
JOAILLERIE

Le joailler-collectionneur
Lorenz Bäumer à

l’honneur chez Sotheby’s
À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 17 mai 2022, Sotheby’s
met à l’honneur la collection de joaillerie et de design de
Lorenz Bäumer, seul joaillier vivant de la place Vendôme.

10.05.2022 by Karen Rouach

Amoureux des arts sous toutes ses formes, passionné de photographie
contemporaine, de design et de spiritueux, Lorenz Bäumer lève désormais le voile
sur une centaine d’œuvres et objets issus de son propre appartement parisien. On y
trouve aussi bien des sculptures d’Alexandre Noll, des meubles de Paul Evans, que
des photographies de Vik Muniz et des pièces d’orfèvrerie du XXe siècle. « 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, » explique Lorenz Bäumer, qui trouve toujours un lien
entre joaillerie et design, certainement grâce à sa formation d'ingénieur.

La collection propose des œuvres emblématiques et majeures des grands
designers du XXe siècle au premier rang desquels Philolaos, qui réalise dans les
années 1960 de nombreux objets fonctionnels en acier comme un meuble TV aux
airs de sculpture (estimation : 20.000 -30.000€). Autre designer intéressant, Jean
Royère et sa chaise longue en fourrure et métal laqué (estimation : 50.000-
80.000€). Quant aux photographies, elles sont donc signées Vik Muniz, Jean-
François Fortchantre ou encore Laurence Demaison, dont le travail est aussi une
source d’inspiration pour ses propres créations.

D’autre part la vente propose plusieurs pièces exceptionnelles de joaillerie, parmi
les plus spectaculaires : le bracelet L’Ile aux Trésors en titane, or blanc, inspiré du
célèbre roman de Robert Louis Stevenson, ou encore le bracelet "Raie Manta",
pièce unique, serti de diamants, améthyste, émeraude, Taumaline, Paraiba, Aigue
Marine, estimé 10.000€ à 20.000€.

Né à Washington de parents diplomates, Lorenz Bäumer a une enfance de globe-
trotter rythmée par les voyages. Diplômé de l'École Centrale de Paris, il intègre la
maison Chanel pour qui il développe la joaillerie pendant 20 ans, jusqu’à que LVMH
lui demande de développer les bijoux Louis Vuitton.  En 2010, le créateur est
sélectionné par la Famille Royale de Monaco pour réaliser le bijou du mariage de la
Princesse Charlène Wittsock et du Prince Albert II, puis il multiplie les collaborations
avec des maisons telles que Hermès, Cartier, Piaget, Bréguet, Baccarat ou encore
Guerlain pour lequel il dessine par exemple le flacon de parfum Abeille.

www.sothebys.com

www.baumer-vendome.com
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