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   Lino TAGLIAPIETRA Bilbao, 2004  
   Vase sculpture en verre soufflé, gravé en battuto 

 
  
 La collection de verre contemporain de Monsieur Yvon Poullain, 
décédé en 2011, sera dispersée par Métayer Maison de ventes aux 
enchères le 14 avril 2015. 
Cet homme à la personnalité généreuse et singulière était un collectionneur 
curieux et enthousiaste, à lʼimage de sa collection. 
 La famille a décidé de vendre cette collection, conseillée dans ce 
projet par Harold Wilmotte, dont lʼactivité se partage entre conseil, 
expertise et courtage en œuvres dʼArt du XXe. 
 Mme Janine Bloch-Dermant, expert incontournable en ce domaine, 
a volontiers accepté dʼexpertiser cette collection dont elle a pu suivre la 
constitution au cours de ces vingt dernières années. 
  
 



 
 

  
 

Gisela SABOKOVA Theatrum, 1989 verre teinté bleu 
 

 
 
 Cette collection de 120 pièces de verre contemporain, rassemblée 
avec passion par ce collectionneur, illustre l'infinie variété qu'offrent le verre 
et le cristal, longtemps restés l'apanage de collectionneurs et aujourd'hui 
intégrés aux plus beaux intérieurs et décors.  
 Cet ensemble, quʼil soit soufflé, moulé, taillé, gravé ou en pâte, porte 
la signature des plus grands créateurs des écoles française, italienne ou 
encore tchèque :  
 Bégou, Bohumil, Chabrier, Dejonghe, Langley, Lerperlier, Mandel, 
Marcoville, Martinez, Negreanu, Palova, Sabokova, Tagliapietra, 
Zbynovsky, Zoritchak ou encore Zuber, pour n'en citer que quelques uns. 
 Lʼimmense force du verre se révèle à la lumière lorsque cette 
dernière le sublime et met en évidence le talent des artistes qui explorent, 
chacun à leur façon, cette matière. 
  
 Le catalogue de la vente, rédigé par Madame Janine Bloch-Dermant, 
expert et auteur de plusieurs ouvrages sur le verre contemporain,  
sera disponible en ligne ou sur demande à partir du 18 mars. 
 
Vente le mardi 14 avril 2015 à 19h 
Expositions publiques du samedi 11 au lundi 13 avril de 10h à 19h. 
Lieu de lʼexposition et de la vente : 9 rue du Roi Doré - 75003 PARIS 
Renseignements au 01 48 04 01 12  // contact@metayer-auction.com 
 
  

 
 



 
 

Peter MANDEL Ring Cristal, 2003, verre fumé massif  
fusionné bullé, semi transparent, taillé et poli 
 
 

 
 
Yan ZORITCHAK Fleur céleste, 1991 
Exceptionnelle sculpture en verre optique fusionnés, taillés et polis. 
Voile intercalaires et inclusions dʼor et de pigments  
 


