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Commissa i res  -  P r i seur s
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Pour la troisième année consécutive la Maison de Ventes de Maîtres Pichon & Noudel-Deniau et Marianne 
Estène-Chauvin renouvellent leur collaboration en organisant une vente sur le thème « la Céramique et la 
Méditerranée ». Cet évènement présentera les œuvres dans un parcours venant sublimer les lieux de toute 
la création des Arts du Feu dans cet endroit historique qu’est hôtel Belles Rives à Juan-Les-Pins. L’ambition 
de ce projet est de mettre en lumière principalement les artistes emblématiques de Vallauris et du bassin Sud-Est 
des années 50-70 et leurs relations avec la grande bleue, dans une spécialité défendue depuis longtemps par les 
différents protagonistes de cet évènement.

Ancrée dans l’histoire de l’art local, la Maison de ventes a organisé de nombreuses ventes qui ont fait 
date sur la céramique de Vallauris et d’après-guerre, telle que la dispersion du fond Suzanne Ramié en 2008, 
qui lui ont permis de développer des relations avec tous les plus grands collectionneurs internationaux, en 
témoignent les enchères réalisées lors de la deuxième édition du Parcours Céramique tel ce pichet intitulé 
« Chouette » réalisé en 1969 par Pablo Picasso et l’Atelier Madoura qui a été acquis à 35 750 €.

Marianne Estène-Chauvin et son fils Antoine sont, quant à eux, passionnés par la céramique d’après-
guerre du bassin Sud-Est. La propriétaire a eu à cœur, lors de la rénovation de l’Hôtel Belles Rives, de faire 
travailler des artistes locaux afin de sublimer les nouveaux espaces de réception : le décorateur Olivier Antoine, 
l’artiste Erick Ifergan...

Cette vente évènement attendue par les amateurs et collectionneurs leur donnera l’occasion d’acquérir 
près de 200 oeuvres des plus grands céramistes du XXe siècle parmi lesquels Picasso et Madoura, Jouve, 
Capron, Portanier, Innocenti, Derval, Ruelland, Agard, Gambone, Carbonell . L’exposition se déroulera dans le 
lobby et dans le Bar Fitzgerald de l’Hôtel Belles Rives, qui fait partie du cercle très fermé des Cafés Historiques et 
Patrimoniaux d’Europe.
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Pour cette troisième édition du Parcours Céramique sera réuni un exceptionnel ensemble d’œuvres 
de l’Atelier Madoura. Fondé en 1938 par Suzanne Ramié qui choisit le nom MADOURA en formant un 
acronyme des premières lettres de son nom de naissance DOULY et de celui de RAMIÉ, l’atelier installé 
à Vallauris participera au renouveau des Arts du Feu et deviendra l’un des principaux centres de 
créations attirant de nombreux artistes : Marc Chagall, Victor Brauner, Henri Matisse. 
La rencontre en 1946 entre Suzanne Ramié et Picasso fut déterminante dans l’œuvre de l’artiste. 
Dans l’Atelier Madoura, Pablo Picasso utilise les œuvres créées par Suzanne Ramié et réalisées par l’ate-
lier. Les formes de l’Atelier Madoura sont éventuellement retouchées, encore fraîches, par Picasso qui 
les parachève par un décor peint, ajoutant à l’adresse du potier la touche expressive du sculpteur et du 
peintre. Il décore aussi des formes réalisées à partir de dessins préparatoires. 
De 1946 à 1971, Picasso réalise quatre mille œuvres originales. Selon son souhait, certaines céramiques 
seront éditées (633 modèles furent ainsi édités avec des tirages allant de 25 à 500 exemplaires). Il choisit 
les modèles pour l’édition avec Suzanne et Georges Ramié, décide avec eux de la quantité de chaque 
tirage et supervise la réalisation technique. Madoura aura l’exclusivité de la fabrication et de la diffusion 
des éditions.
Douze œuvres de l’Atelier Madoura par Suzanne Ramié seront présentées inédites sur le marché 
témoignant de la richesse des créations et de l’influence que le travail de Suzanne Ramié a eu sur 
celui de Pablo Picasso. 
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Suzanne RAMIE - ATELIER MADOURA 
Volatile vers 1965
Haut. : 183 cm
Estimation : 10 000 / 15 000 €
Probablement la plus grande pièce réalisée par 
l’atelier Madoura. 

ATELIER MADOURA - D’après Suzanne RAMIÉ 
Vase femme, 1975
Dimension : 36 cm. 

Estimation : 2 000 / 3 000 €
Modèle créé par Suzanne Ramié en 1947-48, pièce 

iconique qui inspira le travail de Pablo Picasso. 
Réalisé spécialement pour la rétrospective Suzanne 

Ramié en 1975 à Lyon. 



Pablo PICASSO (1881-1973) Edition MADOURA
Vase profil, 1953

H. 25,5 cm 
Exceptionnel exemplaire numéroté 150/150

Estimation : 15 000 / 20 000€
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Roger CAPRON (1922-2006)
Vase au coq 
H. 26,5 cm 

Estimation : 800 / 1 000€

Pablo PICASSO (1881-1973) Edition MADOURA
Assiette Picador, 1952
D. 19 cm 
Estimation : 1 200 / 1 500€
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PICHON & NOUDEL-DENIAU - COMMISSAIRES-PRISEURS
31 Boulevard d’Alsace - 06400 Cannes

Contact : contact@auctioncannes.com - www.azurencheres.com

HÔTEL BELLES RIVES
33, boulevard Edouard Baudoin - 06160 Juan-les-Pins - Cap d’Antibes

Vente aux enchères - Lundi 29 septembre 2020 à 13h 
31 boulevard d’Alsace 06400 Cannes 

Expositions publiques : les 26 et 27 septembre de 11h à 21h et le 28 septembre de 11h à 18h
HÔTEL BELLES RIVES - 33, boulevard Edouard Baudoin - 06160 Juan-les-Pins - Cap d’Antibes

RELATIONS PRESSE POUR LA VENTE  : 
A D’ARTIGUE COMMUNICATION – annedartigue@hotmail.fr - 06 77 07 09 88

RELATIONS PRESSE POUR LE BELLES RIVES 
Christine Pigot-Sabatier- BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT -christine@pascalevenot.com - 01 53 53 41 29

SOUVENIRS DE L’ ÉDITION 2019 DU PARCOURS CÉRAMIQUES

Jean LURÇAT (1892-1966)
Exceptionnel vase piriforme feuillages et soleil
Céramique émaillée bleu, rouge et crème
Exceptionnel exemplaire n°1 réalisé d’après les 
dessins de Jean Lurçat
aux ateliers de Sant Vicens
Signé
H. 79 cm
Adjugé | 11 700 €

Pablo PICASSO (1881-1973) & Atelier 
MADOURA
Pichet Chouette , 1969
Terre de faïence blanche, engobes, gravures, 
partiellement émaillée
Signé
Exceptionnel exemplaire n° 1 sur un tirage 
de 350
H. 30 cm - L. 22,5 cm
Ref : Catalogue Alain Ramié, n°602
Adjugé | 35 750 €

© Succession Picasso 2020


