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1
École de Rouen, vers 1900
Promenade sur le port
Huile sur toile
H. 55 cm - L. 76 cm
Légère restauration anciennes, usures et petits manques 
 200 / 300 €

2
ARNOULD-MOREAUX (né en 1875)
Péniche dans une ville du Nord
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 61 cm - L. 46 cm 300 / 500 €

3
Henry SOMM (1844-1907)
Deux élégantes en promenade
Aquarelle et encre, signée en bas à droite
H. 21,5 cm - L. 16,5 cm 200 / 300 €

4
Henri Jean PONTOY (1888-1968)
Paysage de la casba 
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
H. 44 cm - L. 37 cm 2 000 / 2 500 €

4
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5
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Montagne en automne
Huile sur carton, signée en bas à gauche
H. 34,5 cm - L. 58 cm 500 / 600 €

6
Adrien BAS (1884-1925)
Marseille, Petit Bassin
Huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée 
au dos
H. 55 cm - L. 46 cm 400 / 500 €

6

8

9

7
Émile DIDIER (1890-1965)
Vallée du Rhône
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 54 cm 600 / 800 €

8
École cubiste vers 1920
Deux personnages dans un paysage d’architectures et de végétations
Huile sur toile
H. 58 cm - L. 41 cm 1 000 / 1 500 €

9
Louis THOMAS (1892-1989)
Le Couple, 1932
Huile sur toile
H. 46 cm - L. 38 cm
Restaurations
Bibliographie : 
Marcel Michaud, Louis Thomas peintre, Lyon, Les Amis de Louis Thomas et 
les Éditions de l’Effort, 1933, ouvrage illustré de 28 photographies de Robert 
Perroudon. Notre tableau est reproduit et décrit sous le n°24, une copie de cet 
ouvrage pourra être remise à l’acquéreur

Œuvre exceptionnelle à l’indéniable puissance surréaliste évoquant un thème 
intime rarissime chez l’artiste
 1 500 / 2 000 €
10
Joan MIRO (1893-1983) 
Proverbes à la main (planche pour le livre de Shuzo Takiguchi). 1970
Lithographie en couleurs. Bonne épreuve sur vélin d'Arches, du tirage normal 
non contresigné par l'artiste. Cf. Patrick Cramer, Miro, les Livres illustrés, n° 139
H. 37,5 - L. 55 cm (à vue) 100 / 150 €

11
D’après Salvador DALI (1904-1989)
Homme oiseau 
Bronze à patine brune signé au dos et monté sur un socle de marbre noir 
H. 20 cm hors socle 1 000 / 1 200 €

12
D’après Salvador DALI (1904-1989)
Les dix commandements sataniques, 1975
Suite de dix médailles en argent illustrées sur chaque face de motifs 
érotiques et réunies par cinq dans des emboîtages de plexiglas transparent 
désigné du nom de l’artiste
Chaque médaille porte gravées, la signature du maître et la date 1975
Médaille : Diamètre 10 cm Emboîtage : 
H. 40 cm - L. 29 cm - P. 4,5 cm 700 / 1 000 €
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13
Félix LABISSE (1905-1982)
Le langage des fleurs
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 60/175 en bas à gauche
H. 68 cm - L. 51,5 cm (à vue) 50 / 100 €

14
Georges BOUCHE (1874-1941)
Femme assise à la robe rouge, Portrait présumé d’Émilie Charmy, 
épouse de l’artiste
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 54 cm - L. 45 cm 1 000 / 1 500 €

15
Georges BOUCHE (1874-1941)
Arbres en hiver
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 55 cm 800 / 1 200 €

16
Georges BOUCHE (1874-1941)
Grand bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 54 cm
Craquelures
Provenance : Red Room, Lyon 800 / 1 000 €

17
Georges BOUCHE (1874-1941)
Noix, poires, fleurs et valise
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 60 cm - L. 73 cm
Provenance : Red Room, Lyon 800 / 1 200 €

18
Georges BOUCHE (1874-1941)
Fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 38 cm 500 / 700 €

14

15

16

17



Marc AYNARD (1898-1983)

Automne 2016, résurgence miraculeuse de 
chefs d'œuvre de Marc Aynard...
Marc Aynard (1898-1983) fut un artiste 
exigeant, raffiné et talentueux. Chef de 
file du groupe des Nouveaux (Jean Couty, 
René Chancrin, Henri Vieilly, Jean-Albert 
Carlotti, Pierre Pelloux, René Besset, Alice 
Kohn...), avec qui il exposa entre 1931 
et 1935 à la Galerie Saint-Pierre Alfred 
Poyet, ses tableaux sont malheureusement 
rarissimes.
Dénoncé pour son activité de résistance 
durant la guerre, des réunions auxquelles 
participaient Georges Villiers, résistant et 
maire délégué de Lyon après le départ 
d'Edouard Herriot avaient lieu dans 
son atelier, Marc Aynard fut déporté à 
Buchenwald, puis à Dora.
En son absence, son atelier et ses toiles 
furent détruits et jusqu'à ce jour, son oeuvre 
datant d'avant guerre considéré comme 
irrémédiablement perdu.
La redécouverte aussi fortuite qu'inespérée 
de quelques unes de ses toiles, dont les trois 
présentées dans notre vente, est donc un 
véritable événement qui permet d'apprécier 
un artiste essentiel de l'histoire des arts à 
Lyon de l'entre deux guerres et de mieux 
comprendre cette riche période. Cette 
résurgence comble aussi un vide immense 
dans la connaissance de l'oeuvre de Marc 
Aynard, qui de retour de déportation ne 
retrouva jamais complètement le talent qui 
était le sien entre sa sortie de l'école des 
beaux-arts de Lyon et son arrestation.

7

19
La Plage
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 135 cm - L. 54 cm
Restaurations
Il s’agit très certainement du tableau exposé par Marc Aynard sous ce titre lors du Salon 
d’Automne de 1928
 1 500 / 2 000 €
20
Allégorie de la vigne
Huile sur toile, signée et datée 26 en bas à droite
H. 61 cm - L. 50,5 cm
Restaurations 1 000 / 1 500 €
21
Portrait de jeune fille sur un fond bleu
Huile sur toile, signée et datée 1926 en haut à droite
H. 73 cm - L. 50 cm
Restaurations
Aynard exposa au Salon d’Automne de 1926 un Nu à l’écharpe qui pourrait 
probablement correspondre à notre tableau
 1 000 / 1 500 €

19

20

21
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22
Jean PUY (1876-1960)
Le port de Palais à Belle-Île-en-Mer, 1924
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 73 cm - L. 92 cm
Notre tableau est référencé sous le numéro 30027 et reproduit dans la Catalogue raisonné de l’œuvre peinte 
de Jean Puy, sous la direction de Suzanne Limouzi et Louis Fressonnet-Puy, Roanne, Les Amis de Jean Puy, 2001
Historique : 
- Collection Ambroise Vollard
- Collection Petit Palais, Genève
- Collection particulière, Lyon
Expositions : 
-  Cents chefs d’œuvres des peintres de l’École de Paris, Galerie Charpentier, Paris, 1946 (étiquette de 
l’exposition au dos du tableau).

-  Jean Puy, Galerie Mady Bonnard, Paris, 25 avril-26 mai 1961 (étiquette de l’exposition au dos du tableau)
-  Jean Puy, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 1963, n°50 (étiquette de l’exposition au dos du tableau)
-  60 maîtres de Renoir à Chagall, Musée Galliera, Paris, septembre-octobre 1966
-  L’Art moderne français, Asahi Shimbum, Tokyo, décembre 1967 (étiquette de l’exposition au dos du 
tableau)

-  80e Salon des Indépendants, Rétrospective du Salon de 1910, Paris, 28 mars-20 avril 1969 (étiquette de 
l’exposition au dos du tableau)

-  Jean Puy, Musée Joseph Déchelette, Roanne 1976, n°3
-  Jean Puy, Petit Palais, Genève, 1977, n°25
-  Jean Puy, le maître de Roanne, Petit Palais, Genève, 1994
-  Les peintres de Belle-Île-en-Mer, sur les pas de Monet, Musée des Jacobins de Morlaix, 6 juillet-6 novembre 1994 
(étiquette de l’exposition au dos du tableau)

-  Un fauve en Bretagne, Jean Puy, Musée des Jacobins de Morlaix, juillet 1995, n°38
-  Jean Puy, l’après-midi d’un faune, Musée Déchelette à Roanne, novembre 2000
Bibliographie :
-  Collectif, Jean Puy, Les Cahiers d’Art-Documents, n°104, Genève, Pierre Cailler, 1959
-  Charles Chassé, Les Fauves et leur temps, Bibliothèque des Arts, 1963, (n°12, p.129)
-  François-Xavier Staub, Le peintre Jean Puy, L’Information de l’histoire de l’art, 1968 (fig.4)
-  Collectif, Jean Puy, Musée Joseph Déchelette, Roanne, 1976, (fig.3)
-  Die Kunst, Heft II, novembre 1976
-  Gaston Rochas, Oscar Ghez, Jean Puy, Genève, Petit Palais, 1977, (n°25)
-  Collectif, L’Extraordinaire aventure de l’aube du XXe siècle de Renoir à Chagall, Genève, Petit Palais, 1988
-  Valeurs de l’art, octobre 1994, p.39
-  Collectif, Catalogue de l’exposition Un fauve en Bretagne, Jean Puy, Musée des Jacobins de Morlaix, 
juillet 1995, p.45

 20 000 / 30 000 €
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26
Pierre PELLOUX (1903-1975)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 66
H. 65 cm - L. 92 cm 400 / 600 €

27
Jean COUTY (1907-1991)
La Médina 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et 
titrée au dos 
H. 72 cm - L. 60 cm
Légère déchirure de la toile n’affectant pas la surface 
peinte en bas 
 800 / 1 000 €
28
Édouard PIGNON (1905-1993)
Cavalier à la faux
Beau dessin au pastel et au lavis d’encre, signé et 
daté 63 en bas à droite, réalisé en page de garde du 
livre : Édouard Pignon, 50 peintures de 1936 à 1962, 
Paris, Galerie de France, 1962.
H. 31 cm - L. 47 cm
Nous joignons une intéressante liste d’œuvres avec 
prix de la même époque sur un papier à l’entête de 
Parti Pris, librairie, galerie, éditeur à Grenoble 
 100 / 150 € 

29
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)
Picasso, Peintures 1955-1956, Galerie Louise Leiris, Paris
Affiche lithographique originale par Mourlot d’un tirage 
à 1500 exemplaires, référencée dans le catalogue 
raisonné des affiches de Picasso de Christophe 
Czwiklitzer sous le n°25.
H. 72 cm - L. 53 cm (à vue)
Petite déchirure et légers plis dans la partie haute
 100 / 150 € 
30
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)
Picasso, Sculptures Dessins, Maison de la Pensée 
Française, Paris, 1958
Affiche lithographique et phototypique par Mourlot 
d’un tirage à 800 exemplaires, référencée dans 
le catalogue raisonné des affiches de Picasso de 
Christophe Czwiklitzer sous le n°129
H. 73 cm - L. 51 cm (à vue)
Déchirures et plis 50 / 100 €

31
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)
Affiche de l’Exposition Picasso au Château de Culan 
du 1er juillet au 10 septembre 1967
Photolithographie en couleurs de Mourlot, H. 
Deschamps, lithographe, tirage à 750 exemplaires
H. 78 cm - L. 53 cm
Notre affiche est répertoriée dans le catalogue des Affiches 
de Pablo Picasso par Christophe Czwiklitzer, Bâle-Paris, Art-
C.C., 1970, sous le numéro 261
 200 / 250 €
32
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)
Affiche de l’exposition de la Galerie Sapone de 
Nice mai-juin 1973
Imprimerie Alliance Sudee, Sainte-Maxime
H. 75 cm - L. 51,5 cm (à vue)
Légère trace d’humidité en bas  40 / 80 €

24
Pierre PELLOUX (1903-1975)
Strelitzia
Huile sur toile, signée et datée 75 en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos
H. 55 cm - L. 33 cm 300 / 400 €

25
Pierre PELLOUX (1903-1975)
Jonquilles
Huile sur toile, signée et datée 60 en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée Février 1960 au dos
H. 46 cm - L. 33 cm 300 / 400 €

2724

29
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39
GEN PAUL (1895-1975)
Portrait d’un homme barbu
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée « Epreuve 
d’essai » en bas à gauche
H. 36 cm - L. 28 cm 80 / 100 €

40
René DE CONINCK (1907-1978)
Scène de plage
Lavis d’encre, signé et daté 70 en bas à gauche
H. 40 cm - L. 52,5 cm (à vue) 50 / 80 € 

41
Alberto GIACOMETTI (1901-1966)
La rue d’Alésia, 1954
Lithographie, signée dans la planche et portant une empreinte 
d’une signature en bas à droite
H. 73,5 cm - L. 52 cm
Superbe épreuve du tirage avant la lettre de l’affiche de l’exposition 
de l’artiste à la Galerie Maeght 600 / 800 €

33
Baltasar LOBO (1910-1993)
Maternité
Lithographie, signée en bas à gauche, justifiée 78/200 en 
bas à droite et portant le cachet à sec de la Guilde de la 
Gravure en bas à gauche
H. 37,5 cm - L. 55 cm (à vue) 100 / 150 € 

34
José FIN (José VILATO-RUIZ (1916-1969), dit)
Maternité
Gouache signée, dédicacée, datée 1944 et située à Barna 
en bas à droite
H. 69,5 cm - L. 49 cm (à vue)
José Vilato-Ruiz était le neveu de Pablo Picasso 600 / 800 €

35
Ginès PARRA (1896-1960)
Maison dans un paysage
Huile sur toile portant une trace de signature en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos Paysage de… La V…
H. 33 cm - L. 41 cm 1 500 / 2 000 €

36
Xavier VALLS (1923-2006)
Horta
Huile sur carton toilé, signée en en bas à droite
Contresignée, titrée et datée VII 1961 au dos et portant une 
étiquette de la Galerie Henriette Gomes, 8 rue du Cirque, 
Paris 8e

H. 27 cm - L. 35 cm 400 / 600 €

37
Antoni CLAVÉ (1913-2005)
(Sans titre)
Gravure au carborundum, signée en bas à droite et justifiée 
35/85 en bas à gauche
H. 56,5 cm - L. 76 cm (à vue) 200 / 300 €

38
GEN PAUL (1895-1975)
Visage heureux
Lavis d’encre, signé en haut à gauche
H. 29,5 cm - L. 21 cm (à vue) 300 / 400 €

35 44

41
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48
Marc PETIT (1930)
Tête de Satimbanque
Dessin à l’encre signé en bas à gauche et dédicacé à M. et 
Mme JP. Pitance.
H. 63 cm - L. 48 cm DV
Tache  50 / 100 €

48 bis
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Académie d’homme
Encre (plume), signée en bas au centre
H. 64,5 cm - L. 49 cm 150 / 200 €

49
Paul CHARAVEL (1877-1961)
Aurore à Saint-Tropez
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à droite et 
datée 26 sept 48, 7 H. du matin en bas à gauche
H. 22 cm - L. 27 cm 100 / 150 € 

50
Pierre de CLAUSADE (1902-1976)
Paysage au lac
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 54 cm - L. 65 cm 500 / 800 €

51
Louis DUSSOUR (1905-1986)
Le bateau vert
Pastel, signé en bas à droite et titré au dos du montage
H. 35 cm - L. 52,5 cm (à vue) 150 / 300 €

52
Roger WORMS (1907-1980)
Les Baux, Le Val d’Enfer
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée 
au dos
H. 81 cm - L. 100 cm
Provenance : Galerie Drouant, Paris (Étiquette au dos)
 600 / 800 €

42
Jean EDELMAN (1916-2008)
Composition rose
Aquarelle gouachée, signée et datée 71 en bas à droite
H. 24,5 cm - L. 21 cm (à vue) 180 / 200 €

43
Jean EDELMAN (1916-2008)
Intérieur
Aquarelle gouachée, signée et datée 72 en bas à gauche
H. 13 cm - L. 15 cm 120 / 150 € 

44
Alfred RETH (1884-1966)
Le petit marché 
Huile et collage sur toile, signée et datée 63 en bas à droite
H. 32,5 cm - L. 40 cm
Provenance : Galerie Urban, Paris (étiquette sur châssis)
 600 / 800 €
45
Cricor GARABETIAN (1908-1993)
Fleurs dans un pichet bleu
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, datée 
1957, située à Lyon et annotée « Appartient au Dr. Martin « 
au dos
Toile détendue
H. 52 cm - L. 66 cm 500 / 600 €

46
Cricor GARABETIAN (1908-1993)
La Croix
Encre et collage portant le cachet de l’atelier en bas à droite
H. 37,5 cm - L. 11 cm 100 / 150 € 

47
Jean JANSEM (1920-2013)
Le modèle à l’atelier
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 70/160 en 
bas à gauche et portant le cachet à sec de l’éditeur Pierre de 
Tartas en bas à droite
H. 51 cm - L. 66,5 cm
Marge droite légèrement jaunie 100 / 200 €

50 52
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53
Makoto MATSUDA (1905-1986)
La Seine à Paris
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 60 cm - L. 73 cm 600 / 800 €

54
Georges LAPORTE (1926-2000)
La route
Huile sur toile, signée et datée 63 en bas à droite
H. 73 cm - L. 100 cm 600 / 800 €

55
Guy CAMBIER (1923 - 2008)
Crépuscule
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 73 cm - L. 92 cm 300 / 500 €

56
Bernard BOUIN (né en 1945)
Bécasse
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 40 cm - L. 40 cm 300 / 400 €

57
Bernard BUFFET (1928-1999)
Trois roses dans un vase bleu
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 124/150 en 
bas à gauche
H. 72 cm - L. 50 cm (à vue) 600 / 800 €

58
Bernard CATHELIN (1919-2004)
Bouquet rouge et bouteilles noires
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée XI/XXV en bas 
à gauche
H. 41 cm - L. 59 cm (à vue) 200 / 300 €

59
André BRASILIER (né en 1929)
Cavalière sur la plage
Lithographie sur papier Japon, signée en bas à droite et justifiée 
Épreuve d’artiste en bas à gauche 
H. 75,5 cm - L. 54,5 cm 100 / 200 €

53 54 57

60
André BRASILIER (né en 1929)
Chevaux dans un paysage
Lithographie sur papier Japon, signée en bas à droite et justifiée 
Épreuve d’artiste et numérotée XVI/XXV en bas à gauche
H. 54 cm - L. 75,5 cm 100 / 150 € 

61
EPKO (Epko WILLERING (1928), dit)
Le couple d’élégants à la fleur
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 92 cm - L. 73 cm 200 / 300 €

62
François-Alain CAILLOT (1936-1998)
Bateaux au port
Huile sur toile, signée et datée 91 en bas à droite
H. 81 cm - L. 116 cm 200 / 300 €

63
Guy CHARON (né en 1927)
La cour fleurie
Huile sur toile, signée en bas au centre
H. 65 cm - L. 54 cm 200 / 300 €

64
Alain RAYA-SORKINE (né en 1936)
Jeune fille au bouquet et violoniste
Encre sur carton signée en bas au centre
H. 24 cm - L. 19 cm 200 / 300 €

65
Georges MANILLIER (1906-1981)
Maternité africaine
Huile sur toile, signée en bas à gauche, mention au dos : 
«Galerie Verrière pour le Chili, Janv.74»
H. 55 cm - L. 46 cm 100 / 150 € 

66
Camille HILAIRE (1916-2004)
Les deux baigneuses
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à droite
H. 35 cm - L. 56,5 cm 300 / 500 €
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72
BLANC & DEMILLY, Théo Blanc (1891-1985) et Antoine 
Demilly (1892-1964)
Branches japonisantes, vers 1930
Tirage argentique d’époque, signé au crayon en bas à droite.
H. 29 cm - L. 39 cm 100 / 200 €

73
BLANC & DEMILLY, Théo Blanc (1891-1985) et Antoine 
Demilly (1892-1964)
Verger sous un ciel nuageux, vers 1940
Tirage argentique d’époque, signé à la gouache blanche en 
bas à droite.
H. 29 cm - L. 29 cm (à vue) 80 / 120 € 

74
René BASSET (né en 1919)
Bain de soleil à Villeurbanne, juin 1951
Exceptionnel réunion de trois tirages argentiques postérieurs 
sur papier baryté de cette mythique séance de pose sur les 
toits des Gratte-ciel. L’ensemble pouvant constituer un triptyque.
Chaque épreuve est, au dos, signée, titrée, justifié d’un tirage à 
trois exemplaires et porte les cachets humides du photographe 
avec la date de prise de vue et les référence du négatif. Au 
dos de l’encadrement est collé une copie de la couverture du 
quotidien Libération, dont une de ces images avait fait la une 
le 21 mars 1987 lors de la visite de Mitterrand à Villeurbanne.
H. 40,4 cm - L. 30,4 cm pour chaque épreuve
 1 000 / 1 500 €

67
Pierre CORNU (1895-1996)
Nu allongé
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à droite
H. 30 cm - L. 41,5 cm à vue 200 / 300 €

68
Francis-Olivier BRUNET (né en 1962)
Jeune femme en buste
Gouache, signée et datée 00 en bas au centre
H. 24 cm - L. 15,5 cm 80 / 120 € 

69
Jean-Paul BOCAJ (né en 1949)
Jambes gainées de bas noirs
Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche
H. 36,5 cm - L. 24,5 cm (à vue) 100 / 150 € 

70
Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946)
Estelle
Pastel, fusain et rehauts de craie blanche, signé et titré en bas à droite
H. 31 cm - L. 24 cm 150 / 200 €

71
Jean-Claude VIOLY (né en 1962)
Trois pin-ups
Aérographe sur carton, signé et daté 90 en bas à gauche 
avec un amusant effet de découpage du passe-partout de 
l’encadrement soulignant délicatement les courbes féminines
H. 43,5 cm - L. 59 cm (à vue) 100 / 150 € 

74
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75
Lucien CLERGUE (1934-2015)
Écume et végétation, circa 1965
Rare tirage argentique d’époque, signé et portant le 
cachet humide du photographe au dos
H. 60,4 cm - L. 49,8 cm
Petit trou en haut à gauche, légère épidermure du 
papier en haut et sur le bord droit 1 500 / 2 000 €

77

79

75

76

78

76
Lucien CLERGUE (1934-2015)
Sables de Camargue, 1974
Tirage argentique d’époque, signé en bas à droite sur le 
montage, justifié 13/20 en bas à gauche et titré et daté au dos
H. 49,7 cm - L. 38,5 cm 500 / 800 €

77
Lucien CLERGUE (1934-2015)
Traces d’insectes, Camargue, 1965
Tirage argentique vers 1975, signé en bas à droite sur le 
montage, justifié 13/20 en bas à gauche et titré et daté au dos
H. 39 cm - L. 49,5 cm 600 / 800 €

78
Lucien CLERGUE (1934-2015)
Cultures sous plastique, Provence, 1973
Tirage argentique d’époque, signé en bas à droite sur le 
montage, justifié 13/20 en bas à gauche et titré et daté au dos
H. 39 cm - L. 49,5 cm 500 / 800 €

79
Lucien CLERGUE (1934-2015)
Pablo Picasso signant la guitare de Manitas de Plata, en 1968
Tirage argentique d’époque, signé sur le montage
H. 13,5 cm - L. 23,5 cm 500 / 800 €
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83
Jean FUSARO (né en 1925)
Boulevard de la Croix-Rousse, Lyon
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. 27 cm - L. 46 cm 2 000 / 3 000 €

84
Jean FUSARO (né en 1925)
Lyon, vu de la place Rouville
Pastel et fusain, signé en bas à droite et désigné au dos par 
Bernard Gouttenoire
H. 11,5 cm - L. 21,5 cm 150 / 200 €

85
André COTTAVOZ (1922-2012)
Soleil sur la baie de Cannes
Huile sur toile, signé et datée 78 en bas à droite, contresignée, 
datée et titrée au dos
H. 81 cm - L. 60 cm 2 500 / 3 000 €

80
Willy RONIS (1910-2009)
Le Café de France à L’Isle-sur-la-Sorgue, 1979
Rare tirage argentique d’époque, signé et dédicacé en bas à 
droite, daté et portant le cachet humide du photographe au dos 
H. 19,5 cm - L. 27 cm 250 / 350 € 

81
Gilles EHRMANN (1928-2005)
Catacombes, Palerme, vers 1964
Tirage argentique d’époque portant le cachet humide du 
photographe au dos
H. 40 cm - L. 30 cm 300 / 400 €

82
André de DIENES (1913-1985)
Marylin Montage, 1949
Tirage numérique postérieur sur papier Fine Art, numéroté 
113/200, datée du16-05-2006 et signé par Chuck Murphy, 
représentant de l’Estate André de Dienes au dos. Cachets 
humides de l’Estate André de Dienes et de One West Publishing
H. 40,7 cm - L. 50,8 cm Nous joignons 
un certificat d’authenticité des Archives André de Dienes signé 
par Chuck Murphy
 400 / 500 €

84

85

83
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88
Erich SCHMID (1908-1984)
Pain, fromages et cornichons
Huile sur panneau
H. 38 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

89
Erich SCHMID (1908-1984)
Les Moules
Huile sur panneau, signée et datée 72 en haut à droite, titrée 
et annotée Galerie Claude Clément au dos
H. 33 cm - L. 41 cm 200 / 300 €

86
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Le Banquet n°2
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée, titrée et 
datée 1966 au dos
H. 54 cm - L. 73 cm
Provenance : Red Room, Lyon 5 000 / 8 000 €

87
Erich SCHMID (1908-1984)
La Garde républicaine
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 60 cm - L. 73 cm 2 500 / 3 000 €

86

87
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94
Jean BATAIL (né en 1930)
Visage
Plume et lavis d’encres de couleurs, signé en bas à droite
H. 15 cm - L. 17 cm 200 / 300 €

95
Jean BATAIL (né en 1930)
Paysage aux rochers
Plume, lavis d’encres de couleurs et mine de plomb, signé en 
bas à droite
H. 20,5 cm - L. 19 cm 200 / 300 €

96
René MUNCH (né en 1937)
Les fosses ardéatines
Pastel et fusain, signé et daté 94 en bas à gauche et titré en 
bas à droite
H. 109 cm - L. 74 cm 200 / 300 €

97
Raymond GRANDJEAN (1909-2006)
Sans titre
Aquarelle et encre, signée en bas à droite
H. 20,5 cm - L. 29 cm (à vue) 200 / 300 €

98
Jean JANOIR (1929-2012)
La longue nuit…
Lavis d’encre de couleurs sur papier, marouflé sur panneau, 
signé en bas à gauche et orné d’un poème manuscrit sur les 
deux faces  :  «  La longue nuit le bruit de l’eau dit ce que je 
pense, CHOSE adorable à voir par un trou de la fenêtre de 
papier, LE FLEUVE DU CIEL, je monte…. sur son sommet…. 
Un papillon est posé «. Au dos mention manuscrite, tableau 
réalisé en 1962 et texte ajouté en 1964 et collage de plusieurs 
articles de presse relatifs à l’artiste
H. 22 cm - L. 31 cm 200 / 300 €

90
Jean BATAIL (né en 1930)
Conversation
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
H. 90 cm - L. 116 cm 1 800 / 2 000 €

91
Jean BATAIL (né en 1930)
Arbres
Encres de couleurs, signée en bas à droite
H. 27,5 cm - L. 37,5 cm 300 / 500 €

92
Jean BATAIL (né en 1930)
Rochers
Encres de couleurs, signée en bas à droite
H. 27,5 cm - L. 37,5 cm 300 / 500 €

93
Jean BATAIL (né en 1930)
Femme paysage
Plume et lavis d’encres de couleurs, signé en bas à droite
H. 14,5 cm - L. 17 cm 200 / 300 €

9092

97
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105
François OZENDA (1923-1976)
L’Oiseau rouge de la poésie
Technique mixte sur papier, signée et datée 68 en bas à droite, 
contresignée, titrée, datée du 29 juin 1968, située à Nice et 
numérotée 185 au dos du montage
H. 31 cm - L. 24 cm 80 / 120 € 

106
François OZENDA (1923-1976)
Danny le modèle de Montparnasse
Technique mixte sur papier, signée et datée 67 en bas à droite, 
contresignée, titrée, datée du 25 novembre 67, située à Vence, 
numérotée 107 au dos et dédicacée à Madame et Monsieur 
Rocher « de mon retour dans la lumière des arts «
H. 26 cm - L. 32 cm 80 / 120 € 

107
François OZENDA (1923-1976)
Le Chaos des oiseaux d’arc en ciel
Technique mixte sur papier, signée et datée 68 en bas à 
droite, contresignée, titrée, datée du 24 janvier 1968, située à 
Vence et numérotée 135 au dos du montage
H. 34 cm - L. 24 cm 80 / 120 € 

108
François OZENDA (1923-1976)
Entre le chaos des arts et la pensée pure de la vie de l’esprit mystique
Technique mixte sur papier, signée et datée 68 en bas à droite, 
contresignée, titrée, datée du 31 août 68, située à Vence et 
numérotée 211 au dos du montage
H. 32 cm - L. 24 cm 80 / 120 € 

109
François OZENDA (1923-1976)
Les petits vices de la nuit
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite, titrée, 
datée du 21 mars 1967 et numérotée 4 au dos du montage
H. 14,5 cm - L. 47,5 cm
Nous joignons du même artiste :
Sans titre
Technique mixte sur papier, signée et daté 68 en bas à droite et 
numérotée 191 au dos. H. 15 cm - L. 18 cm 100 / 150 € 

99
Philippe DEREUX (1918-2001)
Les deux Sirènes
Collage d’épluchures et d’éléments végétaux sur fond de papier 
préparé, monogrammé en bas à droite, daté et numérotée 74-57 en 
bas à gauche, contresigné, titrée, daté 1974 et situé à Villeurbanne au 
dos du montage
H. 58,5 cm - L. 23,5 cm 2 000 / 3 000 €
100
EVARISTO (1923-2009)
Homme et femme
Gouache, signée et datée 97 en bas à droite, datée et titrée au dos 
H. 61,5 cm - L. 45,5 cm 400 / 600 €
101
EVARISTO (1923-2009)
Quatre personnages au clair de lune
Gouache, signée et datée 28.1.1995 en bas à droite
H. 59 cm - L. 43,5 cm 400 / 600 €
102
EVARISTO (1923-2009)
La Fuite
Gouache, signée et datée 96 en bas à droite, datée et titrée au dos
H. 59,5 cm - L. 48 cm 400 / 600 €
103
EVARISTO (1923-2009)
Deux femmes
Gouache, signée et datée 97 en bas à droite, datée et titrée au dos
H. 59 cm - L. 46 cm 400 / 600 €
104
François OZENDA (1923-1976)
La sorcière presque divine et le diable qui déforme les arts
Technique mixte sur papier, signée et datée 68 en bas à droite, 
contresignée, titrée, datée du 31 août 68, située à Vence et 
numérotée 212 au dos du montage
H. 34 cm - L. 24 cm 80 / 120 € 

99

101 103

Du 104 au 108



20

110
Michel MACRÉAU (1935-1995)
Sans titre
Gouache, encre et griffures sur carreau de plâtre, monogrammée 
en haut au centre et signée au dos
H. 33,5 cm - L. 34 cm
Petits accidents 700 / 1 000 €

111
Carol RAMA (1918-2015)
Le Baiser
Feutres sur une feuille de papier préalablement pliée en quatre, 
monogrammé et daté 1965 en bas à droite
H. 70 cm - L. 49,5 cm à vue 3 000 / 5 000 €

112
Carol RAMA (1918-2015). 
Faune à la guirlande de fleurs
Feutres et aquarelle
H. 63 cm - L. 46 cm à vue 3 000 / 5 000 €

113
Carol RAMA (1918-2015)
Nu à la collerette
Encre (plume) et feutres de couleurs sur papier, signée et datée 
1992 au centre à droite et dédicacée en bas à gauche
H. 32 cm - L. 22,5 cm à vue 2 500 / 3 000 €

114
Carol RAMA (1918-2015)
Formes
Aquarelle, plume et lavis 
H. 27,5 cm - L. 26,5 cm à vue 1 800 / 2 000 €

111 112

110
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119
Kazimierz POMAGALSKI (né en 1938)
Expansion inespéré (sic)
Huile sur toile, signée et datée 95 en bas à droite, contresignée, 
datée et titrée au dos
H. 70 cm - L. 70 cm 100 / 150 € 

120
Max PAPART (1911-1994)
Sans titre 
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Petites rayures
H. 20 cm - L. 15,5 cm montage d’origine sur un fond blanc H. 
40 cm - L. 36 cm 500 / 800 €

120 bis
James PICHETTE (1920-1996)
Vert spatial 1972-74
Huile sur toile, signée et datée 74 en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée 1972-74 au dos et numérotée 6 sur le châssis 
H. 100 cm - L. 100 cm 300 / 500 €

121
Madeleine LAMBERT (1935-2012)
Sans titre
Acrylique sur carton, signée et datée 89 en haut à droite
H. 50 cm - L. 71,5 cm - P. 10 cm 150 / 200 €

122
Madeleine LAMBERT (1935-2012)
Sans titre
Acrylique sur carton, signée et datée 89 en bas à gauche
H. 71 cm - L. 50 cm - P. 10 cm 150 / 200 €

123
Catherine ZOUBTCHENKO (née en 1937)
Sans titre
Aquarelle sur traits de crayon, monogrammée en bas à droite
H. 16,5 cm - L. 25 cm 150 / 200 €

123 bis
Albert CHUBAC (1920-2008)
Sans titre
Assemblage d’éléments en bois peints et de fils de couleurs 
formant mobile, signé en bas à droite
H. 31 cm - L. 24 cm 150 / 200 €

115
Gina PELLONE (née en 1926)
Visage
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et 
datée 2006 au dos
H. 33 cm - L. 24 cm 800 / 1 200 €

116
Modest CUIXART (1925-2007)
Sans titre
Technique mixte, huile, gouache, collage de papiers, ruban, 
éléments textiles et plumes d’oiseaux sur papier
H. 192 cm - L. 98 cm (à vue)
Provenance : Collection Françoise Dupuy-Michaud 600 / 800 €

117
Modest CUIXART (1925-2007)
Décor pour le ballet Antigone de Dominique Dupuy et Fran-
çoise Dupuy-Michaud crée au Festival des Baux en 1965
Technique mixte, huile, gouache, aquarelle collage de papiers, 
et d’éléments textiles sur papier, annoté Antigone BMP plaque 
avant-scène, en bas à droite
H. 190 cm - L. 68,5 cm (à vue)
Provenance : Collection Françoise Dupuy-Michaud 600 / 800 €

118
Pierre GRAZIANI (né en 1932)
Sans titre
Aquarelle
H. 38,5 cm - L. 33,5 cm (à vue) 150 / 200 €

115 120
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124
Philippe CESARETTI (né en 1953)
Sans titre 
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 55 cm 100 / 150 € 

125
Philippe CESARETTI (né en 1953)
Sans titre 
Sculpture, assemblage de lamelles de plexiglas de mousse 
expansive et de divers matériaux
H. 35 ,5 cm - L. 60 cm - P. 46,5 cm 50 / 100 €

127

128

129

126
Bram VAN VELDE (1895-1987)
Sans titre
Affiche lithographique avant la lettre, monogrammée et annotée 
E.A. en bas à droite
H. 74,5 cm - L. 42 cm
Légère trace de pli au centre 100 / 200 €

127
École abstraite des années 1960
Sans titre
Huile sur toile, portant une signature illisible en bas à droite
H. 97 cm - L. 130 cm 150 / 200 €

128
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre
Encre et acrylique sur papier froissé, signée en bas à gauche
H. 54 cm - L. 42 cm (à vue) 1 500 / 2 000 €

129
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Retour de Chine, Bouddha de Datong
Acrylique, gouache et encre sur papier kraft découpé et collé 
sur un fond à motif imitant le bois, signée et datée 85 en bas à 
gauche et annotée « Datong » en bas à droite. Au dos étiquette 
d’exposition donnant le titre complet.
H. 49,5 cm - L. 42,5 cm fond compris H. 28 cm - L. 22 cm la 
tête du Bouddha seule 1 200 / 1 500 €

130
Bernard QUENTIN (né en 1923)
Calligraphie orientale
Technique mixte sur tissu montée sur un fond toilé, signée et datée 
87 en bas à droite
H. 200 cm - L. 64,5 cm 1 100 / 1 300 €
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133
ZAO Wou-Ki (1921-2013)
Composition, 1957
Lithographie éditée par XXe siècle, Paris
H. 30,5 cm - L. 23,5 cm (à vue)
Bibliographie :
Jorgen Agerup, Zao Woo-Ki, L’œuvre gravée, Copenhague, Heede & 
Moestrup, 1994, numéro 113
 300 / 500 €

131
ZAO Wou-Ki (1921-2013)
Composition III, 1970
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée EA en bas à 
gauche, épreuve éditée par Pierre Hautot, Paris
H. 46,5 cm - L. 63,5 cm (à vue)
Bibliographie :
Jorgen Agerup, Zao Woo-Ki L’œuvre gravé, Copenhague, Heede & 
Moestrup, 1994, numéro 207
 1 800 / 2 000 €

132
ZAO Wou-Ki (1921-2013)
Composition, 1981
Lithographie, signée et daté en bas à droite et justifiée 85/99 
en bas à gauche
Cette lithographie a été spécialement réalisée pour la 
couverture du catalogue de la Galerie Berggruen de 1982, 
dont nous joignons un exemplaire
H. 29,5 cm - L. 30 cm à vue
Bibliographie :
-  Maîtres-graveurs contemporains, 1982, Paris, Berggruen et Cie, 
1982, reproduit en couleurs en couverture et décrit et illustré sous 
le numéro 586

-  Jorgen Agerup, Zao Woo-Ki L’œuvre gravé, Copenhague, Heede & 
Moestrup, 1994, numéro 319

 1 000 / 1 500 €

131

132
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134
Jean DEGOTTEX (1918-1988)
Média (IX), 1973
Acrylique sur papier, marouflée sur toile, signée et datée Technique mixte sur papier, signée en 
bas à gauche, contresignée, titrée et datée 9-2-73 au dos
H. 150 cm - L. 100 cm 8 000 / 12 000 €



25

138
Léon ZACK (1892-1980)
Sans titre
Huile sur toile, signée et datée 78 en haut à gauche
H. 72,5 cm - L. 100 cm
Deux petits enfoncements 3 000 / 3 500 €

139
Victor VASARELY (1906-1997)
Sans titre
Sérigraphie, signée en bas à droite, justifiée 93/190 en bas à gauche 
et portant le cachet à sec de Denise René éditeur en bas à gauche
H. 92,5 cm - L. 50,5 cm
Petite tache et traces de pli 100 / 200 €

140
Jean-Michel CIERNIEWSKI (né en 1946)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée octobre 74 au dos
H. 109 cm - L. 90 cm 600 / 800 €

135
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Lithographie n°17, 1963
Lithographie en couleurs réalisée pour la revue Art de 
France, éditée par Pierre Berès
H. 32,8 cm - L. 24,8 cm (à vue)
Bibliographie :
Pierre Encrevé, Soulages, l’œuvre imprimé, Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, 2003, n°63, p.189
 400 / 600 €

136
D’après Pierre SOULAGES (né en 1919)
24e Olympiades, Jeux olympiques de Séoul, 1988
Affiche éditée par Lloyd Shin Gallery
H. 90,5 cm - L. 60 cm (à vue) 300 / 400 €

137
Léon ZACK (1892-1980)
Sans titre
Huile sur toile, signée et datée en bas, datée 22 mars 
70 au dos
H. 65 cm - L. 92 cm
Deux petits enfoncements 4 000 / 4 500 €

135

138

137
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142 bis
Robert MALAVAL (1937-1980)
Les transparents
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 24/100 en bas à gauche
H. 50 cm - L. 65 cm 50 / 100 €

143
Hervé TÉLÉMAQUE (né en 1937)
Sans titre
Sérigraphie, signée et datée 86 en bas au centre et justifiée 184/300 en 
bas à gauche
H. 64 cm - L. 49 cm (à vue) 80 / 120 € 

144
CESAR (1921-1998)
Expansion
Expansion de résine peinte depuis un pot en verre, signée dessous
Un certificat de Madame Denise Durand-Ruel référençant la pièce sera remis 
à l’acquéreur
H. 24 cm - L. 17 cm - P. 6 ,5 cm 2 000 / 2 500 €

144 bis
Peter KLASEN (né en 1935)
Bache de camion
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 3/40 en bas à gauche
H. 38 cm - L. 28 cm 80 / 100 € 

145
CESAR (1921-1998)
Bouteille à la paille
Encre et collage, signée, datée 1984 et située à Nice en bas à droite
H. 39,5 cm - L. 29 cm 1 800 / 2 000 €

146
CESAR (1921-1998)
Poulette amoureuse
Encre sur fragment de nappe en tissu, signée, dédicacée pour Liliane et datée 
1977 en bas à droite
H. 44 cm - L. 44 cm (à vue) 1 800 / 2 000 €

141
Rolf JULIUS (1939-2011)
Untitled (20), 2005
Encre de Chine sur papier, signée en bas à 
droite et datée en bas à gauche
H. 19,5 cm - L. 13 cm 
Provenance : Galerie Cortex Athletico, Paris 

 100 / 150 € 

142
Stéphane BRACONNIER (1958-2015)
La Mesure
Cire et peinture minérale marouflée sur toile, 
signée, titrée et datée Octobre 2009 au dos
H. 100 cm - L. 100 cm
Provenance : Olivier Houg Galerie, quai Rambaud, 
Lyon (Étiquette au dos)
 1 000 / 1 500 €

145

146

144
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149 151 152

147
Claude GILLI (1938-2015)
Table basse aux escargots bleu Klein
Plexiglas et escargots en résine recouverte de pigment bleu, 
signée sur une traverse
H. 40 cm - L. 84,5cm - P. 84,5 cm 2 000 / 3 000 €

148
Claude GILLI (1938-2015)
Table basse aux escargots dorés à deux plateaux
Plexiglas et escargots en résine moulée dorée, signée sur le 
plateau inférieur
H. 45 cm - L. 70 cm - P. 48 cm 1 500 / 2 000 €

149
Claude GILLI (1938-2015)
Ecrin arbres
Sculpture en cuivre découpé et soudé, signé à la base
H. 48 cm - L. 41 cm - P. 33 cm 600 / 800 €

150
Claude GILLI (1938-2015)
Escargots polychromes
Paires de sculptures en résine moulée et peinte, signées sur les 
coquilles
H. 30 cm - L. 24 cm - P. 12 cm 1 000 / 1 200 €

151
Claude GILLI (1938-2015)
Escargots polychromes
Paires de sculptures en résine moulée et peinte, signées sur les 
coquilles
H. 30 cm - L. 24 cm - P. 12 cm 1 000 / 1 200 €

152
Claude GILLI (1938-2015)
Escargots/Euros
Sculpture en plexiglas découpé, parsemée d’escargots de couleurs 
en résine moulée, signée et datée 2002 à la base
H. 94 cm - L. 85 cm 1 000 / 1 500 €

147 148
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155
Alain LOVATO (né en 1943)
Sans titre
Maquette pour une sculpture monumentale
Trois éléments d’acier montés sur un socle de pierre, signée sur le socle
Petits éclats au socle
H. 11 cm - L. 40 cm - P. 20 cm 500 / 800 €

156
Alain LOVATO (né en 1943)
Sans titre
Plaque d’acier pliée, découpée et laqué jaune
Petits éclats de peinture
H. 40 cm - L. 65 cm - P. 17 cm 500 / 800 €

157
Igor MITORAJ (1944-2014)
Tête secrète ou Mystery face, 1978
Bronze ciselé et poli, signé, justifié 168/250 et portant le cachet de 
l’éditeur Artcurial
H. 12 cm - L. 8 cm - P. 10 cm
Nous joignons un socle cubique de marbre noir 
H. 8 cm - L. 8 cm - P. 8 cm (Petit éclat)
 1 000 / 1 200 €

158
Pierre-Yves TRÉMOIS (né en 1921)
Femme turbot et Femme écrevisse
Réunion de deux bas-reliefs en bronze poli montés sur un socle, signés 
et justifiés 238/1250 et 924/1250 en bas à droite
H. 13,5 cm - L. 19 cm
Nous joignons les coffrets de présentation d’origine et un certificat 
d’authenticité de l’artiste  150 / 200 €

159
Pierre-Yves TRÉMOIS (né en 1921)
Femme pieuvre
Bas-relief en bronze poli monté sur un socle, signé en haut à gauche et 
justifié 269/1250 en bas à droite
H. 12,5 cm - L. 18,5 cm hors socle 100 / 150 € 

153
Miguel BERROCAL (1933-2006)
Torero, (Opus 116), Hommage à Nino de la 
Palma, 1972
Sculpture démontable en laiton poli, signée et 
justifiée 1507/200 à la base
Nous joignons le manuel d’instructions pour le montage 
de la pièce
H. 28 cm - L. 22 cm - P. 20 cm 2 000 / 2 500 €

154
Émile GILIOLI (1911-1977)
Vitesse, 1975
Sculpture en acier inox poli, signée et justifiée 3/6
H. 14,7 cm - L. 14,7 cm - P. 2,8 cm 
 1 000 / 1 200 €

159

157

153 154

155

156



29

166
Guy BRUNET (né en 1958)
Trois études de visage assemblées en triptyque
Réunion de trois huiles sur toile 
H. 35 cm - L. 82 cm
Provenance : Galerie Françoise Souchaud, Lyon 500 / 800 €

160
Jean-Paul PICHON-MARTIN (né en 1948)
Sans titre (deux poules blanches)
Huile sur toile, signée et datée 2002 au dos
H. 100 cm - L. 100 cm 300 / 500 €

161
Manuel LEONARDI (né en 1961) 
2 Chevaux Citroën dans la rue
Huile sur toile, signée en bas au centre et contresignée au dos
H. 22 cm - L. 27 cm 120 / 140 € 

162
Manuel LEONARDI (né en 1961) 
Peugeot 404 dans la rue
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos
H. 22 cm - L. 27 cm 120 / 150 € 

163
Manuel LEONARDI (né en 1961)
DS Citroën dans la rue 
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos
H. 22 cm - L. 27 cm 120 / 150 € 

164
Manuel LEONARDI (né en 1961)
Camionnette Renault taguée
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos
H. 22 cm - L. 27 cm 120 / 150 € 

165
Manuel LEONARDI (né en 1961)
Scooter
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresigné et titrée au dos
H. 73 cm - L. 92 cm 600 / 800 €

161 162

163

164

165

166
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167
Thierry LOULÉ (né en 1967)
Jeune fille en buste
Huile sur toile, signée au centre à droite et contresignée au dos
H. 92 cm - L. 60 cm 1 500 / 2 000 €

168
François RIEUX (né en 1975)
Visage expressionniste
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
H. 72,5 cm - L. 60 cm 500 / 600 €

169
François RIEUX (né en 1975)
Le Cri
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 40 cm 200 / 300 €

170
D’après David HOCKNEY (né en 1937)
Jacques Bascher de Beaumarchais assis, 1973
Affiche d’exposition des dessins et gravures de David Hockney 
à la Galerie Claude Bernard à Paris en 1975, signée et justifiée 
429/450 au crayon par Hockney en bas à droite 
H. 63 cm - L. 44 cm (à vue) 100 / 150 €

167 168
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171
YAZE (né en 1979)
Vao for ever 
Acrylique sur toile, signée, titrée, datée 2010 et située à Paris au dos 
H. 200 cm - L. 230 cm 2 500 / 3 500 €

172
YAZE (né en 1979)
Sans titre 
Acrylique sur toile, signée, datée 2010 et située à Paris au dos 
H. 190 cm - L. 270 cm 2 500 / 3 500 €

171

172
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173
YAZE (né en 1979)
Sans titre 
Acrylique sur toile, signée, datée 2008 et située à Paris au dos 
H. 230 cm - L. 177 cm 2 000 / 3 000 €

174
Chen CHIA-JEN (vit et travaille à Taiwan)
Week-end, 2011
Tirage photographique lambda monté sur Dibond, édition à 3 
exemplaires, celui-ci numéroté 1/3 sur un certificat d’authenticité, 
signé par l’artiste et collé au dos de l’œuvre
H. 113 cm - L. 300 cm
Provenance : Exposition A terrible poetic, galerie Olivier Houg, Lyon 2011
 600 / 1 000 €

174

175
Raymond MORETTI (1931-2005)
Sans titre
Grande lithographie, signée en bas à droite et justifiée 137/250 
en bas à gauche
H. 99 cm - L. 76 cm (à vue) 50 / 80 €

176
Jef AEROSOL (né en 1957)
Ian Dury’s injuries
Estampe, signée et justifiée 126/300 en bas à droite
H. 54 cm - L. 49 cm (à vue) 100 / 150 € 

173
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179

177
RABA (Michel Rabanelly (né en 1957), dit)
Blak Mick
Acrylique et pochoir sur toile, signée et datée 2016 en bas à 
gauche, contresignée, datée et titrée au dos
H. 80 cm - L. 80 cm 800 / 1 200 €

178
RABA (Michel Rabanelly (né en 1957), dit)
Skull 3
Acrylique, pochoir et mine de plomb sur toile, signée et datée 
2016 en bas à gauche, contresignée, datée et titrée au dos
H. 80 cm - L. 80 cm 800 / 1 200 €

179
M. CHAT (Thoma Vuille, né en 1977, dit) et RABA (Michel 
Rabanelly, né en 1957, dit)
Cube 
Technique mixte, acrylique et pochoir sur toile, signée et datée 
2013 par les deux artistes en bas à droite, contresignée et 
titrée au dos 
H. 100 cm - L. 100 cm 1 000 / 1 500 €

180
Daniel POLLET (né en 1949)
Illusion
Épreuve numérique sur papier Fine Art, signé et daté 2015 au 
dos de l’image. Un certificat signé par l’artiste, donnant le titre 
de l’œuvre, ses caractéristiques techniques et justifiant le tirage 
3/10 est collé au dos du montage.
H. 63 cm - L. 44 cm (à vue) 100 / 150 € 

177 178

181
Aurélie PÉTREL (née en 1980)
Prise de vue #121 (Charte d’Athènes)
Épreuve photographique en couleurs
H. 48 cm - L. 31,5 cm à vue 100 / 150 € 

182
Aurélie PÉTREL (née en 1980)
Déclinaison
Impression photographique
H. 22,5 cm - L. 31 cm - P. 4 cm 100 / 150 € 
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183
Helmut NEWTON (1920-2004)
Sumo
Éditions Taschen, Cologne, 1999. 
Édition originale, signée et numérotée à 10000 exemplaire. 
Cartonnage d’éditeur sous jaquette illustrée. 
Pupitre de présentation en métal conçu par Philippe Starck
 3 000 / 5 000 €



35

design



36

191
Travail français vers 1940
Lampadaire en métal doré, fût torsadé tripode, abat jour 
circulaire blanc
H. 172 cm 300 / 400 € 

192
Maison VÉRONÈSE
Pied de lampadaire à base tripode
Épreuve en verre au décor interne de paillons or et à surface cannelée. 
La base formée de trois cornes de gazelle, le fût tronconique.
Complet de son système électrique et de sa vasque cornet en 
opaline
Années 1950
H. totale : 148 cm 600 / 800 € 

193
Travail français des années 1940-1950
Miroir bombé dans un cadre en acajou à décor d’étoiles
D. 46 cm 100 / 150 € 

194
Travail industriel français des années 1930/1950
Ensemble de trois moules de fonderie en bois aux surprenantes 
formes modernistes Deux s’ouvrent en deux parties
H. 13 cm - L. 17 cm - P. 12 cm
H. 24 cm - L. 18 cm - P. 18 cm
H. 45 cm - L. 19 cm - P. 14 cm 100 / 150 € 

195
Gaston POISSON, circa 1950
Paire de chauffeuses en acajou, montants arrières formant un 
angle avec le pied, garniture rouge 
H. 90 cm - L. 70 cm - P. 80 cm Garniture refaite
 200 / 300 € 

189
Dans le goût de Marcel BREUER (1902-1981)
Suite de trois fauteuils à structure tubulaire en métal chromé, 
assise et dossier en cuir noir.
H. 80 cm - L. 54,5 cm - P. 59,5 cm Usures
 150 / 200 € 
190
Travail des années 1940
Lampadaire en bronze à patine noire, surmonté d’une boule 
en plexiglas, fût gaine sur une base échancrée à quatre pieds
H. 152 cm Usures
 450 / 500 € 

192

195

190191
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196
Line VAUTRIN
Miroir «Sequins» en résine de talossel. Signé et marqué ROY
D. 60 cm 25 000 / 35 000 € 
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197
Travail français des années 1950
Ensemble de salon en bois et fils plastiques blanc comprenant : 
- Une paire de fauteuils, H. 72 cm - P. 80 cm - L. 66 cm
- Une paire de tabourets, H. 38,5 cm - P. 35,5 cm - L. 45 cm
- Une table basse en bois à plateau ouvrant en PVC noir et blanc 
et plateau d’entretoise en fils plastiques blanc, H.  40,5  cm 
P. 44,5 cm - L. 80 cm 600 / 800 € 

198
Travail italien des années 1950
Plafonnier en laiton et métal laqué noir, verre bombé en partie givré
H. 86 cm - D. 58 cm 300 / 400 € 

199
LUNEL (XXe siècle)
Lampe de bureau en métal laqué noir, tige désaxée en laiton, 
réflecteur en verre poli, base circulaire en acier laqué noir, 
hauteur ajustable
Circa 1950
H. 41,5 cm 200 / 300 € 

200
Établissements SORNAY
Commode ou buffet en bois naturel et laqué, ouvrant par quatre 
tiroirs laqués blanc et une porte coulissante laquée rouge
H. 91 cm - L. 120 cm - P. 44 cm Deux petites fissures à la 
laque du plateau 800 / 1 000 € 

201
Travail italien des années 1950
Suspension à trois lumières en métal laqué noir, réflecteurs en 
métal laqué rouge et ABS blanc
H. 125 cm - D. 65 cm 250 / 300 € 

202
Travail des années 1950, dans le goût de Pierre GUARICHE
Paire de chauffeuses, structure en métal laqué noir, garniture 
en velours brun clair
H. 75 cm - L. 68 cm - P. 74 cm 200 / 300 € 

203
Pierre GUARICHE (1926-1995)
Table de salle à manger à piétement en métal carré sur lequel 
repose un plateau en bois plaqué acajou comportant deux allonges 
H. 74 cm  L. 140 à 240 cm (avec les rallonges) P. 85 cm
Usures et traces 300 / 400 € 

201

200197

203202
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204
Pierre GUARICHE (1926-1995)
Quatre chaises, modèle tonneau, piétement en métal laqué 
noir, ouverture à la base du dossier, coque en bois garnie de 
tissu rouge, bleu, jaune et orange
H. 69 cm - L. 48 cm - P. 51 cm 350 / 400 € 
205
Travail français vers 1960
Lampadaire à hauteur ajustable en fer laqué noir, se terminant 
par un anneau et reposant sur quatre pieds
H. 155 cm 400 / 500 € 
206
LUNEL (XXe siècle)
Lampadaire télescopique en laiton, poignée garnie de cuir, 
base circulaire à rotule en fonte 
Circa 1950
H. minimum 169 cm
Légères piqûres 550 / 600 € 
207
Travail des années 1950
Lampadaire en laiton, fût laqué noir, reposant sur trois pieds, 
éclairant par deux lumières, avec abat-jour
H. 164 cm 350 / 400 € 
208
Travail français vers 1960
Lampadaire tripode en laiton, fût à trois branches réunis par un 
cercle, trois abats jours blancs tronconiques
H. avec abat jour 170 cm 450 / 500 € 
209
Travail des années 1960
Paire de fauteuils structure en métal laqué noir, assise et dossier 
en rotin
H. 73 cm - L. 60 cm - P. 55 cm 350 / 400 € 
210
Adrien AUDOUX & Frida MINET
Miroir sorcière dans un cadre en cordage tressé
H. avec l’anneau 43 cm - D. 30 cm 300 / 350 € 
211
Attribué à VENINI
Paire d’appliques à pendeloques en verre blanc et orange
Circa 1960
Supports : H. 41 cm - L. 25 cm - P. 12 cm 
et H. 30 cm - L. 29 cm - P. 7 cm
Nous joignons une troisième monture avec des pendeloques
Nombreux accidents et manques 100 / 150 € 

210

206 207 208

205

204 204
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213

212

217

214

212
BAUMANN (XXe siècle) 
Suite de six fauteuils, modèle traineau en chêne teinté, assise 
garnie de tissu rose, dossier à bandeau, piétement traineau 
Marques sous l’assise
H. 81 cm - L. 53 cm - P. 53 cm
Taches et décoloration 200 / 250 € 

213
Travail français des années 1960
Suite de cinq chaises, structure en bois naturel, coque en bois 
garnie de tissu bleu
H. 79 cm - L. 42 cm 45 cm 400 / 500 € 

214
Roger LANDAULT (1919-1983)
Paire de chauffeuses en hêtre, garniture bleue
H. 72 cm - L. 66 cm - P. 66 cm
Traces d’usage  300 / 400 € 

215
Travail des années 1960
Desserte formant bar sur roulettes en bois et tubes de cuivre 
ouvrant par une porte et un rideau coulissant
H. 71 cm - L. 72 cm - P. 43 cm 150 / 180 € 

216
Gio PONTI (1891-1979) - Édition Lio Carminati
Grand fauteuil en rotin à patine foncée
Circa 1960
H. 121 cm - L. 75 cm - P. 75 cm 300 / 400 € 

217
STILNOVO, circa 1960
Importante applique en laiton, bras télescopique pivotant, abat 
jour en métal laqué et cache ampoule en perspex blanc
H. 82 cm - L. max. 170 cm
Légères rayures sur l’abat jour 400 / 500 € 
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220
Design Italien, vers 1960-70
Une table piétement en métal laqué blanc réunissant des pieds 
fuselés en chêne
H. 79 cm - L. 114 cm - P. 88 cm
Nous joignons six chaises en acajou, assise en skaï crème, 
bout de pieds et sommets du dossier en laiton
H. 96 cm - L. 45 cm - P. 47 cm 400 / 800 € 

221
Harry BERTOIA (1915-1978)
Fauteuil diamant, assise en treillage, piétement laqué noir
H. 76 cm - L. 84 cm - P. 73 cm
Assise repeinte 250 / 300 € 

218
Travail italien des années 1960
Paire de fauteuils, pieds avant fuselés, garniture beige et coussin brun
H. 83 cm - L. 78 cm - P. 90 cm 300 / 400 € 

219
Louis WEISDORF (1932) - Éditeur Lyfa
Grande suspension sphérique, modèle Turbo, formée de lames 
d’aluminium laquées blanc à enroulement hélicoïdal formant 
structure circulaire à la base et au sommet
Étiquette de l’éditeur
H. 58 cm - D. 65 cm
Rayures
Bibliographie : 
Charlotte et Peter Fiell, « 1 000 lights 1960 to present », Taschen Édition, 
Cologne, 2005, p. 65
 400 / 600 € 

218 219

221220
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222
Pablo PICASSO (1881-1973) - MADOURA
Assiette aux quatre visages
Terre cuite peinte, cachet en creux Madoura plein feu et Empreinte originale Picasso
D. 25 cm 8 000 / 10 000 € 
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223
Suzanne & George RAMIÉ - Atelier MADOURA
Grand pichet en céramique émaillée noir. Signé du cachet 
en creux 
H. 36 cm 150 / 300 € 

224
ACCOLAY
Lampe en grès émaillé gris et blanc à décor de lignes circulaires
Signé
Avec son abat-jour d’origine en ficelle et résine
H. totale 91 cm 450 / 500 € 

225
ACCOLAY
Coupe asymétrique, en grès émaillé vert à coulures, reposant 
sur quatre pieds
Signée
H. 47 cm - L. 30 cm 200 / 300 € 

226
Paul BONIFAS (1893-1967)
Vase ovoïde sur talon en grès émaillé à décor de frises de 
motifs géométriques, col bleu
Signé et étiquette Félix Badel à Genève
H. 24 cm
Saut d’émail à la cuisson 300 / 400 € 

227
Pol CHAMBOST (1906-1983)
Vase balustre en céramique craquelée et émaillée bleu turquoise
Signé et daté 12-4-74
H. 21 cm 250 / 300 € 

228
Nadia PASQUIER (XXe siècle)
Céramique en forme de galet
Signée et datée 2005
H. 19 cm - L. 25 cm 50 / 100 € 

229
Antonia CAMPI (1921) - Éditeur Lavenia
Lampe « Conchiglia », en céramique émaillée vert d’eau
Cachet d’éditeur
H. 31 cm 180 / 200 € 

230
Roger CAPRON (1906-1983)
Vase oreille à décor pyjama
Signé et marqué V20 - HG
H. 16 cm 50 / 80 € 

231
Roger CAPRON (1922-2006)
Miroir rond, cadre à carreaux de terre cuite en partie émaillée 
à décor de feuilles
Signé
D. 49 cm 400 / 600 € 
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239
Jacques BLIN (1920-1995)
Pied de lampe en céramique émaillée vert d’eau à décor 
gravé végétal 
Signé
H. 43 cm 200 / 300 € 
240
Travail des années 1960
Face à main en grès émaillé blanc et brun
L. 28 cm 100 / 120 € 
241
Jean COCTEAU (1889-1963) 
Atelier Madeline-Jolly
Don Quichotte
Coupe en céramique, signée et datée 1958 et annotée au 
dos «  Édition originale de Jean Cocteau - Atelier Madeline 
Jolly 7/50 »
D. 34,5 cm 1 800 / 2 000 €

232
Roger CAPRON (1922-2006), VALLAURIS
Vase à compartiment en grès à décor incisé d’une sirène
Cachet
H. 22,5 cm - L. 23 cm 150 / 200 € 
233
Jacques BLIN (1920-1995) 
Vase gobelet en céramique émaillé bleu et noir, à décor incisé 
de femmes promenant leur chien
Signé
H. 25,5 cm 800 / 1 000 € 
234
Jacques BLIN (1920-1995) 
Plat oblong en céramique émaillée blanc brossé noir à décor 
incisé de deux chevaux broutant
Signé
L. 47 cm 500 / 800 € 
235
Jacques BLIN (1920-1995) 
Coupe creuse tripode en céramique émaillée blanc et vert 
d’eau brossé noir à décor incisé d’une femme avec une poule
Signée
H. 11 cm - D. 29,5 cm 500 / 800 € 
236
Jacques BLIN (1920-1995) 
Vase bulbe en céramique émaillée blanc, vert d’eau et noir, à 
décor incisé de frises de motifs géométriques
Signé
H. 15,5 cm 200 / 300 € 
237
Jacques BLIN (1920-1995) 
Vase à deux petites anses en céramique émaillée blanc, vert d’eau 
et noir à décor incisé de frises d’animaux et motifs géométriques
Signé
H. 22,5 cm 500 / 800 € 
238
Jacques BLIN (1920-1995)
Petite coupe en céramique émaillée bleu à décor incisé d’un 
profile stylisé et marquée Troyes 1966
Signée
H. 13 cm 20 / 30 € 

235

234 240 238
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242
Georges JOUVE (1910-1964)
Lampe de table en céramique émaillée noire et lustrée, le corps sculptural composé de trois 
branches arquées repose sur un pied conique
Marqué Alpha sous la base 
Vers 1950
H. 37 cm
Système électrique d’origine
Restauration au pied et petit éclat ancien sous la base
Bibliographie : «Georges Jouve», Textes de Philippe Jousse et de Norbert Pierlot, Éditions Jousse 
Entreprise, Paris, 2005. Croquis de ce modèle de pied de lampe reproduit page 306
 3 000 / 6 000 € 
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243
Robert (1930-2008) et Jean (Né en 1939) CLOUTIER
Table basse en fer forgé à plateau cannelé à décor rouge et 
orange sur fond gris
H. 40 cm - L. 93 cm - P. 47 cm
Trois éclats 600 / 800 €

244
Travail français vers 1950
Lampadaire  en métal laqué noir, fût en U sur une base également 
en U, avec abat jour
H. sans abat jour 129 cm 450 / 500 € 

246
Ettore SOTTSASS Jr (1917-2007) - Édition Artemide
Lampadaire Callimaco en métal laqué beige pour le fût, rouge pour 
le réflecteur et gris pour la base circulaire, intensité lumineuse variable
Étiquette de l’éditeur
H. 201 cm 500 / 800 € 

247
René-Jean CAILLETTE (1919-2005)
Table de salle à manger à épais plateau rectangulaire en 
placage de palissandre, piétement diabolo en lame d’inox et 
palissandre reliés par une entretoise en inox
H. 73 cm - L. 184,5 cm - P. 95 cm 1 200 / 1 500 € 

248
Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) EAMES
Édition Herman Miller
Suite de quatre chaises DSW, coque en fibre de verre beige 
sur pied dowel
Circa 1950/1960, deux marquées de l’éditeur
H. 20 cm - P. 50 cm - L. 47 cm 900 / 1 200 € 

249
Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) EAMES
Édition Herman Miller 
Fauteuil à bascule RAR, coque en fibre de verre orange, 
piétement en tige de métal et patins de bois massif
Circa 1970, cachet de l’éditeur
H. 71 cm - P. 55 cm - L. 63 cm 500 / 600 € 

250
Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) EAMES
Édition Hermann Miler 
Fauteuil à bascule RAR, coque en fibre de verre bleu recouverte 
de naugahyde, piétement en tige de métal et patins de bois massif
Ccirca 1970, cachet de l’éditeur
H. 71 cm - P. 55 cm - L. 63 cm 500 / 600 € 

244 246

249

250

248

243
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251
Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) EAMES
Table de conférence à piétement en aluminium modèle « Segmented 
Table », recevant un plateau en bois noirci en forme d’ellipse.
H. 73 cm - L. 200 cm - P. 100 cm
Traces et légères rayures 800 / 1 000 € 

252
Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) EAMES
Ensemble à piétement en aluminium comprenant : 
- Une table haute ronde avec repose-pied et plateau stratifié 
façon chêne
H. 99 cm - D. 90 cm
- Une paire de chaises hautes d’architecte, coque en fibre de 
verre grise garnie de skaï noir
Circa 1970
H. 103 cm - P. 55 cm - L. 46,5 cm 800 / 1 000 €

253
Charles EAMES (1907-1978) - Éditeur ICF
Fauteuil de bureau, modèle Aluminium group, fonte d’aluminium 
poli, assise et dossier garni de vinyle, hauteur ajustable, 
reposant sur cinq branches sur roulettes
H. max. 87 cm - L. 56 cm - P. 53 cm 250 / 300 € 

252

254
Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) EAMES
Édition Mobilier International
Table de conférence à piétement en aluminium modèle « Segmented 
Table », recevant un plateau en bois plaqué palissandre en forme 
d’ellipse
Vers 1970
H. 74 cm - L. 330 cm - P. 132 cm 1 000 / 1 200 € 

255
Dorothée MAURER BECKER (1938) - Éditeur Design M
Panneau mural de rangement Ustensilo, en ABS brun
H. 68 cm - L. 52 cm 300 / 400 €

256
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de quatre chaises, modèle Méribel, à assise en paille 
tressée disposée sur des structures en bois formant le dosseret 
en arc et les quatre pieds de type rondin joints par une 
entretoise en X. 
H. 77 cm - L. 43 cm - P. 44 cm 500 / 600 €

257
PRODHON Paris
Lampe de chevet en métal laqué blanc et montants en bois
Signé
H. 18,5 cm - L. 23,5 cm - P. 12 cm 350 / 400 € 

254

256
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258
Camille HILAIRE (1916-2004)
Le Soleil dans les joncs
Tapisserie d’Aubusson, réalisée par les ateliers Raymond 
PICAUD, signée dans la trame en bas à droite. Au dos, bolduc 
portant le titre, la signature manuscrite de l’artiste ainsi que le 
nom du lissier et étiquette de justification de tirage : 1 /6
H. 156 cm - L. 138 cm 1 000 / 1 200 €

259
Camille HILAIRE (1916-2004)
Les Reflets
Tapisserie d’Aubusson, réalisée par les Ateliers PINTON, signée et 
portant la marque du lissier dans la trame en bas à droite et en bas 
à gauche. Au dos, bolduc portant le titre, la signature manuscrite 
de l’artiste ainsi que le nom du lissier et étiquette de justification de 
tirage : 1 /6
H. 153 cm - L. 166 cm 1 200 / 1 500 €

260
Antoine de JACQUELOT (XXe siècle)
Migration
Tapisserie en laine réalisée par les ateliers Rayond PICAUD, 
signée en bas à gauche et numérotée 1/6 
H. 98 cm - L. 129 cm 100 / 150 € 

261 262

258 259

261
Marc PETIT (né en 1932)
Escorte
Tapisserie d’Aubusson, réalisée par les Ateliers Raymond 
PICAUD et édité par E.M.I Esthétique Murale Internationale, 
Galerie Verrière, Lyon. Signature et marque du lissier dans la 
trame en bas à droite et en bas à gauche. Au dos, bolduc 
portant le titre, la signature manuscrite de l’artiste ainsi que les 
noms du lissier et de l’éditeur et étiquette de justification de 
tirage : E. A. (Épreuve d’artiste)
H. 109 cm - L. 295 cm 1 000 / 1 500 € 

262
Alberto MAGNELLI (1888-1971)
Fond bleu
Tapisserie d’Aubusson, réalisée par les Ateliers Raymond 
PICAUD et édité par E.M.I Esthétique Murale Internationale, 
Galerie Verrière, Lyon. Signature et marque du lissier dans la 
trame en bas à gauche. Au dos, bolduc portant le titre, la 
signature manuscrite de l’artiste ainsi que les noms du lissier et 
de l’éditeur et étiquette de justification de tirage : 1/4
H. 156 cm - L. 200 cm 1 000 / 1 500 € 
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263
Pierre CRUEGE (1913-2003)
Trois tables gigognes empilables, plateau peint ou garnie de 
vinyl noir et jaune
H. 43 cm - L. 49 cm - P. 47 cm 200 / 250 € 
264
Eero SAARINEN (1910-1961) - Édition Knoll International
Petit guéridon à piétement tulipe en fonte d’aluminium laquée 
blanc, plateau rond en bois laqué blanc
Circa 1970
H. 51 cm - D. 41 cm 120 / 180 € 
265
Travail scandinave des années 1970
Tapisserie murale évoquant un paysage lacustre en laine
H. 90 cm - L. 90 cm 50 / 80 € 
266
Travail scandinave des années 1960
Tapisserie murale évoquant une robe en laine
H. 114 cm - L. 40 cm 30 / 50 € 
267
Travail scandinave des années 1950
Canapé trois places en palissandre, accotoirs mouvementés et 
pieds fuselés, garniture en lainage d’origine
H. 85 cm - L. 168 cm - P. 70 cm 300 / 400 € 
268
Travail scandinave des années 1960
Meuble de salon en palissandre, ouvrant par deux portes 
coulissantes et un abattant laqué noir et présentant une étagère 
en partie haute
H. 150,5 cm - L. 193 cm - P. 50 cm 300 / 400 € 

263 264

271

267

269
Poul CADOVIUS (1911-2011)
Meuble mural modulable : 
- Cinq panneaux H. 270 L. 80 cm
- Un panneau H. 270 cm - L. 70 cm
Petits accidents et décoloration 400 / 600 € 
270
Travail scandinave des années 1960, dans le goût de Nisse 
STRINNING (1917-2006)
Ensemble mural formant bureau ouvrant par un abattant et 
bibliothèque ouvrant par deux portes coulissantes, système de 
fixation string en fil d’acier gaîné noir
H. 145 cm - P. 39 cm - L. 78,5 cm 300 / 500 € 
271
Cees BRAAKMAN (1917-1995)
Lit à structure en métal laqué noir à section rectangulaire et 
teck, de la série japonaise
H. 51,5 cm - L. 196 cm - P. 93,5 cm
Quelques piqûres 300 / 400 € 

270
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276
Anders PEHRSON (1912-1982) - Éditeur Atelje Lyktan
Lampe de table en laiton doré, piétement tulipe
H. 58 cm - D. 40 cm
Piqûres et manques à l’abat jour 150 / 200 € 

277
Gérald THURSON - Éditeur Lightolier
Lampe de bureau, fût en laiton, abat-jour en ABS blanc, base 
circulaire en fonte laqué brun
Marque de l’éditeur
H. 49 cm
Fêle à l’abat jour 120 / 150 € 

278
Travail des années 1970
Lampe en aluminium brossé formé par une lame courbé 
reposant sur une base carrée
H. 50 cm 80 / 100 € 

279
Travail des années 1970
Table basse en bois naturel, épais plateau mouvementé 
reposant sur une base simulant une buche
H. 39 cm - L. 114 cm 250 / 300 € 

272
Peter Lovig NIELSEN (1915-1989)
Bureau en palissandre présentant d’un côté trois tiroirs et de 
l’autre une étagère et un bar à abattant, un chant du plateau 
relevé, pieds fuselés.
H. 73 cm - L. 136 cm - P. 80 cm 400 / 500 € 

273
Travail scandinave, circa 1960
Enfilade en teck ouvrant par deux vantaux coulissant et trois 
tiroirs, pieds ronds fuselés 300 / 400 € 

274
KNOLL INTERNATIONAL - Édition Nordiska Kompaniet
Table, modèle 503, piétement à section carrée en métal laqué 
noir et plateau en noyer, étiquette de l’éditeur
Circa 1960
H. 71 cm - L. 190 cm - P. 95 cm 1 000 / 1 200 € 

275
Travail scandinave circa 1970
Enfilade formant bar en placage de palissandre, ouvrant par 
un abattant et trois portes dont une dégageant trois tiroirs, 
pieds navette droits
H. 85 cm - L. 240 cm - P. 52 cm 700 / 900 € 

272 275
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282
Ludwig MIES van der ROHE (1886-1969) - Édition Knoll
Suite de quatre fauteuils modèle « Brno » à assises et dossiers en tissu 
orange, reposant sur une structure en métal chromé à réception ski
Circa 1970
H. 78 cm - L. 57,5 cm - P. 50 cm
Piqûres et accidents à la garniture 500 / 600 € 

283
CHRISTOFLE, circa 1970
Table de salle à manger en acier chromé à piétement et entretoise 
en arc de cercle, plateau de forme ovale en verre fumé transparent
H. 72 cm - L. 179,5 cm - P. 99 cm
Quelques légers éclats au verre 300 / 500 € 

280
Ludwig MIES Van der ROHE (1886-1969) - Édition Knoll
Suite de trois chauffeuses Barcelona, structure en acier plat chromé, 
garniture en cuir noir
Circa 1970
H. 76 cm - L. 76 cm - P. 77 cm 4 500 / 6 000 € 

281
Ludwig MIES Van der ROHE (1886-1969)
Ottomant structure en acier plat chromé, coussin en cuir gris
H. 37 cm - L. 60 cm  P. 57 cm 400 / 600 € 

280

283
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Pierre PAULIN (1927-2009) - Éditeur Thonet
Bureau, CM 141 à caisson en acajou, plateau 
en mélaminé noir et piétement métallique noir
Circa 1954
H. 73 cm - L. 129 cm - P. 61 cm 
 2 500 / 3 000 € 

284
Travail français des années 1970
Bar sphérique en plexiglas fumé et métal chromé, 
piétement tripode à roulettes 
H. 102 cm - D. 70 cm 550 / 600 € 

285
Travail italien vers 1970
Paire de fauteuils en bois laqué noir.
H. 72 cm - L. 76 cm - P. 92 cm
Rayures et sauts de laque 200 / 300 € 

286
Attribué à Maria PERGAY (1930)
Table basse en métal et pierre reconstituée, sur trois 
plateaux pivotants
H. 33 cm - D. 60 cm 300 / 500 € 

284

287
Maison ARLUS
Applique à trois lumières en opaline
Métal laqué et doré
H. 67 cm - L. 68 cm 300 / 400 € 

288
Verner PANTON (1926-1998) - Édition Vitra
Paire de chaises modèle « Panton chair » en ABS blanc 
Tampon de l’édition
H. 82 cm - L. 60 cm - P. 50 cm 300 / 500 € 

289
Travail français des années 1970
Trois fauteuils en plexiglas
H. 73,5 cm - L. 80 cm - P. 52 cm 250 / 300 € 

290
Jorge FERRARI HARDOY (1914-1977) & Antoni BONET (1913-1989) 
Suite de deux fauteuils « AA » ou « Butterfly », structure métallique laquée 
noire, recouvert de toiles de coton amovibles jaunes
H. 83 cm - L. 70 cm - P. 65 cm 300 / 400 € 

291
Jorge FERRARI HARDOY (1914-1977) 
& Antoni BONET (1913-1989) 
Paire de fauteuils « AA » ou « Butterfly », structure métallique laquée noire, 
recouvert de toiles de coton amovibles vertes
H. 83 cm - L. 70 cm - P. 65 cm 300 / 400 € 

292
Travail des années 1970
Table basse en métal chromé, plateau à quinze carreaux chromés ou 
brossés
H. 40,5 cm - L. 100,5 cm - P. 61 cm
Légères rayures 100 / 150 €

52
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Pierre PAULIN (1927- 2009) Édition Verre et Lumière
Lampadaire Elysée dit modèle « Sucette » 
Piétement rond surmonté d’un fût cylindrique en aluminium laqué marron, 
se terminant par un réflecteur rond. 
Vers 1972, étiquette de l’éditeur
H. 178 cm
Frottements
Bibliographie : 
- C. & D. Krzentowski, The Complete Designer’s Lights (1950-1990), Éditions JRP 
Ringier - Zürich 2012, page 26 
- Pierre Paulin, Le design au pouvoir, Collection du Mobilier National, Réunion 
des Musées Nationaux, 2008, page 55
 6 000 / 8 000 € 
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298
Jaques HITIER (1917-1999)
Bureau à structure en métal laqué noir, présentant d’un côté 
trois tiroirs et de l’autre deux étagères
H. 75 cm - L. 110 cm - P. 60 cm
Traces, vernis restauré 350 / 500 € 

299
Dans le goût de POILLERAT (1902-1988)
Table basse en pierre recomposée à décor inspiré de l’Egypte, 
piétement en fer forgé
H. 45 cm - L. 101 cm - P. 45 cm
Un éclat 250 / 350 €  

300
Roger THIBIER (1926-2001)
Console d’applique demi lune en métal doré, plateau en verre
H. 80 cm - L. 54  cm - P. 27 cm 400 / 600 €

295
Pierre PAULIN (1927-2009) - Éditeur Thonet
Chaise de bureau modèle, CM 179, hauteur ajustable, 
structure en métal laqué noir, assise et dossier garnis de skaï 
noir, piétement en métal laqué noir à quatre branches
H. 85 cm. L. 37 cm - P. 49 cm 350 / 400 € 

296
Pierre PAULIN (1927-2009) - Éditeur Thonet
Paire de chauffeuses,  CM 190, structure en métal tubulaire 
laqué noir, coussins d’assise et du dossier gaînés de skaï noir.
Haut. 70 cm - Larg. 55 cm - Prof. 69 cm 
Bibliographie :
Patrick Favardin, « Les Décorateurs des années 50 », Norma, Paris, 
2002, p. 261
 500 / 600 € 

297
Alain RICHARD (né en 1926) - Édition meubles T.V.
Enfilade dite à poignées pliées ouvrant par deux portes et trois 
tiroirs, poignées en métal laqué noir
H. 78 cm - L. 189 cm 48 cm
Usures et légères tâches 1 000 / 1 500 € 

295296 297
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301
Maison BAGUES
Deux tables gigognes, plateau laqué à décor de fougères, pieds 
feuillagés en bronze
H. 39 cm - L. 100 cm - P. 46 cm 
et H. 36 cm - L. 80,5 cm - P. 43 cm 2 200 / 2 500 € 

302
Dans le goût de la Maison BAGUÈS
Porte-revue en métal argenté, la structure de section façon bambou, 
les parois en verre fumé 150 / 200 € 

303
Maison BAGUES
Suite de trois appliques en verre miroité taillé éclairant par deux 
lumières, le fût à décor d’un obélisque
H. 47 cm - L. 29 cm 800 / 900 € 

304
Maison BAGUES 
Lustre ananas en bronze doré, six bras de lumière
H. (avec la chaîne) 65 cm - D. 68 cm 300 / 400 € 

301

303

305

305
Maison RAMSAY (XXe siècle)
Table bout de canapé carrée en métal doré à deux 
plateaux encastrés en verre 
H. 55,5 cm - L. 50 cm - P. 50 cm 500 / 600 €

306
Attribué à la maison CHARLES
Pied de lampe en laiton à décor d’un œuf en résine 
éclatée
H. 72 cm 550 / 600 € 

304
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312
Giovanni OFFREDI (1927) -  Éditeur Saporiti
Paire de chauffeuses avec leur ottoman, modèle Onda
Étiquette de l’éditeur
Chauffeuse H. 86 cm - L. 82 cm - P. 86 cm
Ottoman H. 42 cm - L. 70 cm - P. 54 cm
Garniture en lainage refaite chez Saporiti 1 500 / 2 000 € 

313
CP & CR Associati - Éditeur Artemide
Lampadaire en métal laqué gris à trois bras, modèle Adone, 
base rectangulaire en ciment, cache ampoule en ABS gris
Étiquette de l’éditeur
H. max 190 cm 150 / 200 €

314
Travail italien vers 1990
Trois tables gigogne en métal laqué noir, plateau de verre
La plus grande H. 45 cm - L. 55 cm - P. 50 cm
Accidents 80 / 100 € 

315
Travail italien vers 1990
Table basse carrée en métal laqué noir, plateau verre
H. 39 cm - L. 99,5 cm - P. 99,5 cm 150 / 200 € 

316
Vico MAGISTRETTI (1920-2006) - Éditeur Oluce
Paire de lampes en métal laqué terra cotta, modèle Atollo
Étiquette de l’éditeur
H. 68 cm - D. 50 cm
Frottements 500 / 800 € 

317
Tito AGNOLI(1931)- Éditeur Matteo Grassi
Paire de tables bout de canapé, structure gaînée de cuir blanc, 
plateau laqué blanc
Cachet de l’éditeur
H. 44 cm - L. 60,5 cm - P. 60,5 cm 400 / 500 € 

318
Tito AGNOLI (1931) - Éditeur Matteo Grassi
Fauteuil gaîné de cuir blanc, modèle Korium
Cachet de l’éditeur
H. 85 cm - L. 77 cm - P. 65 cm
Usures 200 / 300 € 

319
Tito AGNOLI (1931)- Éditeur Matteo Grassi
Paire de chaises gaînées de cuir blanc
Cachet de l’éditeur
H. 81 cm - L. 45 cm - P. 51 cm 150 / 200 € 

320
Dans le goût de Tito AGNOLI (1931) - Éditeur Matteo 
Grassi
Suite de six chaises à haut dossier, gaînées de cuir
H. 105,5 cm - L. 48 cm - P. 52 cm 200 / 400 € 

321
Travail italien vers 1990
Ensemble en bois laqué noir comprenant:
- Une table à deux allonges centrales
- Un buffet bas ouvrant par quatre portes et quatre tiroirs
Table H. 74 cm - L. max. 184 cm - P. 105 cm
Buffet H. 88 cm - L. 187,5 cm - P. 40 cm (Accident)
 200 / 400 € 

307
Max INGRAND (1908-1969) - Édition Fontana Arte
Miroir rond, cadre en verre bleu
D. 71 cm
Piqûres 1 500 / 2 000 €

308
George CIANCIMINO (1928)
Table basse en aluminium, montants tréflés, plateau 
rectangulaire en marbre calacatta 
H. 39 cm - L. 159 cm - P. 75,5 cm 700 / 800 € 

309
GUZZINI Éditeur
Paire de lampes champignon en ABS blanc
Étiquette de l’éditeur
H. 40 cm - D. 45 cm 300 / 400 € 

310
Gian Carlo PIRETTI (1940) - Édition CASTELLI
Suite de quatre chaises empilables, structure en aluminium, 
garniture en toile orange
H. 77 cm - L. 57 cm - P. 52 cm 500 / 600 € 

311
Lampe Pistillo design studio Tetrarch
Bon état, un bras recollé 300 € 

308

307
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326
Éditeur PRANDINA
Paire de lampes télescopiques, base en métal laqué noir, 
cache ampoule en verre bleu
Étiquette de l’éditeur
H. max. 53 cm 100 / 150 € 

327
Charles Rennie MACKINTOSH (1868-1928)
Chaise en frêne noirci, modèle Argyle, assise garnie de skaï noir
H. 137 cm - L. 52 cm - P. 46 cm 300 / 400 € 

328
Osvaldo BORSANI (1911-1985) - Éditeur Tecno
Bibliothèque modulable E22 en palissandre, comprenant un 
caisson à abattant formant secrétaire, un formant vitrine, un 
ouvrant par deux portes coulissantes, un ouvrant par trois tirorirs 
et six étagères, cinq montants laqués noir
H. 253 cm - L. des éléments 70 cm 
et 140 cm - P. max. 45 cm 1 500 / 2 000 € 

329
Éditeur TECNO
Table de salle à manger à hauteur réglable 150 / 200 € 

322
Éditeur ARTEMIDE
Suspension en métal laqué noir, disque en verre de Murano 
retenu par trois points
H. 100 cm - D. 60 cm 200 / 300 € 

323
Éditeur ARTEMIDE
Lampadaire en métal laqué noir surmonté par un disque en 
verre
H. 188 cm
Disque remplacé 100 / 150 € 

324
Travail italien des années 1990
Console demi lune en verre
H. 80 cm - L. 85 cm - P. 41 cm 150 / 200 € 

325
Travail italien des années 1990
Paire de chevets en verre et bois laqué blanc ouvrant par un 
tiroir
H. 46 cm - L. 47,5 cm - P. 45 cm 100 / 150 € 

328
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330
Eleanore PEDUZZI - Uli BERGER - Klaus VOGDT - Riva HEINZ ULRICH - Éditeur DE SEDE
Canapé modulable de dix-sept éléments, modèle «DS-600» dit Non stop - création 1972 
Structure en bois garni de mousse recouverte de cuir noir et d’un drap de laine pour la base. 
H. 73 cm - P. 99 cm 
Bibliographie : 
Modèle similaire reproduit dans : - David A.Hanks & Anne Hoy, Design 1950-2000, Édition Flamarion, 2000, 
p.83. - Jerryll Habegger & Joseph H.Osman, Sourcebook of modern furniture, Édition Norton & Company, 2005, 
p.496. DS 600 Organic sofa with twenty-three segments, Switzerland, 1990s Leather, upholstery
 4 500 / 6 000 € 

331
Isamu NOGUCHI (1904-1988)
Table basse de forme triangulaire, dalle 
de verre sur pieds en ébène en deux 
éléments pivotants
L. 127 cm - L. 91,5 cm - P. 40 cm 
Bibliographie :
Jerry Habegger & Joseph H. Osman, 
Sourcebook of Modern Furniture, Second 
Édition, ed. W.W. Norton & Company, New 
York, 1997, n° 4-9 p. 54
 1 200 / 1 500 €
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332
Etienne HAJDU (1907-1996)
Deux grands plats en porcelaine émaillée à décor stylisé blanc 
sur fond bleu, décors 8 et 10
Marque en creux sous l’émail : ME-5 81 PAA et ME-3 81 PAA 
(pâte Antoine d’Albis), cachet de fabrication en vert  SEVRES 81, 
cachet de décoration en vert : Décoré à Sèvres AO, signé : 8 
Hajdu 76 et 10 Hajdu 76
Diam. : 35,5 cm 
Un des plats de cette série est reproduit dans le catalogue « Porcelaine 
de Sèvres au XXe siècle », Sèvres, 1987, p. 84, n°181
 2 000 / 2 500 €
333
Arthur-Luiz PIZA (1928)
Deux coupes en biscuit à décor en bas relief
Marque en creux : GG-7 73 et ME - 4 83 PAA, cachet de 
fabrication en bleu SEVRES 73 et cachet en creux des deux L 
entrelacés, signé : Piza 
D. 29 cm 700 / 800 €

334
FORNASETTI, Milano
La place du Palais Bourbon, et jardins à l’obélisque cadran solaire
Deux assiettes en porcelaine éditées pour les quinze ans de 
« Maison et jardin », dans sa boîte d’origine
D. 23,5 cm 50 / 100 €

332

335
Lino SABATINI (né en 1925) pour CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté, modèle ORLY comprenant :
- Douze couverts
- Douze grands couteaux
- Douze couverts à entremet
- Douze petits couteaux
- Une pince à sucre
- Un couvert à salade
- Une louche
- Une pelle à tarte
- Un couteau à beurre et sa fourchette
Dans son écrin 400 / 600 €

336
Maison CHELINI
Table de salle à manger. Plateau verre, piétement central en 
bois doré sculpté d’une gerbe de blé 
H. 76,5 cm - D. 129,5 cm
Nous joignons deux autres plateaux
D. 145 cm et L. 203 cm - P. 140 cm 500 / 600 €

337
Angelo BROTTO (1914-2002)
Grande applique en verre fumé à décor cubes en haut relief
H. 60 cm - L. 60 cm 750 / 800 €

333
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341
Jean Claude NOVARO (1943-2015)
Potiche en pâte de verre irisée, 1985
Signé et daté sous la base
H. 29 cm
Nous joignons son certificat d’origine signé par l’artiste
 200 / 400 € 
342
Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Lampe phallus en verre, porte ampoule en métal
Signée
H. 23 cm 100 / 150 € 

343
Travail allemand vers 1970 - Éditeur Scheurich
Deux grands vases rectangulaires en faïence émaillée bleu à 
décor de coulures plus claires
Étiquette de l’éditeur
H. 40 cm - L. 35 cm 250 / 300 €

338
Carlo NASON (1936) - Édition Mazzega
Suspension à quatre pétales en verre soufflé de Murano 
incolore et vert bouteille
H. pétale 39 cm 350 / 400 € 

339
ARTELUCE
Paire de lampes de table « Tikal », vers 1980
Verre fumé en partie dépoli de couleur bleue. En forme 
d’éventail, abat-jour central en plastique blanc en forme de 
coupe, socle circulaire en métal laqué gris
H. 45 cm 400 / 600 € 

340
Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Seau à champagne en verre
Signé et daté 20-8-1977
H. 20,5 cm - D. 22 cm 100 / 200 € 

343

342

340

341

338 339
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347
François LEMBO (1930-2013) - VALLAURIS
Lot de deux miroirs :
Miroir à décor d’oiseaux stylisés sous le toit d’un kiosque
Céramique brune, à motifs dans les tons rose, blanc, vert et 
contours dorés. Dos en feutrine verte et crochet de suspension
H. 31 cm - L. 20,5 cm 
Miroir décoré de deux oiseaux stylisés séparés par un cœur et 
d’une frise végétale
Céramique brune, à motifs dans les tons rose et mauve ; 
contours dorés. Dos en feutrine verte et crochet de suspension
H. 25,5 cm - L. 17,5 cm 100 / 150 € 

348
François LEMBO (1930-2013) - VALLAURIS
Lot de deux miroirs :
Miroir à contours rouges et dorés et décor de motifs géométriques
Céramique et verre
Dos en feutrine verte et crochet de suspension
H. 32,5 cm - L. 34 cm 
Miroir carré à contours dorés craquelés et carrés appliqués
Céramique. Dos en feutrine verte et crochet de suspension
H. 32 cm - L. 32 cm 200 / 300 € 

349
Gilles DERAIN (né en 1944)
Grand Trylon
Suspension en métal laqué noir mat
H. 57 cm - L. 11 cm 80 / 100 € 

350
Gilles DERAIN (né en 1944) - Édition Lumen Center
Applique en métal « Eagle »
H. 57 cm - L. 11 cm 40 / 80 € 

344
François LEMBO (1930-2013) - VALLAURIS
Paire de miroirs décorée d’un oiseau ; contours dorés
Céramique craquelée beige, contours dorés, verre. Feutrine 
verte et crochet de suspension au dos
H. 29,5 cm - L. 17,5 cm 100 / 150 € 

345
François LEMBO (1930-2013) - VALLAURIS
Lot de trois miroirs : Deux de forme rectangulaire en céramique 
craquelée, métal, résine, verre coloré, enduit doré
Un circulaire en métal et verre coloré
Au dos : papier ou feutrine et crochet de suspension
H. 40,5 cm - L. 30,5 cm
H. 30,5 cm - L. 24 cm
D. 16,5 cm (hauteur totale 23,5 cm) 300 / 400 € 

346
François LEMBO (1930-2013) - VALLAURIS
Lot de deux miroirs :
Miroir à main ou à suspendre (crochet) décoré de fleurs et de 
feuilles dans les tons bleu, vert, rose et parme
Céramique. Dos en feutrine verte et crochet de suspension
H. 24 cm - L. 15,5 cm
Miroir à fronton dans les tons vert et doré, décoré d’oiseaux
Céramique. Dos en feutrine verte et crochet de suspension
H. 36,5 cm - L. 22,5 cm 100 / 150 € 

347

344

348

348

346

346

345

345

345
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351
Pierre VANDEL (1939)
Petite table bout de canapé en métal laqué beige 
et doré à deux plateaux en verre
H. 55 cm - L. 57 cm - P. 37 cm
Légères traces 50 / 100 € 

352
Pierre VANDEL (1939)
Petite table bout de canapé en métal laqué noir 
et doré, plateau verre
Étiquette
H. 38 cm - L. 50 cm - P. 41 cm 50 / 100 € 

353
Pierre VANDEL (1939)
Paire de chevets en métal laqué beige et doré 
ouvrant par un tiroir, plateau en verre
Étiquette
H. 46 cm - L. 50 cm - P. 41 cm 100 / 200 € 

354
Attribuée à Willy RIPPO (XXe siècle)
Table basse à double plateau de verre en métal 
doré et chromé
H. 39 cm - L. 100 cm - P. 65 cm 200 / 300 € 

355
Roy ADZAK (1927-1987) 
Cendrier poire en aluminium à empreinte de 
poire créé pour l’atelier A. 
Signé et numéroté 45 sur la tranche
L. 13 cm - L. 10 cm 150 / 200 € 

356
Attribué à Willy DARO (XXe siècle) 
Boite en acier, le couvercle orné d’une très belle 
plaque d’agathe. 
H. 20 cm - L. 14,5 cm 120 / 150 € 

351

354

356

352 353
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357
Bruce BURDICK (XXe siècle) - Éditeur Herman Miller
Table de salle à manger, structure en fonte d’aluminium, montants 
laqués noirs, plateau rectangulaire en verre
H. 88 cm - L. 198 cm - P. 84 cm 500 / 800 € 

358
HALLER Fritz (1924) & SCHÄRER Paul (1933) - Éditeur USM 
Haller
Étagère-bibliothèque présentant un caisson ouvrant par un 
abattant et trois étagères en métal laqué gris, structure tubulaire 
en métal chromé
H. 145 cm - L. 77 cm - P. 42 cm
Quelques piqûres 300 / 400 € 

359
Paolo PIVA (1950)
Table basse en métal laqué noir, modèle Alanda, formée de 
quatre pyramides inversées, plateau en verre
H. 35 cm - L. 100 cm - P. 100 cm 250 / 300 € 

357

359

358
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360
Carlo SANTI (XXe siècle) - Éditeur Kartell
Lampadaire, fût en métal chromé, abat jour en ABS blanc et base circulaire laquée 
noir, modèle 4026
H. 190 cm 450 / 500 € 

361
ARP (Atelier de Recherche Plastique) 
Ensemble modulaire de bureau composé de quatre modules en partie basse ouvrant 
par deux portes coulissantes pour l’un et une porte pour les autres, un module formant 
secrétaire à abattant, trois modules formant vitrine à portes coulissantes et étagères.
Circa 1960-1970
H. 166 cm - L. 264 cm - P. 46 cm 200 / 300 € 

362
Table en métal laqué, plateau rond, piétement tripode
Design de STARCK 

363
Philippe STARCK (1949) - Éditeur Vitra
Paire de chaises Louis 20, assise et pied avant en polypropylène moulé rouille brun 
et pied arrière en fonte d’aluminium cintré
H. 83,5 cm - L. 40 cm - P. 60 cm 100 / 200 €

363

360
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I N D E X

ART CONTEMPORAIN
AEROSOL Jef 176
AMBROGIANI Pierre 48 bis
ARNOULD-MOREAUX 2
AYNARD Marc 21 - 22 - 23
BAS Adrien 7
BASSET René 74
BATAIL Jean 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 
BERROCAL Michel 153
BLANC & DEMILLY 72 - 73
BOCAJ Jean-Paul 69
BOUCHE Georges 16 - 17 - 18 - 19 - 20 
BOUIN Bernard 56
BRACONNIER Stéphane 142
BRASILIER André 59 - 60
BROUILLARD Eugène 6
BRUNET Francis-Olivier 68
BRUNET Guy 166
BUFFET Bernard 57
CAILLOT François-Alain 62
CAMBIER Guy 55
CATHELIN Bernard 58
CESAR 144 - 144 bis - 145 - 146
CESARETTI Philippe 124 - 125
CEYTAIRE Jean-Pierre 70
CHARAVEL Paul 49
CHARON Guy 63
CHIA - JEN Chen 174
CHUBAC Albert 123 bis
CIERNIEWSKI Jean-Michel 140
CLAVE Antoni 37
CLERGUE Lucien 75 - 76 - 77 - 78 - 79
CORNU Pierre 67
COTTAVOZ André 85
COUTY Jean 27
CUIXART Gina 116 - 117
DALI Salvator (D’après) 13 - 14
De CLAUSADE Pierre 50
De CONINCK René 40
De DIENES André 82
DEGOTTEX Jean 134
DEREUX Philippe 99
DIDIER Emile 8
DUSSOUR Louis 51
EDELMAN Jean 42 - 43
EHRMANN Gilles 81
EPKO (Epko WILLERING, dit) 61
EVARISTO 100 - 101 - 102 - 103
FIN José 34
FUSARO Jean 83 - 84
GARABETIAN Cricor 45 - 46 
GEN PAUL (Eugène PAUL, dit) 38 - 39
GIACOMETTI Alberto 41
GILIOLI Emile 154
GILLI Claude 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152
GRANDJEAN René 97
GRAZIANI Pierre 118
HILAIRE Camille 66
HOCKNEY David (D’après) 170
JANOIR Jean 98
JANSEM Jean 47
JULIUS Rolf 141
KIJNO Ladislas 128 - 129 
LABISSE Felix 15
LACHIEZE-REY Henri 86
LAMBERT Madeleine 121 - 122
LAPORTE Georges 54
LEONARDI Manuel 161 - 162 - 163 - 164 - 165

LOBO Balthasar 33
LOULE Thierry 167
LOVATO Alain 155 - 156 
M. CHAT (Thoma VUILLE, dit) 179
MACREAU Michel 110
MALAVAL Robert 142 bis
MANILLIER Georges 65
MATSUDA Makoto 53
MIRO 11
MITORAJ Igor 157
MORETTI Raymond 175
MUNCH René 96
NEWTON Helmutt 183
OZENDA François 104 - 105 - 106 - 107
 108 - 109
PAPART Max  120
PARRA Ginès 35
PELLONE Gina 115
PELLOUX Pierre 24 - 25 - 26
PETIT Marc 48
PETREL Aurelie 181 - 182
PICASSO Pablo (D’après) 29 - 30 - 31 - 32 
PICHETTE James 120 bis
PICHON-MARTIN Jean-Paul 160
PIGNON Edouard 28
POLLET Daniel 180
POMAGALSKI Kazimierz 119
PONTOY Henri Jean 4
PUY Jean 5
QUENTIN Bernard 130
RABA (Michel RABANELLY, dit) 177 - 178 
 179
RAMA Carol 111 - 112 - 113 - 114
RAYA-SORKINE Alain 64
RETH Alfred 44
RIEUX François 168 - 169
RONIS Willy 80
SCHMID Erich 87 - 88 - 89
SOMM Henry 3
SOULAGES Pierre 135 - 136
TELEMAQUE Hervé 143
THOMAS Louis 11
TREMOIS Pierre-Yves 158 - 159
VALLS Xavier 36
VAN VELDE Bram 126
VASARELY Victor 139
VIOLY Jean-Claude 71
WORMS Roger 52
YAZE 171 - 172 - 173
ZACK Léon 137 - 138
ZAO Wou-Ki 131 - 132 - 133
ZOUBTCHENKO Catherine 123

DESIGN
ADZAK Roy 355
AGNOLI Tito 317 à 319
AUDOUX & MINET 210
BAUMANN 212
BERGER Uli 330
BERTOIA Harry 221
BLIN Jacques 233 à 239
BONET Antoni 290 - 291
BONIFAS Paul 224
BORSANI Osvaldo 328
BRAAKMAN Cees 271
BROTTO Angelo 337
BURDICK Bruce 357
CADOVIUS Poul 269

CAILLETTE René-Jean 247
CAMPI Antonia 229
CAPRON Roger 230 à 232
CHAMBOST Pol 227
CHRISTOFLE 283
CIANCIMINO George 308
CLOUTIER Robert & Jean 243
COCTEAU Jean 241
CRUEGE Pierre 263
DARO Willy (Attribué à) 356
De JACQUELOT Antoine 260
DERAIN Gilles 349 - 350 
EAMES Charles & Ray 248 à 254
FERRARI HARDOY Jorge 290 - 291
GUARICHE Pierre 203 - 204
HADJU Etienne 332
HALLER Fritz 358
HEINZ ULRICH Riva 330
HILAIRE Camille 258 - 259
HITIER Jacques 298
INGRAND Max 307
JOUVE Georges 242
LANDAULT Roger 214
LEMBO François 344 à 348
MACKINTOSH Charles Rennie 327
MAGISTRETTI Vico 316
MAGNELLI Alberto 262
Maison BAGUES 301, 303 et 304
Maison RAMSAY 305
Maison VERONESE 192
MAURER BECKER Dorothée 255
MIES Van der ROHE Ludwig 280 à 283
NASON Carlo 338
NIELSEN Peter Lovig 272
NOGUCHI Isamu 331
NOVARO Jean-Claude 340 à 342
OFFREDI Giovanni 312
PANTON Verner 288
PASQUIER Nadia 228
PAULIN Pierre 293 à 296
PEDUZZI Eleanore 330
PEHRSON Anders 276
PERGAY Maria (Attribué à) 286
PERRIAND Charlotte 256
PETIT Marc 261
PICASSO Pablo 222
PIRETTI Gian Carlo 310
PIVA Paolo 359
PIZA Arthur-Luiz 333
POISSON Gaston 195
PONTI Gio 216
RAMIE Suzanne & Georges 223
RICHARD Alain 297
RIPPO Willy (Attibué à) 354
SAARINEN Eero 264
SABATINI Lino 335
SANTI Carlo 360
SCHÄRER Paul 358
SOTTSASS Jr Ettore 246
STARCK Philippe 362 - 363
THIBIER Roger 300
THURSON Gérald 277
VANDEL Pierre 351 à 353
VAUTRIN Line 196
VENINI (Attribué à) 211
VOGDT Klaus 330
WEISDORF 219
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LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS

Date : Signature :

Nom :  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ....................................................................................................................................... E-mail :  ..........................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes 
qui sont pour chaque adjudication de : 20,83% HT (25% TTC - TVA 20%) - pour les livres : 23,70% HT (25% TTC - TVA 5,5 %).
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra 
être tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.
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ORDRE D’ACHAT

samedi 15 octobre à 14h30
hôtel des ventes
70 rue vendôme 69006 lyon



  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% HT  
(25 % TTC - TVA 20 %) - pour les livres : 23,70% HT (25% 
TTC - TVA 5,5 % ]. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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