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Ruth FRANCKEN (1924-2006)
Chaise modèle «Homme»
Création 1971

Chaque année depuis près d’un siècle, la Journée internationale de la Femme est une
occasion de promouvoir l’égalité des droits des femmes et de faire un point sur la condition
féminine.
Le 8 mars prochain, Maxime Grail en association avec la Maison de Ventes Jean-Marc
Delvaux vous propose de rendre hommage à des créatrices qui, chacune à leur façon, ont su
renouveler les arts décoratifs du XXème siècle.
Ce siècle qui a été celui de toutes les émancipations, fut aussi celui de l’entrée des femmes
dans l’histoire de l’art, et cette histoire commence à Paris avec l’ouverture des Beaux-Arts
à la gente féminine à l’aube du XXème siècle. Ces dernières représentent aujourd’hui, plus
de la moitié des élèves, mais seulement un quart des ventes dans les grandes foires d’art
contemporain.
Aussi cette vente sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir ces femmes artistes de talent
qui grâce à leur sensibilité tant à l’intime, qu’au monde qui les entoure, ont posé un regard
différent sur le genre, l’identité, la filiation, le corps, l’environnement…
Une importante sélection des œuvres sera présentée à la Galerie Les Iconoclastes, 20 rue
Danielle Casanova à Paris (II) du 6 au 23 février 2014, avant la dispersion des lots le 8 mars à
l’Hôtel Drouot.
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Formé au droit notarial et aux métiers du marché de l’art, à l’ICART, Maxime
Grail a intégré une importante maison de ventes en 2007, comme spécialiste
des ventes d’arts décoratifs du XXe siècle.
Expert indépendant depuis mars 2013, il assiste différents CommissairesPriseurs dans toute la France.

Jean-Marc Delvaux, Commissaire-Priseur depuis 1992, est à la tête d’une
maison de ventes généraliste.
Organisant aussi bien ventes classiques que ventes de spécialités, la Maison
de Ventes Jean-Marc Delvaux a connu de très belles enchères ces dernières
années.

