
Paris, mercredi 12 juin 2019   

 

 
La collection Reves de la villa La Pausa 

(anciennement à Gabrielle Chanel) en vente  
 

La Villa La Pausa fait partie de ces demeures qui préservent les âmes. 
Construite et décorée selon les directives de Gabrielle Chanel, elle a ensuite 
abrité la collection d’Emery et Wendy Reves. La vente aux enchères du mardi 
2 juillet organisée par Thierry de Maigret, offre un panorama complet de la 
collection de ce couple amateur d’art qui sublima la villa de Coco Chanel en la 
parant d’un goût moderne et sûr. Les collectionneurs de tableaux modernes, 
de cadres anciens et d’objets d’art du 20ème siècle peuvent y dénicher quelques 
pièces rares signées Toulouse-Lautrec, Derain, Picasso, Giacometti, Majorelle 
ou Metthey.  

 
Située à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes Maritimes), La Pausa offrit à 

Gabrielle Chanel une demeure sobre et lumineuse où elle recevait ses illustres amis 
(Jean Cocteau, Salvador Dali…). A la mort du duc de Westminster, elle la vend avec 
son mobilier à Emery et Wendy Reves. La vente propose plusieurs éléments de 
mobiliers appartenant à Gabrielle Chanel, comme une série de cinq fauteuils à curule 
en fer forgé datés vers 1930 ou sa tête de lit en en fer forgé doré de la même époque.  

 
Après une brillante carrière en économie et droit international, Emery Reves 

s’installe à La Pausa où avec son épouse Wendy, ils accueillent de nombreuses 
personnalités, amis du couple comme Winston Churchill, le couple Onassis… Le 
mobilier vendu avec la villa est restauré sous l’œil vigilent de Wendy. Elle choisit de 
conserver les objets du quotidien, tel les ustensiles de cuisine, monogrammés Chanel, 
les admirateurs de la célèbre couturière peuvent ainsi acquérir à la vente sa batterie de 
cuisine en cuivre. Wendy permet au lieu de conserver l’esprit souhaité par Coco 
Chanel. Emery Reves fut un grand collectionneur très éclectique. Il transforma la villa 
La Pausa en un véritable musée regorgeant de trésors variés : tableaux 

impressionnistes et postimpressionnistes, arts décoratifs de la Renaissance au 
XIXème siècle, porcelaines chinoises, cadres, textiles anciens….   

 
Parmi les chefs-d’œuvre proposés à la vente et illustrant le goût averti de ce 

collectionneur, on peut citer une lampe de table en bronze d’Alberto Giacometti 
figurant une tête de femme (15 000 à 25 000 €), une lithographie d’Henri de 
Toulouse – Lautrec, La Passagère du 54 – promenade en yacht, datée 1896 et estimée 
5 000 à 8 000 € ou encore un plat rond de Pablo Picasso représentant une scène de 
tauromachie (4 000 à 6 000 €). Ces quelques pièces rares sont entourées d’une 
collection de cadres anciens, de céramiques des années 30 signées André Metthey, de 
services de table luxueux armoriés en porcelaine et de tout un ensemble de mobiliers 
d’époque différentes qui ravira de nombreux acheteurs.  

La vente propose également quelques témoignages photographiques des 
amis célèbres du couple Reves qui sont venus séjourner à la Pausa comme Winston 
Churchill. 

Le catalogue de la vente est visible sur le site www.thierrydemaigret.com. Les 
lots seront présentés au public à l’Hôtel Drouot en salle 14, le lundi 1er juillet de 11 à 
18 heures et le mardi 2 juillet de 11h à midi. 

 

http://www.thierrydemaigret.com/

