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Un miroir RUHLMANN « Cornes de Gazelle »
Bientôt en vente sur EXPERTISSIM .COM :

Expertissim , site Internet d'objets d'art, antiquités, design, bijoux & vintage expertisés et
garantis, est heureux d'annoncer la mise en vente, le 21 mars prochain, d'un miroir Ruhlmann
« Cornes de Gazelle ».

Emile - Jacques RUHLMANN (1879-1933).
Miroir de table circulaire à base dite "cornes de
gazelle" en bronze argenté.
Non signé.
Diamètre : 41,5 cm.
Hauteur : 46 cm.
Bibl. Florence Camard "Ruhlmann", Éditions
Monelle Hayot, Paris 2009, modèle rep. p. 156.
Mis en vente le 21 mars 2012 - 10 000 euros
Un miroir caractéristique du style « Art Déco ».

Évaluation du site
Tout Actu est un blog qui décrit l'actualité générale. Du fait divers, à l'actualité économique, en
passant par le sport, ses articles balaient l'ensemble de l'information.
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L'Art Déco est une continuation de l'art nouveau de 1919 à 1933, l'art de l'après-guerre. Il tire
son nom de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 qui
se tient à Paris. À la fin des années 1920, les formes géométriques et dépouillées des meubles
s'accentuent, et l'agencement fonctionnel du mobilier de cette époque est souvent très poussé.

Le miroir mis à la vente par Expertissim , présente toutes les caractéristiques stylistiques de
ce mouvement décoratif. Autant l'Art Nouveau présente des lignes ondulantes, s'inspirant de la
nature avec une rhétorique empruntée au domaine floral, l'art décoratif quant à lui s'est tourné
vers des lignes épurées et essentiellement géométriques.

Ruhlmann, décorateur connu pour aménager les résidences parisiennes marquées par un
goût raffiné et d'une grande sobriété. La miroiterie est l'une des spécialités des établissements
Ruhlmann et Laurent, c'est l'une des premières entreprises française du XXe siècle spécialisée
dans l'art du miroir.

Plus d'informations : Ruhlmann

A propos d' Expertissim
Expertissim est le seul site e-commerce proposant d'acheter et de vendre rapidement, de
façon transparente et sécurisée des objets d'art, antiquités, design, bijoux et vintage expertisés
et garantis.
Il suffit de prendre ses objets en photo et de les envoyer via le formulaire en ligne disponible sur
le site d' Expertissim . Ils seront ainsi pré-expertisés par l'un des 37 experts partenaires, en
toute confidentialité. Les propriétaires sont ainsi assurés de vendre leurs objets au prix réel du
marché. Ouvert 24/24h, le site Expertissim .com contribue à l'émergence d'un marché de l'art
plus transparent où les commissions sont réduites.

www.expertissim.com
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