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PARTIE 1 (lots 1 à 433) 

ASIE / ART MODERNE / OBJETS D’ART ET DE CURIOSITÉS
Mercredi 18 mai 2016 à 13h30 - DROUOT salle 15

Expositions 
Mardi 17 mai de 11h à 18h / Mercredi 18 mai de 11h à 12h / Drouot salle 14 et 15

PARTIE 2 (lots 450 à) 

ART DÉCORATIF DU XXÈME SIÈCLE
Jeudi 19 mai 2016 à 13h30 - DROUOT salle 14

Expositions 
 Mardi 17 mai de 11h à 18h /  Drouot salle 14 et 15

Mercredi 18 mai de 11h à 18h / Jeudi 19 mai de 11h à 12h /  Drouot salle 14

Commissaires-priseurs
Damien Leclere & Delphine Martin-Orts

 
Responsables de la vente

Romain Rudondy
+33 (0)6 68 89 54 08 / rudondy@leclere-mdv.com

Romain Verlomme-Fried
+33 (0)6 82 31 63 71 / verlommefried@leclere-mdv.com

Expert
Thierry Roche

+33 (0)6 80 05 46 68 / rochexpert@wanadoo.fr
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453 -  COUPE JAPONISANTE

En cloisonné à décor naturaliste, reposant sur 
trois pieds en bronze à l’imitation du bambou.
H. : 11 cm. D. : 17 cm. 

200 - 300 €

452 -  NÉCESSAIRE DE BUREAU
JAPONISANT

En bronze cloisonné et patiné à décor
naturaliste. 
L. : 23 cm.

300 - 400 €

450 -  CHRISTOFLE

Un porte salière et un porte huilier imitation 
bambou, et une boite à allumettes à décor 
d’étoiles pour la C. G. T. Signés.

200 - 300 €

454 -  SUSSE

Encrier japonisant en cloisonné sur base 
en papier mâché. Signé. 
H. : 6 cm. L. : 12 cm.

300 - 400 €

455 -  DANS L’ESPRIT D’EUGÈNE
ANATOLE CARRIERE (1849-1906)

Plat rond en bronze patiné à décor central d’une 
carpe sautant entourée de crabe, grenouille et 
insectes. 
D. : 33 cm.

400 - 500 €

451 -  MAISON GIROUX À PARIS

Chien allongé.
Bronze argenté. 
Signé. 
L. : 22 cm.

200 - 300 €

450 452
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456 -  ALBERT DAMMOUSE (1848-1926)
POUR HAVILAND ATTRIBUÉ À

Vase de forme gourde à deux anses appliquées en céramique 
polychrome, décor à la barbotine de paysages japonisants 
en cartouche. Trace de signature dans le décor.
H. : 26,5 cm. 

700 - 800 €

457 -  HAVILAND ATTRIBUÉ À

Vase de forme bombée en porcelaine à décor japonisant 
émaillé polychrome de fleurs sur fond marron clair. Travail 
dans l’esprit de Chaplet. 
H. : 30 cm.

800 - 1000 €
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460 -  VIEILLARD

Plat rond en céramique beige à décor
polychrome de coq du Japon et libellule.
Signé. 
D. : 27 cm.

300 - 400 €

462 -  ALBERT DAMMOUSE
(1848-1926)

Assiette en porcelaine blanche à décor 
polychrome de carpes et vagues. Mono-
gramme au dos.
D. : 24 cm.

100 - 150 €

463 -  FÉL IX BRACQUEMOND
(1833-1914) -  HAVILAND

Assiette en porcelaine blanche à décor poly-
chrome de tulipe, partie du Service à fleurs 
et rubans. 
D. : 24 cm. 

Bibliographie : 
Modèle répertorié page 103 dans Félix 
Bracquemond, par J-P Bouillon, Ed. Somogy, 
2003.

200 - 300 €

458 -  CREIL ET MONTEREAU

Assiette en céramique polychrome à décor 
japonisant, partie du service Kyoto.
Signée.
D. : 21 cm. 

100 - 150 €

459 -  CREIL ET MONTEREAU
ATTRIBUÉ À

Vase bombé trapézoïdal en porcelaine
à fond bleu et décor japonisant. 
H. : 13 cm.

100 - 150 €

461 -  PLAT ROND
À BORDS CHANTOURNÉS

En céramique blanche à décor polychrome 
de singe.
D. : 24 cm. 

100 - 150 €
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466 -  MANUFACTURE DE PORCELAINE
DE SÈVRES

Paire de verseuses piriformes en porcelaine blanche.
Signées. 
H. : 20 cm.

500 - 600 €

467 - ALBERT DAMMOUSE (1848-1926) POUR HAVILAND

Deux plats, l’un carré, l’autre rectangulaire, à coins retournés, en 
porcelaine blanche à décor naturaliste ton sur ton. Signés Haviland. 
29 x 29 cm. et 24 x 38 cm.

400 - 500 €

464 -  MANUFACTURE DE PORCELAINE DE SÈVRES

Sucrier en porcelaine réticulée blanche. Partie du service 
« Chinois réticulé ». Signé.
H. : 12 cm.

200 - 300 €

465 -  MANUFACTURE DE PORCELAINE DE SÈVRES

Pot à lait en porcelaine réticulée blanche et filets de couleur.
Partie du service « Chinois réticulé ». Signé. 
H. : 6 cm.

200 - 300 €
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468 -  ANGLETERRE VERS 1900

Vase de forme cylindrique en céramique 
polychrome à décor japonisant d’oiseau et 
feuillages sur une monture en bronze dans le 
style de Christopher Dresser. 
H. : 28 cm.

800 - 1 000 €

470 -  CHRISTOFLE

Chaufferette en métal argenté d’esprit 
japonisant à décor ajouré de feuillages et 
bambous. Signée. 
L. : 35 cm.

300 - 400 €

469 -  VASE DE FORME BALUSTRE

En bronze cloisonné à décor polychrome 
stylisé.
H. : 22 cm.

200 - 300 €

471 -  LONGWY

Grand vase de forme et motifs japonisants 
en céramique bleue à décor en semi-relief. 
Signé. 
H. : 58 cm. 

300 - 400 €

472 -  TRAVAIL ITALIEN VERS 1900

Héron.
Fer forgé martelé et soudé en lamelles. 
H. : 70 cm.

500 - 600 €
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473 -  SIMONE MIOT SIROUY

Trois plâtres d’atelier. Tête asiatique, japonaise et nu assis. 
Signés (deux). 
H. : 21 cm. H. : 29 cm. Et H. : 43 cm. 

500 - 600 €
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474 -  KOHN
ATTRIBUÉ À JOSEF HOFFMANN (1870-1956)

Guéridon rond en bois teinté acajou à quatre panneaux arrondis 
ajourés réunis par des montants droits, plateau encastré en 
marbre veiné. Marqué de l’étiquette. 
H. : 71 cm. D. : 61 cm.

Bibliographie : Modèle n° 428 du catalogue Kohn, répertorié 
page 257 dans Il mobile moderno par G. Renzi, Silvana 
Editoriale 2008 

2 000 - 2 500 €

475 -  KOHN

Fauteuil de bureau à assise coque à découpe ajourée, reposant 
sur deux pieds rainurés à l’avant et deux pieds galbés à l’arrière. 
Estampillé. 
H. : 83 cm. 

1 200 - 1 500 €

476 -  KOHN
ATTRIBUÉ À JOSEF HOFFMANN (1870-1956)

Fauteuil en bois courbé, hêtre teinté acajou, de forme demi-
tonneau à motif de carrés inversés sur les côtés et boules sous 
l’assise à motif de bandes. Estampillé. 
H. : 80 cm. 

400 - 500 €

477 -  KOHN
ATTRIBUÉ À JOSEF HOFFMANN (1870-1956)

Fauteuil en bois courbé, hêtre teinté acajou, de forme demi-
tonneau à motif de carrés inversés sur les côtés et boules sous 
l’assise galbée. Estampillé. 
H. : 80 cm.

400 - 500 €
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478 -  BENSON

Bougeoir en cuivre et laiton en forme de fleur 
sur piétement tripode.
H. : 25 cm.

200 - 300 €

480 -  SCHEIDECKER

Coffret à cigarettes en laiton à couvercle à décor ajouré sur fond de bois.
H. : 2,5 cm. L. : 10 cm. P. : 5 cm.

100 - 150 €

482 -  ALLEMAGNE, LOT D’ÉTAINS JUGENDSTIL COMPRENANT :

Kayserzinn : Pichet en étain à décor Art nouveau stylisé. Signé. H. : 20 cm. Théière. H. : 19 cm. Modèle répertorié sous le nom d’Albin Muller 
page 165 dans Jugendstil, palais des Beaux-Arts, Bruxelles 1977. Vide-poche en étain à décor de fleur de pavot en léger relief. Signé. L. : 24 cm. 
Modèle de Hugo Leven répertorié page 160 dans Jugendstil, Palais des Beaux-Arts Bruxelles 1977. Urania : Deux coquetiers. H. : 10 et 12 cm.

400 - 500 €

481 -  DEUX BRONZES DE VIENNE

En bronze polychrome, lapin et chat debout.
H. : 7,5 et 8,5 cm.

400 - 500 €

479 -  AUTRICHE VERS 1900

Vase à corps en ivoire enchâssé dans une 
monture en bronze patiné à double motif de 
têtes d’éléphant. 
H. : 12 cm. L. : 22 cm.

200 - 300 €

478 479

480

482481
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486 -  ENSEMBLE DE SIX VERRES

Ecole allemande ou autrichienne circa 1900, par ou attribués à : 
Behrens, Christiansen, Hoffmann, Moser, Sutterlin.

Bibliographie :
- Modèles similaires répertoriés dans Jugendstil, palais des Beaux-Arts, 
Bruxelles 1977 

700 - 800 €

483 -  LOETZ

Vase de forme naturaliste à col chantourné à 
quatre lobes en verre irisé à décor de pastilles 
ton sur ton sur fond doré.
H. : 17,5 cm.

700 - 800 €

485 -  LOETZ

Deux épingles à chapeau de forme boule en verre irisé 
forme boule.

500 - 600 €

484 -  LOETZ

Vase de forme balustre à col ourlé étiré à la 
pince en verre irisé dans les tons de jaune 
nuancé.
H. : 30 cm.

800 - 1 000 €

483 484
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488 -  CHRISTOPHER DRESSER
(1834-1904) D’APRÈS

Théière en métal argenté de forme carrée 
architecturée avec anse en bois noirci. 
Réédition.
H. : 16 cm. L. : 20 cm.

400 - 500 €

487 -  ECOLE ALLEMANDE VERS 1900

Manche d’ombrelle en argent, dans le goût de 
Lucien Gaillard. Poinçons.
Christofle : vase bouquetière en métal argenté 
à décor de hanneton.
Signé.

400 - 500 €

489 -  ALLEMAGNE

Coupelle en argent de forme ronde sur trois 
pieds stylisés.
H. : 6 cm.

300 - 400 €

490 -  ALEX BERGMAN ORFÈVRE
À STOCKHOLM

Vase de forme ouverte en argent martelé à décor 
en partie médiane d’une gourmette stylisée. Vers 
1919. Signé. 
H. : 21 cm.  

500 - 600 €

491 -  ALLEMAGNE

Vase en argent à décor d’alvéoles en semi-relief.
H. : 18 cm.
Poinçons.

200 - 300 €

491490
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492 -  DAGOBERT PECHE (1887-1923)
DANS LE GOÛT DE

Suspension en métal argenté à dix bras de lumière, 
structure en filaments et petites lames de métal disposées 
en arc de cercle autour d’un fût central. 
H. : 60 cm. D. : 105 cm.

1 500 - 2 000 €
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493 -  AIMIS HEINTZ (USA)

Coupelle ronde en bronze à décor argenté de feuillages. 
D. : 15 cm.

100 - 150 €

494 - GORHAM MANUFACTURING CORPORATION

Aiguière de forme orientale en métal laqué dans les tons de 
brun et filets d’ivoire. Signée. 
H. : 33 cm.

800 - 1 000 €

495 - GORHAM MANUFACTURING CORPORATION

Coupelle en métal patiné en forme de feuille avec crabe en 
relief. Signée. 
H. : 16 cm.

100 - 150 €

496 -  AUTRICHE

Porte-menu en ivoire. Monogrammé en bas à droite. 
H. : 11,5 cm. P. : 8,5 cm. 

400 - 500 €
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497 -  T IFFANY AND CO.

Poudrier en argent amati, formant une enveloppe.
Signé, poinçon d’argent d’un fabriquant italien.
H. : 6 cm. L. : 8,5 cm.

150 - 200 €

498 -  T IFFANY AND CO.

Corbeille à timbres en métal doré à motif naturaliste ajouré 
sur fond de verre. Signée et marquée 977.
L. : 11 cm. P. : 7 cm.

200 - 300 €

499 -  T IFFANY AND CO.

Ensemble de toilette en vermeil à décor martelé et floral stylisé comprenant deux flacons cylindriques, une brosse et 
un flacon en verre. Signés.

600 - 800 €
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500 -  ROYAL DOULTON

Vase piriforme en grès à décor floral Arts 
and crafts. Signé. 
H. : 18 cm.

200 - 300 €

502 -  OTTO LINDIG (1895-1966)
DANS LE GOÛT DE

Vase de forme bombée à col droit
en céramique bleue craquelée. 
H. : 31 cm.

300 - 400 €

503 -  MAX LAÜGER (1864-1952)

Deux vases de forme pansue à col droit en 
céramique émaillée à décor floral, fleurs bleues 
sur fond bleu vert nuancé, et fleurs stylisées 
vertes sur fond bleu foncé. Monogrammés. 
H. : 18 cm.

1 000 - 12 00 €

501 -  ANGLETERRE

Vase de forme cylindrique en céramique 
rouge à décor de feuilles de vigne noires. 
Porte une marque en dessous. 
H. : 26 cm.

300 - 400 €
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504 -  GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Vitrine de forme rectangulaire en chêne ciré ouvrant à une porte vitrée en partie haute posée sur une 
structure rectangulaire en avancée ouvrant à une porte pleine, poignées et pentures en laiton doré. 
H. : 220 cm. L. : 65 cm. P. : 50 cm.

Bibliographie :
Modèles proches répertoriés page 100 dans Serrurier-Bovy par J. G. Watelet, Éd. du Perron 2001.

2 000 - 2 500 €
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505 -  DANS LE STYLE DE TIFFANY

Suspension de forme conique bombée en vitrail polychrome 
à décor de fleurs blanches. 
H. : 32 cm. D. : 50 cm.

300 - 400 €

506 -  ARTS AND CRAFTS (ANGLETERRE)

Meuble vitrine en bois laqué noir, ouvrant en partie basse à 
deux portes à motif de croisillons, miroir encadré et étagères 
ajourées en partie haute. 
H. : 155 cm. L. : 66 cm. P. : 35 cm.

1 500 - 2 000 €
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507 -  ARTS AND CRAFTS (USA)

Paire de fauteuils en chêne ciré à dossier inclinable à barreaux horizontaux, 
larges accoudoirs et côtés ajourés. 
H. : 98 cm.

1 500 - 2 000 €
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508 -  ECOLE HONGROISE VERS 1900

Miroir de forme rectangulaire en chêne à motifs 
marquetés en partie basse et fixations en métal 
en débordement. 
H. : 140 cm. L. : 88 cm.

700 - 800 €
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511 -  EDMOND LACHENAL (1855-1930)

Six verres à pied à décor émaillé de branches de gui. 
Signés. 
H. : 12 cm.

400 - 500 €

509 -  PAUL NICOLAS (1875-1952)

Deux pièces d’essai : une de forme boule en verre marbré 
violet rouge, l’autre de forme gourde en verre opalin 
jaune. 
H. : 9,5 cm. et 19,5 cm.

400 - 500 €

510 -  ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
ATTRIBUÉ À

Vase balustre à petits pieds en céramique 
à décor floral sur fond marron foncé. Non 
signé, porte l’étiquette de L’escalier de cristal. 
H. : 20 cm. 

700 - 800 €

512 -  HENRI CROS (1840-1907)

Profil de femme.
Médaillon en pâte de verre serti dans une monture 
métallique. 
H. : 8,5 cm. L. : 8 cm. 
Ancienne Collection Claude ROGER-MARX.

400 - 500 €
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516 -  G. DE KERVEGUEN (? -1893)

Le souffleur de bulles de savon.
Applique en bronze doré. Avec une bulle en verre opalin blanc. 
Signée.
H. : 24 cm. 

400 - 500 €

513 -  JULES JOUANT (ACT.1882-1921)

Pied de lampe en bronze doré à décor végétal.
Marque de fondeur Eugène Blot.
H. : 30 cm.

200 - 300 €

514 -  PAUL FOLLOT (1877-1941)
DANS LE GOÛT DE

Pied de lampe en bronze à patine brune à base 
décorée de colimaçons en relief. 
H. : 35 cm. 

200 - 300 €

515 -  MAURICE DUFRÈNE (1876-1955)

Pièces de serrurerie Art nouveau en bronze doré, 
deux poignées, un loquet. 

300 - 400 €

517 -  LÉON JALLOT (1874-1967)

Chaise de chambre en chêne ciré à dossier trapézoïdale terminé par 
un bandeau sculpté et reposant sur quatre pieds fuselés. 
H. : 96 cm.

Bibliographie : 
Modèle similaire répertorié page 308 dans Paris salons Furniture par 
A. Duncan, Antique collector’s club 1996. 

1 000 - 1 500 €

515

516

514513
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521 -  GALLIA

Six porte-menus en métal argenté 
en forme de fleur.
Signé. H. : 4 cm.

300 - 400 €

518 -  CHRISTOFLE

Présentoir à biscuits en métal argenté
à décor floral en pourtour. Signé. 
L. : 34 cm.

200 - 300 €

520 -  TRAVAIL VERS 1900

Papillon.
Cendrier en bronze patiné. Monogrammé A. J. 
L. : 15 cm.

100 - 150 €

523 -  H. B. ET CIE  -   CHOISY-LE -ROI

Plat rond en céramique blanche
à décor polychrome de poisson et poussins.
D. : 42 cm.

100 - 150 €

522 -  HÉLÈNE SIBEUD (XX)

Miroir de table en régule polychrome 
à décor de femme fleur. Usures et 
consolidation. Signé. 
H. : 46 cm.

100 - 150 €

519 -  ANDRÉ DEBAIN (XIXE-XXE)

Vase en argent à deux anses latérales
et décor de feuilles stylisées. 
Poinçon d’orfèvre. 
H. : 11 cm.

200 - 300 €

521

523522
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525 -  SERVICE À DÉCOUPER

En métal argenté et bronze, décor d’arums sur les manches. 
Dans sa boîte d’origine.

100 - 150 €

524 -  SÉRIE DE DOUZE COUVERTS

En métal argenté à motif Art nouveau

100 - 150 €

526 -  ENSEMBLE DE COUVERTS ART NOUVEAU

Deux en forme de feuille par Christofle, trois par Gallia et 
un anonyme à décor floral.

100 - 150 €

524

525

526
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532 -  TRAVAIL CATALAN, VERS 1900

Miroir en bois doré sculpté, à décor mouvementé. 
H. : 60 cm. L. : 46 cm.

400 - 500 €

529 -  ALBERT MARIONNET (1852-1910)

Coffret de forme rectangulaire en bronze doré
à décor de chardons.
Signé.
L. : 14 cm. P. : 10 cm. 

200 - 300 €

531 -  RENÉ BIGOT (XX)

Chauve-souris. 
Bas relief en bois. 
Signé.
H. : 20 cm. L. : 47 cm.

400 - 500 €

528 -  TRAVAIL VERS 1900

Buvard en bois sculpté à décor de crabe
et serpents entremêlés. 
L. : 15 cm.

100 - 150 €

527 -  BRUNO PAUL (1874-1968)

Bougeoir en bronze et laiton à patine dorée, 
anse naturaliste sur base ovale. 
H. : 10 cm. L. : 21 cm.  

800 - 1 000 €

530 -  RUPERT CARABIN (1862-1932)

Médaille ronde en argent pour « Le journal ». Signée. 
D. : 4,5 cm. 

300 - 400 €
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534 -  PAUL EMILE BERTHON
(1872-1909)

Le livre de Magda.
Affiche lithographiée par l’imprimerie Chaix. 
Marquée « Atelier Paul Berthon,
22 rue Denfert-Rochereau ».
Monogrammées.
H. : 63 cm. L. : 48 cm.

300 - 400 €

536 -  TENTURE À DÉCOR POLYCHROME
ART NOUVEAU

Fleurs sur fond rouge.
H. : 119 cm. L. : 276 cm.

200 - 300 €

535 -  EUGÈNE GRASSET
(1845-1917)

Salon des Cent - Exposition Grasset.
Flocage sur tissu. Titré en bas Tapisserie L.
Préaubert Paris Breveté S.G.D.G. Nantes.
Usures. 
H. : 60 cm. L. : 37 cm. (à vue) 

Bibliographie : Modèle répertorié page 7 
dans Berthon et Grasset par V. Arwas, Éd. 
Academy édition  -  Denoël 1978.  

400 - 500 €

537 -  ARMAND RASSENFOSSE (1862-1934)

Affiche pour le Salon des Cent.
Epreuve lithographique avant la lettre.
Contresignée.
H. : 56 cm. L. : 74 cm.

500 - 600 €

533 -  ALPHONSE MUCHA (1860-1939)

Deux planches de la série des Arts Décoratifs.
Lithographies en couleurs.
H. : 34,5 cm. L. : 12 cm.

200 - 300 €

537
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539 -  TAXILE DOAT (1851-1938)
DANS LE GOÛT DE

Vase de forme coloquinte en porcelaine beige 
nuancée. 
H. : 14 cm.

100 - 150 €

538 -  G. E. SAINT PÉE

Pied de lampe de forme ovoïde à petit 
col en grès de couleur bleue chamarrée. 
Monogrammé. 
H. : 31 cm.

100 - 150 €

542 -  P. C. COUPE RONDE CONIQUE

En céramique beige à intérieur à coulées 
rouges. Monogrammée. 
H. : 13 cm. D. : 24 cm.

50 - 80 €

541 -  SAINTE RADEGONDE

Plat rond en céramique beige à décor ajouré 
d’éléphants. Marqué. 
D. : 34 cm.

100 - 150 €

540 -  ALEXANDRE BIGOT (1862-1927)

Vase en grès de forme coloquinte dans les tons 
de brun et vert nuancés, monture naturaliste en 
laiton. Signé. 
H. : 10 cm.

300 - 400 €

543 -  P & CO ?

Vase de forme diabolo en porcelaine dans 
les tons de beige et brun. Monogrammé en 
dessous. 
H. : 15 cm.

Bibliographie : 
Signature inconnue répertoriée page 391 
dans Art Nouveau Ceramics par P. Arthur, Ed. 
Norma 2105.

100 - 150 €
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544 -  SARREGUEMINES

Sellette en bambou naturel à cinq présentoirs destinés à 
recevoir quatre vases piriformes en céramique bleue et 
rouge et un grand vase en partie centrale en céramique 
jaune. Signés. 
H. : 160 cm. 

1 500 - 2 000 €
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549 -  LOURIOUX

Vase de forme coloquinte en céramique dans 
les tons de vert nuancé. Signature à la louve. 
H. : 17 cm.

400 - 500 €

550 -  GLATIGNY

Vase de forme coloquinte en grès beige et 
bleu nuancés avec monture en métal doré 
à décor floral. Signé. 
H. : 11cm. 

200 - 300 €

546 -  ERNEST CHAPLET (1835-1909)

Pichet de forme bombée à col droit en grès 
marron à décor polychrome de feuillages. 
Non signé. 
H. : 24 cm. 

1 000 - 1 200 €

547 -  TRAVAIL VERS 1900

Coup de vent.
Céramique polychrome. Situé L’isle-Adam et 
titré. 
H. : 19 cm.

800 - 1 000 €

545 -  JEAN-MICHEL CAZIN
(1869-1917)

Gourde de forme ronde aplatie en grès 
monochrome gris à décor de cosses et 
feuillages. Signée et datée 1894. 
H. : 18 cm.

1 000 - 1 200 €

548 -  MOUGIN

Vase de forme naturaliste en grès rose.
Signé et marqué Nancy. 
H. : 11 cm. 

200 - 300 €
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551 -  SERVICE « ROUSSEAU »

En faïence polychrome à décor naturaliste, comprenant seize grandes assiettes, sept petites assiettes, une assiette creuse, quatre
plats et deux raviers. Modèle vendu par Eugène Rousseau (1827-1890) d’après les dessins de Félix Bracquemond (1833-1914).
Bibliographie : Répertorié dans Félix Bracquemond, par J-P Bouillon, Ed. Somogy 2003 

2 000 - 2 500 €

anselme0516_artdeco.indd   35 02/05/16   12:33



36

555 -  RAMBERVILLERS

Encrier « Fruit » en grès émaillé mordoré de couleur 
violette et beige. Manque le couvercle. Signé en dessous. 
D. : 17 cm.

300 - 400 €

556 -  ÉMILE BALLON (XIXE-XXE) &
EUGÉNIE LEMAITRE À BLOIS

Deux chats.
Faïence irisée polychrome. Marqué Cle ? 
H. : 10 cm. L. : 23 cm.

300 - 400 €

553 -  B.A.C.S.
MARIUS ALEXANDRE (1880-1959)

Vase piriforme en céramique irisée à décor
de paysage lacustre.
Signé. 
H. : 16 cm.

200 - 300 €

554 -  LOUIS ETIENNE DESMANT (1844-1902)

Pleurant du tombeau du Duc de Berry.
Sujet en céramique irisée.
Non signé. Monogrammé.
H. : 31 cm.

300 - 400 €

552 -  B.A.C.S.
MARIUS ALEXANDRE (1880-1959)

Paysage forestier.
Deux plaques en céramique polychrome irisée. 
Marquées Bacs et monogrammées M. A. 
H. : 22 cm. L. : 18 cm. et H. : 23 cm. L. : 17 cm.

600 - 800 €

552

554

556555

553
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559 -  ANDRÉ METTHEY (1871-1920)

Vase en grès en forme de gourde à petit col à décor en semi-
relief de grenouilles dans les tons de vert nuancé. Monogrammé. 
H. : 28 cm. 

1 500 - 2 000 €

558 -  PAUL JEANNENEY (1861-1920)

Vase pansu en grès à fond strié dans les tons de marron et 
bordure beige à coulées. Signé.
H. : 18 cm.

1 500 - 2 000 €

557 -  EDMOND LACHENAL (1855-1930)

Vase de forme bombée à petit col en porcelaine gravée à 
l’acide dans les tons de beige à décor Art nouveau stylisé. 
Signé. 
H. : 17 cm.   

800 - 1 000 €
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560 -  GUNNAR NYLUND (1904-1977)

Pot couvert en céramique blanche craquelée à 
couvercle marron à motifs de pastilles. Signé et 
marqué ALP (AB Lidköping Porcelain). 
H. : 11 cm. D. : 14,5 cm.

200 - 300 €

564 -  SUÈDE

Deux coffrets à cigarettes en métal patiné à 
couvercles laqués à effet nuagé. Marqués. 
H. : 10 cm. L. : 19 cm. et H. : 10 cm. et
L. : 21 cm.

200 - 300 €

565 -  SUÈDE

Paire de bougeoirs en laiton à deux bobèches 
en forme de fleurs stylisées. 
H. : 18 cm.

100 - 150 €

562 -  PERSTORP

Assiette ronde en isolite à décor de biches
en argent. Signée et située Sweden. 
D. : 17 cm.

100 - 150 €

563 -  ROYAL COPENHAGUE

Bonbonnière de forme ronde en céramique 
craquelée, décor de feuille, couvercle en bois 
à motif naturaliste argenté. Signée. 
H. : 13 cm.

200 - 300 €

561 -  ROYAL COPENHAGUE

Assiette en porcelaine blanche à décor 
de crabe en camaïeu de gris. Signée. 
D. : 20 cm. 

100 - 150 €
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568 -  ALLEMAGNE

Vase de forme boule en porcelaine dans les tons de beige 
et vert pâle mélangés. 
H. : 14 cm. 

100 - 150 €

567 -  ROYAL COPENHAGUE

Vide poche en porcelaine polychrome à décor 
de chauve-souris. Monture en argent français 
pouvant être attribuée à Colonna. Signé. 
L. : 22 cm. 

700 - 800 €

566 -  ROYAL COPENHAGUE

Encrier de forme rectangulaire en porcelaine 
polychrome à décor de grenouille et serpent. 
Signé. 
L. : 28 cm. P. : 17 cm.    

1 200 - 1 500 €
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570 -  PAUL JOUVE (1880-1973) & ALEXANDRE BIGOT (1862-1927)

Plaque en bas-relief en grès émaillé dans les tons de brun nuancé. Première version de la frise de l’exposition 
universelle de 1900. Cachet de Bigot. H. : 29 cm. L. : 50 cm. 

Bibliographie : 
- Modèle répertorié page 328 dans Jouve par F. Marcilhac, Éd. de l’amateur 2005.

600 - 800 €

569 -  CARAN D’ACHE (EMMANUEL POIRÉ DIT) (1858-1909)

Chien découpé en bois peint. Usures à la peinture. Non signé.
H. : 63 cm. 

300 - 400 €
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573 -  EMILE DECOEUR (1876-1953)

Vase de forme conique sur piédouche en grès 
de couleur grise nuancée. Signé. 
H. : 13 cm. 

Bibliographie : 
Modèle répertorié page 120 dans Decoeur,
Michel Giraud éditions 2008 

600 - 800 €

572 -  EMILE DECOEUR (1876-1953)

Vase de forme rouleau à petit col en grès 
de couleur grise nuancée et rainurée 
horizontalement. Petit cheveu. Signé. 
H. : 20 cm.

Bibliographie : 
- Modèle répertorié page 169 dans Decoeur,
Michel Giraud éditions 2008 

1 000 - 1 200 €

574 -  L IFAS (L ise BONIFAS)

Coupe ronde en céramique craquelée vert pâle à anses stylisées. 
Signée en dessous. H. : 10 cm. 
L. : 25 cm. 

200 - 300 €

571 -  CLAUDE LÉVY

Important vase de forme ovoïde à col ras 
en grès émaillé à décor de deux visages 
de femmes stylisées dans le goût fauve. 
Signé. 
H. : 35 cm.

1 500 - 2 000 €

575 -  GRANDE JARRE DE FORME OVOÏDE

En terre cuite plaquée de morceaux de faïence cassée,
dite « Piquassiettes ». 
H. : 66 cm.

500 - 600 €574
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576 -  ART VERRIER DE SAINT-LOUIS

Coupelle en verre transparent à décor de bandeaux blancs 
horizontaux. Signée. 
H. : 13 cm. 

300 - 400 €

578 -  SALVIATI

Calice sur haut piédouche en verre à décor
de deux filaments horizontaux appliqués.
Non signé. 
H. : 21 cm.

200 - 300 €

577 -  CAPPELL IN ET VENINI

Vase Veronese sur piédouche en verre avec 
inclusions de paillons dorés dans le piédouche.
Non signé. 
H. : 21 cm.

200 - 300 €

579 -  SALVIATI

Deux vases “mouchoirs”, l’un à filets blancs, 
l’autre à torsades blanches et bleues.
Non signés. 
H. : 21 cm.

400 - 500 €

579

576

577
578
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580 -  VENINI

Suspension en verre filé blanc laiteux à trois bras 
de lumière en forme de cornes torsadées, montant 
central assorti terminé par une boule. 
H. : 70 cm.

Bibliographie : 
Modèle similaire répertorié sous le page 250 dans 
Venini catalogue raisonné par A. Venini Diaz de 
Santillana, Éd. Skira - Seuil 2000

800 - 1 000 €
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584 -  EUGÈNE L ION (1867-1945)

Vase de forme boule à col ouvert en grès brun. 
Signé. 
H. : 13 cm.

300 - 400 €

581 -  ÉMILE LENOBLE (1876-1939)

Vase de forme cylindrique en grès émaillé noir à décor 
tournant de feuillages stylisés sur fond beige. Monogrammé. 
H. : 13 cm. D. : 13 cm. 

1 000 - 1 500 €

582 -  ÉMILE LENOBLE (1876-1939)

Vase de forme conique en grès brun à décor tournant 
incisé de rinceaux stylisés sur fond orangé. Monogrammé. 
H. : 14 cm. D. : 15 cm.

1 000 - 1 500 €

583 -  ÉMILE LENOBLE (1876-1939)

Vase de forme arrondie à col droit en grès dans les tons de bleu 
vert à effets géométriques de rétractation de matière en bandes 
horizontales. 
H. : 24 cm.

1 500 - 2 000 €
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585 -  PAUL BEYER (1873-1945)

Grand vase de forme cylindrique en céramique à décor 
africaniste dans les tons de gris anthracite et bleu. 
Signé en dessous numéroté 22. 
H. : 46,5 cm. 

500 - 600 €
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588 -  KERAMOS

Lampe de table à piétement de forme boule 
en céramique de couleur beige nuancée. 
Signée. 
H. : 28 cm. 

200 - 300 €

587 -  KERAMOS

Vase de forme boule sur piédouche cylindrique 
et petit col crénelé en céramique verte à décor 
tournant incisé. Signé.
H. : 27 cm.

100 - 150 €

589 -  CÉRAMIQUES ANNÉES 1930

- Primavera. Cendrier rond en céramique 
blanche craquelée à effet de rétractation 
de matière. Signé. 
D. : 16,5 cm.
- Cendrier en céramique beige de forme 
carrée à décor de tête de femme. 
13 x 13 cm.

200 - 300 €

586 -  JEAN MAYODON (1893-1967)

Vase rouleau en céramique polychrome à 
décor d’animaux dorés sur fond violet stylisé. 
Monogrammé. 
H. : 27 cm.

800 - 1 000 €
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590 -  RAOUL LACHENAL (1885-1956)

Vase de forme bombée à col cylindrique
en céramique de couleur sang-de-bœuf nuancée.
Signé. 
H. : 30 cm.

1 200 - 1 500 €

591 -  JEAN BESNARD (1889-1958)

Vase de forme cylindrique à surface crènelée à glaçure 
bleu vert sur fond brun.
Signé. 
H. : 17 cm.

1 000 - 1 500 €
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592 -  CHRISTOFLE

Vase rouleau en métal argenté. Signé. 
H. : 26 cm.

200 - 300 €

595 -  HERIS GENÈVE

Vase en étain de forme conique sur piédouche à facettes 
verticales.
Signé. 
H. : 16 cm.

100 - 150 €

593 -  CHRISTOFLE

Vase en bronze argent, martelé.
H. : 17,5 cm. D. : 13 cm.

300 - 400 €

594 -  PRIMAVERA DANS LE GOÛT DE

Vase de forme ovoïde en bronze à côtes verticales.
H. : 18 cm.
A rapprocher des travaux de Charlotte Chauchet-Guilleré.

400 - 500 €
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596 -  ECOLE DE JEAN DUNAND (1877-1942)

Important cache-pot en dinanderie entièrement martelé de forme boule à large ouverture 
bordée reposant sur un socle en acajou massif.
H. : 44 cm. D. : 58 cm. H. (total) : 128 cm.  

2 000 - 2 500 €

anselme0516_artdeco.indd   51 02/05/16   12:36



52

600 -  DANS LE GOÛT DE VUITTON

Ensemble de garniture de toilette de forme 
moderniste en ébène de Macassar : trois 
brosses et un miroir.

400 - 500 €

599 -  JEAN MICHEL FRANK POUR GUERLAIN

Coffret en bois laqué, dessus à décor de losanges. Marqué. 
L. : 18 cm. P. : 11 cm.

200 - 300 €

598 -  LOUIS SÜE (1875-1968) & ANDRÉ MARE
(1885-1932)

Flacon à parfum « Que sais-je » dessiné pour Jean Patou
en cristal transparent et doré. Fêle à la base. 
H. : 22,5 cm.

Bibliographie :
- Modèle répertorié page 267 dans Süe et Mare par
F. Camard,  Éd. de l’amateur 1993. 

100 - 150 €

597 -  GUERLAIN -  BACCARAT

Série de trois flacons en cristal bleu et doré,
deux « Coq d’or » et un « Dawamesk ».
Marqués. 

400 - 500 €
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602 -  PAUL VERA (1882-1957)
DANS LE GOÛT DE

Pied de lampe en bois sculpté à décor de bouquet 
de fleurs et fruits. 
H. : 44 cm.

150 - 200 €

601 -  LOUIS SÜE (1875-1968) DANS LE GOÛT DE
& ANDRÉ MARE (1885-1932)

Motif décoratif en marbre représentant un vase tressé
rempli de fleurs stylisées.
Accidents. 
H. : 28 cm. 

400 - 500 €
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603 -  P IERRE DUMONT

Bonbonnière ronde en étain martelé à prise
en palissandre. Signée.  D. : 16 cm.

100 - 150 €

604 -  DANEMARK

Poêlon en argent martelé à manche
en palissandre. Marqué. L. : 25 cm.

100 - 150 €

605 -  CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)
POUR CHRISTOFLE

Saucière et sa cuillère en métal argenté à décor stylisé de 
cygne sur une vague. Signée. L. : 20 cm.

400 - 500 €

608 -  DEUX FOX EN FER FORGÉ MARTELÉ

H. : 8 cm. L. : 10 cm.

100 - 150 €

607 -  GALLIA

Deux fox terriers.
Salière et poivrier en métal argenté. Signés.
L. : 8 et 9 cm.

200 - 300 €

606 -  P ICHET EN MÉTAL ARGENTÉ

De forme ovoïde moderniste à anse détachée en palissandre. 
Monogrammé en dessous DFA dans un triangle. 
H. : 20,5 cm.           

200 - 300 €

605

607606

604603

608
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609 -  CHRISTOFLE

Couverts modèle « Laos » par Luc Lanel.
Cinquante sept pièces :
- quarante huit couverts divers (série de six)
- cinq couverts de service.
Signés. 

3 000 - 3 500 €
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613 -  AMALRIC WALTER (1879-1959)

Médaillon rond en pâte de verre verte 
nuancée à décor de profil féminin. 
Monogrammé. 
D. : 5 cm.

100 - 150 €

612 -  DAUM

Petit pichet bleu en verre bleu et anse noire. 
Signé. 
H. : 8 cm. 

100 - 150 €

611 -  RENÉ MÈRE -  DAUM

Boule presse-papiers en verre martelé 
à décor de fleur. Signée. 
H. : 5 cm.

100 - 150 €

610 - GABRIEL ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)

Deux coupelles en verre émaillé à décor de fox-terrier 
et de moineau. Signées. 
D. : 9 cm.   

200 - 300 €

615 -  D’AVESN

Coupe ronde en verre moulé pressé blanc opalescent à 
décor floral stylisé. Signée. 
D. : 35 cm.

100 - 150 €

614 -  TRAVAIL 1930

Petit vase en argent et ébène.
Poinçon.
H. : 12 cm.

200 - 300 €
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616 -  MARIE CHAUVEL (1895- ?)

Collier en verre polychrome, perles, fleurs et fruits.
Etiquette d’origine.
L. : 21 cm.

600 - 700 €
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617 -  CHRISTOFLE

Présentoir à biscuits en métal argenté constitué de trois feuilles 
de chêne entrelacées. Signé. 
L. : 36 cm.

300 - 400 €

618 -  JACQUES ADNET (1900-1984) ATTRIBUÉ À

Deux pieds de lampe de forme boule en opaline noire. 
H. : 20 et 22 cm.

300 - 400 €

621 -  RAYMOND MAUNY

Boîte à cigarette en métal nickelé de forme
boule à prise cubique. Signée. 
H. : 15 cm.

200 - 300 €

619 -  CHRISTOFLE

Tirelire en métal argenté à deux personnages 
stylisés sur une clochette. 
H. : 10 cm.

800 - 1 000 €

620 -  FRANÇOIS BIAIS (PARIS)

Calice et patène en argent martelé avec 
décor d’épines. Poinçons. 
H. : 17 cm. Patène D. : 16 cm.

700 - 800 €
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623 -  ECOLE MODERNISTE

Cadre de présentation en métal chromé et verre
à système de chevalet de table.
H. : 33 cm.   

300 - 400 €

622 -  TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1930

Ensemble de poignées et plaques de portes.
Métal chromé, doré et bois.

800 - 1 000 €
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628 -  P IED DE LAMPE

De forme boule en verre soufflé avec intérieur 
doré. H. : 20 cm.

200 - 300 €

627 -  MARMORZELLAN

Vase de forme conique à deux anses
en porcelaine à décor géométrique stylisé.
Signé. H. : 20 cm.

100 - 150 €

624 -  EDGAR BRANDT (1880-1960)

Pied de lampe de forme boule en fer forgé à 
décor ajouré de gui sur socle carré. Signé. 
H. : 12 cm. 

500 - 600 €

629 -  JACQUES QUINET (1918-1992)

Projet de chambre pour le paquebot Napoléon.
Gouache. Signée. 
H. : 29 cm. L. : 35 cm.

400 - 500 €

625 -  EDGAR BRANDT (1880-1960)

Petite console d’applique en fer forgé
de style Art Déco. Non signée. 
H. : 10 cm.

200 - 300 €

626 -  ZENITH

Pendule de bord dans son habitacle en marbre 
noir veiné. Marquée. 
H. : 13 cm. L. : 22 cm. 

300 - 400 €

627628

629

anselme0516_artdeco.indd   60 02/05/16   12:40



61

632 -  ÉDOUARD MARCEL SANDOZ (1881-1971)
ET HAVILAND

Lapin salière en porcelaine émaillée noir sur fond blanc. 
H. : 6 cm. L. : 6 cm. 

300 - 400 €

631 -  ÉDOUARD MARCEL SANDOZ (1881-1971)

Lapin à l’oreille levée.
Sujet en bronze à patine brune. Signé et marqué Susse 
Frères. H. : 6 cm. 

800 - 1 000 €

630 -  PAUL DUPRÉ-LAFON (1900-1971)
POUR HERMÈS

Pot à tabac de forme cylindrique en lamelles de cuir 
marron, couvercle et partie haute piqués sellier. Signé. 
H. : 22,5 cm. D. : 15 cm.

800 - 1000 €

633 -  RENÉ BUTHAUD (1886-1986)

Projet de vase. Encre et lavis. Signé. 
H. : 22 cm. L. : 17 cm.

500 - 600 €
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Jacques Lenoble est né en 1902 à Choisy-Le-Roi. Il est le petit-fils de l’illustre céramiste
Ernest Chaplet et le fils du non moins talentueux Emile Lenoble.

Le jeune homme, s’étant installé dans le midi de la France après son mariage en 1924,
se décide à perpétuer la tradition familiale et entreprend d’y effectuer ses premières
expérimentations.
Après avoir peaufiné son apprentissage à Vallauris et Golfe-Juan, il ouvre son atelier au
Cannet et commence à travailler pour une clientèle d’amateurs fortunés.
En 1930, sa réputation grandissante lui vaut d’être choisi pour réaliser une importante
mosaïque de carreaux décoratifs destinés à orner la piscine du château de Castellaras.
Sa production se partagera désormais entre carreaux ornementaux et pièces décoratives
épurées d’une haute qualité d’exécution notamment pour ce qui concerne les engobes
particulièrement élaborés.
Ses élégants vases et autres coupes seront régulièrement remarqués lors des différentes
éditions du Salon des Artistes Décorateurs.
Outre les créations qu’il conçoit pour le bar et la piscine du paquebot Normandie, Jacques
Lenoble est aussi connu pour avoir collaboré avec les plus fameux architectes et décorateurs
de son époque.

Justine Posalski
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634 -  JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Coupelle évasée en céramique à engobe beige jaspée. 
Monogrammée. 
H. : 9 cm. D. : 16 cm.             

700 - 800 €

636 -  JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Coupe cylindrique en céramique à engobe couleur brique. 
Monogrammée.
H. : 7 cm. D. : 14 cm.

700 - 800 €

635 -  JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Trois coupelles en céramique à engobe verte (deux) et jaune. 
Monogrammées.
H. : 6 et 7 cm. D. : 12 cm. maxi 

1 200 - 1 500 €
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638 -  JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Coupelle cylindrique en céramique à engobe brique. 
Monogrammée. 
H. : 9 cm. D. : 14 cm. 

1 200 - 1 500 €

637 -  JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Coupe bombée en céramique à engobe beige craquelée. 
Monogrammée. 
H. : 8,5 cm. D. : 15,5 cm. 

1 200 - 1 500 €

639 -  JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Vase de forme cylindrique en céramique à engobe 
beige rosée craquelée, motifs de filets horizontaux en 
surépaisseur. Monogrammé.
H. : 28,5 cm. D. : 22 cm.

2 500 - 3 000 €
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641 -  JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Coupelle évasée en céramique à engobe blanche rosée. 
Monogrammée.
H. : 6 cm. D. : 8 cm.        

700 - 800 €

643 -  JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Coupelle évasée en céramique à engobe blanche rosée 
craquelée. Monogrammée.
H. : 7 cm. D. : 18 cm.

700 - 800 €

640 -  JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Vase de forme pansue en céramique à engobe beige, motifs 
de petits carrés en semi-relief en partie haute. Monogrammé. 
H. : 13 cm.

1 000 - 1 500 €

642 -  JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Vase cylindrique en céramique à engobe brique jaspée. 
Monogrammé.
H. : 10 cm.

700 - 800 €
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644 -  JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Coupelle cylindrique en céramique à engobe 
moutarde. Monogrammée. 
H. : 12 cm. D. : 16,5 cm.

1 000 - 1 200 €

645 -  JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Vase de forme boule à col droit en céramique à engobe 
vert céladon craquelée. Monogrammé.
H. : 34 cm. 

2 000 - 2 500 €
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646 -  MANUFACTURE DE PORCELAINE DE SÈVRES
FORME DE EMILE DECOEUR (1876-1953)

Vase de forme japonisante en céramique craquelée dans les 
tons céladon. Signé.
H. : 27 cm.

400 - 500 €

647 -  JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Vase de forme pansue à col ourlé en céramique à engobe beige 
craquelée.
Monogrammé. 
H. : 30 cm. 

3 000 - 4 000 €
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648 -  DEUX CACHE-POTS

En terre cuite naturelle, l’un de forme ovale à motif de 
pommes de pins en relief, l’autre de forme boule sans 
décor. 
H. : 29 et H. : 46 cm.

300 - 400 €

649 -  JEAN-MICHEL FRANK, DANS LE GOÛT DE

Deux colonnes en plâtre, une cylindrique rainurée, l’autre à 
épais motif de torsade. 
H. : 138 cm. 

500 - 600 €

650 -  FONDERIES DU NORD,
MODELE COMMUNÉMENT DONNÉ A JEAN-MICHEL
FRANK

Console en fer laqué blanc à décor naturaliste de branchages 
enchevêtrés, plateau en marbre beige veiné. 
H. : 75 cm. L. : 131 cm. P. : 61 cm.

2 000 - 2 500 €
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652 -  CRISTAL DE ROCHE
SUR SOCLE

En marbre beige veiné.
H. : 36 cm.

200 - 300 €

653 -  PAIRE D’OBÉLISQUES

En cristal de roche.
H. : 30 et 32 cm.

700 - 800 €

651 -  ADOLPHE CHANAUX (1887-1965)

Paire de cadres photos à large cornière en ivoire. Etiquette sur l’un d’eux. H. : 25 cm. L. : 21 cm. 

1 800 - 2 000 €
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654 -  JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941) & ADOLPHE CHANAUX (1887-1965)

Boîte à senteur en chêne et couvercle à fin cannage.
Signée du cachet JMF et du cachet Chanaux.
H. : 5,5 cm. L. : 18 cm. P. : 11 cm.

Provenance : Ancienne collection Adolphe Chanaux
Certificat du comité Jean-Michel Frank.

Bibliographie :
- Modèle répertorié page 247 dans Jean-Michel Frank par L. D. Sanchez, Ed du Regard 1997.

5 000 - 6 000 €
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655 -  CHRISTIAN BÉRARD (1902-1949)

Quatre projets de tapis. Gouaches. 
H. : 20 cm. L. : 30 cm.

Bibliographie :
- Modèles similaires pages 236-237 dans J-M. Frank par L. Sanchez, 
Éd. du Regard 199

3 000 - 3 500 €

656 -  CHRISTIAN BÉRARD (1902-1949)

Etude de personnages dans un encadrement.
Encre et aquarelle.
Signé en bas à gauche. 
H. : 26 cm. L. : 22 cm. 

2 000 - 3 000 €
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657 -  CHRISTIAN BÉRARD (1902-1949)

Etude pour l’enseigne du magasin de Jean-Michel Frank. 
Encre et aquarelle.
Signé en bas à gauche. 
H. : 22 cm. L. : 30 cm.

Provenance :  Famille Chanaux  

4 000 - 5 000 €

658 -  CHRISTIAN BÉRARD (1902-1949)

Etude pour l’enseigne du magasin de Jean-Michel Frank.
Encre et aquarelle.
Signé en bas à gauche. 
H. : 30 cm. L. : 22 cm.
En haut dans l’aplat noir, on voit apparaître en fond le nom
de Jean-Michel Frank.

Provenance : Famille Chanaux 

4 000 - 5 000 €
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659 -  RAM RISCHMANN (1908-2000)

La cavalière et son écuyer noir. 1930
Huile sur panneau sur “feuille d’argent”. 
Signée en haut à gauche. 
75 x 150 cm. 

Bibliographie : 
- Ram Rischmann, catalogue raisonné, association des amis
de Rischmann sous le numéro 424.

3 000 - 4 000 €

660 -  ECOLE DE JEAN DUNAND (1877-1942)

Petite table d’appoint carrée à quatre pieds droits en bois laqué
à inclusions de feuilles d’or. Usures. 
H. : 43 cm. L. : 43 - 43 cm. 

800 - 1 000 €
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661 -  GIACOMETTI,  DANS L’ESPRIT DE

Paire de lustres en fer forgé laqué blanc à décor stylisé de feuilles disposées en deux croix superposées. 
H. : 130 cm. D. : 80 cm.

3 000 - 4 000 €
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662 -  JAN ET JOËL MARTEL (1896-1966)

Chat assis.
Faïence de Sèvres à glaçure blanche.
Signée des deux.
H. : 33 cm.

On y joint une photo d’époque de Thérèse Bonney 
représentant le modèle du chat.

3 000 - 3 500 €

663 -  MARC DU PLANTIER (1901-1975), DANS LE GOÛT DE

Table basse de forme rectangulaire à piétement architecturé en métal doré et plateau en travertin. 
H. : 43 cm. L. : 105 cm. P. : 40 cm. 

400 - 500 €
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664 -  TABLE BASSE
DE FORME RECTANGULAIRE

À piétement en lames de métal patiné noir
et plateau en travertin. 
H. : 44 cm. L. :  116 cm. P. : 60 cm.  

500 - 600 €
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665 -  SALVIATI,  MURANO

Lustre en verre filé blanc à décor de pastilles et filaments 
bleus à six lumières et palmes courbées. 
H. : 60 cm. D. : 60 cm.

800 - 1 000 €

668 -  BOLETTE NATANSON (XXE),  DANS LE GOÛT DE

Pied de lampe cylindrique en verre avec trois papillons naturalisés, 
monture en cuir. 
H. : 32 cm. 

700 - 800 €

667 -  HENRI NAVARRE (1885-1971)

Coupelle en verre à salissures dans les tons violet.
Signé. 
H. : 9 cm. D. : 13 cm.

800 - 1 000 €

666 -  MIROIR DE FORME RECTANGULAIRE

A encadrement à double bande bleue et motifs
de losanges entrecroisés entre les deux.
H. : 87 cm. L. : 66 cm.

700 - 800 €

665

667 668
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669 -  PAUL DUPRÉ-LAFON (1900-1971)

Porte coulissante en chêne brossé et patiné brun, trois bandes 
horizontales gainées de parchemin et agrémentées de petites étoiles 
en métal doré. 
H. : 247 cm. L. : 180 cm.

Historique :
Cette porte fut exécutée en 1947 pour l’intérieur de M et Mme Loney.

10 000 - 12 000 €
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671 -  JEAN PASCAUD (1903-1996) ATTRIBUÉ À

Paire d’appliques en bronze à patine dorée en forme de corne, 
platine de fixation ronde. 
H. : 20 cm. 

700 - 800 €

670 -  EMILE- JACQUES RUHLMANN (1879-1933)
DANS LE GOÛT DE

Suspension en albâtre à bords crénelés soutenue par trois 
cordelettes. 
D. : 40 cm. 

300 - 400 €
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672 -  MARC DU PLANTIER (1901-1975)
DANS L’ESPRIT DE

Longue table basse en pierre de Bourgogne à plateau 
rectangulaire reposant sur deux montants en retrait. 
H. : 36 cm. L. : 206 cm. P. : 40 cm.

Bibliographie : 
À rapprocher d’une table figurant sur une peinture murale 
dans l’appartement de Marc du Plantier à Boulogne-sur-Seine 
répertoriée page 133 dans Du Plantier par Y. Badetz, Éd. 
Norma 2010 

5 000 - 6 000 €
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673 -  ANNÉES 1940

Luminator en plâtre à pans coupés de forme 
conique sur socle à doucine. 
H. : 43 cm.

300 - 400 €

674 -  LUMINAIRE EN ALBÂTRE

En forme de vase Médicis. 
H. : 41 cm.

400 - 500 €
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675 -  DE COËNE

Enfilade en chêne patiné noir ouvrant à quatre portes à 
décor de motifs carrés en creux et reposant sur des pieds 
droits. Intérieur en chêne clair. 
H. : 80 cm. L. : 200 cm. L. : 54 cm.        

1 500 - 2 000 €
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676 -  RENÉ DROUET (1899-1993) ATTRIBUÉ À

Ensemble de salon recouvert de velours bordeaux comprenant 
trois fauteuils à dossier rond et larges accoudoirs galbés et un 
canapé trois places assorti. 
H. : 70 cm. L. : fauteuil 110 cm. L. : canapé 220 cm.

2 000 - 3 000 €
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678 -  TRAVAIL VERS 1930

Mauresque et son enfant. 1936.
Céramique polychrome. Signée Brenot ? et datée. 
H. : 21 cm.

200 - 300 €

677 -  GEORGES GOOR

Tête de femme à la chevelure fleurie.
Terre cuite. Signée. 
H. : 20 cm.

200 - 300 €

679 -  ÉL IE JEAN VÉZIEN (1890-1982)

Eve.
Terre cuite, socle bois. Signée et datée Juillet 40. 
H. : 10 cm. L. : 15 cm.

200 - 300 €

680 -  TRAVAIL VERS 1930.

Femme agenouillée.
Plaque en terre cuite patinée. Porte un monogramme. 
13 x 13 cm.

100 - 150 €
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682 -  AUTRICHE OU ALLEMAGNE VERS 1925

Léda et le cygne.
Terre cuite émaillée polychrome.
Marquée au dessous Original… schweiler et datée 1924. 
H. : 32 cm. 

1 000 - 1 200 €

681 -  GEORGES MUGUET (1903-1988)
ATTRIBUÉ À

Tête de fillette.
Bronze à patine mordorée, socle en marbre blanc veiné. 
Marqué d’un monogramme. 
H. : 25 cm. + socle 

800 - 1 000 €
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684 -  ARY BITTER (1883-1973)
& JEAN BESNARD (1889-1958)

Petit faune effrayé par un papillon.
Terre cuite à glaçure beige craquelée.
Signée
H. : 15,5 cm. L. : 9 cm.

150 - 200 €

683 -  ARY BITTER (1883-1973)
& JEAN BESNARD (1889-1958)

Faune jouant avec une chèvre.
Terre cuite à glaçure beige craquelée.
Signée
H. : 13 cm. L. : 27 cm.

200 - 300 €

685 -  ARY BITTER (1883-1973)
& JEAN BESNARD (1889-1958)

Femme allongée.
Terre cuite à glaçure beige craquelée.
Signée Bitter. 
L. : 32 cm.

400 - 500 €

686 -  MEDARDO ROSSO (1858-1928)
DANS LE GOÛT DE

Recueillement.
Tête en marbre. 
H. : 28 cm. 

1 000 - 1 500 €
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688 -  TRAVAIL DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE

Tête d’homme en marbre sculpté.
H. : 34 cm.

300 - 400 €

687 -  GOTTFRED EICKHOFF (1902-1982)

Femme assise.
Importante statue en grès de la manufacture royale
de Copenhague.
Signée.
H. : 74 cm.

700 - 800 €

689 -  AGNÈS FREDA FORRES (1880-1942)

Arlequin.
Sculpture cubiste en bois.
Monogrammée. 
H. : 48 cm. 

800 - 1 000 €
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691 -  LOUIS SOGNOT (1892-1970)
ATTRIBUÉ À

Lampadaire à fût cylindrique en rotin à base tressée. 
H. : 117 cm.

1 000 - 1 500 €

690 -  MAURICE LAFAILLE (1898-1987)

Série de trois tables gigognes à structure rectangulaire 
en placage de zébrâno et plateaux en verre encastrés. 
H. : 55 cm. L. : 70 cm. P. : 40 cm. (plus grande) 

600 - 700 €
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692 -  JEAN ROYÈRE (1902-1981)

Miroir de forme verticale, arrondi en partie 
supérieure, à large montant en chêne patiné. 
H. : 154 cm. L. : 46 cm. P. : 7 cm. 

7 000 - 8 000 €
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694 -  SAINT-GILLES

Grands ducs.
Paravent à trois feuilles en laque marron et motif en stuc 
patiné en bas-relief.
Signé en bas à droite. 
H. : 120 cm. L. : 50 cm. L. : (total) 150 cm.

800 - 1 000 €

693 -  SUZANNE GUIGUICHON (1900-1985)

Bar de forme cubique en chêne cérusé à caisson fixé sur 
un panneau mural, ouvrant par un bandeau incurvé en 
relief. 
H. : 47 cm. L. : 37 cm. P. : 55 cm.

400 - 500 €
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695 -  SUZANNE GUIGUICHON (1900-1985)

Meuble bas en chêne ciré de forme rectangulaire à deux portes coulissantes en partie basse et étagère ouverte 
en partie haute. 
H. : 89 cm. L. : 108 cm. P. : 40 cm.

500 - 600 €
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698 -  MAISON CHARLES

Lampadaire en bronze patiné à décor de feuillages 
reposant sur un pied tripode. 
H. : 134 cm. 

1 000 - 1 500 €

699 -  MAISON CHARLES

Lampadaire en bronze à patine dorée à décor de 
feuillages reposant sur un pied tripode. 
H. : 134 cm.

1 000 - 1 500 €

696 -  ANNÉES 1940

Paire de chaises à dossier galbé et assise recouvert de tissu rose reposant sur 
des pieds en métal patiné vert. Travail vraisemblablement destiné à un paquebot. 
H. : 81 cm.

700 - 800 €

697 -  TRAVAIL VERS 1940.

Hathor, femme à oreilles de vache.
Moulage en plâtre. 
H. : 54 cm. L. : 47 cm. 

300 - 400 €

700 -  TRAVAIL VERS 1940

Secrétaire en bois laqué bleu, rechampi blanc, orné
de miroirs églomisés à décors d’oiseaux et végétaux.
H. : 150 cm. L. : 105 cm. P. : 32 cm.

800 - 1 000 € 698 699
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704 -  ART VERRIER DE SAINT-LOUIS

Coupe en verre orange à décor de pastilles noires. 
Signée. H. : 7,5 cm.

300 - 400 €

701 -  CARLO SCARPA (1906-1978) POUR VENINI

Coupe de forme coquille en verre irisé.
H. : 10 cm. L. : 15 cm. P. : 8.5 cm.
Venini, 1942

Bibliographie :
- Anna Venini Diaz de Santillana, Venini catalogue raisonné 
1921-1986, Skira, 2000, p. 215.

3 000 - 4 000 €

705 -  VENINI (CAPPELL IN)

Deux coupes évasées sur piédouche en verre 
légèrement teinté. 
H. : 15 cm. D. : 35 cm. et H. : 8 cm. D. : 28 cm.

400 - 500 €

703 -  BACCARAT

Vase modèle « aux carpes » en cristal moulé. 
Modèle vendu par L’escalier de cristal. H. : 21cm. 

400 - 500 €

702 -  BACCARAT

Vase modèle « aux carpes » en cristal moulé. Petite restauration 
à la base. Modèle vendu par L’escalier de cristal. H. : 31cm. 

700 - 800 €

701

702

703

704

705
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706 -  TRAVAIL VERS 1940

Miroir de forme rectangulaire à partie haute arrondie à décor de ruban et coquille sur les côtés, 
partie centrale à motifs de losanges entrecroisés. 
H. : 145 cm. L. : 90 cm.

300 - 400 €

anselme0516_artdeco.indd   101 02/05/16   12:51



102

707 -  TRAVAIL VERS 1940

Applique « Tête de femme » en plâtre d’inspiration néo-
classique. Années 1940. 
H. : 34 cm.

300 - 400 €

708 -  ROBERT PANSART (1909-1973)
ATTRIBUÉ À

Pied de lampe en forme de main tenant un flambeau. 
Traces de dorure. 
H. : 33 cm. 

400 - 500 €

709 -  TRAVAIL VERS 1940

Deux lampes en métal patiné canon de fusil et bagues 
en laiton en forme de colonnes néo-classiques. 
H. : 46 cm.  

500 - 600 €

710 -  TRAVAIL VERS 1940

Vasque sur piédouche à deux anses appliquées en terre cuite 
blanche à décor néo-classique de tête de Mercure ailé. 
H. : 34 cm.

300 - 400 €

anselme0516_artdeco.indd   102 02/05/16   12:51



711 -  GEORGES LÉVY (1920-1997)

Paire de personnages d’appliques en staff dans le style italien.
Petits manques. 
H. : 88 et 91 cm.

Bibliographie : 
Photographiés dans Georges Lévy, sculptures par Stéphane 
Deschamps.

3 000 - 4 000 €

711
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714 -  POT À TABAC

En faïence polychrome de forme cylindrique 
avec décor d’une tête d’oiseau exotique 
en haut relief sur le couvercle. Marqué en 
dessous Sandoz ?
H. : 28 cm. 

100 - 150 €

713 -  ROGER BEZOMBES (1913-1994)

Bouquet de fleurs.
Bronze à patine médaille. Signé.
H. : 21 cm.

200 - 300 €

717 -  TRAVAIL VERS 1940

Pot couvert en céramique verte marbrée 
à deux têtes appliquées faisant office de 
anses.
H. : 13 cm. 

100 - 150 €

715 -  KAZA ÉDITION

Chat assis.
Céramique blanche grenelée sur socle noir. 
Signé de Tavernier. H. : 39 cm. 

500 - 600 €

712 -  ROYAL DOULTON

Pichet de forme ovoïde en céramique à fond 
brun et personnage folklorique polychrome 
en semi-relief. Signé. 
H. : 21 cm.

200 - 300 €

716 -  K.P.M.  -   BERLIN

Assiette en porcelaine avec motif central 
non émaillé de tête de Mercure. Marque au 
sceptre. 
D. : 25 cm.  

100 - 150 €
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719 -  LÉON MASSON (1911-1984)

Nu au feuillages.
Panneau en verre églomisé, encadrement de miroir. 
Signé. 
H. : 41 cm. L. : 33 cm. 

400 - 500 €

718 -  CHRISTOFLE

Série de quatre assiettes peintes :

- Marie-Laure de Noailles (1902-1970). Assiette en porcelaine à motif peint de 
visage dans un camaïeu de gris. Signée.  D. : 24 cm.

- Francis Gruber (1912-1948). Assiette en porcelaine à motif peint polychrome. 
Signée et datée 1942. D. : 25 cm.

- Assiette en porcelaine à motif peint de cavalier. Monogrammée M. C. D. : 
26 cm.

- Assiette en porcelaine à motif peint de personnages stylisés. Monogrammée 
G. D. D. : 26 cm. 

1 000 - 1 200 €
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720 -  CHARLES EDOUARD JEANNERET DIT LE CORBUSIER (1887-1965)
& CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)

Armoire cloison. 1952.
Contreplaqué, chêne.
H. : 200 cm. L. : 155.5 cm. P. : 42.5 cm.

Provenance :
- Unité d’habitation de la cité radieuse, Marseille, France. 

Références : 
- Allen Brooks The Le Corbusier Archive Volume 17, Garland Publishing Co., 1982, p. 60.
- Jacques Barsac, Charlotte Perriand un art d’habiter, Norma, 2005, p. 297. 
- Arthur Rüegg, La cellule Le Corbusier – L’unité d’habitation de Marseille, Imbernon, 2013, planche 28.

6 000 - 8 000 €
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721 -  ISAMU NOGUSHI (1904-1988)

Suspension Akari.
Papier Washi (taches, système électrique manquant).
Monogrammée.
H. : 170 cm.
Circa 1960

200 - 300 €

anselme0516_artdeco.indd   109 02/05/16   12:53



110

722 -  TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1960

Table de forme libre.
Bois, métal.
H. : 47 cm. L. : 119 cm. P. : 111 cm.

600 - 800 €

723 -  ALAIN RICHARD (1926)

Enfilade.
Bois, métal.
Plaque de l’éditeur Meubles TV, circa 1955.
H. : 80.5 cm. L. : 220 cm. P. : 45 cm.

1500 - 2000 €
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724 -  TRAVAIL ITALIEN

Paire de chaises.
Bois, paille.
90 x 41 x 37 cm.
Circa 1955

100 - 150 €

725 -  TRAVAIL ITALIEN VERS 1955

Bibliothèque.
Bois, métal, laiton.
H. : 174 cm. L. : 150 cm. P. : 30 cm.

2 000 - 3 000 €
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726 -  HANS HEDBERG (1917-2007)

Coupe. Circa 1960.
Céramique.
Signée.
H. : 10 cm. L. : 27 cm. P. : 25 cm.

1200 - 1500 €

727 -  HANS HEDBERG (1917-2007)

Boite. Circa 1960.
Céramique (restaurations).
Signée.
H. : 8.5 cm. L. : 20 cm.

300 - 400 €

728 -  PETER HVIDT (1916-1986) & ORLA MOLGAARD NIELSEN (1907-1993)

Table de forme rectangulaire en teck. Edition Soborg Mobler, circa 1960.
H. : 53 cm. L. : 152 cm. P. : 50 cm.

600 - 800 €

727
726
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729 -  HANS J.  WEGNER (1914)

Enfilade.
Palissandre, acier.
Edition RY Mobler, circa 1960.
H. : 79 cm. L. : 200 cm. P. : 51 cm.

1 500 - 1 800 €
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730 -  VERNER PANTON (1926-1998)

Chaise Vilbert.
Mélaminé.
Edition Ikea, 1993.
H. : 84 cm. L. : 41 cm. P. : 49 cm.

Référence :
- Catalogue de l’exposition, Verner Panton The collected works, Vitra Design Museum, 2000, p.67.

150 - 200 €
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731 -  ETTORE SOTTSASS (1917-2007)

Vase Amitié.
Verre.
Signé.
Vistosi pour Tribu, circa 1985
H . : 30.5 cm. 
Note :
- Seuls 6 exemplaires furent réalisés

1 500 - 2 000 €

732 -  ETTORE SOTTSASS (1917-2007)

Vase Sybilla.
Céramique.
Signé et numéroté.
Sèvres, 1994.
H. : 55 cm.

Référence :
- Créations diverses à Sèvres depuis 1965,
Bernard Chauveau, 2002, planche 17.

5 000 - 6 000 €
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734 -  GERDA STRÖMBERG (1879-1960)

Deux vases en cristal
Signés sous la base.
H : 30 et 34 cm.

400 - 500 €

733 -  ALVAR AALTO (1898-1976)

Deux vases de forme libres.
Verre, Ittala.
H. : 16,5 cm.

200 - 300 €
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736 -  FLAVIO POLI (1900-1984)

Rare vase de forme ovoïde aplatie à petite ouverture en 
verre transparent, bleu au centre et jaune dans la partie 
interne du réceptacle.
H. : 40 cm.

800 - 1 000 €

735 -  FLAVIO POLI (1900-1984)

Large coupe évasée de forme ovale en verre dans les 
tons de brun et ocre.
L. : 35 cm. 

Bibliographie : 
Modèle répertorié page 4 dans Aredamento Moderno, 
Éd. Hoepli.

600 - 800 €
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738 -  EERO SAARINEN (1910-1961)

Table.
Marbre, fonte d’aluminium.
Edition Knoll, circa 1970.
H. : 72 cm. D. : 140 cm.

Références :
- Steven & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938-1960, Schiffer, 1999, p.121 et p.122. 
- Domus, volume IV, 1955-1959, Taschen, 2006, p. 353.

400 - 500 €

737 -  WASSIL IEV SLAVIK, VERS 1960.

Paravent à quatre feuilles à decor de personnages d’opéra sur une face et décor de la façade de l’opéra
de Berlin sur l’autre. 
Signé.
H. : 160 cm. L. : 42 cm. L. (total) : 168 cm.

2 000 - 2 500 €
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739 -  PHIL IPPE JEAN (1931-1987)

Paravent. Circa 1970.
Acier, acrylique.
H. : 180 cm. L. (total) 183 cm.
Circa 1970 

Bibliographie : 
- Anne Bony, Meubles et décors des années 70, Du Regard, 2005, table basse au modèle p.94.

2 000 - 2 500 €
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740 -  TABLE D’ARCHITECTE À STRUCTURE
EN CHÊNE À PLATEAU

En stratifié blanc et piétement en montants entrecroisés, 
ouvrant à deux tiroirs en façade. Table personnelle de 
Georges Hallier architecte. Marquée en dessous. 
H. : 82 cm. L. : 164 cm.

1 200 - 1 500 €
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742 -  CÉRAMIQUES ANNÉES 1950

Vase de forme bombée à col droit en céramique à 
décor de femmes nues bleues sur fond noir.
H. : 17 cm.
V.F. Vase de forme boule en céramique bleue 
marbrée. Signé. H. : 17 cm.
La Borne. Bonbonnière ronde en céramique à décor 
d’écailles. Marquée. D. : 12 cm.

200 - 300 €

743 -  TRAVAIL VERS 1950

Pot anthropomorphe en céramique 
grise à décor de tête stylisée. Porte 
une signature et daté 1957.
 H. : 18 cm.

100 - 150 €

744 -  ODETTE LEPELTIER (1914-2006)

Le petit page. 1956.
Céramique vernissée.
Signée et datée.
H. : 40 cm.

600 - 800 €

745 -  TRAVAIL DES ANNÉES 1950

Paire de bougeoirs en céramique bleue en forme 
d’arbres. 
H. : 15 cm. L. : 28 cm. 

100 - 150 €

741 -  ALL IX, VALLAURIS

Pied de lampe en céramique émaillée 
à décor de scènes rupestres.
H. : 21 cm.

150 - 200 €

746 -  JEAN LURÇAT (1892-1966)
DANS LE GOÛT DE

Vase de forme bombée à large ouverture 
en céramique à décor noir et blanc de 
visages cubistes sur fond brun. 
H. : 26 cm. 

100 - 150 €
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747 -  MADO JOLAIN (1921)

Intéressant vase.
Céramique.
Monogrammé et daté 1953 sous la base.
H. : 27 cm.

1 000 - 1 500 €

748 -  ROBERT (1930-2008)
& JEAN (1930-2015) CLOUTIER

Coupe. Circa 1955.
Céramique.
Signée.
H. : 26 cm.

1 500 - 1 800 €
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749 -  TRAVAIL ITALIEN

Vase soliflore et flacon en verre à décor floral
pour le premier, signé Pierre Cardin pour le second.
H. : 22 et 29 cm.

600 - 800 €

750 -  OWENS ILL INOIS GLASS CO.

Ensemble de trois pots couverts en verre transparent.
Marqués.
H. : 15 cm. et H. : 19 cm.

200 - 300 €

751 -  C.G.T. (COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE)

Trois cendriers en céramique polychrome sur les thèmes de la compagnie, deux ronds, un carré.

300 - 400 €
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754 -  AIR FRANCE

Deux cendriers carrés en verre à décor du planisphère Air France. 
L. : 17 cm. L. : 17 cm.

100 - 150 €

753 -  FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008)

Paire de salières en porcelaine de Paris en forme de canard 
mandarin. 
Signées et marquées dessous. 
H. : 16 cm. (Accidents sur une)

300 - 400 €

752 -  P IERO FORNASETTI (1913-1988)

Suite de trois assiettes en porcelaine. 
Made in Italy Milano

300 - 400 €

755 -  EMILE GIL IOLI (1911-1977)

Sans titre.
Métal. Signé et numéroté 14 - 200.
H. : 20 cm.

300 - 400 €

753

754

755

752
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757 -  JOË CALIGULA

Affiche originale française du film. 1962.
H. : 160 cm. L. : 120 cm.

400 - 500 €

758 -  FANFAN LA TULIPE

Affiche originale française du film. 1952.
H. : 160 cm. L. : 120 cm.

400 - 500 €

756 -  BARBARELLA

Affiche originale française du film. 1968. 
H. : 160 cm. L. : 120 cm.

600 - 800 €

758757

756
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759 -  MISTER FREEDOM

Affiche originale française du film. 1969. 
H. : 160 cm. L. : 120 cm.

600 - 800 €

760 -  STEPHANIE TITUS (1971)

Lampadaire Ecaille. 2009.
Métal, porcelaine, plexiglas.
Pièce unique signée. 
H. : 199 cm.

500 - 600 €

anselme0516_artdeco.indd   129 02/05/16   12:59



ART ANCIEN

Grégoire Lacroix
glacroix@leclere-mdv.com

ART MODERNE

Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

SCULPTURES

Romain Rudondy 
rudondy@leclere-mdv.com

POST WAR & CONTEMPORAIN 

ART URBAIN

Adrien Lacroix 
lacroix@leclere-mdv.com
Assisté de Thomas Durand
durand@leclere-mdv.com

ARTS D’ASIE

Romain Verlomme-Fried
verlommefried@leclere-mdv.com

ART RUSSE

Ivan Birr
birr@leclere-mdv.com

LIVRES & MANUSCRITS

Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHIES 

Romain Coulet 
coulet@leclere-mdv.com

GRAPHISME

Carole Silvestri
silvestri@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHE

Timothé Leszczynski
timothe@leclere-mdv.com

DESIGN

Romain Coulet 
coulet@leclere-mdv.com

ART NOUVEAU - ART DÉCO

Romain Rudondy 
rudondy@leclere-mdv.com

MOBILIER ANCIEN - OBJETS D’ART

Yonathan Chamla
chamla@leclere-mdv.com

TAPIS

Yohann Gissinger
gissinger@leclere-mdv.com

BIJOUX

Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

MONTRES

Yonathan Chamla
chamla@leclere-mdv.com

MODE & VINTAGE

Julia Germain
germain@leclere-mdv.com

VINS & SPIRITUEUX

Alexis Lacombe
lacombe@leclere-mdv.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION  - MOTORCARS

Maxime Lepissier
maxime@leclere-mdv.com

PARIS 22, rue Chauchat 75009 Paris
MARSEILLE 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
T. +33 (0)4 91 50 00 00 - F. +33 (0)4 91 67 36 59 - E. contact@leclere-mdv.com

Catalogues / résultats / live / actualités sur www.leclere-mdv.com

anselme0516_artdeco.indd   130 02/05/16   12:59



UN INTERIEUR ÉCLECTIQUE - PARTIE 2
Vente Jeudi 19 mai 2016 à 13h30 / DROUOT - Paris Salle 15

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
Code banque :   Code guichet :   N° de compte :    Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères
  5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

ORDRE D'ACHAT

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000 et agréée sous 
le numéro 2006-602. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les commissaires 
priseurs habilités sont Damien Leclere, Delphine Orts et Yonathan Chamla. Les rapports entre Leclere maison de ventes et l’acquéreur sont soumis 
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Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
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dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes agira 
pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les 
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acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.
En raison des règles applicables aux ventes aux enchères se tenant à l’Hôtel Drouot ,  tout objet adjugé et, après complet paiement,  non retiré au plus 
tard le lendemain de la vacation avant 10 heures, est descendu au troisième sous-sol au service de magasinage de l’Hôtel des ventes (Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18). Les frais sont à la charge du propriétaire de l’objet et payables directement auprès de la société DROUOT ENCHERES .
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CONFERENCES
Conférences à la Maison de ventes à Marseille

à 18h00 - Entrée libre.

10 mai PIERRE PUGET
Sculpteur, peintre et architecte
Conférence et signature de Marie-Paule Vial
et Luc Georget
Conservateurs du Patrimoine

30 mai L’HISTOIRE DE L’ART
Objet, sources et méthodes
Conférence et signature de Guillaume Glorieux
Historien de l’art

20 juin VISAGES DE L’EFFROI
Violence et fantastique de David à Delacroix
Conférence et signature de Sidonie Lemeux-Fraitot
Historienne de l’art

AGENDA
10 mai MODE & ACCESSOIRES VINTAGE
Vente Online
13 mai MOBILIER ANCIEN & OBJETS D’ART
Marseille
27 mai ORIENTALISME
Marseille
6 juin ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Paris - Drouot
7 juin DESIGN
Marseille
11 juin ART URBAIN
Marseille
23 juin ARTS ASIATIQUES
Paris - Drouot
24 juin PEINTRES DU MIDI
Marseille
27 juin BIJOUX & MONTRES
Paris - Drouot
28 juin LIVRES & COLLECTIONS
Marseille

www.artefact-leclereblog.fr

ART MODERNE
Lundi 6 juin 2016 / PARIS DROUOT

Bernard Buffet

Les fleurs bleues.
Huile sur toile. Signé et daté «Bernard Buffet 1994». 81 x 60 cm.
(détail)

ACTUAL I T É
PARADISE / A SPACE FOR SCREEN
ADDICTION

Empty Shells
avec General Idea, GCC, Ilja Karilampi, Gabriel Méo, RJJ 
Carron, Tamara Henderson, Charlie Jeffery, Ricardo Cas-
tro, Jeanne Moynot, Matteo Nasini

Exposition-vidéos chez LECLERE-Maison
de ventes à Marseille du 5 mai au 29 juillet 2016 
du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00.

vendu
208 000€

31 mars  2016

Edgar DEGAS (1834-1917)

Deux hommes et deux danseuses. Vers 1880.
Monotype.
31 x 27,5 cm.
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Au sein de sa « saison XVIIIe », le Louvre créé l’événement

en proposant une spectaculaire rétrospective consacrée

au peintre Hubert Robert (1733-1808). Un parcours passion-

nant qui englobe le talent de cet artiste complet, dessinateur,

peintre d’architecture et paysagiste, créateur de décor pour

le roi, conservateur du Museum et qui a traversé de multiples

régimes, de Louis XV à Napoléon Ier. La production de cet ar-

tiste est considérable et, pour l’occasion, plus de 140 œuvres

ont été réunies témoignant de la diversité créative d’Hubert

Robert : tableaux, dessins (sanguines et aquarelles d’une

finesse exquise), meubles et objets décoratifs peuplent cette

exposition dans laquelle il faut prendre son temps (malgré les

fâcheux gardiens qui tendent à vous presser) pour saisir l’éten-

due du talent et la profondeur de l’artiste. Le commissaire de

l’exposition, Guillaume Faroult, précise d’ailleurs que l’œuvre

de ce peintre « très riche, très plaisante, très charmante » est

un ensemble « qui se prête au jeu de l’interprétation » et « à

l’exercice du décryptage ».

L’exposition présente d’emblée deux portraits d’Hubert Robert,
tableau et buste datant des années 1780 alors qu’il est peintre
officiel à la cour de Louis XVI. Le parcours chronologique se suit
aisément des débuts romains aux années révolutionnaires. On
découvre alors que le peintre, unanimement jugé sympathique,
et reconnu de son vivant, est bien plus qu’un simple « paysa-
giste » : on admire la beauté et le fini des œuvres en se laissant
gagner par les impressions « philosophiques » qui se dégagent
avec force de ses tableaux d’une grande sensibilité.

L’influence romaine
La brillante carrière d’Hubert Robert commence à Rome où il
se rend en 1750 sous la protection de comte de Stainville, am-
bassadeur du roi qui le fait admettre à l’Académie de France.
Il restera 11 ans dans la ville éternelle, se formant au contact
d’artistes comme Pannini ou Piranèse, s’inspirant des an-
tiques, monuments et paysages romains, et développant une
clientèle diversifiée d’aristocrates et d’amateurs. L’exposition
bien conçue permet de faire le lien avec certains inspirateurs

comme Fragonard avec lequel Hubert Robert a entretenu une
vraie amitié, et dont on peut supposer qu’il a hérité son style
esquissé et spontané : la petite scène de genre, La lingère da-
tée de 1761, rappelle en effet la palette pastel et la touche de
Fragonard.

Dans les grandes compositions mêlant paysage et architec-
ture, le peintre possède cependant un point de vue très per-
sonnel. Ce sont de véritables mises en scène : dans ses vues
de ponts en contre-plongée (auxquelles une section entière
est consacrée), ses paysages vallonnés et ses perspectives
d’architectures en cascade, tout est pensé, que ce soit le rôle
du décor ou des personnages. L’artiste, en digne homme des
lumières, y dévoile toute son érudition, truffant les tableaux de
références et d’allusions qu’il dispose avec ironie et humour.
Dans Les Découvreurs d’antiques, dont on peut admirer la pein-
ture et une sanguine préparatoire, un personnage muni d’une
torche fait découvrir d’étranges décors à un élégant touriste ;
l’atmosphère aventureuse est magnifiquement rendue par le
traitement de la lumière. La Découverte du Laocoon, événement
majeur du début de la Renaissance, mêle des personnages en
toge ou à la mode du XVIIIe. Les ruines sont en effet vivantes,
animées souvent par le petit peuple romain vaquant à ses oc-
cupations quotidiennes : des enfants jouent, des femmes font
la lessive (avec le linge qui sèche de manière presque sacri-
lège sur un fil accroché à la statue de Marc Aurèle), des chiens
errent… Ils habitent ces lieux dans une indulgente douceur,
les scènes de galanterie dans le style de ses contemporains
côtoyant des sages vêtus de toges et des artistes appliqués à
copier les antiques. Certaines toiles nous entraînent dans un
voyage surréaliste, comme les Jeunes filles dansant autour d’un

obélisque, où l’artiste laisse libre cours à son imagination, al-
liant la grande Histoire à des scènes ordinaires.

Hubert Robert travaille beaucoup les motifs architecturaux :
ouvertures, arches et escaliers comme celui du palais Farnèse
à Caprarola à la sanguine, remarquable par ce drap posé négli-
gemment sur la rampe. Ses architectures picturales lui per-
mettent d’exalter sa fantaisie comme Le Caprice architectural

avec un canal, véritable réflexion philosophique sur le pouvoir :
des arches en ruines envahies par la végétation surplombent
de manière menaçante les barques chargées d’élégants pro-
meneurs fascinés par le spectacle qui les entourent.

Peintre officiel et conservateur du Museum
De retour à Paris, Hubert Robert se fait une excellente répu-
tation. Il est admis à l’Académie royale en présentant Le port
de Ripetta, vision imaginaire de Rome qui situe le Panthéon au
bord de l’ancien port du Tibre. Au salon de 1767, il expose plus
de vingt œuvres acclamées par la critique. Il est d’ailleurs loué
par Diderot à qui l’on doit l’expression « poésie des ruines ».
Son aura lui vaut le titre de « garde des tableaux du roi » pour
lequel il réalise des décors, des meubles, des porcelaines de
Sèvres pour la laiterie de Rambouillet (dont une reconstitution
permet d’apprécier l’esprit très antiquisant de l’ensemble), des
dessins pour l’aménagement des jardins… L’artiste est très im-
pliqué à Versailles dont il suit la transformation : L’Entrée du Ta-

pis vert lors de l’abattage des arbres en 1777 met ainsi en scène
le roi et sa famille dans le parc au milieu des badauds ordi-
naires. Dans des tonalités bleu-clair et or, le Bosquet des Bains

d’Apollon illustre quant à lui certains de ses thèmes favoris :
la nature, l’eau et la marche du temps alors qu’il y confronte
l’antique, le Roi-Soleil et ses contemporains vêtus à la mode
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de 1803. Il dessine également des jardins « pittoresques » pour
Meudon et Méréville, chef-d’œuvre réalisé pour le banquier
Jean-Joseph de Laborde.

S’il ne voit pas les idées révolutionnaires d’un mauvais œil, il
est quand même arrêté sous la Terreur et emprisonné à Sainte-
Pélagie puis à Saint-Lazare. Il continue de peindre en prison des
scènes de son quotidien ou des petites assiettes dont il fait le
commerce. Une fois libéré, il devient, en 1795, « conservateur
du Muséum national des arts », participant au grand projet du
Louvre révolutionnaire auquel il sera lié jusqu’à la fin de sa vie.
Dans Le projet d’aménagement de la Grande Galerie du Louvre, 
on discerne sa vision d’un musée universel : au premier plan,
de dos, un personnage vêtu d’une cape rouge contemple cette
galerie qui rassemble les œuvres du passé alors qu’à sa droite
des hommes enturbannés représentent les premiers touristes
étrangers.

Du sublime au visionnaire
L’influence de Piranèse, architecte et graveur italien à qui l’on
doit les planches des Prisons est très visible dans l’œuvre du
français qui emprunte au courant du « sublime » ces scènes
aux dimensions monumentales et d’une incroyable beauté.
Cette esthétique nouvelle cherche en effet à susciter stupéfac-
tion et horreur chez le spectateur. Sur des très grands formats,
on se laisse happer par des précipices effrayants, des mon-
tagnes escarpées, des cascades vertigineuses ou par l’impres-
sionnant incendie de Rome. Le Paysage avec cascade inspiré de

Tivoli, digne des chutes d’eau sud-américaines, montre la puis-
sance de la nature face à l’homme, impression accentuée par
la petitesse des personnages. Mais ces peintures ne doivent
pas uniquement porter à la mélancolie. Robert est également
un visionnaire qui joue avec les transformations urbaines : à
Paris, il rapporte ainsi La destruction des maisons sur le pont

au Change, ou La construction de l’école de chirurgie. L’image

INFORMATIONS PRATIQUES :

Hubert Robert (1733-1808)

Un peintre visionnaire
Musée du Louvre - Hall Napoléon.

Du 9 mars au 30 mai 2016
Tous les jours de 9h à 18h, sauf le mardi / nocturne
les mercredis et vendredis jusqu’à 22h.

désormais connue de La démolition de la Bastille est quant à elle
érigée comme un symbole puissant. À la fin de l’exposition, on
reste marqué par la Grande galerie en ruine du Louvre, dévastée
par les affres du temps, jonchée de statues abimées comme
le captif de Michel-Ange ; tandis qu’au milieu des décombres,
un artiste, assis sur le vase Borghèse, copie l’Apollon du Belvé-
dère. Face à la chute des civilisations et au patrimoine vanda-
lisé pendant la Révolution, il reste un brin d’optimisme car la
transmission de l’art continue avec les plus grands modèles.

Jugée « facile » par certains, la matière d’Hubert Robert est in-
déniablement délicate et excellente que ce soit dans les lignes
claires des dessins ou les fins aplats de peinture. Un plaisir
visuel qui nous entraîne dans les campagnes italiennes et la
France du XVIIIe siècle, mais également dans des lieux hors du
temps et de l’espace… Cet artiste n’a pas son pareil pour effa-
cer les frontières entre le réel et l’imaginaire et faire côtoyer
les grands et les humbles, les lavandières et les grands noms
des salons de l’époque. Ainsi baignés par une douce lumière de
crépuscule, on en sort empreint d’une mélancolie propre à ravir
l’âme d’un romantique.

Hubert Robert, Projet d’aménagement de la Grande Galerie du Louvre, 1796, Musée du Louvre.
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