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Ara Ohanessian, fondateur d ’Objets d ’ in it iés, nous ouvre les portes de
son appartement paris ien pour le lancement des Edit ions de Pierre
Legrain.

 Certains hommes ont la passion de la beauté, Ara Ohanessian est de ceux- là. I l  a 25 ans quand

i i l  découvre l ’œuvre de Pierre Legrain.  Pour lu i ,  c ’est un choc, une révélat ion. Nous sommes en

1972, la col lect ion réunie par Jacques Doucet est mise en vente à Drouot. Le coutur ier avait

commandité plus ieurs meubles à l ’art iste pour son appartement de Neui l ly  qu ’ i l  a ent ièrement

fait refa ire en 1919. Cette col lect ion de renommé internat ionale att ire beaucoup de personnal ité

du monde ent ier ,  I l  est conscient que cette col lect ion va être dispersée. « L ’expression de l ’Art

déco mêlé à l ’Art afr icain des créat ions de Pierre Legrain m ’a subjugué. La r ichesse pr imit ive

des formes, cel le des ornements,  le choix de matér iaux précieux –  essences de bois rares,

nacre,  galuchat –  tout cela m ’a émervei l lé .  » 

Ara s 'ouvre à l ’art à travers Henri  Schwatz, l ’un de ses c l ients.  « Henri  Schwatz était un

passionné. I l  a fa it  mon éducation art ist ique. I l  m ’a transmis tout ce qu ’ i l  savait sur l ’Art déco et

m ’a in it ié au travai l  d ’art istes comme Ei leen Gray,  Jean Dunand ou encore Pierre Charreau.

Jamais pourtant i l  ne m ’avait par lé de Pierre Legrain,  je pense qu' i l  ne l 'apprécia it  pas

part icul ièrement.  » Dans la sal le des ventes où sont exposées les oeuvres de Pierre Legrain,  Ara

a déf in it ivement la sensat ion que ces oeuvres vont l ’accompagner toute son existence. « Avoir

un jour la possibi l i té d ’acquérir ne serait-ce qu ’une seule de ses pièces a été le moteur de ma

vie »,  reconnaît- i l .

A force de travai l  et d ’obstinat ion, i l  est parvenu à réal iser son rêve. D ’abord en fa isant

l ’acquis it ion de deux œuvres or ig inales de l ’art iste  :  un banc afr icain et l ’un de ses trois s ièges

curules.  Ensuite en 1995, à travers de longues recherches notamment à la Bibl iothèque Forney

et une étude méticuleuse de la presse de l ’époque i l  décide de répertorier TOUTES LES

OEUVRES de Pierre Legrain,  travai l  t itanesque car les oeuvres sont dans le monde ent ier et

dans plus ieurs col lect ions pr ivées. En 2012 i l  décide d'établ ir  la généalogie de Pierre Legrain,  et

commence a fa ire reproduire à l ’ ident ique par des maîtres d ’art en ébénister ie française une

dizaine des œuvres de Pierre Legrain,  avec l ' idée de v ivre avec mais peut être pouvoir fa ire

plus.  C'est en début 2015 qu' i l  rencontre enf in les ayants droits avec lesquels i l  s 'entend très

bien et décident de fa ire une édit ion de 13 pièces en 8 exemplaires et 3 épreuves d'art istes

reproduit à l ' IDENTIQUE à travers la société OBJETS D' IN ITIES.

« Rares sont ceux qui  aujourd ’hui connaissent l ’œuvre exceptionnel le de Pierre Legrain,  qui  a

pourtant été l ’un des pr incipaux catalyseurs de l ’Art déco. C ’était un art iste d ’avant-garde d ’un

immense talent.  Mort brutalement alors qu ’ i l  n ’avait pas 40 ans,  P ierre Legrain n ’a pas eu le

temps de la isser une œuvre abondante. I l  n ’a pas non plus,  comme d ’autres art istes l ’ont fa it ,

eu le temps de réal iser des sér ies commercia l isables.  Son goût pour des exécutions complexes,

qui  marient harmonieusement des matér iaux précieux d ’une grande var iété,  en font un art iste à

part.  Tout cela concourt certainement à la méconnaissance, in juste,  de son travai l  art ist ique.

Hommage de la France à la culture pr imit ive de ses colonies d ’Afr ique, ses œuvres sont d ’une

élégance subti le.  J ’aime tout ce qu ’el les dégagent d ’exotisme et de sérénité.  En les éditant à

l ’ ident ique, j ’ai pu les fa ire entrer dans mon quotidien. Aujourd ’hui ,  j ’ai envie de fa ire connaître

l ’ immense art iste qu ’ i l  était et de permettre à d ’autres,  de fa ire entrer ses meubles d ’exception

dans leur v ie.  »



Une créat ion sous double inf luence.

_ LE PRIMITIVISME

_ LE CUBISME

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Primitivisme
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cubisme


Pierre-Émile Legrain,  né le 2 octobre 1889 à Leval lo is-Perret et mort en 1929, est un

décorateur,  re l ieur,  i l lustrateur et ébéniste français.

De 1901 à 1907, I l  su it  des cours de dessin à l ’école Germain Pi lon où i l  est le condisciple de

Robert Delaunay et Robert Bonf i ls .  En 1908, Legrain rencontre Paul  I r ibe,  grâce à ses dessins

pour l ’hebdomadaire « Le Témoin ».  À part ir  de 1915 i l  col labore à « La Baïonnette » avec

plusieurs dessins qui  préf igurent l 'Art déco.

En 1919,  i l  se marie et s ’ instal le rue du Val-de-Grâce. Appelé pour réal iser des rel iures,  i l

part ic ipe à l 'aménagement de l ’appartement de l ’avenue du Bois du coutur ier Jacques Doucet,

dont i l  devient le décorateur pr incipal  après le départ de Paul  I r ibe pour les États- Unis en 1914,

puis ,  après 1925,  de son studio de Neui l ly .  Ses meubles et s ièges évoquent a lors les objets

mobi l iers de l ’Afr ique noire,  te ls que les s ièges curule,  que l 'ont retrouve également dans la

première phase d'aménagement de l 'appartement de Suzanne Talbot par E i leen Gray,  rue de

Lota à Par is ,  entre 1919 et 1921 .  Massi fs et robustes,  i ls  sont tai l lés dans des bois exotiques

comme l ’ébène ou le palmier,  auxquels s ’ajoutent des matières insol ites,  te ls que cuir ,

parchemin, toi le c irée,  nacre,  g lace, métal .

En 1920, i l  est présenté à Madame Tachard par Doucet,  pour laquel le i l  décore deux

appartements à Par is dans le 16e arrondissement,  puis la célèbre v i l la de La Cel le Saint Cloud.

En 1921 ,  i l  expose au Salon des art istes décorateurs une coif feuse rouge et noire en forme «

d ’oméga renversé »,  réal isée pour Vuitton, qui  annonce l 'usage de formes plus s imples et

géométr iques. 

En 1922, i l  instal le son atel ier au 7 rue d ’Argenteui l  près du Louvre et se remarie avec Marie

Franco. I l  aménage alors plus ieurs v i l las et appartements dont ceux de Robert De Rothschi ld et

de la Pr incesse Grace de Grèce, a ins i  qu ’une chambre à coucher pour le v icomte Charles de

Noai l les à Fontainebleau en 1923.

En 1924, i l  part ic ipa au Salon des art istes décorateurs à un stand col lect i f ,  consacré à « la

réception et l ’ int imité d ’un appartement moderne »,  présenté par Pierre Chareau avec Robert

Mal let-Stevens, E i leen Gray,  Jacques-Emi le Ruhlmann et le grand coutur ier Paul  Poiret,  où i l

présente une sal le de travai l  avec, pour l ’essentie l ,  des meubles créés pour Doucet. À l 'occasion

du XVIe salon des art istes décorateurs de 1926, i l  crée le Groupe des cinq avec Pierre Chareau,

Raymond Templ ier ,  Jean Puiforcat et Dominique, qui  s ’oppose au classic isme de la Société des

Art istes Décorateurs.

En 1927- 1929, i l  décore les appartements de Pierre Meyer et Maurice Mart in du Gard. En 1929, i l

crée le logo de l ’U.A.M. et forme Mary Reynolds à l 'art de la re l iure,  mais i l  meurt précocement

cette même année. L 'année suivante une rétrospective lu i  est consacrée par la première

exposit ion de l 'U.A.M.

Pour la première fois ,  à l ’occasion de la manifestat ion des Atel iers d ’Art de France organisée au

Grand Pala is en septembre 2015,  quatre réédit ions de ses œuvres,  seront exposées à l ’ in it iat ive

d ’Objets d ’ In it iés :  le canapé, la bergère,  le fauteui l  et le valet de pied, tapissé par l ’entreprise

Brazet. Des œuvres d ’art d ’avant-garde, qui  continuent d ’émervei l ler ,  près d ’un s iècle plus tard,

les esthètes écla irés.

https://drive.google.com/file/d/1tBATjpJFWlfOUnXjIZpx2QueOK6eMstn/view


Les
meubles



LA
FABRICATION

L ' a r t i sanat  d ' exce l l ence



En faisant renaître les œuvres de Pierre Legrain, Ara Ohanessian célèbre l’art et l’artisanat. Pour réaliser de
parfaites reproductions du décorateur et ébéniste parisien, il s’entoure de maîtres artisans passionnés
aux savoir-faire d’exception. Menuisiers, tapissiers, marqueteurs : les expertises se multiplient et les talents
s’associent pour honorer une fabrication fidèle aux modèles originaux dans les moindres détails. 

Au cœur de ce projet ambitieux, l’excellence française se traduit par le travail de l’esprit et des matières.
Les matériaux les plus nobles sont employés avec précision et justesse, dans le respect des codes de
Pierre Legrain. Le bois de palissandre, la laque de Miklos, le bois poirier noirci, le chêne cérusé, le bois
palmier et l’ébène du Gabon se mêlent à la nacre et au galuchat. Les sièges et les assises sont recouverts
de tissus raffinés comme la bouclette laine, le mohair, le cuir marocain ou la panthère. Des dorures à la
feuille d’or et des supports en bronze argenté ponctuent de lumière ces pièces précieuses et éloquentes.
Des pièces réalisées uniquement sur commande et en série limitée à huit exemplaires et trois épreuves
d’artistes. Le délai de fabrication est estimé entre trois et quatre mois selon les modèles.  

D’une table à une méridienne, d’un guéridon à un siège curule, l’ADN de Pierre Legrain se dévoile à
nouveau, sublimé par des artisans empreints de finesse et d’admiration.



Guéridon laqué
1917

Edition 

Hauteur 60 cm 

Plateau 86 x 86 cm

Bois de Palissandre

Plateau laqué & coquille d’œuf 

Piètement bronze argenté

Numéroté et signé

8 exemplaires et 3 E/A





P
ie
r
r
e
 L

e
g
r
a
in

Ecran de Cheminée
1923
Edit ion 2015
100 cm x 50 cm 
Galuchat,  ivoire,  ébène du
Gabon
Support bronze argenté
Numéroté et s igné
8 exemplaires et 3 E/A





Méridienne

19 19

Edit ion 2014

L 150 cm x H 98 cm 

Assise Hauteur 43 cm x Largeur

58 cm

Bois Poir ier ,  Zèbre& Nacre

Numérotée et s ignée 

8 exemplaires et 3 E/A



Pierre Legrain





Siège curule Noir

19 17

Edit ion 2014

H 65 cm 

Base 36 cm x 31  cm

Bois Ebène du Mozambique & Nacre

Numérotée et s ignée 

8 exemplaires et 3 E/A







Table basse

1927

Edit ion 2014

H 44,5 cm x L 53 cm x P 41  cm

Bois poir ier noirc i  & galuchat

Numérotée et s ignée 

8 exemplaires et 3 E/A







Siège curule dentelé

19 14

Edit ion 2014

H 52,5 cm

Plateau 48,5 cm 

Noyer dentelé

Numérotée et s ignée 

8 exemplaires et 3 E/A



Table de sal le à manger

1928

Edit ion 2014 

Hauteur 74 cm x Largeur 142,5 cm x Longueur 300

cm

Bois Palmier & Ebène du Gabon

Numérotée et s ignée 

8 exemplaires et 3 E/A





Chaise Africaine

19 17

Edit ion 2014

H 84,5 cm

Plateau 44 cm x 44 cm

Hauteur Assise 43 cm 

Bois Palmier & Parchemin

Dossier décoré en bronze

patiné

Numérotée et s ignée 

8 exemplaires et 3 E/A





Banquette Panthère 

19 17

Edit ion 2015

Hauteur 42 cm x Largeur 38 cm x 

Longueur 70 cm

Bois de Palmier,  bronze en laque de Mik los &

Panthère

Numérotée et s ignée 

8 exemplaires et 3 E/A





Fauteui l  Cubiste

1920

Edit ion 2014

H 87,5 cm x L 82 cm x P 103 cm

Laque, parchemin, bouclette la ine &

mohair

Numéroté et s igné

8 exemplaires et 3 E/A
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Pierre Legrain



Valet de nuit

1923

Edit ion 2014

H 109,5 cm x L 36 cm x P 43,5 cm

Chêne cérusé noir & cuir marocain du

Cap

Numéroté et s igné

8 exemplaires et 3 E/A
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Curule repose tête

1927

Edit ion 2014

Longueur plateau 70 cm

Hauteur piétement 18 cm 

Bois Sycomore teinté

Numérotée et s ignée 

8 exemplaires et 3 E/A



Banc Africain

1923

Edit ion 2014

Hauteur 102 cm x Largeur 27 cm x

Longueur 1 10 cm

Chêne cérusé & ébène du Gabon

Intér ieur dorure à la feui l le d ’or

Numéroté et s igné

8 exemplaires et 3 E/A
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Structure de canapé

1925

Edit ion 2015

à corps rectangula ire asymétr ique laqué 

Socle à large bandeau débordant en découpe
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Canapé Circa Orig inal

1925

à corps rectangula ire

asymétr ique laqué brun

nuagé. 

Socle à large bandeau

débordant en découpe



Contact 

email : 
pierrelegrain.editions@gmail.com

téléphone :
+33 (0) 6 80 84 65 94

https://instagram.com/pierre.legrain?igshid=17bt4a48c4xju

