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La collection de Lorenz Bäumer en vente
chez Sothebys

La maison de vente aux enchères Sotheby’s présente à la vente du 10 au 17 mai à Paris la
collection de Lorenz Bäumer. Au travers d’une centaine d’œuvres et d’objets choisis, cette

vente nous permet de connaître d’autres facettes de ce fameux joaillier de la Place Vendôme.
Nous découvrons ainsi un collectionneur passionné par la photographie contemporaine, par

le design et les spiritueux.

Ce qui guide Lorenz dans ses choix c’est le travail de la matière et des matériaux car

comme il le souligne :

« J’aime m’entourer d’objets dans lesquels on vit et, surtout, qui sont comme une collection de

sources d’inspiration : le meuble à facettes de Paul Evans qui a donné lieu à la collection

Mikado, les photos de tatouages que l’on retrouve dans la collection Good Girl Bad Girl sertis

de diamants tatoués que l’on peut retrouver sur de nombreuses photos, et Noll dont la

conjugaison des nuances de l’ébène m’a inspiré la collection Black Magic. »

Lors de cette vente aux enchères on pourra apprécier également plusieurs pièces de

joaillerie comme cette superbe bague solitaire « Tatouage » qui ne vous laissera pas

insensible. Saviez-vous que Lorenz Bäumer est passionné par les tatouages ?

C’est ce qui l’a inspiré ici et poussé à imaginer une technique unique et inédite afin de

tatouer les diamants à la surface !

Ainsi, la valeur du diamant reste intacte puisque cette gravure est réversible et

interchangeable à souhait. Cette bague forme un motif de corde se terminant par un

nœud centré d’un diamant taille brillant de 2,02 carats qui est décoré d’une ancre tatoué,

la monture est rehaussée de diamants taille brillant.

Tout aussi spectaculaire est ce bracelet « L’île aux Trésors »

Lorenz Bäumer l’a conçu comme une sculpture, il est réalisé en titane et or blanc.

Cette pièce rare est composée de fils ondulées, elle est ornée en son centre d’une

importante tourmaline verte entourée de saphirs de couleurs, de tourmalines paraiba et

de diamants, rehaussés par des grenats tsavorites et par une aigue-marine décorée d’une

gravure de poisson. Pour suivre un peu plus l’inspiration du roman de Robert Louis

Stevenson, Lorenz a pensé un mécanisme au revers du bracelet qui une fois actionné

révélera le trésor.

Précieuse, vous ne résisterez pas à cette élégante bague chevalière tout en platine satiné

qui est ornée d’un beau diamant fancy yellow-brown de taille émeraude pesant 3,66

carats. L’intérieur de la bague révéle un serti étoilé et un pavage de diamants taille

brillant, la monture est gravée du proverbe latin « Faber est suae quisque fortunae ».

Une très belle bague pour nous rappeler aussi que « chacun est maître de son destin ».

Vous pourrez apprécier la bague « Tour Eiffel ». Lorenz Bäumer a orné cette bague d’un

diamant taille émeraude à pans coupés pesant 4,34 carats de couleur F, entouré et épaulé

de diamants taille brillant, la monture est ajourée et rappelle la célèbre construction de

Gustave Eiffel qui comme Lorenz était aussi ingénieur.

Par cette vente, la Maison Sothebys nous fait découvrir des créations inattendues et

précieuses en vente à partir du 10 mai prochain.
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Meuble à Facettes de Paul Evans collection Lorenz Bäumer

Cet audacieux joaillier est un précurseur et comme
souvent avec les grands créatifs ils repoussent sans cesse
leurs limites.
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Bague Lorenz Bäumer « chevalière diamant »
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