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Bäumer, l’art source d’inspiration
Par Gilone | 10 mai 2022, 10h35

Le bracelet Île au trésor est à découvrir parmi les objets de la collection de
Lorenz Bäumer mis en vente chez Sotheby's.

Pour Lorenz Bäumer, joaillier connu de la place Vendôme, le travail de la matière et le mélange des
matériaux forment comme l’un des fils conducteurs de sa collection. Amateur de design, des
sculptures d’Alexandre Noll côtoient chez lui des meubles de Paul Evans, ainsi que des pièces
d’orfèvrerie du XXe siècle ou des photographies de Vik Muniz, artiste contemporain brésilien.

"J’aime m’entourer d’objets dans lesquels on vit et, surtout, qui sont comme une collection de
sources d’inspiration...", dit cet artiste dont quelques créations sont proposées dans la vente de sa
collection, en plus du mobilier et des objets d’art. Comme ce bracelet Île au trésor, inspiré du
célèbre roman de Robert Louis Stevenson. En titane et or blanc, il renferme un mécanisme secret
contenant un pendentif en forme de cœur.

Estimation entre 10.000 et 20.000 euros.

Sotheby’s, à Paris, en ligne du 10 au 17 mai 2022.

CET ARTICLE VOUS A INTÉRESSÉ ?

Inscription Newsletter
Restez informé des actualités royales, de nos offres & promotions exclusives !

Votre adresse e-mail

Bracelet Île au trésor de Lorenz Bäumer. © Sotheby's
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