclée, le chef
surmonté d’un aigle. Les
branches cannelées sont chacunes 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 crochets ou sur l’épaulement de la barre, ont retenu l’attention 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 Lecotté et Robert Doisneau, Témoins de la vie quotidienne,
publié en 1971.

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 €

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€.

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. Enfin, audessus d’un médaillon central, portant les initiales AD du sabotier et la date 1876, est mis en
avant un sabot à pointe enroulée en volute. Chacun des sabots ou «sabots chaussures» est singulier.
XIXe siècle. Haut. 43 cm
Estimation : 1 500 / 2 000 €
Résultat : 2000 €
113. Bouteille

anthropomorphe en noyer monoxyle,
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 €

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.

