
 

 
 
 

* Mobilier 
Bureau (GME 9839) 
Noyer, bronze doré et cuir anthracite. 
Dimensions :H. 0,75 m. x L. 1,82 m. x Prof. 0,96 m. 
Bibliothèque basse (ou enfilade) (GME 9838) 
Noyer et bronze doré. 
Dimensions :H. 1,02 m. x L. 3 m. x Prof. 0,45 m. 
Fauteuils visiteur (GMT 14229/1-4) 
Piétement en noyer garnis de velours vert amande. 
Dimensions :H. 1,02 m. x L. 0,62 m. x Prof. 0,59 m. 

Ces meubles de Maurice Bouillaguet, de 1943 forment un ensemble typique du début 
du XXe siècle composé d’un bureau, d’une bibliothèque basse et de fauteuils. La ligne 
générale massive et le noyer, bois assez sombre, sont tempérés par le subtil jeu de ressauts 
(bibliothèque basse et bureau), de pleins et de vides (bibliothèque basse), les pieds galbés sur 
angle, montés sur sabots (bureau et bibliothèque basse), la courbe du tiroir central (bureau), la 
forme des accotoirs et de leur support (fauteuils), ainsi que le recours au bronze doré (sabots, 
entrées de serrure, clefs). 

 
Table de décharge (GME 12782) 
Citronnier et bronze patiné. 
Dimensions :H. 0,75 m. x L. 1,10 m. x Prof. 0,65 m. 

Cette table de décharge fait partie d’un vaste ensemble de Jean Rançon de 1956 
composé d’un bureau, d’une bibliothèque basse, d’une table de décharge, d’une table de 
téléphone, d’une table basse, d’un fauteuil de bureau et de trois fauteuils visiteur. 
Le recours au bois de citronnier et au bronze patiné (entretoise en U et bouton) sont 
caractéristiques du milieu du XXe siècle. Ces éléments discrets mais raffinés contrebalancent 
les lignes générales strictes ponctuées de ressauts. 

 
Table « André » (GME 17725/1) 
De Tobia Scarpa (né 1935) pour Gavina. 
Piétement en acier chromé et dalle de verre clair. 
Dimensions :H. 0,73 m. x L. 2,25 m. x Prof. 1 m. 

Tobia Scarpa est le fils de l’architecte Carlo Scarpa. Architecte et designer, il est 
diplômé de l’Institut d’architecture de Venise. Il gagne le Compasso d’Oro en 1970 pour le 
fauteuil Soriana (Cassina). Il recourt à des matériaux variés mis en œuvre grâce aux nouvelles 
technologies en conciliant modernisme, confort et élégance. 

La table André a été dessinée pour Gavina en 1967 ; elle se décline également en 
format carré et en table basse, le verre peut également être fumé. Cet exemplaire est une 
réédition par Knoll qui a racheté Gavina en 1968. 

Il a été choisi de casser l’ensemble du début du XXe siècle par cette table moderniste 
qui, en s’effaçant, allège la pièce. 

 
Dépôts du Mobilier national 

à l’Institut national du patrimoine. 



 

* Tapisseries 
Les trois tapisseries sont l’œuvre de Jean Picart-le-Doux (1902-1982). Après avoir 

suivi des cours dans des académies privées, il débute dans la reliure et l’édition avant de 
s’orienter en 1933 vers la publicité et les arts graphiques. Dès 1935, il expose ses œuvres à la 
Galerie Billiet-Vorms. L’année 1940 marque un tournant dans sa carrière : outre qu’il 
emporte le 1er Prix de l’Affiche de théâtre au Salon de l’Imagerie, il rencontre Jean Lurçat et 
se passionne pour le renouveau de la tapisserie. En 1944, il exécute, à la demande de Leleu, 
ses premiers cartons pour la décoration du paquebot « La Marseillaise ». Il fonde 
l’Association des peintres-cartonniers de tapisseries en 1947 avec Jean Lurçat et Marc Saint- 
Saëns. Très actif, il prend part à d’autres Sociétés et Unions (Société des Artistes décorateurs, 
Société Nationale des Beaux-Arts, Union des Arts plastiques…) et participe à de nombreuses 
expositions (expositions particulières, Salons des Indépendants, Salon d’Automne, Salon des 
Artistes Décorateurs…). Il reçoit d’importantes commandes, notamment pour la Compagnie 
générale transatlantique, la Fondation Salomon de Rothschild, la Chambre de Commerce de 
Paris. Le Mobilier national conserve une collection notable de ses œuvres. 

Ses compositions classiques et son style graphique doivent beaucoup à ses débuts dans 
la publicité et à ses liens avec Jean Lurçat. 

 
Orphée (GMTT 900) : 
D’après le carton GMTC 895 de 1952, tissée à Aubusson dans l’atelier Berthaud en 1963, 2ème 

exemplaire (sur trois). 
Signature : Jean Picart le Doux 
Dimensions : H. 1,97 m. x L. 2,94 m. 

Au centre, Orphée, de dos, nu et ailé, tenant une mandoline, semble dialoguer avec 
trois oiseaux en vol. A droite, un soleil coupé à moitié se détache devant des lignes verticales 

qui évoquent les cordes d’un instrument de musique. Au-dessus, est inscrit en lettres 
gothiques « Elu pour chanter gloire ». Des flammes, pareilles à la chevelure d’Orphée, 

évoquant l’Enfer, s’élèvent du côté gauche de la composition, du sol et de la mandoline. Le 
tout se détache sur un fond cramoisi parsemé de pointillés et d’étoiles, encadré d’un listel gris. 

Le mythe d’Orphée sera repris par Picart-le-Doux en 1961 pour le paquebot France 
avec Soleil d’Orphée. 

 
Diptyque : 
Les Arts (GMTT 1121) : 
D’après le carton GMTC 979, tissée à Aubusson dans l’atelier Michel Verrier en 1983, 4ème  

(et dernier) exemplaire. 
Marque et signature : MV Jean Picart Le Doux 
Dimensions : H. 1,56 m. x L. 3,61 m. 

Le thème de la musique occupe une place importante dans l’œuvre de Picart-le-Doux. 
Outre Orphée et les Arts, il consacre une série en hommage à Bach, Vivaldi, Beethoven et 
Mozart. 
Sur un fond vert à semis de petit bouquets d’herbes vert plus foncé, se détache un caisson en 
forme d’équerre allongée vert foncé à décor géométriques beige ombrés sur laquelle sont 
figurés une harpe, une partition, une tête à l’Antique, un triangle et une mandoline auréolés de 
flammes jaunes. Deux oiseaux et trois papillons ponctuent cette nature morte. 
Les Sciences (GMTT 751) 
D’après le carton GMTC 974, tissée à Aubusson dans l’atelier Berthaud en 1955, 2ème 

exemplaire (sur quatre). 
Marque et signature : BMA Jean Picart Le Doux 
Dimensions : H. 1,60 m. x L. 3,70 m. 



 

Sur un fond vert à semis de petit bouquets d’herbes vert plus foncé, se détache un 
caisson en forme d’équerre allongée vert foncé à décor géométriques beige ombrés sur 
laquelle sont figurés un sablier, un livre ouvert, un compas et une sphère armillaire auréolés 
de flammes jaunes. Trois oiseaux ponctuent cette nature morte. 

 
 

* Tapis 
 

Tapis velours (GMT 17828) 
D’après le carton Composition abstraite de 1953 (GMTC 937) de Voldemar Boberman. 
Tissé en 1954 par Sallandrouze frères à Aubusson 
En laine 
Dimensions : L. 3,35 m. x l. 2,03 m. 

Vladimir Abramovitch Boberman (1897-1987), dit Voldemar Boberman est un peintre 
russe de culture juive arménienne. Il étudie la peinture à Moscou à l’Académie libre des 
beaux-arts puis dans différentes écoles d’art privées (celles d’Ilya Mashkov ou Piotr 
Konchalovsky). Il fuit la Russie en 1917 et rejoint l’Ukraine puis l’Arménie avant de s’exiler 
en Italie entre 1919 et 1921 où il se lie d’amitié avec Philippe Hosiasson et Léon Zack avec 
lesquels il collaborera plus tard. Il gagne ensuite Berlin en 1921 où il rencontre le succès 
grâce en partie au galeriste Alfred Flechtheim. Il rejoint Paris en 1923 où il poursuit ses 
études, à l’Ecole des arts décoratifs et dans des classes particulières. Il expose dans différentes 
galeries, au Salon des Artistes décorateurs et à l’exposition des Arts décoratifs de 1925, au 
Salon des Indépendants en 1930 et poursuit sa carrière grâce au soutien du marchand Paul 
Petrides. Il effectuera plusieurs séjours en Italie et en Espagne où il finira par s’installer 
définitivement dans les années 1970. Il décède à Ibiza en 1987. 

Le tapis présente des surfaces rectilignes et en forme d’arcs, entrecroisées, de tonalité 
brune, vert mousse, ocre et jaune d’or qui se détachent sur un fond ocre plus foncé. La 
composition est bordée d’un listel blanc encadré d’une large bordure rectiligne brune. Ces 
couleurs et ces formes répondent harmonieusement au mobilier déposé dans la pièce 
(ensemble Bouillaguet et table de décharge Rançon). 

 
Tapis d’Orient (GMT 8517) 
Origine : Maroc, achat Société des Ateliers de Rabat 
En laine 
Milieu du XXe siècle 
Dimensions : H. 3,30 m. x L. 2,12 m. 

Tapis de style Ladik dit Tapis aux tulipes à décor de mihrab stylisé à fond bleu avec 
semis de fleurettes et motifs géométriques rouges, jaunes et bleus, deux colonnes, deux 
panneaux à motif de tulipes, double bordure de motifs alternés. 
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