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Les katagami (型紙) dont on suppose que l’origine remonte 
à l’époque Nara (VIIIème siècle), sont des pochoirs utilisés 
pour teindre des étoffes et y imprimer des motifs, cet art 

atteignit son apogée durant la seconde moitié de l’ère d’Edo 
(1603-1868).

Cette technique, abandonnée aujourd’hui au profit de 
techniques plus productives était destinée à agrémenter les 
vêtements de motifs qui ne pouvaient pas être brodés, par 
exemple.

Les « katagami » sont composés de bandes de papier appelées 
« Washi » fabriquées à base d’écorces de mûriers. Elles sont 

collées les unes aux autres avec du jus de kaki fermenté.
L’assemblage ainsi obtenu est ensuite découpé afin de faire 
créer des motifs.

L’Europe ne découvrit le « katagami » qu’au moment de 
l’industrialisation du Japon, suscitant immédiatement un 
grand intérêt. Il apporta une nouvelle source d’inspiration à 
de nombreux artistes notamment dans le domaine des arts 
appliqués, à travers ce qu’on appellera le japonisme, en vogue 
au XIXème siècle.

01 - Katagami

Japanese stencil
Décor ajouré de fleurs sur un treillis de bambous. Encadré.
Papier, Japon
Dim : 44 x 56 cm.

50 - 100 

03 - Katagami

Japanese paper stencil
Décor ajouré de feuilles de bambous sur un fond 
géométrique. Encadré.
Papier découpé, Japon
Dim : 50 x 70 cm. (encadrement)

50 - 100 

02 - Katagami

Japanese paper stencil
Réunion de trois pochoirs à décor ajouré de fleurs de chrysanthèmes. 
Encadré.
Papier découpé, Japon
Dim : 50 x 70 cm. (encadrement)

50 - 100 

04 - Katagami

Japanese paper stencil
Décor ajouré de fleurs de cerisier sur une branche. Encadré.
Papier découpé, Japon
Dim : 50 x 70 cm. (encadrement)

50 - 100 
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05 - Katagami

Japanese paper stencil
Décor ajouré de bouton de fleurs. Encadré.
Papier découpé, Japon
Dim : 16 x 32 cm.

50 - 100 

07 - Katagami

Japanese paper stencil
Réunion de deux pochoirs ajourés de fleurs stylisées. 
Encadré.
Papier découpé, Japon
Dim : 17 x 34 cm. (x2)

50 - 100 

09 - Katagami

Japanese paper stencil
Décor ajouré d’une feuille stylisée. Encadré.
Papier découpé, Japon
Dim : 42 x 17 cm.

50 - 100 

06 - Katagami

Japanese paper stencil
Décor ajouré de fleurs traitées de manière pointilliste. 
Encadré.
Papier découpé, Japon
Dim : 38,5 x 21 cm.

50 - 100 

08 - Katagami

Japanese paper stencil
Décor ajouré de larges feuilles. Encadré.
Papier découpé, Japon
Dim : 50 x 70 cm. (encadrement)

50 - 100 

10 - Katagami

Japanese paper stencil
Décor ajouré d’un réseau de feuilles enchevêtrées. 
Encadré.
Papier découpé, Japon
Dim : 50 x 70 cm. (encadrement)

50 - 100 
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11 - Katagami

Japanese paper stencil
Décor ajouré d’un bouquet de dahlias. Encadré.
Papier découpé, Japon
Dim : 50 x 70 cm. (encadrement)

50 - 100 

12 - Katagami

Japanese paper stencil
Réunion de deux pochoirs à décor ajouré de motifs géométriques. 
Encadré.
Papier découpé, Japon
Dim : 50 x 70 cm. (encadrement)

50 - 100 

13 - Katagami

Japanese paper stencil
Décor ajouré de cercles sur fond géométrique.
Encadré.
Papier découpé, Japon
Dim : cm.

50 - 100 

14 - Katagami

Japanese paper stencil
Réunion de trois pochoirs à décor ajouré de fleurs de 
chrysanthèmes. Encadré.
Papier découpé, Japon
Dim : cm.

50 - 100 

15 - Katagami

Japanese paper stencil
Réunion de deux pochoirs à décor ajouré de motifs 
floraux géométriques. Encadré.
Papier découpé, Japon
Dim : cm.

50 - 100 
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16 - Okimono représentant un fabricant de masques de théâtre

An ivory okimono, Japan, first half of 20th c.
L’artisan est représenté un outil et un masque de Hannya dans les 
mains, accompagné d’un enfant jouant avec les masques.
Ivoire et bois, Japon, première moitié du XXème siècle.
Dim. : 11 x 15 cm.

150 - 250 

18 - Deux Okimono représentant un couple

A set of two wooden and ivory okimono, Japan, first half of 20th c.
Ivoire et bois, Japon, première moitié du XXème siècle.
Signé à la base dans un cartouche rouge.
H : 18,5 cm.

200 - 300 

17 - Okimono représentant un porteur de poissons

An ivory okimono, Japan, first half of 20th c.
Le pêcheur portant sur son épaule droite, suspendu à un bâton une 
multitude de poissons.
Ivoire, laque, Japon, première moitié du XXème siècle.
Signé à base dans un cartouche rouge.
(Petits manques et restaurations).
Dim. : 17 x 16 cm.

200 - 300 

19 - Groupe représentant des porteurs de Kago

An ivory group of Kago, Japan, first half of 20th c.
Un kago était en principe utilisé pour porter une seule personne à la 
fois, à la différence du Norimono, plus luxueux et spacieux.
Ivoire, encre, Japon, première moitié du XXème siècle.
Dim : 20 x 16 cm.

300 - 500 

RÉGLEMENTATION SUR L’IVOIRE :
Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 
338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 
et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 
et du 4 mai 2017. Pour une sortie de l’Union Européenne, un 

CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 
du futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas 
automatique. Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra 
à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat 
- auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s’il 
s’agit des États-Unis.
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20 - Ensemble de trois Okimono

A set of three wooden and ivory okimono, Japan, first half of 20th c.
Les deux premiers représentant des pêcheurs, le dernier figurant un personnage tenant une lance et un large plat.
Ivoire et bois, Japon, première moitié du XXème siècle.
Signés de manière non déchiffrée.
H : 30 et 20 cm.

300 - 400 

21 - Trois Okimono représentant des jeunes femmes

A set of three wooden and ivory okimono, Japan, first half of 20th c.
Ivoire et bois, Japon, première moitié du XXème siècle.
Signé de manière non déchiffrée à la base.
H : 27 cm.

300 - 400 

22 - Grande figurine de déesse

A large porcelain figure of kannon, Japan, first half of 20th c.
La figure représente Kannon l’équivalente de la guanyin chinoise au 
Japon.
Porcelaine polychrome, fours de Satsuma, Japon, début du XXème s.
H : 40 cm.

200 - 300 
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23 - Ensemble de douze pièces sculptées en ivoire

A set of twelve ivory and bone items, China, Japan, 20th century.
Comprenant huit netsuke, trois tabatières et un personnage
représentant un bouddha tenant un ruyi.
Ivoire et os, Chine, Japon, début du XXème siècle.
H : 3 à 7 cm.

150 - 200 

25 - Ensemble de deux objets

A set of two items, Japan, 19th c.
Comprenant une jardinière en porcelaine
de type kutani en forme de petit seau et un petit
vase en laque sèche. (accidents et manques).
Japon, XIXème siècle.
H : cm.

150 - 200 

24 - Deux armes japonaises miniatures

A set of two miniature swords, Japan, 20th c.
Un katana et un wakisashi, (B.E).
Japon, XXème siècle
L : 40 et 25 cm.

120 - 150 

26 - Paire de vases

A cloisonne pair of vases, Japan, 20th c.
Paire de vases de papillons, fleurs et éventails, 
petits nuages.
Cuivre à décor émaillé Japon, XXème siècle.
H : cm.

80 - 100 
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27 - Couple de personnages dit impériaux

Two ivory figures, China, first half of 20th c.
Les deux portant des costumes de cour, l’un une large épée, l’autre 
un sceptre.
Ivoire, encre, Chine, première moitié du XXème siècle.
Signés à base dans un cartouche gravé.
H : 27 cm.

200 - 300 

28 - Statuette de Shoulao

An ivory figure of Shoulao, China, first half of 20th c.
L’immortel entouré de deux enfants, l’un à ses pieds, l’autre dans sa 
main tenant une pêche de longévité.
Ivoire, Chine, première moitié du XXème siècle. Socle bois.
(Accident au bâton au niveau de la main).
H : 41 cm.

100 - 200 

29 - Ensemble de deux sujets

A set of two ivory figures, China, first half of 20th c.
Le premier représentant un shoulao, le second un sage, les mains 
jointe sur la poitrine, un jambe relevée
Ivoire, Chine, première moitié du XXème siècle. Socles bois.
H : 22 à 24 cm.

200 - 300 

30 - Groupe représentant un village perché
sur une montagne ajourée

An ivory group of a village, China, first half of 20th c.
Ivoire, Chine, première moitié du XXème siècle.
Socle bois.
H : 23 cm.

200 - 300 

31 - Réunion de quatre personnages

A set of four ivory figures, China and Japan, first half of 20th c.
Comprenant trois sages avec leur attribut, et un pêcheur portant sur 
la tête un large chapeau figurant une feuille, un poisson à la main.
Ivoire, Chine et Japon, première moitié du XXème siècle.
Socle bois.
H : 28 cm.

300 -500 
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32 - Groupe représentant sages et enfants

A set of two ivory figures, Japan, first half of 20th c.
Le premier, un sage tenant un éventail, un enfant à ses pieds 
tenant un sceptre ruyi, le second tenant un bâton auquel est 
accroché une gourde.
Ivoire, encre polychrome, Japon, première moitié du XXème siècle. 
Signé à base dans un cartouche rouge. 
H : 26 et 27cm.

200 - 300 

35 - Groupe sculpté représentant des cavaliers

An ivory group of horsemen, China, first half of 20th c.
Ivoire d’hippopotame, encre polychrome, Chine, XXème siècle. 
Signé dans un cartouche.
L : 32 cm.

200 - 300 

34 - Grand personnage boddhistava

A large ivory figure, China, early 20th c.
Représenté debout monastique, sur une base en forme de double 
lotus inversé.
Ivoire, trace de laque or, Chine, début du XXème siècle. (Accidents et 
manques aux doigts).
H : 33 cm.

200 - 300 

33 - Importante sculpture de guanyin

A large guanyin ivory and bone figure, China, 20th c.
Représentée debout vêtu d’un tenue monastique, sur une base en 
forme de double lotus inversé stylisé.
Os et ivoire (placage) sur une base de bois, Chine, début du XXème 
siècle. (Petits manques)
H : 53 cm.

100 - 200 
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36 - Ensemble de deux personnages

A set of two ivory figures, China, first half of 20th c.
Ivoire, encre polychrome, Chine, première moitié du XXème siècle. 
Marque à la base.
H : 23 cm.

150 - 200 

37 - Représentation d’une Guanyin

An ivory guanyin sculpture, Vietnam, early 20th c.
Élégante sculpture de cette déesse tenant un chasse mouche et 
une branche de pêcher.
Ivoire, encre, Vietnam, début du XXème siècle.
(Accident et restauration à la coiffe).
H : 28 cm.

40 - 60 

38 - Réunion de quatre objets sculptés

A set of four chinese sculptures, 20th c.
Comprenant deux chevaux en ivoire, un phoenix dans un environ-
nement de fleurs et végétation en stéatite, un couple de phoenix 
sur un rocher. Socles en bois.
Chine, XXème siècle.
Dim : 10 à 34 cm.

100 - 200 

40 - Vase d’applique

A shiwan vase, China, 19th c.
En grès émaillé polychrome dit de Shiwan, à décor de 
sage dans une forêt de pins.
Chine du sud, XIXème siècle.
H : 16 cm.

150 - 200 

39 - Large paire de cloches en bronze

A large pair of bronze bells, China
Présentées montées dans une structure en bambous et bois.
Chine, XXème siècle.
H : 50 cm.

150 - 200 

41 - Lanterne en porcelaine

A porcelain lantern, China, 20th c.
Lampe de table sur pied à décor émaillé de quatre jeunes
femmes jouant et lisant ; électrifié.
Chine, XXème siècle.
H : 19 cm.

60 - 80 
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42 - Vase en porcelaine à balustre

A chinese porcelain vase, 19th c.
Décor de caractère sur fond floral et de treillis. 
(Egrenures au col).
Chine, XIXème siècle.
H : 32 cm.

50 - 80 

44 - Ensemble de vases en émaux cloisonnés

A set of four cloisonné vases, China, 20th c.
Composé d’une paire de petits vases couverts, un vase de forme 
bouteille et un balustre.
Chine, XXème siècle.
H : 18 à 31 cm.

150 - 200 

45 - Assiette en porcelaine

A porcelain dish, China, 20th c.
A décor bleu et blanc sous couverte de deux phoenix se disputant 
un lotus.
Marque apocryphe à la base Xuande.
Chine, XXème siècle.
D. : 16 cm.

400 - 500 

43 - Réunion de trois objets en émaux cloisonnés

A set of three cloisonné items, Chine 20th c.
Comprenant un vase à décor de papillons et balles et une paire 
de chiens de Fô.
Chine, XXème siècle.
Dim : 14 cm. (vase) et 7 cm. (lions)

80 - 120 
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47 - Pot à pinceaux

A bamboo brushpot, China, 20th. c.
Décor sculpté en relief de l’histoire des sept sages dans la forêt de 
bambous.
Chine, XXème siècle.
H : 31 cm.

100 - 200 

46 - Ensemble de quatre pièces sculptées

A set of four carved items, China, 20th c.
Composé d’un phoenix sur un rocher, un sage lisant un rouleau. 
(accidents), une jeune femme tenant un panier et des fleurs, un 
guerrier avec un étendard.
Pierre et ivoire. Chine, XXème siècle.
H : 10 à 22 cm.

100 - 200 

48 - Guanyin assise sur un éléphant

A guanyin ivory figure, China, first half of 20th c.
Représentée assise sur le dos d’un éléphant richement caparaçon-
né et tenant un sceptre ruyi, groupe agrémenté de cabochons de 
verre coloré. (Quelques manques).
Ivoire, Chine, première moitié du XXème siècle.
Dim. : 22 x 14 cm.

500 - 700 

49 - Ensemble de trois bracelets

A set of three stone bangles, China, 20th c.
Pierre dure imitant le jade de couleur.
Chine, XXème siècle.
D. : 7,5 cm.

200 - 400 
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50 - Guanyin

A bronze figure, China, Ming style
Déesse assise, un genou relevé et portant un enfant appuyé sur sa 
jambe.
Bronze partiellement doré dans le style des productions Ming
H. : 23 cm.

300 - 500 

52 - Sage allongé

An ivory lying sage, China, 20th c.
Sculpté dans une dent animale, socle bois.
L : 36 cm.

100 - 150 

53 - Statuette d’un sage

An ivory figure, China, first half of 20th c.
Le sujet tenant dans ses main un bâton au bout duquel sont accro-
chés deux poissons, à ses pieds un enfant.
Ivoire, encre polychrome, Chine, première moitié du XXème siècle. 
Socle bois.
H : 27 cm.

100 - 200 

54 - Sujet tenant une épée

An ivory figure, China, first half of 20th c.
Personnage représenté debout une épée flanquée à droite.
Ivoire, cabochons de verre coloré, Chine, première moitié du XXème 
siècle. Socle bois. (manque dans la main droite ?).
H : 16 cm.

100 - 200 

51 - Dignitaire assis

A bronze figure, China, Ming style
Représentant un dignitaire assis, les mains jointes devant la poitrine, 
inscriptions au dos.
Bronze partiellement doré dans le style des productions Ming
H. : 25 cm.

300 - 500 
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55 - Poire à poudre

An ivory powder flask, indo portugese work, 
18th c.
Taillée dans une section de défense d’éléphant, 
gravé de rinceaux et motifs géométriques.
Le bec verseur et la base sertis d’une bague en 
argent à décor floral stylisé.
(Petits accidents et fentes). 
Probablement travail Indo-portuguais, circa 
XVIIIème siècle.
L : 20 cm.

300 - 400 

58 - Section de défense fossilisée

A fossil tusk, sea of China
Ivoire dégradé par une longue immersion 
marine, restes de concrétions. (Manques et 
accidents), socle métal. Trouvé au large de la 
Chine.
L : 67 cm.

200 - 300 

60 - Deux bracelets

Two copper bangles, Burkina Faso, 20th c.
Imposant bracelet à décor d’entrecroisements 
de lignes, points, triangles, ayant certainement 
une signification liée au symbolisme 
des figures de divination. Cuivre, éthnie 
Gurmanché, Burkina Faso
Diam. int : 9,5 cm.

200 - 300 

59 - Ensemble de bracelets

A set of various ivory bangles, west Africa, 
early 20th century.
Comprenant sept bracelets taillés dans des 
sections de défense.
Différentes ethnies de l’Afrique de l’Ouest. 
Ivoire à patine nuancée, brun rouge, miel.
D : 6 à 12 cm.

100 - 200 

56 - Trompe d’appel

A large ivory trumpet, with metal mount, Zaire. 
early 19th century.
Très belle trompe épousant la courbe de la 
défense dans laquelle elle a été ouvragée, 
montée postérieurement en boite. 
Ivoire à superbe patine nuancée, brun rouge 
et miel. 
Zaïre début du XIXème siècle
L : 73 cm.

500 - 800 

57 - Grande défense sculptée

A large carved tusk, China early 20th c.
Large défense d’éléphant sculptée et ajourée 
d’une multitude de personnages guerriers 
sous une frondaison de pins. (Restauration)
Ivoire, encre, Chine début du XXème siècle.
L. : 93,5 cm.

900 - 1 000 
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62 - Petit tapis

Little woolen chinese carpet
Tapis en laine à décor de dragons se disputant la perle sacrée, nuages stylisés, 
chauves-souris et flots tumultueux, inscriptions dans un cartouche.
Laine, pigments, Chine, XXème siècle.
Dim. : 210 x 94 cm.

500 - 600 

61 - Grande paire de vases de forme tianqiuping

A large tianqiuping pair of vases, China, late Qing dynasty
Décor de neuf pêches et fleurs de pêcher sur fond bleu. 
Porcelaine et émaux polychromes, Chine, fin XIXème, début XXème siècle.
Provenance : Collection particulière, vente SVV Boigirard, 21 juin 2017, lot n. 10.
H. : 59 cm.

1 000 - 1 500 

65 - Petit vase dit clair de lune

A little glazed clair de lune porcelain vase
Vase à panse basse et col rétréci, marque 
apocryphe de Chenghua à six caractères à la 
base.
Porcelaine émaillée dite clair de lune, Chine, 
XXème siècle.
H. : 15 cm.

200 - 300 

63 - Boite de jeu

A tortoiseshell box, with gold lacquered décor
Écaille de tortue et laque or, quelques 
manques sur la boite principale, intérieur à 
quatre compartiments (en bon état). Chaque 
jeton en nacre est gravé.
Fin XIXème, début XXème siècle.
Dim. : 27 x 21 x 8 cm.

400 - 600 

64 - Statuette de Guanyin

A blanc de chine guanyin figure, China, Qing 
Dynasty.
Figurée assise sur un genou, l’autre relevé, 
tenant dans sa main un rouleau ? Accidents 
et petits manques. Porcelaine blanche, Chine, 
Qing dynastie.
Dim. : 19 cm.

100 - 150 
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66 - Bol à décor de type wucai

A wucai porcelain bowl, Ming style
Bol à décor de personnages et animaux, l’intérieur orné d’un dragon, 
marque apocryphe Wanli à six caractères.
Porcelaine émaillée dite Wucai, Chine, style Wanli.
Dim. : 12 x 6 cm.

200 - 300 

67 - Coupe sur pied

A blue and white stem cup, Yuan style
Les côtés arrondis profonds reposant sur un grand pied évasé creux 
moulé de bandes, l’extérieur de la coupe est décoré en bleu cobalt de 
dragons poursuivant la perle enflammée, à l’intérieur décor d’une fleur 
et d’un «parchemin» le long du bord intérieur.
Porcelaine bleu et blanche, décor bleu sous couverte, Chine, style Yuan
Dim. : 10 cm.

200 - 300 

68 - Plat de type Famille Verte

A famille verte porcelain plate, Kangxi style
Plat à décor d’un personnage féminin entouré d’enfants jouants, 
marque apocryphe Kangxi à six caractères au revers.
Porcelaine émaillée dite famille verte, Chine, style Kangxi.
Dim. : 25 8cm.

200 - 300 

69 - Pot à pinceaux de type Famille Verte

A famille verte porcelain brushpot, Kangxi style
Décor d’oiseaux évoluants parmi des cerisiers en fleurs, marque 
apocryphe Kangxi à six caractères au revers.
Porcelaine émaillée dite famille verte, Chine, style Kangxi
Dim. : 19 x 15 cm.

200 - 300 

70 - Paire de plats

A large Imari porcelain pair of plates, Japan, Meiji period.
Décor caractéristique des productions rattachées au nom du port 
Imari.
Porcelaine, émaux polychromes, Japon, période Meiji.
D. : 32 cm.

200 - 300 



 19

71 - Than LAP (Vietnam XXème siècle)

Immortel et enfant
Laque et pigments sur panneau
Signé bas milieu
Dim. : 127 x 71 cm.

250 - 300 

73 - LAOS ?

Paysage et barques
Laque or et pigments sur panneau
Marque en bas à droite
Dim. : 120 x 60 cm.

250 - 300 

75 - Paysan au travail

Personnage poussant une charrue
Laiton, Vietnam, début XXème siècle
Dim. : 17 x 20 cm.

100 - 120 

74 - OMATA ?

Port de pêche
Aquarelle et encre sur papier
Dim. : 16 x 22 cm. (à vue, encadrée sous verre)

80 - 100 

76 - Tôjirô OSHITA (1870-1911)
Aquarelle sur papier
Paysage de «Sekuguchi» ?
Signée et daté 1897 en bas à droite.
Dim. : 20 x 30 cm. (à vue, encadrée sous verre)

400 - 600 

72 - Paire de panneaux

A wooden lacquered pair of panel
Caractères gravés dans un cartouche en 
forme de cucurbitacée.
Laque or et noir sur panneau, Vietnam, 
début XXème siècle
H. : 120 cm.

200 - 300 
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77 - Yama Dharmaraja

A partially gilted bronze group of Yama Dharmaraja, Tibet, 19th century.
Groupe en bronze partiellement doré, la divinité debout en alidhasana 
sur un buffle couché sur un Sakti Chamunda posée sur le buffle lui pré-
sentant un kapala.
Travail sino-tibétain, XIXe siècle
H. : 19 cm. 

1 500 - 2 000 
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78 - Brûle-parfum tripode

A nephrite incense burner, China, 18th century.
Sculpté en néphrite céladon à décor sculpté de fleurs stylisées, les 
anses en forme de tête de chilong stylisés. Couvercle en bois ajouré 
de chauves-souris, la prise en néphrite. Socle en bois (accidenté). 
Chine, XVIIIe siècle
L. : 18 cm. Diam. : 13 cm. 

15 000 - 20 000 
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79 - Un plat en céramique 

A late 16th century or early 17th century Iznik pottery dish
Décor floral. Présence de fels (fêlure), usures mineures. 
Restaurations.
Iznik, Empire Ottoman, Turquie, XVI eme – XVII eme siècle
Diam : 26.5 cm. 

400 - 800 

80 - Verseuse atypique ottomane Çanakkale 

An unusual ottoman Çanakkale, pottery jug, Turkey, 19th c. 
Cruche en terre cuite vernissée à décor appliqué en relief de fleurs 
et feuilles stylisés sur fond brun bec verseur en forme de bec 
d’oiseau. (Sauts à l’émail, petits manques).
Turquie, 
Çanakkale, XIXème siècle
H. : 35 cm. 

400 - 800 
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81 - Deux verseuses ottomanes Çanakkale 

A set of two ottoman Çanakkale, pottery jug, Turkey, 19th c. 
Cruches dites «demoiselle d’Avignon», terre cuite vernissée à décor 
appliqué en relief de fleurs stylisées sur fond crème et vert. (Sauts à 
l’émail, petits manques).
Turquie, Çanakkale, XIXème siècle.
H. : 40 cm. 

800 - 1 200 

83 - Deux verseuses ottomanes Çanakkale 

A set of two ottoman Çanakkale, pottery jug, Turkey, 19th c. 
Cruches dites «demoiselle d’Avignon», terre cuite vernissée à décor 
appliqué en relief de fleurs stylisées sur fond jaune et vert. 
(Sauts à l’émail, petits manques).
Turquie, Çanakkale, XIXème siècle
H. : 40 cm. 

800 - 1 200 

84 - Deux verseuses ottomanes Çanakkale 

A set of two ottoman Çanakkale, pottery jug, Turkey, 19th c. 
Cruches dites «demoiselle d’Avignon», terre cuite vernissée à décor 
appliqué en relief de fleurs stylisées sur fond vert. 
(Sauts à l’émail, petits manques).
Turquie, Çanakkale, XIXème siècle
H. : 39 cm. 

800 - 1 200 

82 - Deux verseuses ottomanes Çanakkale

A set of two ottoman Çanakkale, pottery jug, Turkey, 19th c. 
Cruches dites «demoiselle d’Avignon», terre cuite vernissée à décor 
appliqué en relief de fleurs stylisées sur fond vert, jaune, brun. 
(Sauts à l’émail, petits manques).
Turquie, Çanakkale, XIXème siècle
H. : 33, 37 cm. 

800 - 1 200 
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85 - Deux verseuses ottomanes Çanakkale

A set of two ottoman Çanakkale, pottery jug, Turkey, 19th c.
Cruches dites «demoiselle d’Avignon», terre cuite vernissée à décor 
appliqué en relief de fleurs stylisées sur fond vert. (Sauts à l’émail, 
petits manques).
Turquie, Çanakkale, XIXème siècle
H. : 36, 35 cm.

800 - 1 200 

87 - Deux verseuses ottomanes Çanakkale

A set of two ottoman Çanakkale, pottery jug, Turkey, 19th c.
Cruches dites «demoiselle d’Avignon», terre cuite vernissée à 
décor appliqué en relief de fleurs stylisées sur fond brun rouge et 
émaillé d’une composition florale en tons de gris. (Sauts à l’émail, 
petits manques).
Turquie, Çanakkale, XIXème siècle
H. : 40, 34 cm.

800 - 1 200 

86 - Deux verseuses ottomanes Çanakkale

A set of two ottoman Çanakkale, pottery jug, Turkey, 19th c.
Cruches dites «demoiselle d’Avignon», terre cuite vernissée à décor 
appliqué en relief de fleurs stylisées sur fond brun rouge et émaillé 
d’une composition florale en tons de gris. (Sauts à l’émail, petits 
manques).
Turquie, Çanakkale, XIXème siècle
H. : 36, 37 cm.

800 - 1 200 

88 - Deux verseuses ottomanes Çanakkale

A set of two ottoman Çanakkale, pottery jug, Turkey, 19th c.
Cruches dites «demoiselle d’Avignon», terre cuite vernissée à 
décor appliqué en relief de fleurs stylisées sur fond brun rouge, 
orangé, rehaussé de vert et brun. (Sauts à l’émail, petits manques).
Turquie, Çanakkale, XIXème siècle
H. : 42, 38 cm.

800 - 1 200 
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89 - Deux intéressantes verseuses ottomanes Çanakkale

An interesting set of two ottoman Çanakkale, pottery jug,
Turkey, 19th c.
Cruches dites «demoiselle d’Avignon», 
Terre cuite vernissée à riche décor appliqué en relief 
d’arrangements floraux stylisés sur fond brun, rouge, vert.
(Sauts à l’émail, petits manques).
Turquie, Çanakkale, XIXème siècle
H. : 38,35 cm.

1 000 - 1 500 

90 - Quatre intéressantes verseuses ottomanes Çanakkale

An interesting set of four ottoman Çanakkale, pottery jug,
Turkey, 19th c.
Cruches dites «demoiselle d’Avignon»,
Terre cuite vernissée à décor appliqué en relief de fleurs 
stylisées. (Sauts à l’émail, petits manques).
Turquie, Çanakkale, XIXème siècle
H. : 34, 40 cm.

800 - 1 200 
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91 - Ensemble de deux bols à anse

A set of two pottery bowl, Turkey, 20th c.
Céramique vernissée à décor en relief de petits points et décor 
géométrique noir, l’un sur fond beige, l’autre crême. 
(Sauts à l’émail, petits manques).
Turquie, XXème siècle.
Dim. : 8 x 12 cm.

400 - 800 

92 - Ensemble de trois bols à anse

A set of three pottery bowl, Turkey, 20th c.
Céramique vernissée à décor en relief de petits points et décor 
géométrique noir, sur fond turquoise.
(Sauts à l’émail, accident, manques).
Turquie, XXème siècle
Dim. : 8 x 12 cm.

500 - 900 

93 - Ensemble de quatre bols à anse

A set of four pottery bowl, Turkey, 20h c.
Céramique vernissée à décor en relief de petits points et décor 
géométrique noir, sur fond turquoise.
(Sauts à l’émail, petits manques).
Turquie, XXème siècle
Dim. : 8 x 12 cm.

600 - 1 000 



 27

94 - Ensemble de deux bols à anse

A set of two pottery bowl, Turkey, 20th c.
Céramique vernissée à décor en relief de petits points et décor 
géométrique noir, sur fond vert.
(Sauts à l’émail, petits manques).
Turquie, XXème siècle
Dim. : 8 x 12 cm.

400 - 800 

95 - Ensemble de deux bols à anse

A set of two pottery bowl, Turkey, 20th c.
Céramique vernissée à décor en relief de petits points et décor 
géométrique noir, vert, rouge, l’un sur beige, l’autre orangé. 
(Sauts à l’émail, petits manques).
Turquie, XXème siècle
Dim. : 8 x 12 cm.

400 - 800 

96 - Ensemble de quatre bols à anse

A set of four pottery bowl, Turkey, 20th c.
Céramique vernissée à décor en relief de petits points et décor géométrique noir, sur fond turquoise.
(Sauts à l’émail, petits manques).
Turquie, XXème siècle
Dim. : 8 x 12 cm.

600 - 1 000 
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Plus qu’un attrait pour l’Art Déco du tournant des années 
20, c’est l’intérêt pour les groupes de designers et 
d’architectes du début du siècle qui m’a conduit à 

accumuler de nombreux meubles et sièges de cette période.
Au fil du temps, je me suis de plus en plus documenté sur deux 
courants artistiques d’avant garde :

98 - Gustave SIEGEL (1880-1970)

A bentwood bench
Banquette à structure enveloppante à accoudoirs ajourés, assise et 
dossier recouverts de tissu ocre, bouts de pieds en laiton. 
Edition Kohn.
Bois courbé teinté acajou.
Dim. : 76 cm. x 122 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Modèle n°715 du catalogue Kohn de 1916, répertorié 
page 27 dans Gebogenes Holz, Ed.Hummel & Asenbaum.

600 - 800 

99 - Koloman MOSER (1868-1918) attribué à

Set of three bentwood furnitures
Ensemble de trois pièces à structure carrée, chaise, fauteuil et 
banquette à montants carrés et dossier légèrement trapézoïdaux. 
Edition Kohn. (Manque les garnitures).
Bois courbé teinté acajou.

97 - THONET Wien (Austria)

A pair of bentwood armchair
Paire de fauteuils modèle n°1511 à dossier formé de deux bandeaux 
dont l’un perforé, reliées par cinq entretoises. 
Edition Thonet, circa 1906
Bois courbé teinté. Dim. : 105 x 56 x 52 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : - G.Candils & A. Blomstedt & T.Frangoulis & M.I . 
Amorin, Meubles en bois courbe, Edition Karl Krämer, 1984, p.61 et 
p.175.
- Catalogue Jacob & Josef Kohn 1906, modèle reproduit page 101.

300 - 500 

Dim. : 87 cm. x 124 cm. (canapé). H. : 86 cm. (chaise et fauteuil).
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Modèle n°719 du catalogue Kohn de 1916, répertorié 
page 37 dans Gebogenes Holz, Ed.Hummel & Asenbaum 1979. 1000 
chairs Taschen Verlag 1997 page 128 (pour la chaise).

800 - 1 000 

 la Wiener Werkstätte viennoise (Josef Hoffmann, Koloman 
Moser, Gustav Siegel…), puis le Bauhaus allemand (Marcel 
Breuer, Mart Stam…). Mon émerveillement lors de l’exposition 
« Vienne, naissance d’un siècle» organisée par Jean Clair à 
Beaubourg en 1986 a été pour moi un élément déclencheur.

Franck Vinicio
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101 - THONET, KOHN éditeurs, circa 1920

A set of bentwood furnitures (5)
Ensemble comprenant une banquette, paire de fauteuils, paire de 
chaises, assises cannées.
Étiquettes sous les assises.
Bois courbé teinté acajou.
Dim. : 97 x 51 x 53 cm. (Fauteuils), 93 x 41 x 43 cm. (Chaises), 97 x 113 x 
43 cm (Banquette).

100 - Otto WAGNER (1841-1918)

A bentwood bench
Modèle banquette n°721, marqué au feu, étiquette « thonet » d’ori-
gine. Vienne, vers 1902-1905.
Bois courbé teinté acajou. Dim : 81 x 122 x 56 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

Note : modèle dessiné en 1902 par Otto Wagner pour meubler les 
bureaux de la dépêche du journal «Die Zeit».
Bibliographie : - Catalogue de la maison Jacob & Josef Kohn, Edition 
Verlag Dry, 1985, modèle similaire reproduit page 60.
- G.Candils & A. Blomstedt & T.Frangoulis & M.I. Amorin, Meubles en 
bois courbe, Edition Karl Krämer, 1984, modèle similaire reproduit 
page 30.

600 - 800 

102 - Otto WAGNER (1841-1918) (attribué à)

A bentwood jardinière
Porte pot /Jardinière, édité par Jacob & Joseph Kohn, n°1013 du cata-
logue J & J Kohn 1906, modèle reproduit page 101.
H. : 87 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

150 - 200 

103 - Travail Arts & Crafts 

Buffet, Angleterre, circa 1900
Bois, placage, miroir
Dim. : 154 x 129 x 56 cm.

100 - 200 

Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Against the Grain : Bentwood Furniture from the 
Collection of Fern and Manfred Steinfeld, Ghenete Zelleke, Eva B. 
Ottillinger , Nina Stritzler-Levine. The art Institute of Chicago. Cata-
logue d’exposition 5 juin 1993/6 Septembre 1993. Modèle similaire 
reproduit page 120 siège Numéro 54.

800 - 1 200 
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104 - Josef HOFFMANN (1870-1956)

A wooden lacquered pair of chairs
Paire de chaises à dossier courbé
Bois laqué de couleur noir. Dim. : 79 x 41 x 41 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Catalogue Josef Hoffmann designs Peter Noever 
Austrian Museum of applied arts, Vienna Editions Prestel- Verlag 1992 
modèle similaire reproduit page 43 N° 34 du catalogue.

150 - 200 

105 - Josef HOFFMANN (1870-1956)

A little wooden chair
Petite chaise, modèle n°811, éd. Thonet circa 1929
Bois teinté, laqué postérieurement.
Dim. : 77 x 44 x 40 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

300 - 500 

106 - Pierre CHARREAU (1883-1950) (attribué à)

Office chair, metal structure, circa 1932
Siège pivotant de bureau, circa 1932
Métal chromé, simili cuir. Dim. : 95 x 35 x 35 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Modèle reproduit page 116 de l’ouvrage « Pierre 
Chareau » (édition du regard) 1984), aménagement par Pierre 
Chareau des bureaux de la société LTT, rue de la faisanderie, Paris 
1932.

400 - 600 
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108 - Mart STAM (1899-1986)

A set of three metal and wooden chairs
Suite de trois sièges avec accoudoirs, modèle Thonet S43F, circa 1931
Piètement tubes d’acier chromés. Assise et dossier en bois de hêtre 
thermoformé. 
Etat d’origine.
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : modèle S43F du catalogue Thonet de 1931
Note : Variante ayant équipée la salle de lecture de la bibliothèque 
nationale allemande de Leipzig en 1933.
Dim : 82 x 39 x 54 cm.

1 500 - 2 000 

107 - Georges LELEU (1883-1961).

Lustre en verre moulé, circa 1930
Signé dans le verre, à l’intérieur de la vasque G. Leleu 
Eclats, ré-électrifié
Diamètre vasque 46 cm

400 - 600 



3232

111 - Cabinet Art déco

A wooden cabinet
Meuble ouvrant à deux portes, circa 1930
Très esthétique petit meuble, caractéristique de la 
période, entrée de serrure travaillée en forme de deux 
cercles superposés en laiton et métal argenté.
Bois, placage, métal
Dim. : 135 x 33 x 91 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

500 - 600 

109 - Table à dessin d’architecte et chaise

Drawing table of architect and chair
Bois, métal laqué
Dim. : 135 x 33 x 91 cm (pour la table), H. : 90 cm. (chaise).
Provenance : Collection F.V Marseille

100 - 200 

110 - Porte manteau

A metal coat hanger
Métal chromé
H. : 200 cm.

100 - 200 
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112 - Francis JOURDAIN (1876-1958)

Library in mahogany, ash and burr walnut, circa 1917
Bibliothèque conçue par Francis Jourdain en 1917. Etagères mobiles 
montées sur goujons de cuivre dans sa partie centrale, piétement à 
section carrée. Les modèles fabriqués en série et édités à partir de 
1923 par les éditions des Annales de l’Art étaient « marqués au feu » 
ou non signés. En revanche le modèle présenté comporte la signature 
« Francis Jourdain » sur un montant au dos du meuble. Il est donc 
probablement antérieur à 1923. 
La signature est d’origine.
Acajou, frêne et ronce de noyer
Dim. : 165 x 203 cm x 43 cm.

Provenance : Collection F.V Marseille, achat en 2014
Bibliographie : Francis Jourdain un parcours moderne 1876-1958, 
Éditions Somogy, Paris 2000. Portfolio Denis Doria Edition planche 61.
Origine : Bureau Directeur de l’agence de Chateaurenard (Bouches 
du Rhône) du Comptoir National d’Escompte de Paris (BNP). Ensuite 
Collection particulière.

3 000 - 4 000 
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113 - Charlotte PERRIAND (1903-1999)

A wooden berger stool
Tabouret rond plat dit tabouret berger, circa 1956
Bois massif, fentes et usures d’usage
Dim : 27 x 32 cm.
Provenance : Ancienne collection Albert Michaut puis par descen-
dance.
Bibliographie : Charlotte Perriand et le Japon, Jacques Barsac, 
Norma éd. p.207, 210

1 500 - 2 000 

114 - Charlotte PERRIAND (1903-1999)

A wooden berger stool
Tabouret rond plat dit tabouret berger, circa 1956
Bois massif, fentes et usures d’usage
Dim : 27 x 32 cm.
Provenance : Ancienne collection Albert Michaut puis par descen-
dance.
Bibliographie : Charlotte Perriand et le Japon, Jacques Barsac, 
Norma éd. p.207, 210

1 500 - 2 000 

Ancienne collection Albert Michaut puis par 
descendance. Résidence principale de l’architecte 
à Sceaux, rue Paul Couderc, plans réalisés par 

André Lurçat (1894-1970), collaborateur et ami. 
Maison meublée pour les chambres d’enfants par des lits 
Jean Prouvé (modèle Flavigny), pour le salon par Char-
lotte Perriand (Table basse, tabouret, chaises), mais éga-
lement Lurçat.

Photos d’illustration : Charlotte Perriand et le Japon, Jacques Barsac, Norma
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115 - Charlotte PERRIAND (1903-1999)

A wooden coffee table
Table basse en forme, circa 1950
Bois massif, fentes et usures d’usage
Piètement tripode type rondin
Dim : 120 x 80 cm. (au plus large)
Provenance : Ancienne collection Albert Michaut puis par descen-
dance.
Bibliographie : Charlotte Perriand et le Japon, Jacques Barsac, Nor-
ma éd. p.229, 235.

12 000 - 15 000 
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118 - Mathieu MATEGOT (1910-2001)

A perforated and enameled metal coffee table
Table basse petit déjeuner
Ateliers Matégot, France, circa 1951
Dim : 66 x 34 x 24 cm.
Provenance : Collection particulière Marseille
Bibliographie : Mathieu Mategot, Jousse and Mondineu, p. 7

1 000 - 1 500 

119 - Marcel BREUER (d’après)

A tubular chromed structure chair
Chaise à structure tubulaire chromée pliée.
Assise suspendue, garnis de tissu vert (usures).
Dim. : 83 x 49 x 46 cm.

100 - 200 

116 - Gumersind GOMILA (1905-1970)

Pichet en céramique vernissée
Décor de fonds marins, poisson hippocampe.
Signé à la base.
H. : 31 cm.

100 - 150 

117 - Pablo PICASSO (1881-1973)

Visage
Pichet en faïence blanche à décor émaillé.
Édition “Madoura Plein Feu”, numéroté
Provenance : Ancienne collection Albert Michaut puis par descendance.
H : 23,5 cm.

4 000 - 6 000 

120 - Table Basse

A wooden and metal coffee table, around ‘60
Plateau reposant sur une structure en acier pliée, laquée.
Griffures et petits accidents
Dim. : 44 x 41 x 40 cm.
Provenance : Ancienne collection Albert Michaut puis par descen-
dance.

200 - 300 
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121 - Jean PROUVÉ (1901 -1984)

A metal and wooden bed «flavigny»
Lit dit «Flavigny» , circa 1951-52
Structure en tôle d’acier plié et tube d’acier (repeint postérieure-
ment), tête et pied de lit en bois.
Dim. : 58 x 196 x 80 cm.
Provenance : Ancienne collection Albert Michaut puis par descen-
dance.
Bibliographie : P. Sulzer, «Jean Prouvé, oeuvre complète, Vol. 3», 
Birkauser éd., Bâle, 2005. Croquis et plans du modèle reproduits pp. 
166 et 167.
Galerie Patrick Seguin, Jean Prouvé, Vol. 2, Paris, 2007, pp. 355 et 
368-369 pour des modèles comparables

2 500 - 3 500 
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122 - ARMAN (1928-2005)

A large coffee table by Arman
Table basse, Brush and brunch, 2004-2005
Accumulation de pinceaux et peintre dans un plexiglas.
Edition de 70 pièces
Dim. : 33 x 153 x 100 cm.
Provenance : Galerie des lices, St Tropez.

3 000 - 5 000 

123 - Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) EAMES

Fauteuil dit lounge chair n° 670 et son repose-pieds n° 671
Edition Herman Miller, circa 1975
Palissandre, cuir, acier, (usures).
Fauteuil : 82 x 81 x 81 cm. Repose-pieds : 40 x 66 x 55 cm.
Références : - Jerryll Habegger & Joseph H. Osman, Souce book of 
Modern Furniture, Norton & Company, 2005, p. 413.
- Patrick Favardin & Guy Bloch-Champfort, les décorateurs des 
années 60/70, Norma,2007, p. 97.

800 - 1 000 

124 - Harry BERTOIA (1915-1978)

A set of four chairs
Ensemble de quatre chaises en treillis de fils métallique laqué blanc 
(accidents). Ed. Knoll International.
Dim. : 74 x 54 x 60 cm. et 102 x 54 x 55 cm. pour la chaise haute.

500 - 800 

125 - Travail francais, vers 1970

A set of two chairs and a coffee table
Ensemble de deux chaises et une table basse
Métal laqué blanc, plexi, assise tressée.
Dim. : 39 x 70 x 70 cm. (Table) ; 67 x 56 x 70 cm (Chaises).

400 - 600 
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126 - BOEING 707 

Importante maquette en résine d’un BOEING 707 en écorché aux 
couleurs de la compagnie Air-France. Vers 1965.
Roue avant désolidarisée, manque l’arrière d’un réacteur et un 
réacteur endommagé.
Dim. : 200 cm. de long et 188 cm. d’envergure

2 500 - 4 000 
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Mon intérêt pour les Arts Premiers s’est opéré en deux 
temps : 
Dans les années 70 / 80, entre « chine » et galeries, je 

choisissais des objets surtout pour leur aspect, sans me pré-
occuper de vérifier la provenance et la qualité en regard du 
marché. 
C’est durant cette période que j’ai «accumulé» de nombreux 
« colons » emblématiques de la production d’Afrique de 
l’Ouest de cette période. A partir des années 90, plusieurs 
rencontres m’ont permis d’affiner mon regard. Je n’ai plus 
seulement acheté des pièces parce qu’elles me plaisaient, 
mais également parce que j’avais le sentiment de les connaitre 
mieux, en quelque sorte « de les connaitre d’avant ».

127 - Georges Liotard (né en 1941)

An original silver print 
Photo originale tirage papier ilfolchrome 1974, 
série « Rituel funéraire », ile de Mallicolo. 
Signée et légendée au dos
Dim. : 37,5 x 25,5 cm.
Bibliographie : Remo GUIDERI et Francesco 
PELIZZI, revue «Anthropology and esthetic», 
1981 David Dousset (Edition du Credo 2012).

200 - 300 

128 - Georges Liotard (né en 1941)

An original silver print 
Photo originale tirage papier ilfolchrome 1974, 
série « Rituel funéraire », ile de Mallicolo. 
Signée et légendée au dos
Dim. : 39 x 27 cm.
Bibliographie : Remo GUIDERI et Francesco 
PELIZZI, revue «Anthropology and esthetic», 
1981 David Dousset (Edition du Credo 2012).

200 - 300 

129 - Georges Liotard (né en 1941)

An original silver print 
Photo originale tirage papier ilfolchrome 1974, 
série « Rituel funéraire », ile de Mallicolo. 
Signée et légendée au dos
Dim. : 24 x 16 cm.
Bibliographie : Remo GUIDERI et Francesco 
PELIZZI, revue «Anthropology and esthetic», 
1981 David Dousset (Edition du Credo 2012).

200 - 300 

S’agissant de « l’amélioration » de mon goût pour l’Art Océa-
nien, mais également pour l’Art d’Afrique, mon ami Georges 
Liotard a joué un rôle considérable. 

Je suis heureux d’avoir facilité l’organisation de l’exposition 
photographique ‘Georges Liotard (1974)’, Port-Vila Juillet 
2012, « funérailles à Malekula » Organisé par le CREDO et le 
Ministère de la culture du Vanuatu. 

De nombreux objets et photos de cette vente proviennent de 
sa collection.

Franck Vinicio
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130 - Statue de grade en fougère arborescente,
nord de l’île d’Ambrym, Vanuatu

Tree-fern grade figure, northern Ambrym island, Vanuatu
Effigie féminine élaborée dans une racine de fougère arborescente 
caractéristique des grands cérémonials du « mage », onzième grade 
du nord de l’ile d’Ambrym. Corps anthropomorphe surmonté d’une 
tête monumentale d’une grande pureté avec une double courbe des 
arcades sourcilières, des yeux en fosse profonde incurvée jusqu’au 
menton, typique des statues du nord de l’ile d’Ambrym, les plus 
remarquables et les plus anciennes. Reste de mastic végétal, rares 
traces de peinture blanche.
H. : 215 cm, largeur au niveau des épaules 34 cm, profondeur 46 cm.
Socle en métal
Provenance : Collection F.V Marseille, Collectée par Georges Liotard 
en 1967 in situ, ancienne collection Georges Liotard, acquis auprès 
de lui en 2012.
Bibliographie : Jean Guiart « Nouvelles Hébrides » 1965 Archée 
éditeur Page 41.
Jean Guiart Société Rituel et mythes du Nord Ambrym, extrait du 
Journal de la Société des Océanistes Tome VII, N° 7, décembre 1951, 
p 49-50.
Jean Guiart : Les effigies religieuses des Nouvelles-Hébrides 
[article] Etude des collections du Musée de l’Homme Journal de la 
Société des Océanistes. Année 1949 5 pp. 51-86.

3 000 - 5 000 
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131 - Grande marionnette articulée

Large articulated puppet
Figurant un buffle surmonté de deux personnages féminins montés 
sur de petites échelles.
Bois, pigments polychrome, Bamana, Bozo, Mali.
H. : 145 cm. hors socle.
Provenance : Collection F.V Marseille, ancienne collection Georges 
Liotard
Bibliographie : BOZO, catalogue d’exposition, collection Pierre 
ROBIN, 2007, galerie Liberal Bruant. Modèle similaire reproduit page 
59 du catalogue sous le n° 82.

700 - 800 
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137 - Louis PONS (1927)

Personnages
Encre de Chine sur papier
Signée, titrée et datée 1963 ? en bas milieu.
Dim. : 63 x 78 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille.

2 500 - 3 000 

135 - Louis PONS (1927)

Le courtisan.
Encre de Chine et gouache sur papier
Signée, titrée, située à Aix et datée septembre 
1956 en bas à gauche.
Dim. : 60 x 45 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

1 800 - 2 000 

134 - Louis PONS (1927)

Portrait d’homme
Dessin à l’encre sur un poème manuscrit de 
Henry Deluy.
Daté 22 avril 1955 et situé à Marseille. Signé en 
bas à droite
Dim. : 63 x 49 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

500 - 800 

136 - Fred DEUX (né en 1924)

Composition
Mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite, daté 1981
Dim. : 77 x 53 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

1 000 - 1 200 

133 - Sylvain GERARD (1965-2013)

« Sans titre » 1992
Fusain sur papier
Dim. : 48 x 64 cm
Provenance : Collection F.V Marseille. 
Ancienne collection Bernard Plasse.

350 - 500 

132 - Louis PONS (1927)

L’appel
Encre sur papier
Signée, titrée et datée novembre 1962 en bas 
à droite.
Dim. : 49 x 64 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

1800 - 2 200 
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138 - Marionnette dite Temes Nevimbur, Vanuatu

A large Vanuata puppet Temes Nevimbur
Sculpture très expressive avec le corps projeté en avant, les bras en 
arrière, renforcé par les yeux abrités par de puissantes arcades, et 
les canines de porcs fixées aux commissures des lèvres.
Bois, feuilles et matières végétales, pigments rouges et noirs, dents 
de cochon. Iles de Malekula, première moitié du XXème siècle.
H. : 78 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille. Acquis en 2012. Ancienne 
collection Georges Liotard.
Collectée in situ en 1967 par Georges Liotard. Étiquette manuscrite 
sur le socle.

1 500 - 1 200 

139 - Ancienne planche votive Gope

An old Gope votive board
Bois et pigments polychromes.
Golfe Papou, Papouasie Nouvelle-Guinée, XIX-XXème siècle.
H. : 119 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille. Acquis en 2000. Ancienne 
collection Georges Liotard.

800 - 1 000 
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140 - Jean Jacques SURIAN (né en 1942)

Le repas de Lucifer
Céramique et émaux polychromes, signé et daté 2001 au dos, réalisé 
dans les fours de la poterie Ravel.
Dim. : 33 x 40 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

600 - 800 
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Ma rencontre avec l’art contemporain procède 
simplement de ma relation avec les artistes.
Certains collectionneurs ne veulent pas connaitre les 

artistes. L’œuvre vaut pour elle-même, le reste n’est que « 
discours » d’accompagnement. Pour moi, au contraire, une 
œuvre, si je ne connais pas l’artiste, reste une « image sans 
histoire ». C’est la raison pour laquelle j’ai toujours entretenu 
une profonde proximité avec les artistes. C’est la raison pour 

141 - Piotr KLEMENSIEWICZ (né en 1956)

Plus près de la nature
Acrylique sur toile
Signé et daté 18 juillet 1986
Dim. : 210 x 210 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

Note : Piotr Klemensiewicz appartient à ce groupe d’artiste qui avec 
Richard Baquié, Jean louis Delbès, Gérard Tracandi, Georges Autard 
a été fortement défendu par Roger Paillas au milieu des années 80. 
Cette toile est emblématique de cette période, montrée à l’ARCA 
(Centre d’Art Contemporain, commissaire Roger Pailhas, Marseille) 
en 1986.

6 000 - 8 000 

laquelle également, je ne possède quasiment aucune œuvre 
d’artiste que je n’ai pas connu personnellement. D’une cer-
taine manière cela « localise » la collection, mais d’un autre 
côté, cela augmente mon regard d’une dimension plus « char-
nelle », incarnée par les nombreux échanges que cela a permis.

Franck Vinicio
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145 - Large bouclier

A large animal skin shield
Ancien bouclier de combat et de cérémonie, en peau tannée et 
patinée par l’usage et le temps.
Ethiopie, probablement début XXème.
H. : 79 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille, ancienne collection Paule 
Breton.

500 - 600 

142 - Coiffe de cérémonie

Ceremonial headdress
Composé de plumes, certaines teintées, fibres.
Cameroun, XXème siècle.
D. : 77 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille, ancienne collection Georges 
Liotard.

400 - 500 

144 - Masque circulaire Teke

A Teke circular mask
Visage circulaire séparé par une ligne de fracture le divisant en deux 
parties égales, le regard fendu en léger retrait sous la partie haute, 
caractéristique des productions de cette ethnie. Les Tsaayi sont les 
seuls Teke à avoir créé des masques.
Bois mi-dur, pigments, fibres, (présences de fentes). Ethnie Teke 
Tsaayi, République Démocratique du Congo.
H. : 44 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

400 - 600 

143 - Masque guerrier Guéré

A Guéré warrior mask
L’aspect offensif du masque est accentué par ses lignes effrayantes, 
sa bouche ouverte menaçante ainsi que sa couleur rouge.
Bois, fibres, pigments. Ethnie Gueré, Côte d’Ivoire.
H. : 49 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

300 - 500 
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Mon histoire est née avec «la figuration narrative», une 
exposition que j’avais vue à Paris en 1966.
Mais je n’ai jamais voulu faire parti d’un courant. Je 

me suis toujours tenu à l’écart. Je suis plutôt un solitaire. Mes 
maîtres sont donc la figuration narrative mais aussi l’expres-
sionnisme allemand et l’abstraction parce que ma manière de 

146 - Jean Jacques SURIAN (né en 1942)

Gyptis et Protis
Acrylique sur toile
Signée et datée, annotée TM 10 94 01 au dos
Dim. : 241 x 204 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

2 500 - 3 500 

composer la toile est très abstraite. Mais ce que je revendique 
le plus, c’est d’avoir utilisé la photo et le cinéma (...) Dès 1967, 
j’ai utilisé ces médias pour travailler la peinture. Dans la ré-
gion, j’étais le seul. Maintenant il existe des milliers d’artistes 
dans le monde qui s’en servent !

J. J Surian, interview réalisé dans le cadre de son partenariat avec PEBEO Gémenos.
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148 - Masque buffle

A contemporary buffalo mask
Curieux masque animal réalisé en papier mâché et journaux locaux.
Papier, colle, Burkina Faso
Dim. : 71 x 34 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

200 - 300 

147 - Masque surmonté d’un personnage

A curious mask with a cardriver.
Curieux masque au sommet duquel se trouve représenté un person-
nage dans une voiture.
Bois, pigments polychromes, métal, Côte d’Ivoire
H. : 60 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille, ancienne collection Georges 
Liotard

300 - 500 

149 - Intéressant siège

An interesting seat
Bois, pigments polychromes, Bamana, Bozo, 
Mali.
Dim. : 20 x 66 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille, 
ancienne collection Georges Liotard

300 - 500 

150 - Marionnette animale

An animal form puppet
Bois, pigments polychromes, Bamana, Bozo, 
Mali.
Dim. : 78 x 52 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille, 
ancienne collection Belge

100 - 200 

151 - Marionnette articulée

An articulated puppet
Bois, pigments polychromes, Bamana, Bozo, 
Mali.
L. : 111 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille, 
ancienne collection Belge

200 - 300 



50

152 - Masque Sibondel
Deuxième moitié du XXème.
Bois, pigments, Baga, Guinée
Dim. : 52 x 75 x 41 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille, ancienne collection Georges 
Liotard, acquis auprès de lui en 2005

Note : Apparus dans les années 1930, ces masques profanes 
anthropomorphes se caractérisent par une tête de lièvre, de mule ou 
une figure humaine, reliée à une boîte contenant des figurines 
« colon ». Ils sont dans le début du XXème siècle réalisés par les jeunes 
gens de culture Baga et portés comme masque-cimier. « Ces boîtes 
constituent de véritables petites arches en miniature, remplies de 
marionnettes (...) Les mascarades festives faisant intervenir ce genre 
de masques sont très répandues de nos jours en Guinée dans l’aire 
culturelle Baga ».
Bibliographie : Dossier de presse de l’exposition 2016 Musées de 
Marseille

Modèle similaire présenté lors l’exposition BAGA, Art de Guinée, 
Collection du musée Barbier- Mueller, 13 mai – 18 septembre 2016, 
Chapelle du Centre de la Vieille Charité Musée d’Arts africains, 
océaniens, amérindiens, Marseille.

800 - 1 000 
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153 - Jean-Jacques SURIAN (né en 1942)

L’étrange passe-temps
Huile et ripolin sur toile, 1975
Dim. : 49 x 49 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Catalogue, « Le retour de Van Gogh » 
Arles, éditions fondation Vincent Van Gogh (reproduit).
Exposition : St Rémy de Provence, Galerie Noëlla Gest, 
1976. Fondation Vincent Van Gogh Arles, 2000

600 - 800 

154 - Jean-Jacques SURIAN (né en 1942)

Classe 1915
Huile et ripolin sur toile, 1976
Dim. : 73 x 92 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Catalogue, « Le retour de Van Gogh » 
Arles, éditions fondation Vincent Van Gogh (reproduit).
Exposition : St Rémy de Provence, Galerie Noëlla Gest, 
1976. Fondation Vincent Van Gogh Arles, 2000

600 - 800 
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155 - Tête d’homme barbu

A bearded head of man
Terre cuite, culture Nok, Nigéria. 500 avant 
J.-C.-500 après J.-C. environ. Un test de 
thermoluminescence situant cette oeuvre 
dans la période donnée sera remis à l’acqué-
reur.
H. : 22 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille ; 
Ancienne collection Georges Liotard

1 000 - 1 500 

160 - Masque à ignames

A sepik Yams mask
Vannerie, terre, polychrome. Peuple Wosera, 
Moyen sépik, Papouasie Nouvelle Guinée
Dim. : 58 x 27 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille ; 
Ancienne collection Georges Liotard

300 - 400 

157 - Statuette d’un personnage à cheval

Horse rider figure
Sans doute composé de deux éléments 
distincts anciens.
Bois, reste de polychromie. Côte d’Ivoire ?
H. : 61 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille
Ancienne collection Georges Liotard

300 - 400 

158 - Serrure zoomorphe

A zoomorphic locker
Figurant un reptile, belle sculpture classique 
dans les canons esthétiques utilisés au Mali.
H. : 66 cm. (avec socle)
Provenance : Collection F.V Marseille, an-
cienne collection Nathalie Tarquini (Marseille).

100 - 150 

159 - Ancienne représentation d’un colon

Old settler figure
Bois, reste de polychromie, accidents et 
manques visibles, dus notamment aux xylo-
phages.
H. : 66 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

200 - 400 

156 - Tête de marionnette

A puppet kuyu head
Représentant un personnage portant barbe, 
moustache et coiffure occidentales.
Bois et polychromie. Culture Kuyu, Répu-
blique démocratique du Congo
H. : 49 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille ; 
Ancienne collection Georges Liotard

400 - 600 
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161 - Ancienne représentation d’un militaire colonial

Old military colonial figure
Sculpture très expressive portant un habit militaire, une chéchia, et 
un sac en cuir dans le dos.
Bois, petits accidents, probablement Afrique du nord.
H. : 49 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille ; Ancienne collection Georges 
Liotard

400 - 600 
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164 - Jean-Jacques SURIAN (né en 1942)

Mandrake, 2000
Monotype, sérigraphie rehaussée par l’artiste, 
datée, signée et dédicacée.
Dim. : 76 x 59,5 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

100 - 200 

165 - Jean-Jacques SURIAN (né en 1942)

Les conditions de vie, 1997
Monotype, sérigraphie rehaussée par l’artiste, 
datée, signée et dédicacée.
Dim. : 76 x 58 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

100 - 200 

166 - Jean-Jacques SURIAN (né en 1942)

La femme allumeuse, 1997
Sérigraphie, signée et numérotée 23 / 48
Dim. : 75,5 x 58 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

100 - 200 

162 - Jean-Jacques SURIAN (né en 1942)

Scène érotique
Lithographie
Signée en bas à droite, numérotée 17/46.
Dim. : 71 x 34 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

100 - 200 

163 - Jean-Jacques SURIAN (né en 1942)

L’emploi du temps
Pastel, crayon et acrylique sur papier.
Signé en bas à droite.
Dim. : 75 x 105 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

400 - 600 
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167 - Jean-Jacques SURIAN (né en 1942)

Porno sans titre 4x4
Technique mixte : gouache, pastel, pointe sèche et objets collés.
Vitrine et caisse américaine.
Dim. : 78 x 108 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

300 - 400 

J’ai toujours aimé les « cabinets de curiosité ». Le magasin 
Deyrolle à Paris, les dioramas, les intérieurs et ateliers 
d’artistes. Ma maison et mon bureau sont un véritable 

«bric à brac » : accumulation de livres d’objets et d’oeuvres. 
L’ordre importe peu. C’est la proximité entre des oeuvres 

et des objets empruntés à des disciplines ou des contextes 
différents qui donnent sa cohérence et son harmonie à 
l’accumulation de la collection et élargit notre regard.

Franck Vinicio
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168 - Personnage à moto

A wooden painted motorcyclist
Bois, polychromie, petits manques visibles, 
Afrique de l’Ouest.
H. : 45 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

60 - 80 

169 - Personnage à curieux bonnet

A wooden painted figure
Bois, polychromie, petits manques visibles, 
Afrique de l’Ouest.
H. : 46 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

80 - 100 

170 - Réunion de trois personnages de type 
colon

Three wooden painted figures
Bois, polychromie, petits manques visibles, 
Afrique de l’Ouest, notamment Côte d’Ivoire
H. : 33 à 35 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

300 - 400 

171 - Réunion de deux personnages de type 
colon

Two wooden painted figures
Bois, polychromie, petits manques visibles, 
Afrique de l’Ouest, notamment Côte d’Ivoire
H. : 26 et 29 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

200 - 300 

172 - Réunion de deux personnages

Two wooden painted figures
Bois, polychromie, petits manques visibles, 
Afrique de l’Ouest.
H. : 28 et 29 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

150 - 200 

173 - Appuie nuque de repos

A wooden neckrest, Boni area.
Utilisé à fin d’épargner des coiffures très 
sophistiquées. 
Décor sculpté de tresses et jeux entrecroi-
sement plus complexes.
Bois, Somali, culture Boni
H. : 13 cm.

200 - 300 
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174 - Jean-Louis DELBÈS (1954-2004)

Sans titre
Huile sur toile
Signée et datée 2000 au dos
Dim. : 162 x 97 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

800 - 1 200 

176 - Jean-Louis DELBÈS (1954-2004)

Triptyque Papier rouge, 1994
Acrylique sur papier rouge
Dim. : 75 cm x 56 cm. chacune, encadrée sous verre
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Catalogue de l’exposition friche de la belle de mai 
(2017). Jean-Louis Delbes / une autre histoire, triptyque reproduit 
page 88-89.

1 000 - 1 200 

175 - Jean-Louis DELBÈS (1954-2004)

Originale Olga
Huile sur toile
Signée, titrée et datée octobre 98 au dos.
Dim. : 127 x 127 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

1 000 - 1 200 
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177 - Jean-Louis DELBÈS (1954-2004)

Je pense à toi, 1994
Huile sur papier
Dim. : 100 x 70 cm. (environ, encadrée sous verre)
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Catalogue de l’exposition friche de la belle de mai 
(2017). Jean-Louis Delbes / une autre histoire. Œuvres de la série 
reproduites page 138 à 143 du catalogue.

800 - 1 000 

179 - Jean-Louis DELBÈS (1954-2004)

Sans titre, 1990
«Photocollographie», tirage manuel original à l’encre grasse directe-
ment exécuté par l’artiste
Signé, Daté.
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Catalogue de l’exposition friche de la belle de mai 
(2017). Jean-Louis Delbes / une autre histoire. Autres exemples 
reproduits page 156 et 157.

200 - 300 

180 - Jean-Louis DELBÈS (1954-2004)

Rien de rien, 1994
Acrylique sur carte Michelin
Dim. : 100 x 142 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Catalogue de l’exposition friche de la belle de mai 
(2017). Jean-Louis Delbes - une autre histoire triptyque reproduit 
page 147.

1 500 - 2 000 

178 - Jean-Louis DELBÈS (1954-2004)

Sans titre, 1988
Monotype, pochoir et acrylique sur papier. Signé au dos
Dim. : 41 X 31 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Série reproduite page 154 et 155 du cat. de 
l’exposition friche de la belle de mai (2017)

500 - 600 
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182 - Jean-Louis DELBÈS (1954-2004)

Diversion, 1989
Réunion de deux oeuvres de la même série
Monotype, pochoir et acrylique sur papier. 
Signé au dos
Dim. : 40 X 30 cm. et 51 x 34 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Série reproduite page 154 et 155 du 
cat. de l’exposition friche de la belle de mai (2017)

600 - 800 

181 - Jean-Louis DELBÈS (1954-2004)

Le paradis perdu, 1999
Huile sur toile, triptyque
Datées, numérotées et signées au dos
Dim. : 115 x 89 cm. chacune
Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Catalogue de l’exposition friche de la belle de mai 
(2017). Jean-Louis Delbes - une autre histoire série reproduite page 
114 et 115 du catalogue.

2 000 - 3 000 
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183 - Ensemble de six personnages folkloriques

A set of six folk african figures
Bois et polychromie. Afrique de l’Ouest
H. : 32 à 35 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

300 - 500 

184 - Réunion de trois personnages de type colon

Three wooden painted figures
Bois, polychromie, petits manques visibles, Afrique de l’Ouest, 
notamment Côte d’Ivoire
H. : 32 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

300 - 400 

185 - Ensemble de sept personnages folkloriques

A set of seven folk african figures
Bois et polychromie. Afrique de l’Ouest
H. : 32 à 35 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

300 - 500 

186 - Réunion de trois personnages

Three wooden figures
Comprenant un ibeji (Nigéria), une statuette Ewe (Togo), et un 
fétiche (probablement Cameroun).
Bois, polychromie, petits manques visibles.
H. : 19 à 27 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille ; Ancienne collection Natalie 
Tarquini pour les deux premiers.

400 - 600 
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187 - Yvan DAUMAS (né en 1943)

Personnage
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Dim. : 65 x 54 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

700 - 800 

188 - Yvan DAUMAS (né en 1943)

Poupée
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1977
Dim. : 73 x 60 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

800 - 1 000 

189 - Yvan DAUMAS (né en 1943)

Sans titre
Sérigraphie, signée et numérotée, 20/100
Dim. : 64 x 91 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

100 - 200 

190 - Yvan DAUMAS (né en 1943)

Sans titre, 1986
Technique mixte sur papier
Signée en bas à droite
Dim. : 120 x 80 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

700 - 1 000 



62

Disparu en 2017, Jean-Jacques Ceccarelli est représenté 
jusqu’à sa mort par la galerie Jeanne Bucher à Paris, où 
il a fait l’objet de six expositions personnelles. Il était l’un 

des derniers représentants, avec, en autres louis Pons et Fred 
Deux, de cette génération d’artistes autodidactes d’origine 
ouvrière, exigeants, intransigeants et peu enclin à faire des 
concessions au système et au marché de l’Art.

Cette oeuvre (les cigales parisiennes) est une des rares sur 
papier d’une telle dimension. A ma connaissance, l’artiste n’en 
a réalisé que 12 dans toute son oeuvre. Pour cette réalisation, 
comme d’autres de cette période, Jean-Jacques Ceccarelli 
(ou Cecca pour les amis), utilise en plus des procédés habituels 
(collages, brou de noix, gouache, etc.), une technique de 
transfert du dessin au travers d’une feuille de papier carbone. 
Il travaillait en quelque sorte en « aveugle » et ne voyait le 
résultat qu’une fois enlevée la feuille de carbone. Je travaillais 
à l’époque sur des grands systèmes informatiques et je « 
récupérais des grandes quantités de « listing carbone » pour 
l’approvisionner... 

Franck Vinicio

191 - Jean-Jacques CECARELLI (1948-2017)

Sans titre, 1981
Huile sur toile, signée au dos «Cecca»
Dim. : 30 x 40 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

400 - 600 
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192 - Jean-Jacques CECARELLI (1948-2017)

Charity Chop, 1992
Sérigraphie. Epreuve d’Artiste, signée, datée numérotée X/X
Dim. : 56 x 76 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

100 - 200 

193 - PONS / CECARELLI

Ensemble de correspondance (5) entre Louis Pons et Jean-Jacques 
Ceccarelli
Dessins à la plume rehaussés sur enveloppes postales de différents 
formats
Origines : Archives du vendeur / don de l’artiste 2013

300 - 500 

194 - Jean-Jacques CECCARELLI

Ensemble de deux livres d’artiste 
Jean-Jacques Ceccarelli / Gérard Arseguel, 1992, « Une Katabase », 
composé de six lithographies, ex. Hors Commerce, signé des deux 
auteurs. Et, Jean-Jacques Ceccarelli / Lapeyrère, «1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 jeux», composé de huit sérigraphies, 2000, ex. 7/35, signé des 
deux auteurs.

200 - 300 

195 - Jean-Jacques CECARELLI (1948-2017)

Les cigales parisiennes, 1988
Collage, transfert carbone, brou de noix, gouache sur papier Arches
Dim. : 124 x 450 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

2 500 - 3 000 
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196 - Fétiche à clous à charge magique

A magical fetish figure
Bois et métal. Dans les style des sculptures du 
royaume Kongo, R.D Congo.
H. : 50 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

200 - 300 

197 - Intéressant portrait d’un personnage

An interesting figurative sculpture
Sans doute le portrait d’un personnage 
important, non identifié
Ebène ? patine brillante, probablement 
Afrique de l’Ouest
H. : 52 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille ; An-
cienne collection Georges Liotard

200 - 300 

199 - Personnage féminin ornée de scarifi-
cations

A female wooden figure with scarifications
Bois, patine brillante. Dans les style des sculp-
tures du Congo.
H. : 50 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

100 - 200 

199 200 201

200 - Effigie masculine d’un byeri

A byeri style figure
Bois à patine brillante, métal. Dans le style des 
sculptures du Gabon.
H. : 56 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

100 - 200 

201 - Personnage masculin de type Songye

A songye style figure
Bois à patine naturelle, fibres. Dans le style 
des sculptures du Congo.
H. : 48 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

100 - 200 

198 - Effigie masculine d’un byeri

A byeri style figure
Bois à patine brillante. Dans le style des sculp-
tures du Gabon.
H. : 41 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

100 - 200 

202 - Tabouret

A little wooden stool
Petits accidents et restaurations aux pieds
Bois à patine naturelle d’usage, Afrique de l’Ouest
Dim : 35 x 21 x 16 cm.

60 - 100 
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205 - Statuette de maternité

A wooden marternity figure, Agni culture, Ivory coast.
Représentée assise tenant dans chaque main un enfant. Le ventre 
paré de colliers de perles.
Bois, Perles. Culture Agni, Côte d’Ivoire
H : 39 cm.
Provenance : Collection particulière, Marseille

250 - 300 

206 - Masque animalier

A wooden animal mask, Dogon culture, Mali.
Masque zoomorphe représentant un singe. (Petit accidents). Socle
Bois. Culture Dogon, Mali.
H : 28 cm.
Provenance : Collection particulière, Marseille

350 - 450 

203 - Masque Vuvi

A vuvi mask, Gabon
Les masques Vuvi apparaissent surtout lors des funérailles des per-
sonnages importants, évoquant le monde de l’au delà, et faisant le 
lien entre les êtres disparus et leurs descendants.
Bois, pigments, style Vuvi, Gabon.
H : 38,5 cm.
Provenance : Ancienne collection française, M. Robert S. Paris. 
Collecté en Afrique avant les années 1970. Transmis par descen-
dance.

700 - 900 

204 - Masque facial de style muminia

Lega mask, muminia style, Democratic Republic of the Congo
A la différence des masquettes créées dans le contexte du Bwami, 
les «grands» masques relèvent d’une propriété communautaire et 
sont destinés à être portés, sur le visage ou sur le haut du front.
Rare dans son style il était censé transmettre les valeurs de la 
société du Bwami.
Bois, reste de kaolin, style Lega, type muminia, République Démocra-
tique du Congo.
H : 24 cm.
Provenance : Ancienne collection française, M. Robert S. Paris. 
Collecté en Afrique avant les années 1970. Transmis par descen-
dance.

1 000 - 1 500 
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207 - Figure de reliquaire Kota

A Kota style reliquary figure
Ces effigies étaient destinées à surmonter un panier reliquaire 
conservant les ossements de défunts illustres du lignage. La qualité 
réfléchissante des matériaux repoussaient symboliquement les es-
prits néfastes, autant qu’une projection liée à la richesse nécessaire 
à l’obtention des matériaux nécessaires à son élaboration.
Ame de bois, laiton, cuivre, métal blanc, Kota, style Ndasa, frontière 
Gabon, RD Congo.
H : 57,5 cm.
Provenance : Ancienne collection française, M. Robert S. Paris. 
Collecté en Afrique avant les années 1970. Transmis par descen-
dance.

3 000 - 5 000 

208 - Figure féminine Dogon

A Dogon female figure, Mali
Les sculptures de ce type, toutes féminines, sont représentées de-
bout, les mains sur l’abdomen, respectant un style géométrique mais 
dynamique, épuré tout en étant assez détaillé. Elles étaient sorties à 
l’occasion des naissances, des enterrements, pour certains rites de 
fécondité ou de pluie.
Bois patiné, style du maitre d’Ogol, pays Dogon.
H : 64 cm.
Provenance : Ancienne collection française, M. Robert S. Paris. 
Collecté en Afrique avant les années 1970. Transmis par descen-
dance.

3 000 - 5 000 

209 - Figure féminine de reliquaire Byeri

A Fang byery reliquary figure, Gabon.
Fixée sur le rebord des paniers reliquaires, la statuette avait une 
fonction de gardien des reliques lignagères. La sculpture était 
conçue pour impressionner tous ceux qui entraient en contact 
visuel et leur faire peur. Les byeri se devaient donc de donner une 
impression de force et puissance, un message de mise en garde aux 
éventuels profanateurs.
Bois, style Fang, Gabon.
H : 47 cm.
Provenance : Ancienne collection française, M. Robert S. Paris. 
Collecté en Afrique avant les années 1970. Transmis par descen-
dance.

1 000 - 1 200 
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210 - Clément ROSENTHAL (né en 1956)

Portrait
Huile sur toile, (petits éclats).
Signée au dos.
Dim. : 81 x 65 cm.

1 500 - 2 000 
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211 - Jean Christophe LANTIER (né en 1974)

Ho ! Eh ! 2002
Acrylique sur panneaux de bois
Signée au dos.
Dim. : 98 x 176 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

300 - 500 
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212 - Bernard SEJOURNE (1947-1995)

Les Cyvadiers (plage), 1984
Acrylique sur isorel
Signée en bas à droite, daté ‘84
Dim. : 123 x 153 cm.
Provenance : Achat en Haiti en 2008.

Note : Bernard Séjourné est un peintre reconnu internationale-
ment notamment pour avoir dessiné l’étiquette du Château Mouton 
Rothschild de 1986. Considéré comme le chef de file de l’Ecole de la 
Beauté.
Il commence à dessiner à l’âge de dix ans et étudie la céramique 
ainsi que la sculpture et les arts appliqués. En 1961, il crée le centre 
d’art Calfou qui regroupe des poètes, musiciens, peintres et auteurs 
dramatiques. En 1963, il est chargé par le gouvernement, de la res-
tauration des oeuvres d’art ornant les jardins publics, ainsi que les 
centres culturels.

5 000 - 7 000 
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216 - Olivier DEBRÉ (1920-1999)

Signe personnage II, 1990.
Eau forte sur Arches.
Numérotée 23/40. Signée en bas à droite.
Dim. : 90 x 63 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

300 - 400 

217 - Olivier DEBRÉ (1920-1999)

Signe personnage III, 1990.
Eau forte sur Arches.
Numérotée 24/40. Signée en bas à droite.
Dim. : 90 x 63 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

300 - 400 

215 - Salvador DALI (1904-1989)

Pierrot
Lithographie, datée 1960
Signée au crayon, numérotée /150
Dim. : 87 x 63 cm.

100 - 120 

213 - Ramiro ARRUE (1892-1971)

Affiche Hemen sartzen dena bere etchean da, pour le Musée basque 
de Bayonne, vers 1925
Imp. Maurice Dupuy et Cie. Dim. : 48,5 x 63 cm (à vue). Encadrée sous 
verre.

200 - 300 

214 - Ramiro ARRUE (1892-1971)

Deux personnages
Lithographie contre collée sur toile
Dim. : 37 x 27 cm. (à vue). Encadrée sou verre.

300 - 400 
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218 - Jan VOSS (né en 1936)

Sans titre, 1980
Encre bleue sur papier de chine marouflé sur toile
Dim. : 60 x 132 cm. (encadré).
Signée et datée en bas à droite

219 - Pascal VERBENA (né en 1941)

La chrysalide, 1990
Lithographie
Numérotée 37 / 96, signée.
Dim. : 75 x 55 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

60 - 100 

220 - Georges AUTARD (Né en 1951)

Flux, 1984.
Huile sur papier
Signée en bas à droite, titrée en bas à gauche
Dim. : 60 x 39 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

200 - 300 

221 - Georges AUTARD (Né en 1951)

Flux, 1984.
Huile sur papier
Signée en bas à droite, titrée en bas à gauche
Dim. : 60 x 39 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille

200 - 300 

Provenance : Collection F.V Marseille
Bibliographie : Œuvre exposée au Musée Cantini de Marseille / 
juillet-septembre, 1985 « regard sur les collections privées d’art 
contemporain », réalisée par Germain Viatte. Œuvre reproduite 
page 148 du catalogue (Direction des musées de Marseille).

6 000 - 8 000 
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222 - Raymond BERTRAND (né en 1945)

Montrer du doigt
Encre sur papier
Signée en bas à droite
Dim : 37,5 x 31 cm. (à vue, encadré)

300 - 400 

225 - Raymond BERTRAND (né en 1945)

L’appel de la nature
Encre sur papier
Signée en bas à droite
Dim : 49 x 26 cm. (à vue, encadré)

300 - 400 

224 - Raymond BERTRAND (né en 1945)

Amazones
Encre sur papier
Signée en bas à droite
Dim : 50 x 32 cm. (à vue, encadré)

300 - 400 

223 - Raymond BERTRAND (né en 1945)

Mère nature
Encre sur papier
Signée en bas à gauche
Dim : 32,5 x 24 cm. (à vue, encadré)

300 - 400 
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226 - Raymond BERTRAND (né en 1945)

La création
Encre sur papier
Signée en bas à droite
Dim : 53,5 x 35 cm. (à vue, encadré)

300 - 400 

227 - Raymond BERTRAND (né en 1945)

Les âmes soeurs
Encre sur papier
Signée en bas à droite
Dim : 26 x 15,5 cm. (à vue, encadré)

300 - 400 

228 - Raymond BERTRAND (né en 1945)

Sauvage
Encre sur papier
Signée en bas au milieu
Dim : 19,5 x 14 cm. (à vue, encadré)

300 - 400 

229 - Raymond BERTRAND (né en 1945)

Dans les yeux
Encre sur papier
Signée en bas à droite
Dim : 58 x 38 cm.

300 - 400 
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230 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Affiche Ville de Marseille : «fêtes du 25ème 
centenaire 1899».
Imp. Moullot Fils Aîné. 
Dim. : 91,5 x 134 cm. Entoilée encadrée sous 
verre
Provenance : Collection F.V Marseille

600 - 800 

231 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Affiche Ville de Marseille : «29ème fête fédé-
rale de gymnastique 1903».
Imp. Moullot Fils Aîné. 
Dim. : 150 x 88 cm. Entoilée encadrée sous 
verre
Provenance : Collection F.V Marseille

600 - 800 

232 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Affiche Fraissinet & Cie Paquebots vers 1900 
Marseille
Avant la lettre Imp. Moullot Fils Aîné. 
Dim. : 123 x 84 cm. Entoilée encadrée sous 
verre
Provenance : Collection F.V Marseille

800 - 1 000 

233 - Roland ANSIEAU (1901-1987)

Affiche Crème cirage l’éclipse, vers 1930
Imp. Bedos. 
Dim. : 158 x 116 cm. Encadrée sous verre
Provenance : Collection F.V Marseille

800 - 1 000 

234 - Charles FOUQUERAY (1869-1956)

Affiche Journée de l’Armée d’Afrique et des 
Troupes coloniales, 1917
Imp. Lapina Paris. 
Dim. : 79 x 120 cm. Entoilée.
Provenance : Collection F.V Marseille

400 - 600 

235 - Fernand TOUSSAINT (1873-1955/56

Affiche Bruxelles, 7ème foire commerciale, 1926.
Imp. O de Rycker. 
Dim : 97 x 64 cm. Entoilée
Provenance : Collection F.V Marseille

200 - 300 
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239 - Ensemble de boites publicitaires
Tôle émaillée
Tailles diverses, état d’usage
Provenance : Collection F.V Marseille

300 - 400 

238 - Ensemble de quatre tourniquets 
publicitaires Eclipse
Tôle émaillée
Tailles diverses, état d’usage
Provenance : Collection F.V Marseille
Exposition : Objets divers, déc. 2001, Galerie 
Jean-François Meyer

500 - 600 

237 - Jean-Jacques CECARELLI (1948-2017)

Rond point
Technique mixte
H. : 65 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille
Exposition : Objets divers, déc. 2001, Galerie 
Jean-François Meyer

200 - 300 

236 - Jean-Jacques CECARELLI (1948-2017)

Rond point
Technique mixte
H. : 60 cm.
Provenance : Collection F.V Marseille
Exposition : Objets divers, déc. 2001, Galerie 
Jean-François Meyer

200 - 300 
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242 - Fernande DAVID (1877-1966)

Oasis et oued à Gabès
Aquarelle, signée en bas à droite.
Dim. : 19 x 26 cm. (à vue)

200 - 300 

243 - Fernande DAVID (1877-1966)

Oasis et palmier à Gabès
Aquarelle, signée en bas à droite.
Dim. : 23 x 33 cm. (à vue)

200 - 300 

240 - Francisque NOAILLY (1855-1942)

Femme au lavoir
Huile sur carton fort
Signée en bas à droite
Dim. : 30 x 24 cm.
Beau cadre en bois sculpté.
(59 x 52 cm.)

800 - 1 200 

241 - De Cessole ? (Nice, XIXème siècle)

Bord de côte
Aquarelle sur papier 
Signée en bas à gauche 
Dim. : 27x 37 cm.

800 - 1 200 
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244 - Louis Amable CRAPELET (1822-1867)

Vue d’orient
Huile sur toile
Signée en bas milieu. Cadre en bois doré.
Dim. : 32 x 46 cm.

3 000 - 5 000 
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247 - Une gandoura ou Tunique, en laine, Mzab, Algerie

A 19th century Algerian woven Tunic (Gandura)
Ce type de tunique dite Gandoura étaient tissées par des femmes, 
plus exactement par des mères pour leurs fils. Ces tuniques étaient 
destinées à les protéger du mauvais sort et des intempéries. Bon 
état général. Usures mineures.
XIXe siècle
63 x 61 cm.
Bibliographie : Christopher Spring & Julie Hudson, North African 
Textiles, Ed. British Museum Press, London, 1995. Cf. page 87.

500 - 800 

245 - Un ancien tapis d’atelier du Maghreb, probablement de 
Tunisie

An antique rug from Tunisia, 19th Century
Rare tapis ancien d’un atelier de Tunis ou d’une autre ville de Tunisie. 
Le champ central est orné d’un médaillon losangique central se dé-
gageant sur un fond jaune orné d’une multitude de petits losanges. 
Bon état général. Usures mineures.
Fin du XIXe siècle
202 x 111 cm.

1 000 - 2 000 

246 - Un tissage Kaasa de la région de Mopti, Mali

A first part of 20th Sub-Saharan Kaasa, Mopti area, Mali
Tissage à décor asymétrique avec une seule bande rouge. Quelques 
usures mineures. 
2e quart du XXe siècle
142 x 235 cm.
Bibliographie : Christopher Spring & Julie Hudson, “North African 
Textiles”, Ed. British Museum Press, London, 1995. Cf. page 20.

80 - 160 
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249 - Jean-Paul GOURDON (1956)

Touareg et sa monture 
Terre suite 
Petits accidents 
80 x 85 cm.

2 000 - 3 000 

248 - Une ceinture de Fès en tissage dit Lampas de soie, Maroc

A 19th century Fez belt (Hizam) in silk
La mariée marocaine porte une longue écharpe étroitement enrou-
lée autour de la taille. La ceinture de Fès en soie (appelée Hizam) 
est ornée de motifs géométriques et floraux. Par ailleurs de telles 
ceintures ne sont pas obligatoirement originaires d’un atelier de Fès, 
des villes comme Tetouan ont produit des ceintures relativement 
semblable et dans la même technique dite du lampas.
Usures mineures.
XIXe siècle
247 x 21 cm.
Bibliographie : Christopher Spring & Julie Hudson, “North African 
Textiles”, Ed. British Museum Press, London, 1995. Cf. page 137.

250 - 500 
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252 - Un châle de corps tissé, Sahara

A rare saharian weaving in cotton and wool
Composition de bandes verticales disposées presque symétrique-
ment avec un léger asymétrisme dans une bande ornée de motifs de 
flèches.
Bon état général. Usures mineures.
2e quart du XXe siècle
186 x 270 cm.

300 - 600 

250 - Une broderie d’Alger de fils de soie, Algérie

A 19th century silk Algerian embroidery
Coussin ou petit panneau, cet exemplaire est à rapprocher de 
l’exemplaire qui figurait à l’exposition de l’Institut du Monde Arabe en 
1992. 
Quelques usures mineures.
XIXe siècle
60 x 38 cm.

250 - 500 

251 - Une broderie d’Alger de fils de soie, Algérie

A 19th century silk Algerian embroidery
Coussin ou panneau brodé de la fin du XIX eme siècle. Décor d’un 
motif de palmette au centre et entouré de huit motifs de petites 
palmettes. 
Usures mineures. Bon état.
XIXe siècle
53 x 60 cm.

200 - 400 

253 - Un tissage dit Bakhnung, ethnie Ber-
bère, Tunisie

A Bakhnung (woman’s shawl) from Gourmessa 
or Gades area southern Tunisia
Couverture de corps (Châle) de femme Ber-
bère du Sud de la Tunisie.
Ce châle a été tissé très probablement dans la 
région de Gourmessa ou de Gades. Il est orné 
de motifs finement tissés en coton blanc. La 
teinte rouge est inhabituellement belle. Bon 
état général. Usures mineures.
1er quart du XXe siècle
102 x 199 cm. 
Bibliographie : Christopher Spring & Julie 
Hudson, “North African Textiles”, Ed. British 
Museum Press, London, 1995.

600 - 1 200 
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254 - Un tissage incomplet d’Arkilla, Mali

An incomplete antique wool and goat hair Arkilla Kerka 
from Tillageri in Niger, used as a tent divider or hung over 
the marriage bed.
Tissé en plusieurs bandes horizontales de telle façon que 
lorsque les bandes sont cousues les unes aux autres, un 
décor de bandes verticales polychromes orne le champ 
de cette tenture.
Bon état général. Probablement divisée en deux parties 
lors d’un héritage.
Usures mineures. Début du XXe siècle
115 x 182 cm.

300 - 600 

255 - Un long tissage (Dokkali) de Timimoun, Couver-
ture de selle en laine, ethnie Berbère (Kabyle), Sud de 
l’Algérie

An Algerian Berber Dokkali from Timimoun (Algerian 
Sahara)
Le «Dokkali» (Dokkala au pluriel) est un long tissage du Sud 
Algérien qui orne et tapisse la selle de bois des méharas 
du désert. Couverture de corps de Kabyle (Berbère) du 
Sud-Ouest Algérien. Le fond du champ est en laine natu-
relle. Deux larges bandes de laine teintées en rouge avec 
de la cochenille en rythme le décor. Des motifs figurant 
des peignes sont disposés le long des lisières.
Fin du XIXe siècle Début du XXe siècle 
97 x 235 cm.

300 - 600 
256 - Un tissage dit Bakhnung, ethnie Berbère, Tunisie, 
d’une grande finesse

A red ground Bakhnung (woman’s shawl) from Gourmessa 
area southern Tunisia
Demie-couverture de corps (Châle) de femme Berbère 
portée quasi quotidiennement dans le Sud de la Tunisie. Ce 
châle a été tissé très finement probablement dans la région 
de Gourmessa. Il est orné de motifs finement tissés en coton 
blanc sur les bords. La teinte rouge a été employée à haute 
dose, et ainsi le fond est d’une rare intensité. 
Bon état général hormis un trou probablement effectué 
pour une raison fonctionnelle. 
Usures mineures.
1er quart du XXe siècle
105 x 125 cm. 
Bibliographie : Christopher Spring & Julie Hudson, “North 
African Textiles”, Ed. British Museum Press, London, 1995.

400 - 800 

257 - Un tissage Berbère de Tunisie , Tunisie.

A 19th century Bakhnung woollen shawl, Tunisia
Proche des Bakhnung de la région de Ghoumerassene, ce 
type de tissage caractérisé s’en distingue par quelques 
caractéristiques techniques telles l’usage de points de 
décoloration obtenus par l’application de coups de tampon 
chargés de soude. Ethniquement intéressant. 
Usures mineures.
XIXe siècle ou tout début du XXe siècle
127 x 227 cm.
Bibliographie : Christopher Spring & Julie Hudson North 
African Textiles British Museum Press, London, 1995. Cf. page 
62.

300 - 600 
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258 - Un tapis Ait Ouaouzguite, Haut-Atlas, 
Maroc.

An Ait Ouaouzguite knotted carpet, Morocco
Champ central composé en trois grandes zones, 
une zone centrale fond jaune ornée de motifs 
losangiques et de deux zones à dominante rouge 
et symétriquement disposées par rapport au 
centre du tapis. 
Bon état. Usures mineures.
1ere moitie du XXe siècle
275 x 135 cm.

300 - 600 

259 - Un tissage tapis de selle Zemmour, d’une 
grande finesse, Moyen Atlas, Maroc

A Zemmour flatwoven “hanbel”, Middle Atlas, 
Morocco.
Ce tissage «hanbel» est d’une grande finesse. Il 
possède un décor dont les motifs sont communs 
au groupe des Zemmour et aussi à d’autres 
groupes ethniques du Moyen Atlas. Toutefois 
pour des raisons pratiques, il est communément 
admis d’attribuer aux Zemmour ce type de 
tissage.
Bon état général. Usures mineures.
XIXe ou début du XXe siècle
180 x 117 cm. 
Bibliographie : Patricia L. Fiske, W. Russell Pic-
kering, Ralph Yohe, “From the Far West: Carpets 
and Textiles of Morocco”, The Textile Museum, 
Washington, D.C. . Library of Congress, 1980.

1 500 - 3 000 

261 - Un tapis Boucherouite, ethnie Berbère, 
Maroc

A Boucherouite rug, Morocco
Décor quasi monochrome rouge avec des lignes 
d’abrash horizontales donnant ainsi au décor 
une certaine spatialité. Quelques points ornent 
le champ du tapis. 
Usures mineures.
1ere moitié du XXe siècle
126 x 92 cm.

200 - 400 

260 - Un tapis de Rabat de prière, Maroc.

An 19th century Rabat Prayer carpet
Cet exemplaire est l’une des rares tapis anciens 
avec un seul Mirhab ou arche de prière originaire 
des ateliers de la ville de Rabat. Le mirhab 
possède un fond bleu œuvré avec des abrash 
particulièrement réussis. Les abrash sont des 
variations de tonalité pour une même couleur, 
en l’occurrence le bleu clair. 
Bon état général. Usures mineures.
XIXe siècle
319 x 202 cm.
Bibliographie : Patricia L. Fiske, W. Russell Pic-
kering, Ralph Yohe, “From the Far West: Carpets 
and Textiles of Morocco”, The Textile Museum, 
Washington, D.C. . Library of Congress, 1980. Cf. 
page 81 à 85.

1 500 - 3 000 
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262 - Une tenture en travail dit appliqué ou application du Caire, 
Egypte

A panel of appliqued cotton fabric with arabesque designs, streets of 
the Tent Makers, old Cairo, used for marriage and circumcision
celebrations.
Tenture en travail dit d’application, fabriquée par découpage de 
morceaux de tissus de coton en fonction du décor désiré et par 

couture des morceaux prédécoupés sur un support plus solide.
1ere Moitié du XXe siècle
Dimensions à vue : H 320 x 200 cm.
Bibliographie : Patricia L. Fiske, W. Russell Pickering, Ralph Yohe, 
“From the Far West: Carpets and Textiles of Morocco”, The Textile 
Museum, Washington, D.C. . Library of Congress, 1980. Cf. page 150.

2 000 - 4 000 
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263 - Une grande sacoche tissée Ghashghai, Iran.

A fine large woven bagface, Ghashghai, Iran
Décor de bandes ornées de motifs de losange dits en S sur fonds 
polychromes. La partie arrière est à dominante rouge, avec un enca-
drement d’une bande de triangles jaunes.
Bon état de conservation. Belles couleurs.
Début du XXe siècle

400 - 800 

266 - Un Sombrero ou chapeau de Charro, Mexique

A Sombrero, Mexican Hat, Mexico, 1900’s - 1920’s
Exceptionnel chapeau en feutre beige gris avec des broderies en fils 
métallique. 
Usures mineures.
1er quart du XXe siècle

500 - 1 000 

264 - Un Sombrero ou chapeau de Charro, Mexique

A Sombrero, Mexican Hat, Mexico, 1900’s - 1920’s
Exceptionnel chapeau en feutre fauve avec des broderies en fils 
métallique. 
Usures mineures.
1er quart du XXe siècle

500 - 1 000 

265 - Un Sombrero ou chapeau de Charro, Mexique

A Sombrero, Mexican Hat, Mexico, 1900’s - 1920’s
Exceptionnel chapeau en feutre noir avec des broderies en fils 
métallique dont les initiales NG.
Usures mineures.
1er quart du XXe siècle

500 - 1 000 
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267 - Une selle en cuir finement ouvragée de Charro, Mexique, vers 1900-1920

An Early Mexican Saddle (Charro), 1900’s - 1920’s Embroidered leather, exposed 
Rawhide Piteado Embroidery
Exceptionnelle selle en cuir très ouvragées. 
Bon état général. Vendue avec son support. 
Usures mineures.

Joint une couverture dite Saltillo, Mexique

An Early Mexican Saltillo (Charro), 1900’s - 1920’s
Tissage destiné au cavalier de Charro, en laine et fondation de coton.
Bon état général.
Usures mineures.
1er quart du XXe siècle

2 500 - 5 000 
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272 - MISS TIC (Né en 1956)

Ni Dieu, ni Maître, vers 2005
Pochoir sur carton
Pièce unique
Dim. : 40 x 30 cm. (à vue)

300 - 500 

271 - MESNAGER (né en 1961) 

Sans titre, 2016 
Acrylique et collage sur toile 
Signée et datée à droite 
Dim. : 73 x 60 cm

800 - 1 200 

270 - ANDRÉ (Né en 1971)

Votez Mr. A
Encre de sérigraphie et marqueur sur papier
Signée en bas à droite
Dim. : 60 x 40 cm.
Provenance : Galerie du Jour Agnès B.

200 - 300 

268 - ZEVS (Né en 1977) 

Visual Kidnapping « The image could die »
Sérigraphie sur poster, affiche en ville, Berlin, 2004
Signée en bas à droite
Dim. : 59 x 39 cm.

200 - 300 

269 - JR (Né en 1983)

Inside Out, 2017
Lithographie, numérotée /180, tamponnée, signée et timbre à sec de 
l’artiste.
Dim. : 46 x 37 cm.

600 - 800 
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275 - KAWS (1974)

Small lie, black, 2017
Medicom, emballage d’origine.
H. : 27,5 cm.

200 - 300 

273 - VHILS (Né en 1987)

Piscine Molitor
Affiche lacérée, arrachage
Signée
Dim. : 50 x 71 cm. (à vue)

2 500 - 3 000 

274 - Shepard FAIREY dit OBEY (Né en 1970) 

Damaged Stencil series, 2017
Ensemble de huit lithographies, Edition à 330/ 400 ex.
Signées et numérotées.
Dim. : 63 x 48 cm.

1 500 - 2 500 
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Conditions applicables à la vente - Droit applicable
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Moyens d'enchérir
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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 27,6  % TTC sauf pour les livres qui sont de 24,26 % TTC.
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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 
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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 
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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 
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Magasinage et transport
Il appartient à l’adjudicataire de retirer son lot   dès la fin de la vacation, et le faire assurer dès l’adjudication prononcée, l’ensemble des risques, notamment 
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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.
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Intérieurs marseillais partie I
Vendredi 17 Mai 2019 à 14h30 - 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

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).

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

 Carte d’identité    Permis de conduire   Passeport

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 con rme mes ordres ci-dessus et certi e l’exactitude des informations qui précèdent.
DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN 

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.

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 

Ordre d’achat

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER
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Arts Asiatiques
Le 14 juin 2019, Drouot / Paris

Romain Verlomme-Fried
Civilisations / Arts asiatiques 
06.74. 43.49.52
verlommefried@leclere-mdv.com
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MAÎTRES ANCIENS
Alix Laurent-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
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

ORIENTALISME
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

BIJOUX 
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

MONTRES
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

COMMUNICATION
Graphisme
Carole Silvestri
silvestri@leclere-mdv.com

Photographe
Timothé Leszczynski
timothe@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

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

LOGISTIQUE
Sylvain Farnault
sylvain@leclere-mdv.com

Alexis Lacombe
lacombe@leclere-mdv.com

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


