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Au début des années 80 la Grande Bretagne semblait être au bord de 
la guerre civile. La paupérisation de la population dans les secteurs 
industriels de Brixton, Birmingham et Liverpool soulevant de nom-
breuses émeutes sévèrement réprimées par la politique de Madame 
Thatcher. Ainsi en 1981 le taux de chômage atteignait les 12 pour cent. 
Les commerces fermaient les uns après les autres et partout les 
usines, désertées.

Malgré cette crise sociale, germait en Grande Bretagne au milieu des 
années 80 les premières manifestations d’un des designs les plus 
innovant du monde. Le mouvement artistique du Creative Salvage a 
été développé par les designers Tom Dixon, Mark Brazier Jones, Nick 
Jones et André Dubreuil.

"Il y’a une énergie et une difficulté de 
modifier ce que l’on réalise, c’est ce qui rend 
excitant ce que nous faisons."

"Certaines oeuvres sont totalement ratées, 
d’autres sont géniales. C’est ce qui arrive 
lorsque vous êtes ignorant, jeune et naïf. "
 

TOM DIXON
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Le mouvement connaît ses premières émulations dans le groupe 
Funkapolitain de Dixon et Nick Jones et la création, plus tardive, d’un 
club de hip-hop londonien, le Laboratoire de langue. Brazier Jones en-
couragea le groupe à organiser des fêtes dans des bâtiments abandon-
nés à travers toute la ville de Londres. Les décorations, faites à partir 
de ferraille, de carcasses de voitures, donnèrent l’idée d’aller plus loin 
encore dans l’emploi de cette matière par la création de mobilier.

La clé du succès du mouvement Creative Salvage réside dans son mé-
pris pour les coûts élevés des matériaux et des travaux de recherches 
que demandent certaines productions modernes. Toute la force 
du mouvement lui vient de sa capacité à transformer des débris en 
oeuvres élégantes et fonctionnelles.



In the early eighties, Britain seemed to be on the brink of civil war. 
Riots had kicked off in Brixton, Birmingham and Liverpool as indus-
trial disputes escalated into the kind of violence which implied Mrs. 
Thatcher’s promise to break the unions had been taken literally by 
the police. In 1981, unemployment in Britain reached 12 percent. City 
centre shops were boarded up, 

Industrial buildings sprouted shrubbery from the guttering and “To 
Let” signs from the wall. And Norman Tebbits’s advices to the 3 million 
unemployed? Get on your bike and look for work. There seemed little 
here to inspire yet by mid 80s, Britain was producing some of the best 
innovative design in the world.

The Creative Salvage movement was developed by the designers Tom 
Dixon, Mark Brazier Jones, Nick Jones and André Dubreuil. Creative 
Salvage grew out of Dixon and Nick Jones' band Funkapolitan, and 

"There’s an energy and lack of editing there 
and that’s what made it exciting,"

"Some of the pieces are total fuck ups, some 
of them are brilliant. That’s what happens 
when you’re stupid, young and naive."

TOM DIXON
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their subsequent establishment of the London hip-hop club Language 
Lab.  Brazier Jones later encouraged the pair to organise parties in pi-
rated buildings across London. Party decorations made from wrecked 
cars provided the idea to create furniture from scrap metal.

The key to Creative Salvages success does not lie in the expensive 
research and development costs of modern day products. But in the 
recycling of scrap to form stylish and functional artefacts for home 
and office. 

By participating in the birth of the Creative Salvage movement, Danny 
Lane and Ron Arad made some furniture together, using recycled 
materials and experimenting with both metal and glass. The two 
pioneering artists quickly took different paths, reflecting their own 
sensibilities and becoming emblematic figures of the avant-garde of 
British design in the 1980s.

En participant à la naissance du mouvement Creative Salvage, Danny 
Lane et Ron Arad ont réalisé quelques meubles en commun, em-
ployant des matériaux de récupération et expérimentant aussi bien 
le métal que le verre. Les deux artistes pionniers empruntèrent 
rapidement des chemins différents, reflétant d’avantage leurs propres 
sensibilités et devenant des figures emblématiques de l’avant garde du 
design britannique des années 80.



Né en Amérique, Danny Lane s’installe en Europe, séduit par sa culture 
et son architecture. Élève de Patrick Reytiens, il parcourt le monde 
découvrant au fil de ses voyages les vitraux des plus belles cathédrales 
d’Europe. Les verres teintés dépeignant des scènes bibliques et les 
halos de lumière éthérée l’entrainent dans une quête spirituelle à la 
découverte de tous les secrets de cet art.

Danny Lane était, avec Ron Arad et Tom Dixon, un architecte du 
mouvement de meubles d’avant-garde des années 1980. Ses meubles 
sculpturaux de verre comme la spectaculaire Etruscan Chair (1984) et 
la Stacking Chair (1986) ont introduit le frisson du verre cassé dans le 
monde lisse du design des années 80. 

La tension de ses premiers travaux, tant dans son mobilier que dans 
ses sculptures publiques, témoignait de sa formidable capacité d’inno-
vation perpétuelle. Ayant commencé par explorer toutes les possi-
bilités du verre brisé, Danny Lane en vient à en gratter la surface, le 
graver à l’acide et même le moudre. Maîtrisant toutes les réactions de 
ce matériaux, Danny Lane s’évertue désormais à trouver, pour chacun 
des ses oeuvres à trouver le meilleur angle d’observation, ayant an-
nihiler au passage les effets d’éclats superficiels par l’usage de sable. 
Danny Lane travaille à Londres depuis les années 1980. Ses réalisations 
allant de l’échelle du domestique jusqu’à l’imposante Borealis, l’une 
des plus grande sculpture de verre au monde (2005, GM Renaissance 
Center, Detroit, États-Unis). 

Danny Lane (b.1955) has worked in London since the 1980s. His sculp-
ture and furniture ranges in scale from the domestic, to his massive 
Borealis, one of the world’s largest glass sculptures (2005, GM Renais-
sance Center, Detroit, USA).

Lane trained as a painter and drawing is fundamental to his art. He ex-
plores line in two and three dimensions, driven by a need to challenge 
the limits of the possible in glass, steel, wood and light. Like glass itself, 
Lane’s work is sometimes modernist in its simplicity, and, in a different 
mood, baroque in its pleasure in ornament.

Lane’s work combines a monumental, and at times brutal, physicality; 
stacked and fractured glass, twisted or rusted steel, with his strong 
belief in the metaphysical and transcendental qualities of art. Lane’s 
sculptures seek not, to represent the individual ego, rather, following 
Collins, he aims at a spiritual dimension through an immersion in the 
material.

For this reason, working in the studio with his team of skilled techni-
cians, is fundamental to Lane’s practice. His London studio is equip-

"En brisant les bords d’un verre épais, Danny 
Lane créa une nouvelle perception par 
laquelle il n’était plus question de regarder au 
travers de celui-ci, mais à l’intérieur."
 

NICK WRIGHT

"By Breaking the edge of thick glass, Danny 
lane has turned the material from one we 
look through, to one we look into."

NICK WRIGHT 

Danny Lane06



ped to create works of considerable scale, in glass, and in steel. Glass 
furnaces will now enable Lane to create works of fluidity and brilliant 
colour.

Danny Lane was, with Ron Arad and Tom Dixon, an architect of the 
avant-garde furniture movement of the 1980s. His sculptural glass 
furniture such as the dramatic Etruscan Chair (1986) and Stacking 
Chair, introduced the thrill of broken glass to the slick design world of 
the 80’s. The tension in those early works still informs both his public 
sculptures and his continually innovative furniture.

Lane’s sculptures exploit the strength of glass under compression and 
combine feats of design and engineering to produce work, breath-
taking in its apparent simplicity. He uses the refractive and reflective 
qualities of his media to challenge expectations, engaging the viewer 
in a physical and metaphysical dialogue. On a large or small scale, 
Lane’s works redefine architectural space. Such site specific works as 
Opening Line (2004, Gateshead, UK) and Assembly Field (2006, Natio-
nal Assembly for Wales, Cardiff, UK) are inspired by and re-draw their 
surroundings though the manipulation of space and light.

Born in America, Danny had come to Europe because he was beguiled 
by its high culture and architecture. He studied under Patrick Reytiens 
and travelled the continent searching out the stained glass windows 
of the great cathedrals. The coloured glass depicting biblical scenes 
appeared illuminated from within, the halos of saints casting slants of 
ethereal light though the vaulted space and inspiring Danny to embark 
on a lifelong quest to divine its source. 

He began by breaking the glass. Having explored the totality of the 
broken edge, he then started the scratch the surface. He gouged 
the glass, he etched it with acid, ground it to create neurotic stabs 
and twitches. - and even eyes through which to peer inside - and he 
blasted it with sand. In the process he obliterated the surface shine, 
thus permitting a view beyond the reflection and into the material 
itself. Even the industrial technology, “the boffinhood” as he puts it - 
is part of the same quest. The ever bigger blocks produced afford him 
ever greater opportunities to discern its depths.  Danny is, as he says a 
mystic, and his quest to find the light within is work was, and remains, 
a spiritual one. 

Peintre de formation, Lane accorde une place essentielle au dessin 
dans ses travaux. Il explore toutes les possibilités de la ligne en deux 
et trois dimensions pour repousser les limites du travail de l’acier, du 
verre, du bois et de la lumière. Le travail de Lane est parfois moderne 
dans sa simplicité, mais dans une humeur différente, son affection 
pour l’ornementation le rend plutôt baroque.

Les travaux de Lane allient une certaine massivité physique, parfois 
brutale, de verre empilé et brisé, d’acier rouillé et tordu avec des 
croyances fortes en des qualités métaphysiques et transcendantales 
de l’art. Ses oeuvres ne cherchent pas à flatter l’égo mais ont une 
dimension spirituelle par une immersion dans le matériel. C’est pour-
quoi le travail en studio exige des techniciens habiles pour donner vie 
aux créations de Lane. Son studio londonien est parfaitement équipé 
pour la création d’oeuvres de taille considérable, fluides et brillantes. 

Derrière une simplicité apparente, les oeuvres de Lane exploitent 
la force du verre compressé et associent d’incroyables travaux de 
conception et techniques d'ingénierie pour un résultat à couper 
le souffle. Il joue avec la réflexion du verre, créant le doute et la 
confusion chez le spectateur, pour finalement entretenir avec lui 
un dialogue physique et métaphysique. Quelles soient de grande ou 
de petite échelle, les oeuvres de Lane redéfinissent l’espace archi-
tectural.  Des oeuvres telles Opening Line (2004, Gateshead, UK) et 
Assembly Field (2006, National Assembly for Wales, Cardiff, UK) sont 
directement inspirées par ses recherches sur la redéfinition de l’es-
pace et la manipulation de la lumière. 
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DANNY LANE (NÉ EN 1955)

Stacking chair
Verre martelé et acier
Edition d’une cinquantaine d’exemplaires 
Date de création : 1986
H 91  L 51   P 54 cm

Stacking chair, designed 1986 : layered ham-
mer chipped float glass, approximately fifty 
produced

Estimation sur demande / Estimate on request

Bibliographie : Cut & Shut Eleven Chapters III, The History Of Creative 
Salvage Collection, Gareth Williams & Nick Wright, publié en 2012 aux 
éditions Williams Wright Publications, Londres, Royaume-Uni, page 159. 

Un exemplaire figure dans la collection Victoria & Albert Museum, London 
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DANNY LANE (NÉ EN 1955)

Sculpture
Fonte et verre martelé
Pièce unique
Date de création : 1987
H 52  L 127  P 30 cm

Sculpture designed by Danny Lane in 1987,
metal and layered hammer glass. Unique piece 

8 000 - 12 000 €

11
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Bibliographie : Cut & Shut Eleven Chapters III, The History Of Creative 
Salvage Collection, Gareth Williams & Nick Wright, publié en 2012 aux 
éditions Williams Wright Publications, Londres, Royaume-Uni, page 160.
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DANNY LANE (NÉ EN 1955)

RSJ
Table
Acier et verre martelé et gravé
Signée et datée 
Pièce unique
Date de création : 1987 
H 75  L 217  P 106 cm

RSJ table, designed 1985 : rolled steel joist 
and glass, series of five

Estimation sur demande / Estimate on request
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DANNY LANE (NÉ EN 1955)

Etruscan chair
Paire de chaises
Acier et verre
Date de création : 1984
H 88  L 47  P 43 cm

Etruscan chair designed 1984, polished float 
glass and forged stainless, from a series 

Estimation sur demande / Estimate on request

Bibliographie : Cut & Shut Eleven Chapters III, The History Of Creative 
Salvage Collection, Gareth Williams & Nick Wright, publié en 2012 aux 
éditions Williams Wright Publications, Londres, Royaume-Uni, page 171.
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Bibliographie : Cut & Shut Eleven Chapters III, The History Of Creative 
Salvage Collection, Gareth Williams & Nick Wright, publié en 2012 aux 
éditions Williams Wright Publications, Londres, Royaume-Uni, page 158. 
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DANNY LANE (NÉ EN 1955)

Etruscan chair
Paire de chaises
Acier, verre et marbre
Date de création : 1984
H 89   L 70  P 43 cm

Etruscan chair designed 1984, polished float 
glass, marble, forged steel, two or three pro-
duced each with unique variant 

Estimation sur demande / Estimate on request

17
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DANNY LANE (NÉ EN 1955)

Dik Dik
Console
Orme, métal, verre gravé et martelé 
Edition limitée à 4 exemplaires, chacun 
différent
Date de création : 1985
H 54-105 L 145 P 90 cm 

Dik Dik 1987 diseased elm, forged steel, 
sandblasted glass and cullet, from a series of four 

Estimation sur demande / Estimate on request
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Né à Tel Aviv en 1951, formé à l’Academy of Art de Jérusalem puis à 
l’Architectural Association de Londres, Ron Arad a confondé avec 
Caroline Thorman le studio de design et de production One Off en 
1981 et l’Association de designers et d’architectes Ron Arad en 1989. 
Le succès ne se fait pas attendre et signe sa première réussite avec, 
entre autres, le fauteuil Rover (1981), la Well-Tempered chair (1986) et 
l’iconique étagère murale Bookworm (1993). 

Ron Arad utilise des technologies et des matériaux de façon innovante 
pour donner vie à des formes complètement nouvelles. Manipulation, 
transformation et expérimentation sont les maîtres mots de ses 
recherches. Ron Arad s’inscrit dans le sillage des designers sculpteurs 
grâce à des réalisations qui se caractérisent par des lignes d’une 
grande pureté, des formes non conventionnelles et un goût certain 
pour les courbes.

Son approche unique de la forme et de la fonction d’un objet fait de Ron 
Arad un designer artiste plus qu’un ingénieur industriel. Sa volonté de ne 

Born in Tel Aviv in 1951, educated at the Jerusalem Academy of Art and 
later at the Architectural Association in London, Ron Arad co-founded 
with Caroline Thorman the design and production studio One Off in 
1981 and later, in 1989, Ron Arad Associates architecture and design 
practice. In 2008 Ron Arad Architects was established alongside Ron 
Arad Associates.

He established his first studio One Off Ltd in 1981 with Caroline Thor-
mann. Then, the success is not a long time coming. He signed his first 
successes with, among others, armchairs Rover (1981) and Well-Tem-
pered Chair (1986), then with symbolic shelf Bookworm (1993). 

Ron Arad uses technologies and materials with innovatives ways and 
completely new forms. Manipulation, transformation and experiment 
are the key words of the spirit of its creations. His design is characte-
rized by pure, not conventional forms and taste for the curves which 
places him in the lineage of the designers sculptors. His approach is 
the one indeed more of an artist than of an industrial designer, show 
the side of it unique object of its creations, and the fact that their 

"J’aime inventer des choses qui 
n’existent pas." 

RON ARAD

function is not a first-rate criterion in the process of creation.
From 1994 to 1999 he established the Ron Arad Studio, design and 
production unit in Como, Italy. He was Professor of Design Product 
at the Royal College of Art in London up until 2009. Ron Arad was 
awarded the 2011 London Design Week Medal for design excellence 
and was became a Royal Academician of the Royal Academy of Arts in 
2013.

Ron Arad’s constant experimentation with the possibilities of materials 
such as steel, aluminium or polyamide and his radical re-conception 
of the form and structure of furniture has put him at the forefront of 
contemporary design and architecture.

Alongside his limited edition studio work, Arad designs for many 
leading international companies including Kartell, Vitra, Moroso, Fiam, 
Driade, Alessi, Cappellini, Cassina, WMF and Magis among many others.
Ron Arad has designed a number of Public Art pieces, most recent-
ly the Vortext in Seoul, Korea, and the Kesher Sculpture at Tel Aviv 
University.

Ron Arad20



pas considérer le critère de la fonction, dans le processus de création, 
comme le critère principal rend chacune de ses réalisations uniques. 

En 2008 Ron Arad Architects fut fondée en parallèle de Ron Arad 
Associates.

De 1994 à 1999 il établit le Ron Arad Studio, design et production 
à Côme en Italie. Il fut le professeur de Design et Produit au Royal 
College of Art de Londres en 2009. 

Il reçoit le prix d’excellence en 2011 lors de la London Design Week et 
accède au statut d’académicien royal à la Royal Academy of Arts en 2013. 

Les expérimentations permanentes de Ron Arad que permettent 
les nombreuses possibilités offertes par des matériaux tels que 
l’acier, l’aluminium ou le polyamide, ainsi que ses conceptions 
radicales concernant le lien entre la forme et la structure d’un 
meuble, le propulsent au premier plan du design et de l’architecture 

contemporaine. Au delà de la production limitée de son studio, Ron 
Arad collabora avec des éditeurs de renommée internationale dont 
Kartell, Vitra, Moroso, Fiam, Driade, Alessi, Cappellini, Cassina, WMF 
pour la conception et réalisation de pièces uniques dont certaines, 
iconiques, sont encore éditées.  

Ron Arad réalisa un grand nombre d’oeuvres publiques, citons Vortex à 
Séoul en Corée (2011), un ruban métallique de plus d’une dizaine de mètre 
de hauteur et la sculpture Kesher (2012) pour l’université de Tel Aviv. 

Aujourd’hui Ron Arad est, incontestablement, une figure 
emblématique et incontournable du design d’avant-garde des années 
1980. 

21
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Bibliographie : No Discipline, Ron Arad, Éditions du Centre Pompidou, 
Paris 2008, pages 82 et 83. 

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition “Ron Arad no discipline”, 
présentée au Centre Pompidou, Galerie Sud, du 19 novembre 2008 au 
16 mars 2009. 

22
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RON  ARAD (NÉ EN 1951)

Little Heavy
Fauteuil
Acier inox poli martelé
Pièce unique
Edition One Off, réalisée en studio avant les 
éditions limitées
Date de création : 1988
H 76  L 65  P 70 cm

Litlle heavy, designed 1988 : mild and stainless 
steel, edition of twenty 

50 000 - 70 000 € Bibliographie : No Discipline, Ron Arad, Éditions du Centre Pompidou, 
Paris 2008, pages 82 et 83. 

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition “Ron Arad no discipline”, 
présentée au Centre Pompidou, Galerie Sud, du 19 novembre 2008 au 
16 mars 2009. 

25
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RON  ARAD (NÉ EN 1951)

Little Heavy
Fauteuil
Acier inox poli martelé
Pièce unique
Edition One Off, réalisée en studio avant les 
éditions limitées
Date de création : 1988
H 76  L 65  P 70 cm

Litlle heavy, designed 1988 : mild and stainless 
steel, edition of twenty

50 000 - 70 000 €
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Bibliographie : Dejan Sudjic. Ron Arad, Restless Furniture.
London, Fourth Estate, 1989.
Page 108 (variante)

Exhibition catalog. Sticks & Stones,
One Offs & Short Runs, Ron Arad 1980-1988.
Weil am Rhein, Vitra Design Museum, 1990.
Page 88. Color illustration, page 89 (variante)

209

RON  ARAD (NÉ EN 1951)

Armoire, penderie
Acier et acier peint
Edition One off, commande spéciale
Seuls trois exemplaires ont été réalisés, cha-
cune différentes. 
Date de création : vers 1988 
H  210  L 120  P 75 cm

Steel and wallpaper cabinet designed by Ron 
Arad in 1988, only three produced each with 
unique variant

Estimation sur demande / Estimate on request
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RON  ARAD (NÉ EN 1951)

Bureau et chaise
Acier doux et acier inoxydable, façonné à la 
main, soudures en inox. Chaise et bureau 
formés au battage 
Edition One Off 
Pièce unique, commande spéciale
Date de création : 1988
H 73  L 192  P 77 cm
H 142  L 52  P 55 cm

Soft steel and stainless steel, made by hand, 
welds in stainless steel. Chair and desk 
formed by beating.

Special work by Ron Arad, unique piece. 

Estimation sur demande / Estimate on request
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RON  ARAD (NÉ EN 1951)

Sculpture lumineuse
Feuilles d’aluminium nid d’abeilles et acier
Pièce unique
Edition One off
Date de création : 1987
H 190  L 150  P 55 cm

Lighting sculpture in honeycomb aluminium 
and steel, unique piece by Ron Arad. 

50 000 / 70 000 €  
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RON  ARAD (NÉ EN 1951)

Deep Screen
Écran - sculpture 
Feuilles d’aluminium nid d’abeille, verre trempé, 
acier patiné et métal
Edition One Off
Pièce unique, d’une série d’une dizaine 
d’exemplaires 
Date de création : 1987
H 168 L 140 P 55 cm

Screen - sculpture in honeycomb aluminium, 
glass and steel unique piece from a serie of 
ten, each different 

30 000 / 40 000 € 

212

RON  ARAD (NÉ EN 1951)

Deep Screen
Écran - sculpture 
Feuilles d’aluminium nid d’abeille, verre trempé, 
acier patiné et métal
Edition One Off
Pièce unique, d’une série d’une dizaine 
d’exemplaires 
Date de création : 1987
H 167  L 120  P 60 cm 

Screen - sculpture in honeycomb aluminium, 
glass and steel unique piece from a serie of 
ten, each different 

30 000 / 40 000 € 
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RON  ARAD (NÉ EN 1951)

Deep Screen
Écran - sculpture 
Feuilles d’aluminium nid d’abeille, verre trempé, 
acier patiné et métal
Edition One Off
Pièce unique, d’une série d’une dizaine 
d’exemplaires 
Date de création : 1987
H 180  L 140  P 40 cm 

Screen - sculpture in honeycomb aluminium, 
glass and steel unique piece from a serie of 
ten, each different 

30 000 / 40 000 € 

42
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être tenue pour responsable. Les personnes s’étant inscrites disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant, intégrées au fichier client de 

LECLERE MDV, destinataire de ces données.

FRAIS DE VENTE À LA CHARGE DE L'ADJUDICATAIRE
Outre le prix d'adjudication constaté par le coup de marteau, des frais de vente seront dus en sus par l’adjudicataire. Ces frais sont de 30  % TTC. Pour les acheteurs en ligne 

sur le site invaluable.com, des frais supplémentaires de 5% TTC seront perçus. L'adjudicataire sera tenu indivisiblement de payer le prix d'adjudication augmenté des frais de 

vente calculés dans les conditions ci-dessus, outre s’il y a lieu tous autres frais particuliers.

GARANTIES
Les montres sont vendus en l’état. L’absence dans le catalogue de mention précise dans la désignation concernant l’état des lots présentés ne signifie pas que la montre 

soit exempt de défauts ou de restaurations et aucune réclamation ne sera admise, une fois l’adjudication prononcée, si ceux-çi ne modifient pas la nature ou l’époque de la 

montre. Une exposition préalable à la vente permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente et la Maison de ventes est à la disposition des clients 

préalablement à chaque vente pour répondre à toute question et envoyer un rapport de condition. Les dimensions et poids inscrits au catalogue sont donnés à titre indicatif.

EXPORTATION
Il appartient à tout enchérisseur de se renseigner préalablement à la vente s'il envisage d'exporter un lot. Le retard ou le refus par l'administration des documents de sortie 

du territoire ne justifiera pas la remise en cause de la vente ni un quelconque dédommagement. La TVA collectée pourra être remboursée à l'adjudicataire à condition que 

celui-ci présente dans les délais et forme prévus par la règlementation en vigueur les documents justifiant de l'exportation du lot acheté.

ADJUDICATION, PAIEMENT DES SOMMES DUES ET DÉLIVRANCE
La vente est réalisée au comptant et conduite en euros. L'adjudicataire est tenu d'en régler le prix sans délai, par virement, chèque de banque, ou carte bancaire. La 

délivrance à l'adjudicataire n'interviendra qu’après complet paiement des sommes dues sur le compte de LECLERE-MDV et remises des copies de pièces justificatives 

d’identité des enchérisseur et adjudicataire. L'enchérisseur ayant porté l’enchère menant à l'adjudication est personnellement responsable du paiement du prix du lot 

sur lequel il a enchéri, y compris s'il a désigné un tiers pour adjudicataire.

DÉFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement par l'adjudicataire, le vendeur pourra opter soit pour la remise en vente du lot sur réitération d'enchères aux frais de l’adjudicataire après mise en 

demeure restée infructueuse adressée dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, soit pour la résolution de plein droit de la vente, soit pour l’action en paiement, 

sans préjudice des dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Dans l'hypothèse d'une résolution, outre le montant des frais de vente, LECLERE-MDV sera en droit 

de demander à l'adjudicataire des intérêts au taux légal sur les frais de vente par jusqu'à complet paiement du prix, outre s’il y a lieu les autres frais engendrés par ce défaut 

de paiement. Dans l'hypothèse d'une action en paiement, LECLERE MDV sera en droit d’exiger de l’adjudicataire les sommes ci-dessus, outre le prix revenant au vendeur 

augmenté des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement du prix. Dans l'hypothèse d'une réitération des enchères, l'adjudicataire défaillant sera de plein droit redevable 

de l'intégralité des coût supplémentaires résultant de sa défaillance, de la différence entre le premier prix d'adjudication et le prix d'adjudication obtenu sur réitération 

d'enchères si celui-ci lui est inférieur, outre le montant des frais revenant à LECLERE MDV au titre de la première adjudication augmenté des intérêts au taux légal.

MAGASINAGE ET TRANSPORT
Tous les achats de la vente sont à retirer sur rendez-vous à :

Paname services / 14 avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin / contact@panameservices.fr +33 1 48 46 27 27. Gratuité des frais de stockage seulement les deux semaines suivant 

la vente, facturation au delà.

LITIGES ET RÉCLAMATIONS
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.

Sauf mention expresse indiquée sur le descriptif du lot à propos : le fonctionnement des pièces d’horlogerie ainsi que la présence des clefs n’est aucunement garantie.



Ordre d’achat

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN E

Design
Jeudi 13 décembre à 20h00 - Le Molière, 40 rue Richelieu 75002 Paris 



MAÎTRES ANCIENS
Alix Lauren-Bellue
a.laurentbellue@leclere-mdv.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

POST WAR & CONTEMPORAIN 
Adrien Lacroix 
lacroix@leclere-mdv.com

PEINTRES DU MIDI
Thomas Durand
durand@leclere-mdv.com

ORIENTALISME
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

BIJOUX & MONTRES
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

Elio Guerin

guerin@leclere-mdv.com

VINS & SPIRITUEUX
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION 
MOTORCARS
Maxime Lepissier
maxime@leclere-mdv.com

Pierre Delagneau
delagneau@leclere-mdv.com

DIRECTION GÉNÉRALE
Damien Leclere
leclere@leclere-mdv.com

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

ADMINISTRATION DES VENTES
Camille Roque
roque@leclere-mdv.com

COMMUNICATION
Graphisme
Carole Silvestri
silvestri@leclere-mdv.com

PRESSE
Patricia Joannides
patriciajpress@gmail.com

LOGISTIQUE
Sylvain Farnault
sylvain@leclere-mdv.com

Alexis Lacombe
lacombe@leclere-mdv.com

EXPERTISES - INVENTAIRES
Marie-Bénédicte Charreyre 
charreyre@leclere-mdv.com

ART NOUVEAU - ART DECO
Justine Posalski
posalski@leclere-mdv.com

DESIGN
François Epin
epin@leclere-mdv.com

MOBILIER ANCIEN - OBJETS D’ART
Grégoire de Thoury
thoury@leclere-mdv.com

TAPIS
Yohann Gissinger
gissinger@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

ESTAMPES 
Ghizlaine Jahidi
jahidi@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHIES 
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

ARMES ANCIENNES
ET SOUVENIRS HISTORIQUES
Alban Degrave
degrave@leclere-mdv.com
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