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Cet article est le 7e de cette catégorie. Pour cet article je vous présente les pièces
suivantes : une assiette Fanciful bleu de Dugan, une lampe chandelier Grape & cable de
Northwood de couleur orangé, un bol Heart and vine bleu de Fenton et finalement une
assiette orangée Three fruits de Northwood. Ces pièces proviennent du Québec.

ASSIETTE FANCIFUL de DUGAN
Ce motif de Dugan est élaboré et se caractérise par
un thème floral, les feuilles en forme de cœur (ou
de fraises, comme certaines personnes les appellent).
Le bleu est rare dans les bols mais assez commun
dans les assiettes. Cependant le prix des assiettes est
généralement plus élevé. Normalement lorsque
j’acquiers une pièce de verre carnaval, je recherche
une pièce avec une irisation bien balancée mais pour
celle-ci j’ai fait une exception car je l’ai obtenue à
un prix défiant toute compétition. Car elle faisait
partie d’un lot. La variance de couleur n’est pas
aussi prononcée que la photo le démontre. J’ai hâte
de vous la présentée à une prochaine réunion. Ce
motif est très réaliste et tout collectionneur ne refuserait pas d’en avoir un exemplaire
dans sa collection.

LAMPE CHANDELIER GRAPE & CABLE de NORTHWOOD
Comme cette photo le démontre la base de cette lampe est tout
simplement un chandelier Grape & cable de Northwood de
couleur orangée. L’abat jour est évidemment du même motif
cependant il n’est pas facile d’avoir une irisation qui s’agence
bien entre ces 2 pièces. Le support métallique quant à lui est
simple mais il serait très difficile de trouver les 3 pièces
séparées et de les regroupées pour en faire une lampe. Cette
lampe faisait partie du même lot que l’assiette Fanciful ci-haut.
Cette lampe possède des détails qui sont inscrits sur le site web
de Doty dont je ne vous en ferai pas la mention aujourd’hui car
cette lampe fera partie éventuellement d’un article du
collectionneur. N’oubliez pas que mes articles écrits sous le
thème d’une série dédiée à cette période difficile de la Covid-19 ne sont pas aussi
élaborés.

BOL HEART and VINE de FENTON
Ce bol Heart and vine bleu possède un
rebord trois dans un mais il ne provient pas
du même lot que les 2 pièces précédentes.
Cependant ils ont été acquis entre les mois
de mars 2020 et juin 2020 et oui durant
cette période difficile que nous traversons.

Sur la photo d'archive ci-contre, je
voudrais attirer votre attention sur la partie
inférieure de ce bol qui montre trois parties
creuses qui se succèdent mais qui ne
respecte pas les trois en un seul principe.
Je trouve ce fait plutôt drôle et montre que
le contrôle qualité n'existait pas à ce
moment-là
Ce bol ne peut pas être considéré comme une pièce fantaisiste (whimsy) mais comme un
bol mal formé.

ASSIETTE THREE FRUITS de NORTHOOD
Cette assiette de couleur orangée possède un endos
côtelé (ribbed back) Cet endos est un peu plus rare
que l’endos « basketweave » qui lui est très
commun. Il va de soi que cet endos exige un prix
supérieur à l’endos commun qu’est le basketweave.
Doty regroupe sur son site web deux catégories
d’assiettes soient les assiettes non pointillées et les
assiettes pointillées, mais l’endos de ces assiettes
jouent également un rôle dans leur valeurs.
Cependant la différenciation n’est pas toujours
évidente et cela peut être dû en grande partie au fait
que les rapports d’encans qu’il reçoit sont
également pas toujours clair.

