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Description
Installée dans un prestigieux hôtel avenue Franklin-Roosevelt à Paris, Leleu fut une maison
vedette de la décoration française, des années 1920 à 1948, sous la houlette de Jules Leleu,
puis dans les années 1948-1970, d'André Leleu et de sa famille. Le style Leleu, né avec les
débuts de l'Art-Déco, évolue avec les époques jusqu'en 1973. Décorateurs, créateurs de
meubles et de textiles, les membres de la famille Leleu laissent un nom synonyme de luxe, de
création française au plus haut niveau de qualité.

Installée dans un prestigieux hôtel avenue Franklin-. Roosevelt à Paris, Leleu fut une maison
vedette de la décoration française, des années 1920 à 1948, sous la houlette de Jules Leleu,puis
dans les années 1948-1970, d'André Leleu et de sa famille. Le style Leleu, né avec les débuts
de l'Art-Déco, évolue avec les.
sculptures d'Henry Arnold, de Joseph Bernard, Charles Despiau, Alfred Janniot, Paul
Landowski, Robert Wlérick, des frères Jan et Joël Martel… - meubles des grands ensembliers
décorateurs Ruhlmann, Leleu, Follot, Sue et Mare, Printz, Herbst, Sognot, Mallet-Stevens,
Siclis… - documents et maquettes d'architecture.
Interieur en sycomore a tablettes amovibles sur taquets. Signe sur un cartouche en ivoire.
153,5 x 160 x 39 cm Provenance Ancienne collection Madame Andree Leleu Bibliographie
Francoise Siriex, Leleu - decorateurs ensembliers, editions Monelle Hayot, Paris, 2007,
reerence et reproduit pp. 50-51. View additional info.
Leleu : Décorateurs ensembliers. Valerie Pizzi a illustrée ce livre, en particulier le répertoire
des formes et des styles Leleu. Cet ouvrage connait un énorme succés aux Etats Unis dans sa
version anglaise. Valerie est aussi co-rédactrice de ce livre incontournable pour tout ceux qui
aiment les Meubles.
Tapis circulaire en laine à point noués polychrome. D : 320 cm. Remarque: Les tapis de la
Maison Jules LELEU étaient réalisés et déssinés par sa fille, Paule Leleu (1906-1987)
Bibliographie: "Leleu, Décorateurs Ensembliers" de Françoise SIRIEX, Edition Monelle Hayot,
modèle reproduit p 68. CM-JM. Mes ordres d'achat.
Nous étudions avec vous votre projet de restauration de sièges, en venant sans engagement à
domicile afin de vous établir un devis détaillé. Valérie PIZZI est également co-auteur d'un
ouvrage d'art sur Leleu (décorateur ensemblier - 1883 - 1971) publié aux Editions Hayot en
Europe et en version anglaise aux Etats Unis.
17 mars 2015 . leleu décorAtIon tapis rectangulaire - vers 1961 au point noué en laine de
couleurs à motifs abstraits d'influence aztèque beige, rouge et vert sur fond jaune et bordure à
motif cranté. Signé dans la trame. 246 x 403 cm. Bibliographie : Françoise Sirieix, Leleu Décorateurs ensembliers,. Éditions Monelle.
JULES LELEU Table basse à plateau circulaire en miroir enserré dans une - Société de ventes
aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and . H: 19 ¼ in Diam: 31 ½ in
Bibliographie: Françoise Siriex, «Leleu-décorateurs ensembliers», Editions Monelle Hayot,
Paris 2007, modèle similaire en guéridon.
Catalogue IKEA « La série ESBJERG est le parfait exemple de l'art du meuble danois dans ce
qu'il a de plus abouti. Il suffit de voir ses lignes simples et sobres. Quel délice de prendre
place sur ses coussins moelleux et accueillants !" EKENÄSET (i.
Télécharger Leleu : Décorateurs ensembliers (pdf) de Françoise Siriex, Collectif. Langue:
Français, ISBN: 978-2903824587. Pages: 480, Taille du fichier: 6.41 MB. Format: PDF, ePub,
Doc. Livre Télécharger: - leleu_:_décorateurs_ensemblie.pdf leleu_:_décorateurs_ensemblie.epub - leleu_:_décorateurs_ensemblie.txt.
Une fantaisie maritime, où se mêlent luxe et tranquillité, voyage et détente. Like the first
passenger liners and the contemporary cruise ships, the transatlantic style is stylish and bold. A
maritime concept which combines luxury, travel and relaxation. GRAND HôTEL Ensembliers décorateurs adnet, arbus, dupré-lafon, leleu,.
Architectes décorateurs, créateurs de meubles et de textiles, la famille Leleu laisse un nom
synonyme de luxe, de création française au plus haut niveau de qualité, dans des matériaux

nobles. Débutant modestement en 1882, la saga familiale devient célèbre et s'implante dans un
prestigieux hôtel 65, avenue Franklin.
AUTRES ŒUVRES Autour de Françoise Siriex. Ajouter au panier. Le tapis européen des
années 20 à nos jours - relié · Françoise Siriex. BON PLAN -10%. 160.- 177.80. Ajouter au
panier. Leleu décorateurs, ensembliers, créateurs - relié · Françoise Siriex. BON PLAN -10%.
180.90 201.-.
pulsooan30 PDF Dictionnaire de l'école primaire by Ève Leleu-Galland · pulsooan30 PDF
Leleu : Décorateurs ensembliers by Françoise Siriex · pulsooan30 PDF Comment le rendre fou
(de vous) by Gérard Leleu. Tips on how to Down load Aina Lalatiana et Alisoa vivent
Madagascar by Dorine Leleu As a PDF . Internet.
Une maison aussi renommée qu'ARTCURIAL est supposée avoir un accès facilité à une telle
base documentaire. Malheureusement pour le vendeur, son client, l'unique référence fournie
par le département spécialisé est un ouvrage de 2007, Françoise Siriex, Leleu: Décorateurs
Ensembliers. Pour la DOCANTIC PATROL,.
Lampadaire de parquet à fût en tige de verre torsadée reposant sur une base tripode à motif
d'enroulement, abat-jour d'origine (manque une lame en verre). Hauteur : 155 cm
Bibliographie : Françoise Siriex Leleu Décorateurs Ensembliers, Éditions Monelle-Hayot,
Paris, 2007, modèle similaire reproduit pages 192, 198,.
Leleu : Décorateurs ensembliers. Valerie Pizzi a illustrée ce livre, en particulier le répertoire
des formes et des styles Leleu. Cet ouvrage connait un énorme succés aux Etats Unis dans sa
version anglaise. Valerie est aussi co-rédactrice de ce livre incontournable pour tout ceux qui
aiment les Meubles.
Pendant cette année d'étude, elle rentre en stage au Musée des Années 30, où elle travaille
activement sur Leleu (décorateur ensemblier). En 2006/2007 elle suit une formation
restauration de mobilier ancien à l'INFA, puis en 2007/2008 une formation de Tapissier. Le 6
janvier 2009, elle crée MAISON SALAMANDRE.
Leleu décorateurs, ensembliers, créateurs, Françoise Siriex, Monelle Hayot Eds. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
7 juin 2009 . Sa forme simple et élégante a parfaitement trouvé sa place dans les intérieurs
parisiens meublés par cet artiste mais aussi dans les salons de luxe du paquebot Le Normandie
que la Compagnie Transatlantique lui a commandé. Bibliographie : Leleu décorateurs
ensembliers par Françoise Siriex, éditons.
LELEU DECORATEUR 1964. LELEU DECORATEUR . Cette famille d'ébénistes, de créateurs
et d'ensembliers, fut au sommet de la décoration française durant deux périodes très fécondes
du XXe siècle : les années 1920-1948 sous la houlette de Jules Leleu, puis les années 19481970 sous la direction de son fils.
Leleu : Décorateurs ensembliers. Langue: Français. Pages: 480. ISBN: 978-2903824587.
Format: PDF / Kindle / ePub. Taille du fichier: 2.77 MB. Installée dans un prestigieux hôtel
avenue Franklin-Roosevelt à Paris,. Leleu fut une maison vedette de la décoration française,
des années 1920 à 1948, sous la houlette de.
sculptures d'Henry Arnold, de Joseph Bernard, Charles Despiau, Alfred Janniot, Paul
Landowski, Robert Wlérick, des frères Jan et Joël Martel… - meubles des grands ensembliers
décorateurs Ruhlmann, Leleu, Follot, Sue et Mare, Printz, Herbst, Sognot, Mallet-Stevens,
Siclis… - documents et maquettes d'architecture.
Arcet Nos cahiers d'enfance Coffret en 3 volumes : Cahiers de récitations ; Cahiers de cancres ;
Cahiers de morales by Rachel Grunstein Berceuse - Vl/Po by Galland E À vous le 7e ciel by
Gérard Leleu Comment le rendre fou (de vous) by Gérard Leleu Leleu : Décorateurs
ensembliers by Françoise Siriex Silence. on.

Bibliographie : Viviane Jutheau, Jules et André Leleu, Editions Vecteurs, Paris, 1989, modèle
référencé in situ sur un document photographique d'époque reproduit p.27 et en couleurs,
posé devant une coiffeuse, p.82 ; Françoise Siriex, Leleu décorateurs ensembliers, Editions
Monelle Hayot, 2007, modèle référencé et.
19 mars 2014 . Françoise Siriex, "Leleu : décorateurs ensembliers",. Éditions Monelle Hayot,
Paris, 2007, modèle reproduit p. 36. 45 — LÉON BERNHEIM (XIX-XXE). Paire de bouts de
canapé à structure asymétrique en noyer, base rectangulaire se terminant par un jonc
hémicirculaire d'où s'élève à l'arrière un haut.
Françoise Siriex - Leleu : Décorateurs ensembliers - Découvrez des créations originales :
Tableau d'art et peinture, Art et Artisanat d'art, Sculpture, Mode, Decoration Bijoux.
Paire de fauteuils à dossier corbeille et accotoirs pleins Recouverts d'un velours brun Quatre
pieds boules et baguettes d'encadrements en bronze argenté Vers 1930 H_66 cm L_70 cm P_70
cm Bibliographie: - Françoise Siriex, Leleu: décorateurs ensembliers, éditions Monelle Hayot,
Saint-Rémy-en-l ?eau, 2007, modèle.
480 pages - in French - 555 color and 160 duotone illustrations - a description of the Parisian
family firm Leleu which, between 1920 and 1948, was a flagship of French interior decoration
and which until 1973 remained at the cutting edge of luxurious living - essays by former Leleu
decorator and present-day archivist,.
LELEU décorateurs ensembliers. Neuf. 100,00 EUR; Achat immédiat; +32,00 EUR de frais de
livraison. Bénéficiez d'une livraison rapide et d'un service de qualité en achetant auprès.
30 déc. 2013 . Jules Leleu (1883-1961) Décorateur/Ensemblier français Salle à Manger Salon
fumoir Salon et Chambre à Coucher.
Françoise Siriex, Leleu, Décorateurs-ensembliers, Éditions Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle
référencé et reproduit p. 50. Pierre Kjellberg, Art déco, les maitres du mobilier, Éditions de
l'Amateur, Paris, 2000. Viviane Jutheau, Jules et André Leleu, Édition Vecteurs, Paris, 1989,
pour des modèles similaires. Françoise.
Vivre en appartement, décorer et optimiser l'espace - Coffret en 2 volumes : Appartements,
déco chic et tendance ; Les petits espaces voient grand. Valérie Dixneuf Caroline Wietzel Anne
Gastineau. En stock. 39,00 €. Ajouter au panier. Aperçu.
This sideboard is part of an emblematic dining set designed by Jules Leleu for Mr. Renaud in
1929, including a table and a set of nine side and two armchairs (also available – see photos).
Documented on page 33 in the book « Leleu décorateurs ensembliers » by Françoise Siriex,
Monelle Hayot-Edition 2007.
DÉCORATEURS. ENSEMBLIERS. Entre Résurgence du Passé et Avant-garde. Eudes
Bergoin. Mémoire de diplôme de l'école Camondo . 2.1910-1929: LE SACRE DES ARTS
DECORATIFS, TRIOMPHE DU DECORATEUR ENSEMBLIER. 1. .. traditionalistes » comme
Jules Leleu, André Groult ou Jacques-.
Installée dans un prestigieux hôtel avenue Franklin-Roosevelt à Paris, Leleu fut une maison
vedette de la décoration française, des années 1920 à 1948, sous la houlette de Jules Leleu,
puis dans les années 1948-1970, d'André Leleu et de sa famille. Le style Leleu, né avec les
débuts de l'Art-. Déco, évolue avec les.
25 sept. 2007 . La décoration “du sol au plafond”, composée de meubles d'ébénisterie et de
textiles luxueux, a été la marque de fabrique de la prestigieuse maison Leleu connue dans le
monde entier. Table ronde, 1938. L'ensemblier-décorateur Jules Leleu organisait également des
expositions thématiques (art africain,.
Leleu : Décorateurs ensembliers. File name: leleu-decorateurs-ensembliers.pdf; ISBN:
2903824584; Release date: September 6, 2007; Author: Françoise Siriex; Editor: Monelle Hayot.
An exceptional set of mahogany eight chairs and two armchairs with high backs and curved

outline for this « Elysee model ». Forefeet with gilt sabots. Height 45 x width 20- 231/2 x depth
19 ¾ inches. . Réf : F.Siriex, Leleu, Décorateurs ensembliers, Ed.M.Hayot, Paris, 2007, page
377. Viviane Jutheau, Jules et André Leleu,.
Jules Leleu (1883-1961) Suite de quatre fauteuils à accotoirs détachés, structure en noyer,
piétement sabre, dossier médaillon ajouré, chutes d accotoirs formant volutes, sabots bronze.
Recouverts postérieurement d un velours bleu H93 L60 P61cm Bibliographie : Françoise
Siriex, Leleu : décorateurs ensembliers.
Opération Barbarossa : La Waffen-SS au combat by Charles Trang Die Waffen nieder! (Livre
en allemand) by. Bertha von Suttner L'art de la fellation - L'art du cunnilingus by Gérard Leleu
Leleu : Décorateurs ensembliers by. Françoise Siriex Le nouveau traité des caresses by Gérard
Leleu Dictionnaire de l'école primaire.
. le nombre de livres que vous aimez (utilisation personnelle); 3. Désinscrivez-vous à tout
moment si vous n'êtes pas satisfait. Vodka: A Toast to the Purest of Spirits by Dave Broom
(2015-10-06) · Le Sacré de Birmanie · Le tour du monde en 50 tapas · Eileen Gray : Oeuvres
sur papier · Leleu : Décorateurs ensembliers
Jean-Michel Frank, Adolphe Chanaux. Léopold Diego Sanchez,. Andre Groult (1884-1966) :
décorateur-ensemblier du XXe siècle · Andre Groult (1884-1966) :. Félix Marcilhac. Leleu :
Décorateurs ensembliers. Collectif,Françoise Siriex. Pierre-Paul Jouve. Félix Marcilhac. André
Arbus 1903-1969. Yvonne Brunhammer,.
Françoise Siriex «Leleu Décorateurs Ensembliers», Éditions Monelle Hayot, Paris, 2007,
modèle à similaire rep. p. 126; «La gazette des Beaux Arts 1925», modèle similaire rep. p. 372;
«L'Art Décoratif Français 1918 - 1925», Éditions Albert Levy, modèle similaire rep. p. 58;
Viviane Jutheau «Jules et André Leleu», Éditions.
Jules-Émile Leleu, né à Boulogne-sur-Mer le 17 juin 1883 et mort à Paris le 11 juillet 1961, est
un ébéniste français dans le domaine de l'Art déco. .. Siriex, Leleu, décorateurs ensembliers,
Ed. Monelle Hayot, Saint-Rémy-en-l'Eau, 2007; Interview avec Françoise Siriex par Yana
Mihailuka (Galerie Lefebvre) Paris, 2014.
Leleu : décorateurs, ensembliers, créateurs, M. Hayot Design et arts décoratifs, L'hôtel de Salm,
palais de la Légion d'honneur. Jean-Pierre Samoyault, Jacques Foucart, Anne de Chefdebien,
M. Hayot Art / Beaux livres. Marcion : ébéniste de Napoléon Jean-Pierre Planchon, M. Hayot
Art / Beaux livres, Mazarin, les lettres et.
Antoineonline.com : Leleu decorateurs ensembliers createurs (9782903824587) : : Livres.
. Eugène Poughéon, Jean Souverbie, Henry de Waroquier ; les sculptures de Joseph Bernard,
Charles Despiau, Alfred Janniot, Paul Landowski, des frères Martel. ; des meubles des grands
ensembliers décorateurs Ruhlmann ou Leleu. Des documents, objets industriels et maquettes
d'architecture complètent ce fonds.
17 nov. 2013 . Cette famille d'ébénistes, de créateurs et d'ensembliers fut au sommet de la
décoration française durant les années 1920-1948 pour Jules Leleu puis 1948-1970 pour son
fils André Leleu. Jules Leleu aménaga de nombreuses ambassades, décora les plus beaux
paquebots des années 30; il réalise des.
39 cm Provenance : Ancienne collection Madame Andrée Leleu. Historique : Modèle de 1938
exécuté au début des années 40, marqueterie exécutée par Messager, pièce unique selon l'avis
de Madame Siriex. Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu décorateurs ensembliers, Éditions
Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle.
Ventes aux enchères JULES LELEU (1883-1961) Table basse à plateau circulaire en miroir
enserré estimation JULES LELEU (1883-1961) cote JULES LELEU (1883-1961) acheter JULES
LELEU (1883-1961) vendre.
A rare, sitting room coffee table with a white veined green marble top and curved tripod base

trimmed with a sphere. Circa 1960. H : 19 ¼ in Diam : 33 ½ in. 1.800/2000€. Bibliographie :
Françoise Siriex, «Leleu, décorateurs ensembliers», Editions Monelle Hayot, Saint-Rémy-enEau, 2007, modèle similaire reproduit à la.
In walnut, the mounts ending with ball feet, carpeted with green velvet. Similar model in the
luxury cabins of the Atlantique in 1928. Taille : 70 x 65 x 82 cm. (27.6 x 25.6 x 32.3 in.) Prix :
Prix sur demande. Mouvement : Art moderne; Publications : Françoise Siriex, Leleu,
Décorateurs-ensembliers, Éditions Monelle Hayot, Paris.
. soutenu par un piètement en acier à réception de sabots de bronze. Une série de numéros
estampillés au revers du plateau. Circa 1960 (Rayures) Haut. 46 cm - Long. 90 cm - Larg. 46
cm (18 1/8 x 35 1/2 x 18 1/8 in) Bibliographie: Françoise Siriex, " Leleu décorateurs
ensembliers ", Éditions Monelle Hayot, Paris, 2007,.
Leleu décorateurs, ensembliers, créateurs est un livre de Françoise Siriex. (2007). Leleu
décorateurs, ensembliers, créateurs. Beaux livres.
20 avr. 2011 . Dessinateur de luminaires et mobiliers de la fin du XIXème siècle, il a travaillé
avec les plus grands décorateurs ensembliers dont Leleu. A la demande de ses clients, à l'instar
du roi de Serbie, il s'est mis à fabriquer meubles, luminaires et pendules. Passionné de
classique, il s'est tourné vers l'Art déco ce.
LELEU ; DECORATEURS ENSEMBLIERS by SIRIEX, FRANCOISE and a great selection of
similar Used, New and Collectible Books available now at AbeBooks.com.
Leleu créateurs ensembliers ameublement décorateurs. Créé le 21 septembre 2008. Posted in
leleu. Jules Leleu (1883-1961) Né à Boulogne-sur-Mer en France. Leleu : Décorateurs
ensembliers Valerie Pizzi a illustrée ce livre, en particulier le répertoire des formes .
30 mai 2014 . Françoise Siriex (Auteur) Éditions Monelle Hayot (Éditeur) 2007 480 pages Relié
sous jaquette 24,6 cm x 28,7 cm 591 illustrations en (.)
7 juin 2017 . Gagnant en popularité, la maison Rinck édite et fabrique pour des décorateurs et
ensembliers de renom, comme Ruhlmann ou Leleu, signant des pièces uniques qui constituent
aujourd'hui le patrimoine du groupe. La galerie Rinck ouverte rue des Saints Pères à Paris
devient rapidement connue pour ses.
Une collection de meubles des grands ensembliers décorateurs tels que Ruhlmann ou Leleu
sont également présents. Sans oublier la présentation de documents, objets industriels et
maquettes d?architecture qui complètent ce fonds et qui symbolisent l?ambiance d?une
époque. Découvrir le Musée des Années 30 en.
Leleu décorateurs, ensembliers, créateurs - Siriex Françoise - Monelle Hayot - 978-2-90382458-7 - 9782903824587.
8 avr. 2014 . Françoise Siriex, " Leleu décorateurs ensembliers ",. Editions Monelle Hayot,
Paris, 2007, modèle similaire en table haute p. 415. 3 000 - 4 000 €. 640. JEAN CHARLES
MOREUX (1889-1956). PAIRE DE FAUTEUILS D'EXTÉRIEUR PLIANTS. En fer forgé laqué
noir, assise chaînette garnie d'un coussin.
1 juin 2013 . N°26,03 ~ 07/1946 : publicité [Dominique, Guénot, Adnet, Leleu] (0,1) ; le Salon
des artistes décorateurs, par René Jean [Adnet, Subes, Printz, Arbus, Old, ... édité par Louis
Lappai et cie [Paolozzi] (0) ; publicité [Leleu, Dominique, Delor, *La Gentilhommière,
Champion] (0,1) ; les ensembliers à la foire de.
Très rare modèle de fauteuils par JULES LELEU . Aucun autre modèle référencé à ce jour avec
des marqueteries en incrustation . Très bon état . Epoque 1948 Références : Livre LELEU
Décorateurs Ensembliers par Françoise Siriex éditions Monelle Hayot Page 61 photo du
SALON D AUTOMNE de 1948 des ARTS.
Livre : Livre Leleu ; décorateurs ensembliers de Françoise Siriex, commander et acheter le
livre Leleu ; décorateurs ensembliers en livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et

critiques du livre, ainsi qu'un résumé.
16 oct. 2012 . Françoise Siriex, Leleu décorateurs-ensembliers, Paris, les Editions. MonelleHayot, 2007, variante référencée et reproduite p. 95. 78. Max INGRAND, dans le goût de.
Grande lampe de table à quatre ailettes cruciformes en plexiglas transparent, à découpes
profilées. Cache ampoule en laiton. Hauteur.
Hauteur : 51 cm - Diamètre : 90,5 cm Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu Décorateurs
Ensembliers, Éditions Monelle- Hayot, Paris, 2007, modèle similaire reproduit page 54 Mobilier & Décoration, 1946, modèle reproduit page 27 - Ensembles & Mobiliers, Éditions
Charles Moreau, Paris, modèle reproduit page 28.
16 mai 2017 . Guéridon circulaire en noyer et ronce de noyer, base galbée, fût cannelé souligné
d'un large ressaut à la base. A walnut and burr walnut side table. H 50,2 X D 54 CM • H 19 3/4
X DIAM. 21 1/4 IN. 2 000/3 000 €. BIBLIOGRAPHIE : Françoise Siriex, "Leleu : Décorateurs
ensembliers", Éditions Monelle Hayot,.
LELEU décorateurs ensembliers, Ed. Monelle-Hayot, 26 cm x 30 cm, relié avec 480 pages
couleurs.

