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Communiqué de presse 
27 octobre 2012 

Dimanche 25 novembre 2012 à 14h30  
Galerie JOSEPH – Paris 3ème 

 

Du nouveau dans les ventes aux enchères ! 
 

 

 

 

 

 

 
Christophe Doré et Frédérique Giraud - Lafaurie 

 

Doré & Giraud Sélection Enchères inaugurera le 25 novembre 2012 à Paris une nouvelle génération de 

ventes aux enchères publiques, appliquant la récente loi de février 2012 autorisant les 

Commissaires-Priseurs à vendre des biens neufs, objets qui ne sont jamais passés entre les 

mains d’un consommateur. Auparavant, les ventes aux enchères ne pouvaient porter que sur des 

biens d’occasion - antiquités et œuvres d’art - . 

Doré & Giraud Sélection Enchères, créée par Christophe Doré - ancien Commissaire-Priseur chez Tajan 

et Osenat - et Frédérique Giraud-Lafaurie - issue du monde de la communication et de la décoration – 

organisera plusieurs vacations par an dans des lieux parisiens atypiques hors du très institutionnel 

Hôtel des ventes Drouot. 

Elle proposera, à des estimations très attractives, une sélection éclectique et pointue de mobilier et 

d’objets d’arts décoratifs mêlant classiques du design et créations d'avant-garde. 

Un évènement qui devrait vite devenir un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui aiment 

l’art et la décoration.  

La vente inaugurale réunira environ 300 pièces et aura lieu dans le Marais, Galerie Joseph,          

7, rue Froissart Paris 3ème. 

Création de la première maison de ventes aux enchères 
spécialisée dans le mobilier et les arts décoratifs neufs 
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Une large sélection de luminaires sera proposée aux enchères  avec notamment des pièces 

rééditées de Serge MOUILLE, Gae AULENTI, Achille CASTIGLIONI, Ingo MAURER, Mathieu CHALLIERES … 

ou des œuvres plus contemporaines de Luca NICHETTO, d’OCTAVIO&CO, de BEAU&BIEN … 

 

 

 

Suspension Escargot  
Serge Mouille  
Estimations : 1 800 / 2 000 € 

Lampe Snoopy 
Achille Castiglioni 
Estimations : 450 / 550 € 

 

Les collectionneurs et amateurs découvriront une sélection étonnante de mobilier, céramique et 

créations textiles, jamais encore soumis au feu des enchères. Des pièces au design contemporain 

de Jacob NITZ, Frédéric GAUNET, ORYZA DESIGN, PETITES PRODUCTIONS côtoieront celles plus 

classiques des éditions TOLIX  ou les réalisations Adrian DUCERF.  

Des pièces céramiques éditées par DOMESTIC et MOUSTACHE  mixées aux créations Alix D. REYNIS, 

AZ&MUT se mêleront aux productions originales de MAISON GEORGETTE, aux sculptures poétiques en 

fil de fer de Zoé RUMEAU ou à celles plus baroques de Rodrigue GREGO. 

 

 
 

Table E.T 
Petites Productions 
Estimations : 1 000 / 1 200 €  

Chaise Kan 
Oryza Design 
Estimations: 200 / 250 € 
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Toutes ces pièces seront associées à une sélection "vintage" signée Pierre PAULIN, Le CORBUSIER, 

Charles & Ray EAMES, George NELSON, Yonel LEBOVICI …, à des objets de curiosité et à une collection 

de cadres et miroirs anciens, composant ainsi un ensemble unique et singulier. 

 

 
 

Chaise longue LC4 
Le Corbusier – Perriand – Jeanneret 
Estimations : 2 200 / 2 600 € 

 
 
 
 

 
 
Vente dimanche 25 novembre à 14h30  
Galerie JOSEPH 
7, rue Froissart 75003 Paris 
    
Expositions        
Vendredi 23 novembre de 14h à 19h   
Samedi 24 novembre de 10h à 19h   
Dimanche 25 novembre de 10h à 12h  
     
Métro : Saint-Sébastien Froissart  
Filles du Calvaire – L8 
Bus : 20 – 56 - 96 
 

Contact  
Commissaire-Priseur : Christophe Doré 
Contact : Frédérique Giraud-Lafaurie 
T : 06 71 23 04 35 
fg@selectionencheres.com 
www.selectionencheres.com 
 
Contact-Presse 
Sylvie Robaglia - Art & Communication 
T : 06 72 59 57 34 
sylvie@art-et-communication.fr 
www.art-et-communication.fr 
 

 


