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Design

1
Roger CAPRON (1922-2006)
Bouteille à alcool marquée FINE en céramique émaillée
Signée
H. 33 cm
Petites égrenures 100 / 150 €

2
Roger CAPRON (1922-2006)
Vase rouleau à décor stylisé en réserve de paraffine sur fond blanc
Signé
H. 32 cm 400 / 600 €

3
Roger CAPRON (1922-2006)
Bouteille à alcool marquée RYE en céramique émaillée à 
décor pyjama
Signée
H. 32 cm
Égrenures 150 / 200 €

4
Roger CAPRON (1922-2006)
Bouteille à alcool marquée MARC en céramique émaillée à 
décor pyjama
Signée
H. 31 cm
Petite égrenure au col 150 / 200 €

5
Roger CAPRON (1922-2006)
Bouteille à alcool marquée GIN en céramique émaillée à 
décor pyjama
Signée
H. 32 cm
Petite égrenure 150 / 200 €

6
Roger CAPRON (1922-2006)
Vase balustre à deux anses en céramique émaillée métallisé 
canon de fusil
H. 26 cm 600 / 800 €

7
ELCHINGER France
Service à orangeade en céramique émaillée à décor de fruits 
sur fond rouge, composé d’un pichet et de huit gobelets
Format divers 80 / 120 €

8
ELCHINGER France
Grand bac à oranger en céramique émaillée noire à décor 
de feuilles rouge dans le goût de Matisse
H. 35 cm - D. 38 cm 80 / 120 €

1
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11
Jacques BLIN (1925-2010)
Pot couvert sur piédouche en céramique émaillée bleu à décor 
incisé d’animaux fantastiques
H. 29 cm - L. 33 cm 40 / 60 €

12
Jean DERVAL (1925-2010)
Pied de lampe en céramique émaillée, décor en réserve de 
paraffine
Signé
H. 41 cm 400 / 600 €

13
Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Cheval
Épreuve en céramique à la surface, par endroits, scarifiée, 
couvert au jus d’oxydes et cuit en mono-cuisson
Signé sur le ventre
H. 24,5 cm - L. 24 cm 60 / 80 €

14
Jacques INNOCENTI (1926-1958)
Pot à tabac en céramique émaillée rouge à une anse
H. 17,5 cm - D. 12,5 cm 120 / 150 €

15
Mado JOLAIN (née en 1921)
Important vase cubique en céramique émaillée blanc
H. 27 cm - L. 30 cm - P. 30 cm
Accident
Provenance : Exposition « Pots de Fleurs de Pots de Fleurs », Galerie 
Folklore à Lyon en 1966, du 3 au 28 juin 600 / 800 €

9
MADOURA
Cache-pot en céramique émaillée à décor floral stylisé
Cachet de l’atelier
H. 16 cm - D. 19 cm 300 / 500 €

10
Jacques POUCHAIN (1925-2015)
Verseuse en céramique émaillée à décor stylisé incisé
Signé Atelier DIEULEFIT
H. 22 cm
Nous joignons une cruche en céramique émaillée à décor 
stylisé, signée d’un ange et marquée Vallauris
H. 28 cm 30 / 50 €

15
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20
HENRY
Pendentif broche en talosel ciselé orné de strass vert et cuivre, 
au centre d’un important cabochon en pâte de verre façon 
améthyste
Signé
H. 5 cm - L. 6 cm
Manque un strass et attache de broche
Expert : Claire CHASSINE - +33(0)6 6 75 03 05 93 

 40 / 50 €

21
Dans le goût de Line VAUTRIN
Broche spirale ajourée en talosel orné de pâtes de verre à 
finition miroir
D. 3 cm - L. 5,4 cm
Expert : Claire CHASSINE - +33(0)6 6 75 03 05 93
 80 / 120 €

16
Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND
Boîte en céramique émaillée vert bouteille
Signée
H. 7 cm - D. 10 cm 400 / 600 €

17
Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND
Petite bouteille en céramique émaillée de couleur olive
Signée
H. 15,5 cm 400 / 600 €

18
Pierre BAYLE (1945-2004)
Vase soliflore en terre sigilée
Signature à l’empreinte
H. 19 cm 250 / 300 €

19
Jean JAQUINOT (né en 1939)
Haut vase en grès émaillé à décor de coulures
Signature et cachet sous la base
H. 44 cm 200 / 300 €

16

17

18
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22
Line VAUTRIN (1913-1997)
Important pendentif en bronze doré gravé, figurant Adam et 
Ève de part et d’autre de l’arbre de vie dans une frise florale, 
sur chaîne tubogaz
Signé
H. 6,8 cm - L. 6,2 cm
Manques les pierres vertes
Modèle similaire reproduit dans le livre « Line Vautrin Bijoux & Objets » 
de Line Vautrin et Patrick Mauriès, éditions Thames & Hudson
Expert : Claire CHASSINE - +33(0)6 6 75 03 05 93
 400 / 500 €

23
Line VAUTRIN (1913-1997)
Petite boite « Violettes et soucis » en bronze doré
Signée
H. 1,3 cm - L. 5,3 cm - P. 5,3 cm
Choc à un angle, légères craquelures
Expert : Claire CHASSINE - +33(0)6 6 75 03 05 93
 300 / 400 €

24
Line VAUTRIN (1913-1997)
Miroir sorcière modèle Chardon, en talosel dans les tons or
Vers 1955 - Miroir sorcière d’origine
Signé
D. 22 cm
Accidents et manques 1 500 / 2 000 €

24

23

22
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25
Line VAUTRIN (1913-1997)
Miroir « Chardon »
Talosel argent, miroir, signé Line Vautrin. Vers 1955
D. 52 cm
Restauré
Bibliographie : «  Line Vautrin - Miroirs  », Patrick Mauriès, Galerie 
Chastel- Maréchal, Paris, 2004, un modèle similaire reproduit p. 101
 6 000 / 8 000 €
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25 bis
DAUM France
Pendule de table dans une boule de cristal bleu
Signée
H. 15 cm - D. 15,5 cm 150 / 200 €

26
Salvador DALI (1904-1989) - Baccarat
Castor et Pollux
Paire de bougeoirs en cristal, signée et numérotée 289/500
Circa 1970
H. 25,5 cm
Dans leur boîte d’origine 1 500 / 2 000 €

27
Bertil VALLIEN (né en 1938) - Dansk design
Paire de bougeoirs en métal argenté en forme de spirale
Estampillés
H. 12 cm - D. 12,5 cm 100 / 150 €

28
Lino SABATTINI (né en 1925) - Gallia Christofle
Service à thé et café en métal argenté modèle 
« Ceylan », composé d’une théière, d’une cafetière, d’un 
pot à lait et d’un sucrier couvert 600 / 800 €

29
Travail des années 1970
Paire de bougeoirs à quatre bras de lumières en métal 
argenté
Cachet FL
H. 26 cm 300 / 500 €

30
Lino SABATTINI (né en 1925) - Gallia Christofle
Service à thé en métal argenté modèle «  Boule  » 
composé d’une théière, d’un pot à lait et d’un sucrier 
couvert 400 / 500 €

26

27
28

30

29
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31
Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969) 
Édition Knoll International
Suite de huit bridges « Brno », structure « Cantilever » en lame d’acier 
en métal chrome poli miroir, assise et dossier recouverts de cuir noir
H. 82 cm - L. 58 cm - P. 50 cm 2 500 / 3 000 €

32
Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969)
Deux chauffeuses et un ottoman modèle « Barcelona », garniture de 
cuir tabac
Vers 1960
H. 74 cm - L. 75 cm - P. 80 cm et H. 36 cm - L. 60 cm - P. 54 cm
Accidents, mousse en état d’usage 3 000 / 5 000 €

31

32



10

36
Charles-Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER  
(1887-1965), Pierre JEANNERET (1896-1967),  
Charlotte PERRIAND (1903-1999) - Édition Cassina
Fauteuil modèle LC2, garniture de cuir noir, structure en métal 
tubulaire chromé
Signé et numéroté n° 42164
H. 70 cm - L. 74 cm - P. 72 cm 800 / 1 200 €

37
Charles-Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER  
(1887-1965), Pierre JEANNERET (1896-1967),  
Charlotte PERRIAND (1903-1999) - Édition Cassina
Fauteuil modèle LC2, garniture de cuir noir, structure en métal 
tubulaire chromé
Signé et numéroté n° 46894
H. 70 cm - L. 74 cm - P. 72 cm 800 / 1 200 €

38
François CARUELLE (XXe siècle)
Table d’appoint modèle 2497, à double plateaux déployants 
et structure métallique chromée
H. 64 cm - L. 82 cm - P. 40 cm 100 / 150 €

33
Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969)
Table basse carrée « Barcelona », piétement cruciforme en acier 
chromé sur lequel repose une dalle de verre fumé
Édition Knoll, vers 1980
H. 43 cm - L. 101 cm - L. 101 cm 300 / 400 €

34
Charles-Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER  
(1887-1965), Pierre JEANNERET (1896-1967),  
Charlotte PERRIAND (1903-1999) - Édition Cassina
Canapé deux places modèle LC2, structure en métal tubulaire 
chromé, garniture de cuir noir
Signé et numéroté n° 44882
H. 67 cm - L. 130 cm - P. 72 cm 1 500 / 2 000 €

35
Charles-Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER  
(1887-1965), Pierre JEANNERET (1896-1967),  
Charlotte PERRIAND (1903-1999) - Édition Cassina
Canapé deux places modèle LC2, structure en métal tubulaire 
chromé, garniture de cuir noir
Signé et numéroté n° 74231
H. 67 cm - L. 130 cm - P. 72 cm 1 500 / 2 000 €

34
35

36 37

33
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39
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Petite desserte porte-revues sur roulettes en métal laqué blanc et métal 
perforé. Série « Cap d’Ail »
H. 64 cm - L. 52,5 cm - P. 28 cm
Relaquée 80 / 120 €

40
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Chaise modèle « Napoléon » en tôle perforée et laquée brun
Circa 1951
H. 80 cm - L. 37 cm - P. 44 cm
Relaquée, resoudée
Bibliographie : Philippe Jousse, Mathieu Matégot, Jousse entreprise éditions, 
2003. Modèle similaire reproduit p. 218 sous le n° 35
 300 / 400 €

41
Jacques ADNET (1900-1984)
Jardinière d’intérieur, piétement en laiton simulant le bambou et corbeille 
en rotin tressé noir
H. 64,5 cm - L. 71 cm - P. 24,5 cm 400 / 600 €

42
Roger FERAUD (1890-1964)
Porte-manteau modèle « Astrolabe », structure en métal laqué noir, les 
extrémités terminées par des sphères en métal doré
H. 186 cm 500 / 600 €

43
Travail des années 1950
Chevalet à structure en lames de bois articulé
H. max 164 cm - L. 47,5 cm 100 / 150 €

44
Travail des années 1950
Bout de canapé carré en bois naturel, pieds réunis 
par une entretoise et terminés par des sabots de 
laiton
H. 45,5 cm - L. 44,5 cm - P. 44,5 cm 40 / 60 €

4039

42
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45
Serge MOUILLE (1922-1988)
Applique modèle « Œil » en métal laqué noir et laiton, 
réflecteur orientable
L. 25 cm
Bibliographie : Pierre Émile Pralus, Serge Mouille un classique 
français, Du Mont Thou, 2006, p.180
 2 500 / 3 000 €

46
Jean Boris LACROIX (1902-1984) - Édition Luminalite
Tôle perforée laquée (couronne extérieure noire, 
intérieure blanche) et disque diffuseur en perspex
France, vers 1950
D. 27 cm 800 / 1 000 €

47
Jacques BINY (1913-1976) - Éditions Luminalite
Suite de trois appliques rectangulaire en métal, extérieur 
laqué noir, intérieur et volets de façade à ailettes laqué 
blanc
H. 9,5 cm - L. 27 cm
Manque l’un des cache-vis 600 / 800 €

48
Max INGRAND (1909-1969) - Édition Fontana Arte
Lampe à poser modèle 1853, structure en métal laqué 
blanc, abat-jour conique et pied en verre opalin blanc
H. 34 cm 120 / 150 €

49
Édition MONIX
Paire d’appliques orientables en laiton et réflecteur en 
métal laqué noir
H. 28 cm - L. 20 cm
Probablement adapté d’un lampadaire 50 / 80 €

50
Travail probablement italien
Paire de suspensions en métal laqué noir et disque de 
verre opalin retenu par trois vis dissimulées par des 
boules de laiton doré
Vers 1960
H. 77 cm 500 / 600 €

50

46

45
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51
Marco ZANUSO (1916-2001) - Édition 
Arflex
Paire de fauteuils modèle Lady garnis de tissus 
vert, quatre pieds en métal doré
H. 79 cm - L. 86 cm - P. 73 cm 
 1 000 / 1 200 €

52
Marco ZANUSO (1916-2001) - Édition 
Arflex
Fauteuil modèle Senior, garniture de tissus 
crème usagé, quatre pieds en métal doré
H. 98 cm - L. 79 cm - P. 88 cm 
 800 / 1 200 €

53
Marco ZANUSO (1916-2001) - Édition 
ARFLEX
Repose pied modèle Lady, piétement en métal 
doré
H. 35 cm - L. 54 cm - P. 50 cm
Garniture postérieure 100 / 150 €

54
Marco ZANUSO (1916-2001) - Édition 
Arflex
Canapé trois places modèle IX Triennale, 
légèrement courbe, garniture de tissu vert, 
piétement en métal doré
H. 82 cm - L. 181 cm - P. 69 cm 
 700 / 1 000 €

55
Marco ZANUSO - Édition ARFLEX
Fauteuil modèle Régent en skaï noir capitonné, 
reposant sur quatre pieds à roulettes
Étiquette de l’éditeur
H. 84 cm - L. 82 cm - P. 80 cm
Petits accrocs et griffures au skaï 
 500 / 600 €

54

51

5352
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56
Osvaldo BORSANI (1911-1985) - Édition Tecno
Paire de fauteuils transformables modèle « P40 », structure en 
métal tubulaire laqué noir, garniture de velours orange
Circa 1960
H. 90 cm - L. 71 cm - P. 78 cm
Garniture en état d’usage, accidents à l’un des fauteuils 
 2 000 / 2 500 €
57
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 
tiroirs 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 €

58
Gio PONTI (1891 - 1979) - Édition CASSINA
Chaise 699 « Superleggera »
Structure en frêne, assise paillée
H. 83 cm - L. 40 cm - P. 40 cm 200 / 300 €

59
Charles RAMOS (né en 1925) - Édition Castellaneta
Paire de fauteuils, garniture de velours jaune, pieds en cuivre
H. 82 cm - L. 75 cm - P. 81 cm 700 / 1 000 €

56

57

59

61

60
Carlo PAGANI (XXe siècle) - Édition Arflex
Suite de six chaises modèle Campanula, garniture de tissu 
jaune (usagé), quatre pieds dorés
Étiquette de l’éditeur
H. 83 cm - L. 49 cm - P. 53 cm
Etat d’usage, mousse à changer 400 / 600 €

61
Marcel BREUER (1902-1981) - Édition Gavina
Grand bureau plat «  Canaan  » en frêne teinté, plateau 
rectangulaire, caissons latéraux suspendus abritant, pour l‘un, 
un grand casier mobile, et pour l‘autre, quatre tiroirs
H. 73,5 cm - L. 180 cm - P. 75 cm 1 000 / 1 500 €
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65
Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES
Édition Herman Miller
Chaise modèle DSS, coque en fibre de verre grise, piétement 
empilable en métal chromé
H. 81 cm - L. 47 cm - P. 52 cm 100 / 120 €

66
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Fauteuil dit «  Paillé  », piétement et structure en bois massif, 
assise et dossier en tissage de paille
H. 78 cm - L. 54 cm - P. 64 cm
Paillage postérieur 2 000 / 3 000 €

67
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de six chaises modèle Méribel, structure en bois naturel, 
assise paillée
H. 76 cm - L. 41 cm - P. 40 cm
Accident au paillage 600 / 1 000 €

62
Charles (1907-1978) et Ray (1912-1982) EAMES
Édition Herman Miller
Fauteuil « Lounge chair » modèle 670 et son ottoman, coque 
en placage de palissandre et garniture cuir noir
H. 78 cm - L. 88 cm - P. 90 cm 2 000 / 3 000 €

63
Charles (1907-1978) et Ray (1912-1982) EAMES
Édition Herman Miller
Fauteuil « Lounge chair » modèle 670 et son ottoman, coque 
en placage de palissandre et garniture cuir noir
H. 78 cm - L. 88 cm - P. 90 cm
Usures 2 000 / 3 000 €

64
Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES
Édition Herman Miller
Suite de six chaises modèle DSS, coque en fibre de verre 
jaune, piétement empilable en métal chromé
H. 81 cm - L. 47 cm - P. 52 cm 600 / 800 €

62 66

64 65

67
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68
Colette GUEDEN (1905-2000) et PRIMAVERA
Enfilade en placage de bambou ouvrant par deux portes à 
décor de carreaux de céramique « Pommes et poires sur fond 
noir », entourage et piétement en métal laqué
H. 84,5 cm - L. 147 cm - P. 45 cm 200 / 400 €

69
Colette GUEDEN (1905-2000) et PRIMAVERA
Table rectangulaire à plateau en bambou et carreaux de 
céramique « Pommes et poires sur fond noir », entourage et 
piétement en métal laqué
H. 72 cm - L. 141 cm - P. 78 cm 200 / 400 €

70
Travail des années 1960
Suite de quatre éléments à suspendre en bois de placage, ouvrant 
chacun par quatre tiroirs à façade en mélaminé noir ou jaune
H. 48 cm - L. 35 cm - P. 50 cm
Nous joignons un élément à suspendre à quatre tiroirs, 
l’arrière en biseau, avec une variante des poignées de tirage
 250 / 350 €

71
Geneviève DANGLES et Christian DEFRANCE - Édition Burov
Fauteuil modèle 45, piétement traineau en métal laqué noir, 
garniture velours rose
H. 80 cm - L. 70 cm - P. 60 cm
Tissu d’origine, état d’usage 150 / 200 €

72
Pierre GUARICHE (1926-1995) - Édition Minvielle
Bureau en bois de placage à un caisson ouvrant par deux 
tiroirs, piétement en métal laqué noir
H. 75 cm - L. 122 cm - P. 72 cm 500 / 800 €

73
Pierre GUARICHE (1926-1995)
Paire de fauteuils modèle SK660 à structure en bois naturel, 
garniture de tissu vert
H. 83 cm - L. 75 cm - P. 81 cm
Mousse des assises à changer 300 / 500 €

74
Pierre PAULIN (1927-2009) - Édition Thonet
Suite de chaises modèle CM 196, structure en métal tubulaire 
laqué noir, assise et dossier garni de skaï vert
H. 77 cm - L. 45 cm - P. 53 cm 600 / 800 €

68 69 72

74
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79
Édition AIRBORNE
Paire de fauteuils modèle « AA  » dit Butterfly, 
structure en tube de métal laqué noir sur laquelle 
est suspendue l’assise en cuir fauve
H. 91 cm - L. 73 cm - P. 72 cm
Garnitures en cuir tachées et patinées
 600 / 800 €

80
Travail des années 1960
Paire de tabourets tripodes à structure en métal 
tubulaire croisé laqué noir, l’une des assises 
tendue de cuir jaune, l’autre de cuir noir
H. 45 cm - L. 40 cm - P. 45 cm 100 / 150 €

75
Jean RISPAL (XXe siècle)
Lampadaire à deux lumières, base formant arcature 
quadripode en métal tubulaire laqué noir d’où 
s’élève un fût asymétrique formant U élancé en bois 
tressé de fil électrique noir soutenant un abat-jour 
cylindrique et un abat-jour tronconique asymétrique
H. 160 cm - L. 55 cm
Abat-jour en toile crème refaits à l’identique
 900 / 1 000 €

76
Alain RICHARD (né en 1926)
Édition Meubles TV
Enfilade en placage de palissandre, ouvrant par deux 
portes et trois tiroirs. Piétement en métal laqué noir
H. 78 cm - L. 220 cm - P. 48 cm 800 / 1 200 €

77
Jacques HITIER (1917-1999) 
MARLY (Miroitier)
Miroir rectangulaire à décor géométrique de 
teintes anthracite et argentées
Étiquette « Marly »
H. 175 cm - L. 45 cm 100 / 200 €

78
Jindrich HALABALA (1903-1978)
Mobilier miniature de présentation en bois, acier 
chromé plastique et vinyle, comprenant deux 
banquettes, deux fauteuils, un lampadaire électrifié 
et une table basse
Table : H. 6,5 cm - L. 12 cm - P. 12 cm
Banquette : H. 4 cm - L. 22,5 cm - P. 9 cm
Fauteuil : H. 9 cm - L. 9,5 cm - P. 10,5 cm
Lampadaire : H. 23,5 cm 200 / 300 €

79 80

75
76
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85
Olavi HANNINEN (1920-1992)
Édition Mikko Mopponen Finland
Table de salle à manger en bois massif, à épais plateau 
rectangulaire reposant sur quatre pieds réunis par des entretoises
Vers 1960
H. 76 cm - L. 200 cm - P. 87 cm
Petit frottement à l’un des angles du plateau 400 / 600 €

86
Dans le goût d’Alf SVENSSON
Fauteuil en teck inclinable à haut dossier et son repose pied, 
également en teck
Fauteuil : H. 96 cm - L. 68 cm - P. 95 cm
Repose-pied : H. 41 cm - L. 47 cm - P. 41 cm
Garniture refaite 400 / 600 €

87
Hans WEGNER (1915-2007) - Édition Gemata
Fauteuil modèle « Cigare » ou GE240, structure en chêne et 
garniture de tissu gris
H. 74 cm - L. 69 cm - P. 76 cm 800 / 1 200 €

81
Travail des années 1960
Paire de fauteuils bas garnis de velours rouge, piétement en bois
H. 66 cm - L. 75 cm - P. 80 cm 400 / 600 €

82
Travail des années 1960/70
Bureau en placage de chêne à deux caissons ouvrant par 
deux tiroirs. Le plateau supérieur plaqué de stratifié noir
H. 74 cm - L. 150 cm - P. 70 cm
Rayures et manques au placage. État d’usage 200 / 300 €

83
Travail des années 1960
Enfilade suspendue ouvrant par un abattant formant bar, deux 
portes coulissantes et deux portes coulissantes vitrées, intérieur 
en placage de bois clair. Dessus en stratifié noir
H. 43,5 cm - L. 280 cm - P. 40 cm 800 / 1 200 €

84
Olavi HANNINEN (1920-1992)
Édition Mikko Mopponen Finland
Suite de quatre chaises en bois naturel teinté, piétement 
quadripode supportant une épaisse assise en bois, dossier 
soutenu par une lame de bois massif
H. 80 cm - L. 40 cm - P. 44 cm 600 / 800 €

86 87 81

83

81
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91
Hans Agne JAKOBSSON (1919-2009) - Édition AB Ellysett
Suspension modèle T672, structure sphérique en bois formée 
de lames circulaires maintenues par des montants formant arcs 
de cercle à gradins
H. 40 cm - D. 43 cm 150 / 200 €

92
Arne VODDER (1926-2009) - Édition Sibast
Bureau modèle 216 en teck et placage de teck, deux caissons 
ouvrant respectivement par trois et deux tiroirs, le plateau à 
ressaut aux extrémités
H. 72,5 cm - L. 204 cm - P. 90 cm 1 000 / 1 500 €

88
Travail scandinave des années 1960
Grande bibliothèque modulable en palissandre, composée 
d’éléments de diverses longueurs à assembler
H. 217 cm - P. 36 cm 1 500 / 2 000 €

89
Travail scandinave des années 1960
Fauteuil en teck à assise et dossier en cannage synthétique
H. 65,5 cm - L. 61 cm - P. 65 cm 200 / 300 €

90
Hans Agne JAKOBSSON (1919-2009) - Édition AB Ellysett
Grande suspension, à six lumières modèle T672, structure 
sphérique en bois formée de lames circulaires maintenues par 
des montants formant arcs de cercle à gradins
H. 54 cm - D. 60 cm 300 / 500 €

92

88

90
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93
Travail scandinave des années 1960
Bibliothèque en placage de teck, composé de cinq 
montants verticaux, trois caissons ouvrant par des 
tiroirs, des portes coulissantes en verre ou un abattant 
et des étagères simples
H. 190 cm - L. 240 cm - P. 42 cm 500 / 800 €

94
Travail probablement brésilien des années 1960
Fauteuil à structure en bois naturel et garniture de 
cuir fauve
H. 85,5 cm - L. 76 cm - P. 90 cm 200 / 300 €

95
OMERSA and Co
Repose-pied « Yorkshire Pig » en cuir patiné
H. 36 cm - L. 72 cm - P. 27 cm
Manque un œil 400 / 600 €

96
Harry BERTOIA (1915-1978) 
Édition Knoll International
Fauteuil « Diamant » à structure en résille et piétement 
de métal laqué noir, galette en cuir noir
H. 68 cm - L. 110 cm - P. 84 cm 400 / 600 €

97
Harry BERTOIA (1915-1978) 
Édition Knoll International
Paire de chaises modèle « Wire », structure en résille 
de métal laqué noir et assise en fil de métal soudé 
laqué noir, galette de cuir beige
H. 71 cm - L. 53 cm - P. 59 cm 200 / 300 €

98
Harry BERTOIA (1915-1978) 
Édition Knoll International
Suite de trois chaises modèle « Wire », structure en métal 
laqué noir et assise en fil de métal soudé laqué noir
L’une de la première édition à double fil sur le contour
H. 71 cm - L. 53 cm - P. 59 cm
Accidents et restaurations, traces d’oxydation 
 300 / 500 €

93

98

96 97
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99
Florence KNOLL (née en 1919) - Édition Knoll
Petite enfilade basse en placage de palissandre, 
ouvrant par deux portes coulissantes, poignées 
de tirage en cuir noir, piétement métallique
H. 67 cm - L. 121 cm - P. 46 cm 400 / 600 €

100
Florence KNOLL (née en 1919) - Édition Knoll
Enfilade basse en placage de palissandre, 
ouvrant par quatre portes coulissantes, poignées 
de tirage en cuir noir, piétement métallique
H. 66 cm - L. 183 cm - P. 46 cm 
 700 / 1 000 €

101
Florence KNOLL (née en 1919)
Édition Knoll International
Table de salle à manger à plateau oblong en 
placage de teck, piétement quadripode en métal 
laqué noir
H. 74,5 cm - L. 244 cm - P. 100 cm 
 700 / 1 000 €

102
Florence KNOLL (née en 1917)
Édition Knoll International
Enfilade en placage de palissandre ouvrant par 
deux portes coulissantes, poignées en cuir noir
H. 75,5 cm - L. 180 cm - P. 45 cm
L’extrémité du plateau insolée 600 / 800 €

103
KNOLL International
Table modèle « Andre », structure en métal chromé, 
plateau carré en verre
H. 71 cm - L. 136 cm - P. 136 cm 
 800 / 1 000 €

104
KNOLL International
Table modèle « Andre », structure en métal chromé, plateau carré en verre
H. 71 cm - L. 136 cm - P. 136 cm 800 / 1 000 €

100

101

103 - 104
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105
Florence KNOLL (née en 1917)
Édition Knoll International
Canapé trois places, garniture de velours bleu, piétement 
en métal
H. 67 cm - L. 205 cm - P. 77 cm 1 200 / 1 500 €

106
Florence KNOLL (née en 1917) 
Édition Knoll International
Table basse modèle T, piétement en métal laqué noir, 
plateau rectangulaire en marbre blanc veiné
H. 35 cm - L. 84 cm - P. 58 cm 300 / 400 €

107
Florence KNOLL (née en 1917) 
Édition Knoll International
Petit canapé deux places, garniture de velours bleu, 
piétement en métal
H. 67 cm - L. 142 cm - P. 77 cm 600 / 800 €

108
Florence KNOLL (née en 1917) 
Édition Knoll International
Banquette en stratifié blanc, coussin et bac à fleur
H. 43 cm - L. 203 cm - P. 41 cm 500 / 800 €

109
Édition KNOLL International
Suite de deux jardinières cylindriques en pvc blanc
H. 39/52 cm - D. 59 cm 200 / 300 €

110
Florence KNOLL (née en 1919) 
Édition Knoll International
Enfilade en bois de placage laqué noir ouvrant par 
deux portes, dessus de marbre, piétement en métal
H. 67 cm - L. 95 cm - P. 45 cm 600 / 800 €

111
Florence KNOLL (née en 1919) 
Édition Knoll International
Enfilade en bois de placage laqué noir ouvrant par 
quatre porte, dessus de marbre, piétement en métal
H. 67 cm - L. 190 cm - P. 45 cm 1 000 / 1 500 €

105

107

108 109

111
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118
Eero SAARINEN (1910-1961) - Édition Knoll International
Table ovale à pied «Tulipe » central en fonte recouvert de rislan blanc et 
plateau en mélaminé blanc
H. 75 cm - L. 137 cm - P. 91 cm 600 / 800 €

119
Eero SAARINEN (1910-1961) - Édition Knoll International
Table basse ovale à pied « Tulipe » central en fonte recouvert de rislan 
blanc et plateau en mélaminé blanc
H. 39 cm - L. 137 cm - P. 91 cm 300 / 500 €

120
George NELSON (1908-1986) - Mobilier International
Étagère sol plafond, trois montants et quatre étagères en bois
H. 255 cm - L. 170 cm - P. 41 cm 250 / 300 €

112
Florence KNOLL (née en 1917)
Chauffeuse, piétement en métal tubulaire laqué noir, 
assise garnie de lainage beige
H. 71 cm - L. 60 cm - P. 68 cm
Etat d’usage, garniture à refaire 100 / 120 €

113
Florence KNOLL (née en 1917) 
Édition Knoll International
Table basse piétement T, plateau carré en stratifié noir
H. 39,5 cm - L. 71 cm - P. 61 cm 200 / 400 €

114
Florence KNOLL (née en 1917) 
Édition Knoll International
Fauteuil garni de lainage beige, piétement en métal 
chromé
H. 76 cm - L. 80 cm - P. 80 cm
Tissu en état d’usage 200 / 300 €

115
Florence KNOLL (née en 1917)
Suite de deux tables modèle « T-angle », plateau carré 
en stratifié blanc, piétement T en métal laqué noir
H. 72 cm - C. 87,5 cm
État d’usage 300 / 500 €

116
Eero SAARINEN (1910-1961) 
Édition Knoll International
Suite de quatre chaises « Tulipe », pied central en 
rislan blanc, assise moulée, galette de tissu crème
H. 79 cm - L. 49 cm - P. 54 cm 800 / 1 000 €

117
EERO SAARINEN (1910-1961) 
Édition Knoll International
Cendrier en fonte sur pied « Tulipe » en rislan blanc
Circa 1970
H. 55 cm 50 / 80 €

112 113

117 118 119

114

115 116
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121
Poul HENNINGSEN (1894-1967) 
Édition Louis Poulsen
Suspension modèle « Artichoke », lamelles en 
cuivre, métal émaillé blanc, acier inox
H. cm - D. 60 cm 2 000 / 2 500 €

122
Poul HENNINGSEN (1894-1967) 
Édition Louis POULSEN
Suspension modèle « Charlottenborg » à quatre 
couronnes tronconiques en corolles en métal 
laqué violet et blanc
H. 25 cm - D. 51 cm
Accidents et rayures 300 / 400 €

123
Poul KAERJHOLM (1929-1980) 
Édition Kold Kristensen
Chauffeuse modèle PK20, structure en métal 
chromé, garniture et coussin appui tête en cuir
Estampillé
H. 85 cm - L. 230 cm - P. 80 cm
Les extrémités de la garniture ont été refaites, 
chrome piqué 3 000 / 3 500 €

121

123
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124
Travail danois des années 1970
Canapé trois places, garniture de cuir noir, piétement en 
métal brossé
H. 85 cm - L. 230 cm - P. 80 cm
Garniture en état d’usage 700 / 1 000 €

125
Verner PANTON (1926-1998) - Édition LOUIS POULSEN
Suspension modèle « Moon », lames de métal laqué blanc
H. 37 cm - D. 35 cm 200 / 300 €

126
Ivar ÅLENIUS-BJÖRK (1905-1978)
Paire de bougeoirs modèle « Lily », à patine verte et brune
H. 13 cm - L. 22 cm 200 / 300 €

127
Fritz NAGEL (XXe siècle)
Suite de six bougeoirs en métal modulables modèle S22 et 
une coupelle de modèle S44 120 / 150 €

128
Paul TUTTLE (1918-2002)
STRASSLE INTERNATIONAL Éditeur
Paire de chauffeuses modèle « Zeta », structure en lames d’acier 
chromé formant des arcs de cercle successifs maintenant en 
suspension la garniture de cuir vert
H. 72 cm - L. 66 cm - P. 70 cm
Cuir patiné, l’un des coussins d’assise refait 
 1 000 / 1 500 €

129
Travail des années 1970
Suite de deux miroirs ronds à poser, structure et pied en inox brossé
H. 46 cm - L. 44 cm - P. 19 cm 200 / 300 €

130
Travail des années 1970
Paire de lampadaires, base sphérique en fonte laqué noir, tige 
et réflecteur en métal
H. 223 cm 80 / 100 €

131
Travail des années 1970
Miroir à encadrement en inox et verre fumé
H. 97 cm - L. 63,5 cm 200 / 250 €

124

128
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132
Travail des années 1970
Paire d’appliques en plexiglas et métal brossé
H. 40 cm - L. 40 cm 300 / 500 €

133
RAAK éditeur
Suite de trois appliques tube en dégradé inox et cuivre, intérieur 
laqué blanc
H. 40 cm - L. 7 cm 60 / 80 €

134
RAAK éditeur
Suspension à trois lumières en métal laqué noir et cuivré, à la 
manière de Joe Hammerborg
H. 85 cm
Nous joignions une suspension simple de même modèle
 50 / 100 €

135
Georges FRYDMAN (né en 1924)
Table basse à plateau en bois, structure en aluminium brossé 
à quatre pieds en acier
H. 33 cm - L. 122 cm - P. 56 cm 200 / 300 €

136
Geoffrey HARCOURT (né en 1935) - Édition Artifort
Paire de deux fauteuils visiteurs à garniture de skaï noir, le 
dossier retenu par deux plaques en métal, piétement étoile 
en métal
H. 67 cm - L. 56,5 cm - P. 50 cm 500 / 600 €

132

136

139

138

137

133

137
Olivier MOURGUE (né en 1939) - Édition AIRBORNE
Fauteuil modèle Joker, à structure en métal chromé de section 
plate, garniture en cuir
H. 100 cm - L. 79 cm - P. 91 cm 400 / 600 €

138
Travail des années 1970
Table basse rectangulaire à piétement en croisillons de métal 
chromé, plateau en verre
H. 43 cm - L. 120 cm - P. 63 cm 250 / 300 €

139
Claude LOEWER (1917-2006)
Cadence
Tapisserie d’Aubusson, tissée par l’Atelier Raymond Picaud 
et édité par E.M.I Esthétique Murale Internationale, Galerie 
Verrière, Lyon, signée en bas à gauche dans la trame et 
portant la marque du lissier en bas à droite
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 : 3/4
H. 127 cm L. 130 cm 200 / 300 €

140
Travail des années 1970
Miroir circulaire, l’encadrement en fer forgé simulant une 
boucle de ceinture
H. 117 cm - D. 54 cm 150 / 200 €
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141
Travail italien des années 1960
Suspension sphérique en peau de chèvre sur 
une structure en fibre rigide, ornée de quatre 
cordelettes tressées terminées par un pompon
H. 77 cm - D. 60 cm 400 / 600 €

142
Travail dans le goût de Paul KINGMA
Table basse à plateau rectangulaire à pans 
coupés, à décor en mosaïque d’ardoise et de 
pierres de couleur
Signée G. MUHR
H. 40 cm - L. 120 cm - P. 74 cm 200 / 300 €

143
Travail des années 1970
Enfilade foncée de miroirs fumé, ouvrant par trois 
portes coulissantes en verre fumé, reposant sur 
quatre pieds en plexiglas
H. 64 cm - L. 275 cm - P. 44 cm 150 / 300 €

144
Giovanni TRAVASA (XXe siècle) 
Édition Vittorio BONACINA
Fauteuil modèle « Eva », structure en rotin teinté, 
assise garnie de toile
H. 67 cm - L. 62 cm - P. 90 cm 150 / 200 €

141 142

145
Pierre CRUEGE (1913-2003)
Suite de trois tables empilables, à plateau triangulaire en placage 
d’acajou reposant sur trois pieds en métal doré
H. max 43,5 cm - L. 48 cm - P. 49 cm 400 / 600 €

146
Travail des années 1970
Lit circulaire en bois laqué blanc, sommier à lattes
H. 24 cm - D. 220 cm 200 / 300 €

144 145
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147
Dans le goût de Maison JANSEN, vers 1970
Spectaculaire lampadaire à quatre lumières en métal brossé 
et doré simulant un bananier dans sa jardinière
H. 250 cm environ 3 500 / 5 000 €

148
Willy RIZZO (1928-2013) - Édition Mario SABOT
Table basse rectangulaire en mélaminé laqué rouge, les 
angles du plateau garnis de métal chromé, jardinière centrale 
en inox brossé
H. 34 cm - L. 129 cm - P. 80 cm
L’un des angles à refixer 200 / 300 €

147

149
Dans le goût d’Ado CHALE
Lampe moderniste, pied et réflecteur en laiton ornée d’un 
prisme de quartz
H. 36,5 cm - L. 15 cm 400 / 600 €

150
Jacques MONIQUET (XXe siècle) - Chéret Paris
Suite de deux flambeaux en laiton doré froissé, reposant sur 
une base triangulaire, bobèche en cuivre
Signés
H. 20,5 cm 100 / 150 €

151
Dans le goût de Poul KJAERHOLM
Table basse carré à piétement en laiton doré et plateau en 
stratifié blanc
H. 32 cm - L. 80 cm - P. 80 cm 200 / 300 €

152
Tommaso BARBI (XXe siècle)
Lampadaire « Foglia », structure en laiton doré, réflecteur en 
forme de feuille
H. 165 cm 800 / 1 200 €

149 152
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158
Attribué à Carlo NASON
Suspension sphérique concave en verre de Venise transparent 
et blanc
H. 47 cm - D. 45 cm 200 / 300 €

159
Pierre GIRAUDON (né en 1923)
Table basse ovale, piétement en croix en métal poli, plateau 
en résine translucide verte et bleu, et inclusions de verre
H. 42 cm - L. 108 cm - P. 59 cm 
 500 / 600 €

160
Gae AULENTI (1927-2012)
Lampe modèle « Quadrifoglio  », structure et base en métal 
chromé, abat-jour en plastique thermoformé orangé
H. 48 cm 150 / 200 €

153
Michel KIN (XXe siècle) - Édition Arflex
Table basse à plateau ovale en marbre, piétement étoile en métal
H. 37 cm - L. 162 cm - P. 82 cm 400 / 600 €

154
Jean PERZEL (1892-1986) - PERZEL éditeur
Colonne étagère lumineuse modèle « n° 966 », structure en 
métal laqué blanc, tablettes éclairées
H. 168 cm - D. 22 cm
Manque des disques en verre opalin 150 / 200 €

155
Travail des années 1970
Paire de bouts de canapé, structure en laiton doré et plateau 
carré en stratifié blanc
H. 43 cm - L. 43 cm - P. 43 cm
Accident 100 / 150 €

156
Guy LEFEVRE pour la Maison JANSEN
Suite de trois tables gigogne en métal doré et plateau en 
verre fumé
H 38,5 cm - L. 49,5 cm - P. 34,5 cm
Manque à la dorure et oxydation 100 / 150 €

157
Attribué à GUY LEFEVRE (XXe siècle)
Table basse en acier brossé et plateau de verre
H. 37 cm - L. 92 cm - P. 47 cm 80 / 120 €

158

159

160
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163
Travail italien des années 1980 - RELCO éditeur
Lampadaire à deux lumières, structure en feuille de métal 
pliée laquée bleu et vert, base en fonte, également laquée 
vert et bleu
H. 205 cm - L. 50 cm
Piqûres et oxydation 800 / 1 000 €

164
Travail des années 1980
Lampadaire à mécanisme en métal, base circulaire
H. 176 cm 800 / 1 000 €

165
Travail moderne, dans le goût de Tobia Scarpa
Table à plateau circulaire en marbre et pied central en 
marbre à décor à gradins
H. 75 cm - D. 140 cm 200 / 300 €

161
Gae AULENTI (1927-2012) - Poltronova
Lampadaire modèle « Locus Solus » en métal laqué blanc
H. 180 cm
Manque l’abat-jour en perspex 1 000 / 1 500 €

162
Toshiyuki KITA (1942) - Éditeur Luci
Lampadaire modèle « TOMO » en métal laqué blanc, à bras 
pivotant, abat jour laqué rouge, base circulaire en fonte
H. 154 cm 200 / 300 €

162
161

164

163



31

166
Eugenio GENTILE TEDESCHI (1916-2005) - Édition KARTELL
Grande suspension circulaire modèle KD62, à deux éclairages 
fluorescent en pvc translucide vert et blanc, métal laqué noir et 
pavillon en bois noirci
H. 61 cm - D. 89 cm 600 / 800 €

167
Travail danois des années 1980
Suite de cinq chaises à haut dossier en bois laqué noir et assise 
en skaï noir
H. 115 cm - L. 52 cm - P. 52 cm
Accidents 100 / 150 €

168
Andréa BELLOSI (XXe siècle) - Édition STUDIO ALCHIMIA
Lampe « Arc-en-ciel », en marbre noir, cylindre mobile en métal 
laqué noir et réflecteur en verre, diffusion de la lumière pour 
projeter un arc-en-ciel
Vers 1980
H. 28 cm - L. 25 cm - P. 20 cm 500 / 800 €

169
Travail des années 1970
Applique à structure en métal laqué blanc, sur laquelle sont 
superposées deux plaques de plexiglas, l’une noire et carré, 
l’autre et ronde et rouge
C. 58 cm - P. 12,5 cm 400 / 600 €

166

169

168Voir la reproduction en quatrième de couverture

171

170
Daniela PUPPA (née en 1948)
Lampadaire piétement tripode en métal, 
diffuseur en verre opalin circulaire
Édition Fontana Arte
H. 180 cm. D. 50 cm 400 / 600 €

171
Roberto MATTA (1911-2002)
Deux éléments du mur sculpture modèle 
« Malitte », structure en mousse garni de tissu 
rouge pour l’un et noir pour l’autre
H. 49/65 cm - L. 156/118 cm - P. 62 cm
 200 / 300 €
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173

174

176

172

175

172
Joe COLOMBO (1930-1971) - Édition OLUCE
Lampe modèle String, réflecteur en métal laqué blanc et 
flexible chromé
H. 38 cm - L. 47 cm 200 / 300 €

173
Paolo PIVA (né en 1950) - B&B Italia
Table basse modèle « Alanda », structure en métal tubulaire 
laqué noir, formant des triangles, plateau en verre
H. 35 cm - L. 100 cm - P. 100 cm 300 / 400 €

174
Ingo MAURER (né en 1932) - Édition Design M
Paire de lampes modèle « Gully », métal chromé
H. 23,5 cm 300 / 400 €

175
Jacques QUINET (1919-1992)
Lampe de salon, structure en métal chromé, abat-jour circulaire 
en perspex blanc
H. 38,5 cm - D. 40 cm 150 / 200 €

176
Philippe STARCK (né en 1949) - Édition FLOS
Lampe modèle « Ara », structure en zamac chromé, tige et base 
en acier
H. 55 cm 150 / 200 €

177
Cini BOERI (né en 1924) - Édition Gavina
Table basse modèle «  Lunario  », plateau ovale en verre, 
piétement oblong décentré en métal chromé
H. 41 cm - L. 150 cm - P. 110 cm 200 / 300 €

178
Gino SARFATTI (1912-1985) - Édition Arteluce
Lampe de table modèle 600 P, piétement en cuir noir lesté de 
billes de plomb, réflecteur circulaire en métal laqué noir
H. 20,5 cm - D. 6,5 cm 300 / 400 €

179
Gino SARFATTI (1912-1985) - Édition Arteluce
Lampe de table modèle 600 G, piétement en cuir noir lesté 
de billes de plomb, réflecteur circulaire en métal laqué noir
H. 17 cm - D. 9 cm 300 / 400 €

180
Preben FABRICIUS (1931-1984) et Jorg KASTHOLM 
(né en 1938) - Édition KILL International
Paire de fauteuils visiteur modèle « Tulipe », dossier bas garni 
de cuir blanc, piétement tripode en aluminium
H. 85 cm - L. 68 cm - P. 58 cm
Cuir en état d’usage 900 / 1 000 €

177
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183
Elisabeth GAROUSTE (née en 1946) et Mattia BONETTI 
(né en 1952) - Édition Avant-Scène
Fauteuil modèle « Koala », garniture de velours rouge, pieds 
antérieurs en bronze monogrammé
H. 92 cm - L. 73 cm - P. 62 cm
La garniture déchirée 1 000 / 1 500 €

181
Elisabeth GAROUSTE (née en 1946) et Mattia BONETTI 
(né en 1952) - Édition Avant-Scène
Faire de fauteuils modèle «  Koala  », garniture de velours 
rouge, pieds antérieurs en bronze monogrammé
H. 92 cm - L. 73 cm - P. 62 cm 3 500 / 5 000 €

182
Elisabeth GAROUSTE (née en 1946) et Mattia BONETTI 
(né en 1952) - Édition Avant-Scène
Repose-pied modèle « Koala  », garniture de velours rouge, 
trois pieds en bronze monogrammé
H. 39 cm - L. 40 cm 500 / 800 €

181 181

182
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184
POLTRONA FRAU éditeur
Paire de fauteuils modèle « Vanity Fair », dossier en arc de cercle, 
châssis en bois, garni de cuir noir
Réédition moderne du modèle 904, l’un numéroté 24117, l’autre 
24287
H. 95 cm - L. 94 cm - P. 90 cm 1 200 / 1 500 €

185
Gilles DERAIN (né en 1944) - Édition Lumen Center
Lampadaire modèle « MCP » en métal laqué noir
H. 182 cm 150 / 200 €

186
Gae AULENTI (1927-2012 ) - Édition Fontana Arte
Table basse à plateau en verre, monté sur roulettes
H. 26,5 cm - L. 120 cm - P. 120 cm 200 / 300 €

187
Fabrice BERRUX (né en 1964)
Prototype de lampe de salon en métal chromé et verre tramé
H. 55 cm - L. 38 cm 50 / 100 €

188
Fabrice BERRUX (né en 1964) - Édition 10Heures10
Lampadaire modèle « Jour de fête » en tissu plissé blanc
Circa 1992
H. 170 cm 200 / 300 €

189
François MURACCIOLE (XXe-XXIe siècle)
Bibliothèque composé d’une lame de bois dans laquelle sont 
enchâssés des tablettes en métal 
H. 206 cm - L. 71 cm - P. 19 cm 150 / 200 €

186 187

184

189 188
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190
Michel FROMENT (né en 1951)
Lampadaire figurant un œuf au plat en résine à structure en 
métal laqué noir
H. 225 cm - L. 140 cm 1 600 / 1 800 €

191
Pierre COLLEU (né en 1948)
Commode Mickey Mouse, structure en ABS et stratifié bleu, 
noir, blanc et jaune, ouvrant par quatre tiroirs en façade
Circa 1980
H. 114 cm - L. 59 cm - P. 50 cm 500 / 800 €

192
Voiture thermique en réduction d’après un modèle de Ferrari 
Moteur Kawasaki 2 temps, caisse polyester
H. 50 cm - L. 176 cm - P. 95 cm
Dans sa caisse en bois d’origine
Editée en très petite série par un galeriste parisien, ce dernier aurait 
mis à contribution les ouvriers qui travaillaient sur les sculptures de 
César pour la réaliser. 
 5 000 / 10 000 €

190

191

192

193
François GUENEAU (né en 1937)
Suite de trois masques en grès et porcelaine émaillée figurant 
un taureau, un bélier et un sanglier
Respectivement : H. 33/30/23 cm - L. 34/40/19 cm 
 400 / 600 €

194
Philippe STARCK (né en 1949) - Édition Kartell
Suite de quatre sièges modèle « Dr.No », assise en plastique 
thermoformé orange, piétement en aluminium gris
H. 80 cm - L. 51 cm - P. 48 cm
Nous y joignons deux fauteuils du même modèle, de couleur grise
 150 / 200 €
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205
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Le Puy-en-Velay
Monotype, signé en bas à gauche et justifié « épreuve unique » 
en bas à droite
H. 28,5 cm - L. 22 cm (à vue) 200 / 300 €

206
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu et arbres, 1929
Monotype, signé et daté à l’encre en bas à droite dans la 
planche, contresigné à la mine de plomb en bas à gauche 
dans la marge et justifié « épreuve unique » dans la marge en 
bas à droite
H. 35 cm - L. 27,5 cm (à vue) 400 / 600 €

207
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Jeune femme au pagne rose
Pastel et fusain, daté 8 décembre 35 en bas à droite
H. 48 cm - L. 31 cm (à vue) 300 / 400 €

208
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Trois baigneuses dans un paysage lacustre, circa 1920
Huile et encre sur carton marouflée sur carton, signée en bas 
à droite
Étiquette de la maison Pouillé-Lecoultre à Lyon au dos du 
carton de montage
H. 37,5 cm - L. 55 cm 1 000 / 1 200 €

201
Adrien BAS (1884-1925)
La Saône à Vaise
Pastel et fusain, signé en bas à droite
H. 28 cm - L. 35 cm 600 / 800 €

202
Adrien BAS (1884-1925)
La Saône et le pont de l’Île Barbe
Pastel et fusain sur papier gris foncé, signé en bas à gauche
H. 35 cm - L. 42,5 cm (à vue) 400 / 600 €

203
Adrien BAS (1884-1925)
La Saône à Perrache
Aquarelle, signée en bas à gauche
H. 27,5 cm - L. 33 cm (à vue) 150 / 200 €

204
Émile DIDIER (1890-1965)
Paysage de campagne
Pastel et fusain, signé et daté 1941 en bas à droite
H. 34,5 cm - L. 50 cm (à vue) 120 / 150 €

art moderne et contemporain

206

202

208
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209
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Arbres noueux au bord de l’étang
Spectaculaire panneau décoratif réalisé à l’huile 
sur toile, signée en bas à gauche et contresignée 
au dos sur le châssis
H. 104 cm - L. 190 cm
Craquelures, petits soulèvements et légers manques 
de matière 3 000 / 5 000 €

210
Louis VALTAT (1869-1952)
Paysage méditerranéen animé
Aquarelle sur traits de crayon, portant le cachet 
du monogramme en bas à gauche
H. 25 cm - L. 31 cm (à vue) 800 / 1 000 €

209

210
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216
Albert MARQUET (1875-1947)
Nu assis
Dessin à la mine de plomb, monogrammé en bas à droite
H. 27 cm - L. 16 cm (à vue) 500 / 700 €

211
Henri de WAROQUIER (1881-1970)
Paysage d’Asie
Dessin à la plume et au lavis d’encre, signé en bas à gauche
H. 24,5 cm - L. 24 cm (à vue) 200 / 300 €

212
Henri de WAROQUIER (1881-1970)
Paysage arboré
Lavis d’encre et sanguine sur papier calque, monogrammé au 
crayon en bas à gauche
H. 28,5 cm - L. 25 cm (à vue) 300 / 500 €

213
Henri OTTMANN (1877-1927)
Thonier dans un petit port
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 60 cm - L. 73 cm 2 000 / 3 000 €

214
André DERAIN (1880-1954)
Grand nu debout
Dessin à la craie blanche sur papier brun foncé, portant le 
cachet Atelier André Derain en bas à droite
H. 45 cm - L. 28 cm (à vue)
Pli horizontal au centre de la feuille 300 / 400 €

215
André DERAIN (1880-1954)
Nu dansant
Dessin à la sanguine, portant le cachet Atelier André Derain 
en bas à gauche
H. 60,5 cm - L. 45,5 cm (à vue) 300 / 400 €

216 213

214
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220
Henri LAURENS (1885-1954)
Femme couchée
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 15/75 en bas 
à gauche
H. 57 cm - L. 67,5 cm 500 / 800 €

221
André MASSON (1896-1987)
Étude d’homme
Encre signée en bas à gauche
H. 37,5 cm - L. 24,5 cm 1 800 / 2 000 €

217
André UTTER (1886-1948)
Portrait de Madame Germaine Eisenmann (1894-1970), 
artiste peintre, 1922
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite, contresigné, titrée 
datée 22-23, situé à Paris avec l’adresse du peintre au dos
H. 61 cm - L. 50 cm
Bibliographie : Notre tableau est à rapprocher d’une œuvre de 
Suzanne Valadon, Portrait de Germaine Eisenmann, 1924 appartenant 
à une collection particulière et montrée au Musée Paul Dini lors de 
l’exposition Valadon, Utrillo, Utter. La trinité maudite entre Paris et Saint-
Bernard, 1909-1939 entre octobre 2011 et février 2012 et reproduite 
au catalogue sous le numéro 88
 2 000 / 3 000 €

218
André UTTER (1886-1948)
Portrait du peintre Simon Lévy (1886-1973)
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 37 cm - L. 26,5 cm 500 / 600 €

219
Alexander ARCHIPENKO (1887-1964)
Nu cubiste
Lithographie, signée en bas à gauche
H. 38,5 cm - L. 28,5 cm (à vue) 500 / 700 €

217 221

220

219
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222
René MAGRITTE (1898-1967)
Homme au chapeau melon, 1969
Gravure en noir munie du cachet de la signature en bas à droite, 
justifiée 114/150 en bas à gauche et portant le cachet à sec 
Gravure originale Atelier René Magritte en bas à droite
Édition Georges Visat, Paris
H. 27,5 cm - L. 22 cm
Référence : Kaplan-Baum n°19 1 000 / 1 500 €

223
Georges SPIRO (1909-1994)
Visage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 38 cm
Un certificat d’authenticité émis par la Garden Gallery le 19 juillet 1976 
sera remis à l’acquéreur
 800 / 1 200 €
224
Salvador DALI (1904-1989)
Crucifixion
Lithographie sur papier Japon, signée en bas à droite et justifiée 
121/500 en bas à gauche
H. 72 cm - L. 52,5 cm (à vue) 300 / 500 €

225
Marc CHAGALL (1887-1985)
Affiche pour le Prieuré de Vivoin, contresignée en bas à droite à 
la mine de plomb
Charles Sorlier, graveur, lithographe et Mourlot imprimeur
H. 75,5 cm - L. 51,5 cm (à vue) 600 / 800 €

226
Georges BRAQUE (1882-1963) et René CHAR (1907-1988)
Nous ne jalousons pas les dieux, 1962
Placard agrémenté d’une estampe de Georges Braque illustrant 
un texte de René Char, signé en haut à droite par Braque, 
monogrammé par René Char, annoté PAB et justifiée 49/70 au dos
H. 38 cm - L. 28 cm
Éditeur : PAB Alès

Références : catalogue Vallier n°179 600 / 800 €

222

226

223

225
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229
Robert POUYAUD (1901-1970)
Abstraction géométrique, 1925
Gouache sur carton, signée et datée en bas à droite
H. 35 cm - L. 35 cm (à vue) 1 000 / 1 500 €

230
René Maria BURLET (1907-1994)
Rythmes faits en arabesque
Pastel, signé en bas à droite, contresigné et titré au dos
H. 50 cm - L. 33 cm 150 / 200 €

231
André BEAUDIN (1895-1979)
La Colombe cachée, 1952
Encre, signée et datée en bas à gauche et titrée au dos sur 
une étiquette de la Galerie Louise Leiris, 29 rue d’Astorg, Paris
H. 61 cm - L. 39 cm (à vue) 800 / 1 200 €

232
Eugène de KERMADEC (1899-1976)
Sans titre
Pastel et lavis d’encre, signé en bas à droite
H. 25 cm - L. 32,5 cm 300 / 400 €

227
Antoine de SAINT-EXUPÉRY (1900-1944)
Autoportrait présumé, 1943
Lavis d’encre brune
H. 26 cm - L. 19,5 cm (à vue)
Provenance : Bertrand d’Escayrac-Lauture
Georges Keller (mention au dos du montage)
Vente anonyme Hôtel des Ventes de Genève, 9 décembre 2015 
(n°1191)
 1 000 / 1 500 €
228
Charles KIFFER (1902-1992)
Maurice Chevalier, suite de dix pointes sèches sur papier 
Japon Impérial
Portfolio avec autographes de Maurice Chevalier, exemplaire 
16/175
Paris, Marcelle Lesage, 1935 250 / 300 €

227

232

231

229
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233
Jean EDELMANN (1916-2008)
Sans titre
Aquarelle et encre, signée en bas à gauche
H. 20.5 cm - L. 28cm 200 / 300 €

234
Jean EDELMANN (1890-1965)
Sans titre
Encre et aquarelle signée en bas à droite
H. 12 cm - L. 16.5 cm
Petite tâche 150 / 200 €

235
Max PAPART (1911-1994)
Le bouquet
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et datée 55
H. 74 cm - L. 60 cm 1 200 / 1 500 €

236
Max PAPART (1911-1994)
Compotier et raisins
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 27 cm - L. 35 cm
Provenance : Galerie Les Mages, Alphonse Chave, Vence (étiquette au dos)
 600 / 800 €

237
Jean POUGNY (1892-1956)
Intérieur au violon
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à droite
H. 8 cm - L. 11 cm (à vue)
Exposition : Pougny, Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne, 
octobre-novembre 1958 (étiquette au dos)
 1 000 / 1 500 €

238
Édouard PIGNON (1905-1993)
Nu
Aquarelle signée et datée 80 en bas à droite
H. 56 cm - L. 77 cm 1 200 / 1 500 €

235

236

238

237
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243
Jean-Albert CARLOTTI (1909-2003)
Jeune fille en buste à la belle chevelure
Technique mixte sur papier, pastel, aquarelle, gouache et mine 
de plomb, signée et datée 73 en bas à gauche
H. 62,5 cm - L. 44 cm (à vue) 200 / 300 €

244
Charles MARTIN (1875-?)
L’école des ménagères de Guignol, 1929, d’après une pièce 
de Justin Godard
Pastel, signé et daté en bas à gauche, titrée en haut à droite
H. 48,5 cm - L. 60,5 cm
Légères piqûres 300 / 500 €

239
José Vilato Ruiz FIN (1916-1969)
La Sérénade, 1954
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée en bas à gauche 
et agrémentée au dos de la toile d’un long texte en espagnol 
indiquant que le tableau a été terminé à Troyes dans l’Aube le 
15 janvier 1954 pour Monsieur Ramecourt et d’une esquisse de 
tête de cheval
H. 111,5 cm - L. 146,5 cm 1 500 / 2 000 €

240
Björn TRAGARDH (1908-1998)
Martigues, les quais, près du Pont basculant de Ferrières, 
1940
Gouache, signée, située et datée 12 juin 40 en bas à droite
H. 44,5 cm - L. 61,5 cm (à vue)
Artiste suédois Björn Trägårdh installé à Paris en 1939, s’est illustré 
avec beaucoup de talents dans la peinture mais a également 
été un remarquable créateur dans le domaine du mobilier et de 
l’argenterie
 300 / 400 €

241
Robert PERNIN (1895-1975)
Sans titre
Gouache, signée en bas à droite
H. 34 cm - L. 51 cm 200 / 300 €

242
Jean COUTY (1907-1991)
Moine lisant, 1942
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 92 cm - L. 73,5 cm 800 / 1 200 €

239242

244
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245
Jean DULAC (1902-1968)
Autoportrait, vers 1960
Huile sur toile, signée en haut à gauche et titrée au dos 
sur une étiquette du Salon de la Société Lyonnaise des 
Beaux-Arts
H. 41 cm - L. 33 cm 200 / 300 €

246
Jean DULAC (1902-1968)
Grand bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 80 cm - L. 40 cm 300 / 400 €

247
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Bords de la Loire
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et 
titrée au dos
H. 81 cm - L. 116 cm 800 / 1 000 €

248
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Table au verre, au pichet à l’assiette de pêches et à 
la tenture
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 65 cm 400 / 600 €

249
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Les toits du Vieux-Lyon et la Cathédrale Saint-Jean
Gouache, signée en bas à droite
H. 49 cm - L. 64 cm (à vue)
Légers plis et déchirures marginales 300 / 400 €

250
Georges LUGON (1896-1989)
Lyon, Les quais de Saône et le quartier Saint-Georges, 
1946
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 60 cm - L. 73 cm 600 / 800 €

247

248

250
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251
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Les Saltimbanques sur la place de la ville
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Légère restauration ancienne
H. 65 cm - L. 81 cm
Rare œuvre de la période expressionniste des années 1940 de Marcel 
Saint-Jean
 800 / 1 200 €
252
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Le quartier de Vaise à Lyon
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et située au dos
H. 54 cm - L. 65 cm 600 / 800 €

253
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Intérieur au fauteuil et au bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 38 cm 300 / 500 €

254
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
La table fleurie
Gouache, signée et datée en bas à droite et titrée au dos sur 
une étiquette de la Galerie Romanet à Paris
H. 24 cm - L. 32 cm (à vue) 150 / 200 €

255
Louis CHARRAT (1903-1971)
La femme à châle rouge, 1964
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et titrée au 
dos sur une étiquette de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts 
portant le numéro 64
H. 130 cm - L. 81 cm 1 500 / 2 000 €

256
Madeleine PLANTEY (1890-1985)
Fleurs
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et titrée au dos sur 
une étiquette du Salon de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts
H. 40,5 cm - L. 33 cm 300 / 400 €

251 252

255

253
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257
Jean MARTIN (1911-1996)
Celle qui va partir… 1962/1978
Huile et tempera sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée, titrée, datée et située à Paris au dos
H. 130 cm - L. 81 cm 1 500 / 2 000 €

258
Jean MARTIN (1911-1996)
La coiffure d’Isabelle, 1975
Huile et tempera sur carton, signée en bas à droite, 
contresignée, titrée, datée et située à Paris au dos
H. 73 cm - L. 49,5 cm
Légères craquelures et infimes manques de matières
 1 000 / 1 500 €

259
Cricor GARABETIAN (1908-1993)
Élégante à la toilette
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 35 cm - L. 24 cm 500 / 600 €

260
Cricor GARABETIAN (1908-1993)
L’homme et l’enfant, 1976
Huile sur toile, signée et datée au dos
H. 60 cm - L. 30 cm 400 / 600 €

257

258

259
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265
Maurice STOPPANI (1921-2014)
Ravenne, Italie, 1956
Gouache, signée et datée en bas à gauche, contresignée et 
située au dos du montage
H. 23 cm - L. 30 cm (à vue) 100 / 150 €

266
Suzette MÉZIE (née en 1928)
La Tour Rose
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos sur une 
étiquette du Salon de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts
H. 60 cm - L. 92 cm 150 / 200 €

267
Suzette MÉZIE (née en 1928)
Les toits de Lyon, vers 1960
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 61 cm 100 / 150 €

268
Suzette MÉZIE (née en 1928)
Neige à Megève
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm 150 / 200 €

269
Suzette MÉZIE (née en 1928)
Paysage des Baux-de-Provence
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 50 cm - L. 65 cm 100 / 150 €

261
Maurice STOPPANI (1921-2014)
Sommeil fleuri
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos
H. 46 cm - L. 46 cm 250 / 300 €

262
Maurice STOPPANI (1921-2014)
Retour de promenade
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contresignée et 
titrée au dos
H. 60 cm - L. 60 cm 200 / 300 €

263
Maurice STOPPANI (1921-2014)
Le Bouffon triste, 1964
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée, datée 
Décembre 64 et titrée au dos
H. 116 cm - L. 81 cm 700 / 1 000 €

264
Maurice STOPPANI (1921-2014)
Réflexion, 1990
Huile sur panneau, signée en haut à gauche, contresignée, 
titrée et datée au dos
H. 67 cm - L. 22,5 cm 250 / 300 €

261
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270
Pierre PALUÉ (1920-2005)
Canots renversés, Port d’Eyrac, Arcachon
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée 
au dos
H. 60 cm - L. 92 cm 800 / 1 000 €

271
Paul AIZPIRI (1919-2016)
Intérieur à la coupe de fruits
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 54 cm
Très légers manques de matière 2 500 / 3 000 €

272
Bernard LORJOU (1908-1986)
Intérieur au compotier et à la bouteille
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 60 cm 1 500 / 2 000 €

273
Jean JANSEM (1920-2013)
Femme au bouquet de fleurs
Aquarelle, gouache et encre, signée en haut à droite
H. 28,5 cm - L. 18,5 cm 800 / 1 000 €

270

271

273

272
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274
Bernard BUFFET (1928-1999)
Chouette, 1963
Gravure à l’eau forte, signée en bas à gauche et justifiée 
55/100 en bas à droite
H. 75 cm - L. 55,5 cm (à vue) 400 / 600 €

275
Bernard BUFFET (1928-1999)
Rue de village
Lithographie, signée, dédicacée Pour René Floriot, son ami et 
datée 1970 en bas au centre
H. 55,5 cm - L. 74,5 cm 800 / 1 000 €

276
Frank PRIKING (1929-1979)
Bouquet de fleurs
Aquarelle et encre, signée en haut à gauche
H. 53 cm - L. 73,5 cm
Provenance : Galerie Emmanuel David, Paris (étiquette au dos)
 200 / 300 €

275 274

277
Camille HILAIRE (1916-2004)
Sans titre
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 45 cm - L. 61 cm (à vue) 1 000 / 1 500 €

278
Jean CARZOU (1907-2000)
Vence, Cité des Arts et des Fleurs
Affiche lithographique en couleurs signée et datée 59 au 
crayon en bas à droite, Mourlot Imprimeur
H. 99 cm - L. 62 cm 50 / 100 €

279
Lucio RANUCCI (né en 1925)
Les enfants, 1970
Huile sur toile, signée et datée 1970 en bas à gauche
H. 61 cm - L. 90 cm 1 000 / 1 200 €

279
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282
Jean SARDI (né en 1947)
Le Bastidon
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos
H. 65 cm - L. 81 cm 1 200 / 1 500 €

283
Jean SARDI (né en 1947)
Bateaux de Pêche à Cassis
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos
H. 73 cm - L. 60 cm 1 200 / 1 500 €

280
Marie ASTOIN (1923-2011)
Paysage de Provence
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 55 cm 1 200 / 1 500 €

281
Marie ASTOIN (1923-2011)
Jeune femme à la robe jaune, 1980
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée au dos
H. 65 cm - L. 54 cm 600 / 800 €

282

283

281

280
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284
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Portrait du peintre dans le miroir de la cheminée, 1945
Huile sur carton, signée et datée en haut à droite
H. 45,5 cm - L. 33 cm
Bords supérieurs légèrement usés 2 000 / 3 000 €

285
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
La jetée, 1966
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite
H. 13.5 cm - L. 21 cm (à vue) 200 / 300 €

286
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
Plage sur la Côte Normande
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 17 cm - L. 28 cm (à vue) 400 / 600 €

287
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
Le père de l’artiste lisant, 1956
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite
H. 22 cm - L. 22 cm (à vue) 400 / 600 €

288
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Intérieur au Vigan
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 66/150 en 
bas à gauche
H. 37 cm - L. 31 cm (à vue) 80 / 120 €

289
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Fleurs
Rare affiche lithographique en couleurs, pour l’exposition de la 
Galerie des Jacobins, Troncy Frères du 5 au 18 novembre 1955L
H. 49 cm - L. 31,5 cm 50 / 80 €

284

287

286

Jacques TRUPHEMUS (1922-2017)

Le 8 septembre dernier, Jacques Truphémus disparaissait dans 
sa quatre-vingt-quatorzième année.
Nous ne verrons plus sa silhouette reconnaissable entre toutes et 
n’aurons plus le bonheur de le contempler face à ses anciennes 
œuvres qu’il commentait avec une délectation jubilatoire.
Au delà de la tristesse, nous souhaitions honorer la mémoire 
de cette immense figure du monde des arts.
Et puis par une belle journée d’octobre, le jour où Jacques 
Truphémus aurait eu 95 ans ce petit tableau est arrivé à 
l’étude, comme un improbable clin d’œil du destin.
Cette formidable huile datée de 1945, alors que le peintre 
n’a que 23 ans, contient déjà une grande partie de l’œuvre à 
venir, de la présence pudique de l’artiste à la subtile mise en 
abîme de la peinture qui devient le sujet du tableau.
Nous avons donc dans ce petit bijou pictural, le plus bel 
hommage que nous pouvions rendre à Jacques Truphémus, 
qui faute d’avoir atteint l’impossible immortalité, demeurera à 
jamais la leçon de l’éternelle jeunesse.
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290
Alexandre GARBELL (1903-1970)
Le port animé
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H. 18 cm - L. 30 cm 200 / 300 €

291
Georges ADILON (1928-2009)
L’Église de Ballaison
Dessin à la mine de plomb, signée en bas à gauche, 
située et datée 1956 en bas droite
H. 27 cm - L. 21 cm 50 / 100 €

292
Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)
Le comédien
Collage
H. 37 cm - L. 23,5 cm 1 200 / 1 500 €

293
Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)
« Mont Tillard », vers 1970
Collage sur isorel, signé en haut à gauche
H. 23,5 cm - L. 32,5 cm 1 000 / 1 500 €

294
Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)
Myt
Collage, signée en bas à droite et titré et daté 2002 au 
crayon au dos
H. 9,5 cm - L. 13 cm 300 / 400 €

295
Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)
Sans titre
Collage, signée en bas à droite
H. 9,2 cm - L. 15 cm 300 / 400 €

294

295

292
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298
André COTTAVOZ (1922-2012)
Figues, carafe et verre de vin
Huile sur carton marouflée sur toile, signée en bas à droite
H. 26,5 cm - L. 29 cm 1 200 / 1 500 €

299
André COTTAVOZ (1922-2012)
Bord de mer, 1962
Pastel, fusain et mine de plomb, signé et daté en bas à droite
H. 15 cm - L. 27 cm (à vue)
Provenance : Red Room, Lyon
 300 / 500 €

296
André COTTAVOZ (1922-2012)
Muriel, 1968
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée 7-1968 au dos
H. 55 cm - L. 38 cm 1 600 / 1 800 €

297
André COTTAVOZ (1922-2012)
L’assiette de figues et le flacon
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm 2 000 / 2 500 €

296 297

298
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301
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Le Port de Cannes, 1961
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée en bas au 
centre, contresignée et datée au dos
H. 80 cm - L. 116 cm 10 000 / 12 000 €

300
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Cheminées d’usine, 1960
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée au dos
H. 65 cm - L. 100 cm
Provenance : Vente de Maîtres Chenu et Scrive du 26 mars 1997
 8 000 / 10 000 €

300

301
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303
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Plage aux parasols bleus, 1962
Huile sur papier marouflée sur toile, signée et datée en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 27 cm - L. 46 cm 5 000 / 6 000 €

302
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Plage aux parasols
Huile sur toile, signée et datée 1959 en bas à droite, 
contresignée et annotée 14/59 au dos
H. 54 cm - L. 81 cm
Légères craquelures 7 000 / 8 000 €

302

303
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307
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Les cheminées rouges, 1965
Huile sur papier marouflée sur toile, signée, titrée et datée 
au dos de la toile
H. 16 cm - L. 27 cm 800 / 1 000 €

308
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
L’Arno à Florence
Dessin au lavis d’encre, signé en bas à droite et titré au 
dos sur l’étiquette
H. 22,5 cm - L. 50 cm 400 / 500 €

309
Jeanne LACHIEZE-REY (1927-2014)
Danseuse
Céramique polychrome, signée au dos
H. 43 cm - L. 30 cm - P. 17 cm 150 / 200 €

310
Jeanne LACHIEZE-REY (1927-2014)
Visage
Céramique polychrome, signée au dos
H. 23 cm - L. 24 cm - P. 16,5 cm
Restauration 150 / 200 €

304
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Arbres et maisons à Lyon, 1961
Huile sur toile collée sur panneau, signée et datée 1961 en bas au 
centre, contre-signée, datée, titrée au dos sur le châssis
H. 38 cm - L. 55 cm 3 500 / 4 000 €

305
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
La Pétanque, 1966
Huile sur papier marouflée sur toile, signée et datée en haut au 
centre, contresignée, titrée et datée au dos
H. 40,5 cm - L. 24 cm
Provenance : Red Room, Lyon
 1 800 / 2 000 €

306
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
La grille du château,1965
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée, titrée et datée au dos
H. 27 cm - L. 41 cm
Provenance : Galerie de Bellecour (Anne-Marie Moulin)
 1 200 / 1 500 €

304

306

305
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312
Jean FUSARO (né en 1925)
Spezia au lever du jour
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos
H. 38 cm - L. 46 cm 4 000 / 5 000 €

311
Jean FUSARO (né en 1925)
Ostende
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos
H. 50 cm - L. 65 cm 7 000 / 8 000 €

311

312
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317
Jean FUSARO (né en 1925)
Nu debout, les bras croisés
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite
H. 50 cm - L. 32,5 cm 300 / 500 €

318
Jean FUSARO (né en 1925)
La passerelle de Trévoux, 1974-1975
Lithographie aquarellée, signée en bas à droite, justifiée 
8/100 en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au dos 
du montage
H. 17,5 cm - L. 27,5 cm (à vue) 100 / 200 €

319
Jean FUSARO (né en 1925)
Clocher et verger
Dessin à la mine de plomb, signée en bas à droite
H. 32,5 cm - L. 50 cm
Taches 100 / 150 €

313
Jean FUSARO (né en 1925)
Au Restaurant
Pastel, fusain et mine de plomb, signé en bas à droite
H. 31 cm - L. 49 cm (à vue) 2 500 / 3 000 €

314
Jean FUSARO (né en 1925)
Pêcheurs à Sète
Pastel et fusain, signée en bas à droite
H. 19 cm - L. 25 cm 1 000 / 1 200 €

315
Jean FUSARO (né en 1925)
Jetée à Ostende
Pastel, signée en bas à droite
H. 18 cm - L. 27 cm (à vue) 1 000 / 1 200 €

316
Jean FUSARO (né en 1925)
Nu debout
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite
H. 50 cm - L. 32,5 cm
Légères taches sur le bord gauche 300 / 500 €

313

315

316

314
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324
Jacques OSTAPOFF (né en 1946)
Bouquet/Passion, 2015
Huile sur toile, signée en haut à droite, titrée, datée et située 
à Lyon au dos
H. 65 cm - L. 54 cm 1 000 / 1 200 €

325
Jacques LESCOULIÉ (né en 1935)
Lyon, Montée du Chemin neuf, 1984
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée septembre 84 au dos
H. 60 cm - L. 60 cm 200 / 300 €

326
Jacques LESCOULIÉ (né en 1935)
Lyon, la Saône au mois d’août, 1984
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, titrée et datée 
août 84 au dos
H. 60 cm - L. 75 cm
Petit manque de matière dans le ciel 200 / 300 €

320
Louis RENARDAT-FACHE (né en 1948)
Inondation, Port-Rambaut, 1970
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos
H. 32,5 cm - L. 33 cm 400 / 600 €

321
Michel MALY (né en 1936)
Venise sous la pluie
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. 38 cm - L. 55 cm 500 / 600 €

322
Simone GAMBUS (1928-2015)
Plein de bulles, 1980
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche et titrée au dos
H. 33 cm - L. 41 cm 150 / 200 €

323
Simone GAMBUS (1928-2015)
Bouquet de fleurs
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 31,5 cm - L. 40 cm 200 / 300 €

320

324 326

321
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327
Francis Newton SOUZA (1924-2002)
Santo Ignazio de Loyola, 1967
Huile spray et pochoir sur toile marouflée sur panneau, signée au centre 
sur le côté gauche
H. 87,5 cm - L. 67,5 cm
Légères traces de pliures horizontales 60 000 / 80 000 €

Provenance : Acquis par l’actuel propriétaire à la Galerie Kumar, New Dehli
Né en 1924 dans la province de Goa, alors portugaise, au sein d’une famille 
catholique, Francis Newton Souza ne tarde pas à montrer des talents précoces 
d’artiste. En 1947, il compte parmi les membres fondateurs du Bombay 
Progressive Artist’s Group, premier mouvement d’avant-garde indien représenté 
sur la scène internationale. Installé à Londres, puis à New-York son succès 
rythmé par de nombreuses expositions devient planétaire. Il retourne en Inde 
peu avant son décès. 
Sa peinture visionnaire, au fort engagement social teinté d’expressionnisme, 
aborde sans complexe, ni détours les paradoxes et les tabous de la société 
indienne.
Notre tableau, figure d’Ignace de Loyola (1491-1556), le fondateur de l’ordre 
jésuite dont les missionnaires furent très présents aux Indes orientales, renvoie 
aux origines de Francis Newton Souza et fait immanquablement référence à la 
spiritualité introspective de ce grand penseur de l’Eglise catholique.
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328
Luis MARTINEZ PEDRO (1910-1990)
3e Etapa, 1967
Huile sur toile, signée, titrée, monogrammée, datée 9/IV/68 
et située à La Havane au dos
H. 97 cm - L. 142 cm 8 000 / 10 000 €

329
Luis MARTINEZ PEDRO (1910-1990)
Aguas territoriales, 3e Etapa, 1967
Huile sur toile, signée, titrée, monogrammée, datée 27/6/67 
et située à La Havane au dos
H. 85 cm - L. 65 cm 6 000 / 8 000 €

328

329
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330
René PORTOCARRERO (1912-1985)
Profil de jeune fille à la chevelure fleurie, 1970
Huile formant miniature ovale, signée et datée au dos et montée 
dans une broche ancienne en or jaune orné de perles de corail
H. 4 cm - L. 3,2 cm 800 / 1 000 €

331
René PORTOCARRERO (1912-1985)
Portrait de femme aux longs cheveux, 1971
Huile formant miniature ovale, signée et datée au dos et montée 
dans une broche ancienne métal doré
H. 4,5 cm - L. 3,5 cm 700 / 800 €

332
Manuel MENDIVE (né en 1944)
Personnage bicéphale au panier et à la canne
Gouache ovale sur papier, désignée du nom de l’artiste au dos, 
montée dans une broche ancienne en métal doré et émail bleu
H. 4,5 cm - L. 3,5 cm 700 / 800 €

333
René PORTOCARRERO (1912-1985)
Jeune fille à la tenue fleurie, 1971
Gouache et encre, signée et datée en bas à gauche
H. 68,5 cm - L. 49 cm (à vue) 2 500 / 3 000 €

334
Gina PELLONE (née 1926)
Visage
Pastel signé en bas à gauche
H. 38 cm - L. 28 cm 400 / 600 €

335
Rufino TAMAYO (1899-1991)
Poesia del vuelvo,
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 63/100 en bas 
à gauche
H. 51 cm - L. 60,5 cm 500 / 600 €

336
Thanos TSINGOS (1914-1965)
Fleurs
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 41 cm - L. 33 cm
Petits manques de matière sur les bords 100 / 200 €

331 330 332

333

334
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338
Piero DORASIO (1927-2005)
Sans titre, 1953
Aquarelle, signée et datée en bas à droite
H. 52 cm - L. 42 cm 2 500 / 3 000 €

339
James PICHETTE (1920-1996)
Sans titre, 1958
Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite
H. 48,5 cm - L. 54 cm (à vue) 300 / 500 €

340
Manuel CARGALEIRO (né en 1927)
Sans titre, 1961
Gouache, signée et datée en bas à droite
H. 16,5 cm - L. 17 cm 1 500 / 2 000 €

341
Kenneth Martin SNODGRASS (1934-2000)
Sans titre
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 45,5 cm - L. 64 cm 100 / 150 €

342
Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Signe paysage, 1989
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée EA en bas à 
gauche
H. 58,5 cm - L. 75,5 cm
Petits défauts 100 / 150 €

337
Gino SEVERINI (1883-1966)
Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée Épreuve d’artiste 
en bas à gauche, dédicacée en italien, située à Paris et datée 
sept. 56 en bas au centre
H. 54 cm - L. 36,5 cm (à vue) 1 000 / 1 200 €

337 338

340
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343
ZAO Wou-Ki (1921-2013)
Élégie pour Jean-Mari (Elegy on Jean-Mari), 1978
Lithographie, signée au crayon en bas à droite et justifiée 
E.A. en bas à gauche
H. 42,5 cm - L. 32,5 cm
Référence : Jørgen Ågerup, ed., Zao Wou-Ki : The Graphic Work, 
A Catalogue Raisonné 1937 - 1995, Edition Heede & Moestrup, 
Copenhagen, 1995, planche 294, p.162 (A) illustré en couleur
Céline Chicha, Marie Minssieux-Chamonard, Hélène Trespeuch, 
ed., Zao Wou-Ki: Estampes et livres illustrés,Bibliothèque Nationale 
de France, Paris, 2008, plate 54, illustré en couleur
 2 500 / 3 000 €
344
ZAO Wou-Ki (1921-2013)
Composition numéro 319, 1981
Lithographie, signée et datée en bas à droite et justifiée 
69/99 en bas à gauche
H. 43 cm - L. 43 cm DV
Référence : Jørgen Ågerup, ed., Zao Wou-Ki : The Graphic Work, 
A Catalogue Raisonné 1937 - 1995, Edition Heede & Moestrup, 
Copenhagen, 1995, planche 319
 1 200 / 1 500 €
345
Maurice ESTEVE (1904-2001)
Matinailles, 1956
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée e.a. en bas 
à gauche
H. 45 cm - L. 56 cm 500 / 700 €

346
Sam FRANCIS (1923-1994)
Sans titre
Eau forte, signée en bas à droite et justifiée 14/20 en bas 
à gauche
H. 57 cm - L. 67,5 cm 800 / 1 000 €

343

344

345

346
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347
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Lithographie n°17, 1963
Lithographie en couleurs réalisée pour la revue Art de France, 
éditée par Pierre Berès et imprimée par Mourlot
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
 800 / 1 000 €

348
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Sans titre, 1957
Pochoir en couleurs
H. 14,5 cm - L. 10 cm (à vue)
Cette estampe provient d’une plaquette éditée à 1500 exemplaires, 
pour une exposition de gouaches et de gravures de Pierre Soulages, 
organisée par la Galerie Berggruen avec le concours de la Galerie 
de France, les ateliers de Daniel Jacomet ayant réalisé les pochoirs
 350 / 400 €

349
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Sans titre, 1957
Pochoir en couleurs, signée dans la planche en bas à droite
H. 16 cm - L. 10,5 cm (à vue)
Cette estampe provient d’une plaquette éditée à 1500 exemplaires, 
pour une exposition de gouaches et de gravures de Pierre Soulages, 
organisée par la Galerie Berggruen avec le concours de la Galerie 
de France, les ateliers de Daniel Jacomet ayant réalisé les pochoirs
 350 / 400 €

350
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Sans titre, 1957
Pochoir en couleurs, signée dans la planche en bas à droite
H. 16 cm - L. 10,5 cm (à vue)
Cette estampe provient d’une plaquette éditée à 1500 exemplaires, 
pour une exposition de gouaches et de gravures de Pierre Soulages, 
organisée par la Galerie Berggruen avec le concours de la Galerie 
de France, les ateliers de Daniel Jacomet ayant réalisé les pochoirs
 350 / 400 €

351
D’après Pierre SOULAGES (né en 1919)
24e Olympiades, Jeux olympiques de Séoul, 1988
Affiche éditée par Lloyd Shin Gallery
H. 90 cm - L. 59 cm (à vue) 600 / 800 €

347

350
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352
Paul REBEYROLLE (1926-2005)
Mort de l’ennemi, 1969 
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 60/75
Edition Maeght
H. 71,5 cm - L. 104 cm 400 / 500 €

353
Robert HELLMAN (1910-1990)
Gouache sur papier préparée, signée en bas à droite
H. 37,5 cm - L. 26,5 cm env. 100 / 150 €

354
Étienne BEOTHY (1897-1961)
Rythme IV et Rythme VI, vers 1950/1955
Réunion de deux huiles sur panneau dans un même encadrement
Ces deux huiles sont des projets pour un grand décor mural 
prévu pour Le Havre au début des années 1950
H. 25 cm - L. 24 cm et H. 24,5 cm - L. 24 cm
Deux certificats d’authenticité d’Ayin Beothy, fille de l’artiste, un pour 
chacune des deux œuvres, seront remis à l’acquéreur
 5 000 / 8 000 €

352

354
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355
Claude VIALLAT (né en 1936)
Sans titre
Sérigraphie en tondo, signée en bas à droite et 
justifiée 52/65 en bas à gauche
Diamètre : 43 cm 300 / 400 €

356
Étienne HAJDU (1907-1996)
Sans titre, 1972
Estampe en relief, signée et datée en bas à droite 
et justifiée 49/75 en bas à gauche
H. 46,5 cm - L. 38,5 cm (à vue) 200 / 300 €

357
Hans BISCHOFFSHAUSEN (1927-1987)
Espace en dilatation, 1966
Huile sur toile, signée et datée en bas au centre et 
contresignée au dos
H. 50 cm - L. 50 cm
Légères salissures et petites craquelures 
 8 000 / 10 000 €

358
Manfred MOHR (né en 1938)
P-192/2, 1976
Suite de quatre dessins à l’encre (plume) réunis 
dans un même montage ; chaque dessin étant 
signé, titré et daté au dos
H. 52,5 cm - L. 52,5 cm env.
Pour l’ensemble : H. 25 cm - L. 25 cm chaque 
dessin 400 / 600 €

355357

358
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359

359
Gianni COLOMBO (1937-1993)
Spazio elastico (equivalenza), 1968/1969
Acier inoxydable et animation électromé-canique, signé et 
justifié 51/100 au dos sur une étiquette de l’éditeur Jean-Denis 
Labbé à Pully-Lausanne (Suisse)
H. 50 cm - L. 50 cm - P.14 cm
Petit nettoyage et révision électrique à prévoir 
5 000 / 8 000 €

360
Marcello MORANDINI (né en 1940)
Sans titre
Sérigraphie, signée et datée en bas à gauche et justifiée 
7-100 en bas à droite
H. 42 cm - L. 69,5 cm (à vue) 
 100 / 150 €
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361
Pol BURY (1922-2005)
Sans-titre
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 6/50 en bas 
à droite
H. 50 cm - L. 65 cm (à vue) 200 / 300 €

361 362

364

362
Victor VASARELY (1906-1997)
Sérigraphie, signée en bas à droite et justifiée 31/100 en 
bas à gauche
H. 59 cm - L. 49 cm 200 / 300 €

363
Karl GERSTNER (né en 1930)
Colour Sound, circa 1969
Sérigraphie, signée et justifiée 73/175 en bas à droite et 
portant un cachet à sec Édition Denise René/Hans Mayer en 
bas à gauche
H. 80 cm - L. 80 cm (à vue) 150 / 200 €

364
Jean-Michel CIERNIEWSKI (né en 1946)
Orgue à couleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée oct. 74 
au dos
H. 210 cm - L. 150 cm
Légères craquelures de surface 800 / 1 000 €

365
Jacques MARTINEZ (né en 1944)
Sans titre
Pastel et fusain, signé en bas au centre et daté 16 déc. 78 en 
bas à droite
H. 54,5 cm - L. 74 cm 50 / 100 €

366
Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Kontakt Komposition Z 113, 2014
Impression Giclée sur toile, signée et justifiée 24/30 sur une 
étiquette collée au dos
H. 197 cm - L. 106 cm 200 / 300 €
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367
CÉSAR (1921-1998)
Têtes à têtes, 1973
Éléments d’un ouvrage composé d’une plaque en plastique 
blanc termoformée en relief formant autoportrait et de 8 
plaques en altuglass imprimées avec un virage argent, 
chacune de 4 tirages photographiques d’œuvres en bronze 
du sculpteur. Toutes les plaques sont signées en bas à droite
Édition de la galerie Henri Creuzevault, tirage à 100 
exemplaires
H. 24 cm - L. 24 cm 600 / 800 €

368
CÉSAR (1921-1998)
Poulette
Dessin aux stylos à bille noir et bleu, signé et daté 16/9/88 
en bas à droite
H. 13 cm - L. 14 cm (à vue)
Fait à l’occasion d’une soirée à Belleville à l’imprimerie de Mme 
Claude THEVENOT
 600 / 800 €
369
James ROSENQUIST (1933-2017)
Area code, 1969
Sérigraphie, signée et datée en bas à droite
H. 42 cm - L. 82,5 cm (à vue) 300 / 500 €

370
Antoni CLAVÉ (1919823-2005)
Instrument muet
Technique mixte sur plaque de métal, montée sur un fond de 
carton préparé en bleu, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée, datée et dédicacée au dos du montage
H. 40 cm - L. 24,5 cm 2 000 / 3 000 €

371
Alain de la BOURDONNAYE (1930-2016)
Les Singuliers de l’Art
Encre et gouache sur papier kraft monogrammée en bas à droite
Maquette de la couverture du catalogue de l’exposition Les 
singuliers de l’Art, des inspirés… aux habitants paysagistes 
ARC2, musée d’Art Moderne de la ville de Paris, 1978
H. 33.5 cm - L. 51 cm (à vue) 200 / 300 €

367

368

369

370
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375
Claudine GOUX (née en 1945)
Personnages fantastiques sur un bateau
Gouache et encre sur papier collée sur panneau, signé et 
daté 86 en bas au centre
Papier : H. 16,5 cm - L. 14,5 cm
Panneau : H. 24 cm - L. 24 cm  150 / 200 €

376
Jean-Marie BRENIER (né en 1966)
Visage
Acrylique et collage de pièces métalliques et de poudres 
diverses sur panneau, monogrammée en bas à droite
H. 60 cm - L. 49 cm 300 / 400 €

377
Edouard DOUGY (1912-1989)
Le soleil se lève sur la colline aux merles blancs, 1976
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, 
titrée, datée « 17/8/73 », « 17/10/73 » et 1975, numérotée 
1369 et agrémentée d’une esquisse au dos.
H. 66 cm - L. 82 cm 200 / 300 €

372
Isabelle JAROUSSE (née en 1964)
Sans titre, 2004
Encre sur papier plié, signée, datée février/mars 2004 et 
référencée I J 52 sur une étiquette collée au dos du montage
H. 41 cm - L. 110 cm (à vue) 1 500 / 2 000 €

373
Danielle-Marie CHANUT (XXe siècle)
« Livre grottesque et quelque peu barbare »
Sculpture assemblage de papiers, d’os, de coquillages, 
d’éléments végétaux, de bois, de verre, de perles et de sable, 
monogrammée et titrée dessous
H. 42 cm - L. 29 cm - P. 24 cm 800 / 1 000 €

374
Gaston CHAISSAC (1910-1964)
Personnages, circa 1948
Encre (plume) sur carton brun de forme pentagonale, signée 
en bas à gauche
H. 22 cm - L. 15,5 cm 1 200 / 1 500 €

372

373 374
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384
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Gondole à Venise
Huile sur toile, signée au dos
H. 61 cm - L. 38 cm 400 / 600 €

385
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Marché aux fleurs
Huile sur toile, signée en haut au centre, contresignée 
au dos sur le châssis
H. 60 cm - L. 73 cm
Provenance : Galerie Saint-Georges, Lyon
 800 / 1 200 €

378
OSANNE (né en 1934)
Le Céraphin du dimanche
Technique mixte et collage sur toile, signée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos
H. 41 cm - L. 33 cm 150 / 200 €

379
Jean RUSTIN (1928-2013)
Femme nue de dos
Mine de plomb et encre, signée en bas à droite
H. 23,5 cm - L. 30,5 cm
Provenance : Galerie Béatrice SOULIER
 800 / 1 000 €
380
François RIEUX (né en 1975)
Pic noir, 2008
Acrylique et collage sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée au dos
H. 70 cm - L. 50 cm 400 / 600 €

381
François RIEUX (né en 1975)
Homme en mouvement
Acrylique et collage sur toile, signée au centre sur le bord droit
H. 33 cm - L. 24 cm 200 / 300 €

382
Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
La Liberté c’est d’être inégal
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 102/150 en bas à gauche
H. 84,5 cm - L. 54,5 cm (à vue) 600 / 800 €

383
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Lyon, église de la Rédemption, 1972
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 73 cm - L. 60 cm 800 / 1 200 €

385

384

383
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388
EVARISTO (1923-2009)
Jeune femme, 1995
Gouache, signée et datée en bas à gauche, titrée et datée au dos
H. 59,5 cm - L. 44,5 cm 300 / 500 €

389
EVARISTO (1923-2009)
La ville
Aquarelle, lavis d’encre, plume et grattage, signée et datée 61 en bas à gauche
H. 41 cm - L. 56,5 cm (à vue) 400 / 600 €

390
Henry UGHETTO (1941-2011)
Mini mannequin numéraire, 13 000 gouttes de sang, 2006
Modèle réduit d’un mannequin de couturière, peint, signé et désigné sur une 
étiquette manuscrite de l’artiste
H. 52 cm - L. 21 cm - P. 16 cm 1 000 / 1 200 €

391
Jean BATAIL (né en 1930)
Paysage nocturne
Dessin à la plume et au lavis d’encre, signé en bas à droite
H. 19 cm - L. 25 cm 200 / 300 €

392
Jean BATAIL (né en 1930)
Paysage à la rivière et aux rochers
Dessin à la plume et au lavis d’encres de couleurs, signé en bas à droite
H. 13 cm - L. 18,5 cm 200 / 300 €

386
EVARISTO (1923-2009)
Carnavale, 1996
Gouache, signée et datée en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 60 cm - L. 46,5 cm 400 / 600 €

387
EVARISTO (1923-2009)
Deux sœurs, 1996
Gouache, signée et datée en bas à 
gauche, contresignée, titrée et datée au 
dos
H. 60 cm - L. 45,5 cm 400 / 600 €

390

386 387
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397
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Cosmologie rose, 1960
Technique mixte, huile et aquarelle sur papier, signée en bas à 
gauche, titrée au dos et datée au dos du montage
H. 25 cm - L. 30 cm (à vue) 200 / 300 €

398
Paul Armand GETTE (né en 1927)
Composition surréaliste, 1957
Huile sur carton, monogrammée et datée en bas à droite
H. 54 cm - L. 45 cm
Provenance : Galerie Saint-Georges, Denise Mermillon, Lyon
 400 / 600 €
399
Henri CASTELLA (1924-2017)
M8B70A
Huile sur papier marouflée sur panneau signée en bas à 
gauche et référencée au dos
H. 50 cm - L. 65 cm 600 / 800 €

400
Henri CASTELLA (1924-2017)
31
Huile sur papier marouflée sur toile, référencée et porte le nom 
et l’adresse de l’artiste au dos
H. 114 cm - L.146 cm 1 500 / 2 000 €

393
Armand AVRIL (né en 1926)
Tête de clown, 1996
Huile sur papier marouflée sur toile, signée et datée en bas 
à gauche
H. 65 cm - L. 50 cm 300 / 500 €

394
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans-titre, 1993
Collage signée datée et référencée RR4 en bas à droite
H. 30,5 cm - L. 23,5 cm 200 / 300 €

395
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Akaro, 1959
Technique mixte, aquarelle et encre sur papier, signée en bas 
à droite, titrée au dos et datée au dos du montage
H. 24 cm - L. 33 cm (à vue) 200 / 300 €

396
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Enfoui et immobile, 1959
Technique mixte, aquarelle et encre sur papier, signée en bas 
à droite, titrée au dos et datée au dos du montage
H. 24,5 cm - L. 35,5 cm (à vue) 200 / 300 €

399

398

400
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404
Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre, circa 1955
Gouache et lavis d’encre, signée en bas à gauche
H. 50 cm - L. 65 cm
Provenance : Galerie Les Mages, Alphonse Chave, Vence (étiquette 
au dos)
 300 / 500 €
405
René MÜNCH (né en 1937)
Sans titre, 1980/1981
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et daté au dos
H. 50 cm - L. 73 cm 500 / 700 €

406
René MÜNCH (né en 1937)
Alternance, 1981
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et 
daté au dos
H. 73 cm - L. 50 cm 500 / 700 €

407
Robert DURAN (1927-2015)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas au centre et contresignée au dos
H. 33 cm - L. 41 cm 100 / 150 €

408
Marie-Françoise PROST-MANILLIER (née en 1942)
Voilà
Acrylique sur toile synthétique (voile de bateau), désignée au 
dos sur une étiquette
H. 100 cm - L. 100 cm 500 / 800 €

401
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 100 / 150 €

402
Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 100 cm
Provenance : Galerie Jean Louis Mandon, Lyon
 1 000 / 1 200 €
403
Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre, circa 1955
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 73 cm - L. 100 cm 800 / 1 200 €

405

403

406

402
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412
Roger SURAUD (né en 1938)
Départ
Huile sur toile, signée en bas au centre, titré et référencé 
S8U1 au dos
H. 46 cm - L. 38 cm 800 / 1 000 €

413
Hiroshi ASADA (1931-1997)
Chocs sur terre, 1978
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos
H. 130 cm - L. 130 cm
Petits soulèvements et légers manques de matière
Provenance : Acquis par l’actuel propriétaire auprès de la 
Galerie Taménaga
 1 000 / 1 500 €
414
Daniel RAVEL (1915-2002)
Village cubiste
Aquarelle et huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 100 cm 500 / 600 €

409
Gérard VALTIER (né en 1950)
Demeures secrètes
Huile sur toile, signée et annotée Collection de la Rose d’Or en bas 
à gauche, contresignée et titrée au dos
H. 92 cm - L. 73 cm 800 / 1 000 €

410
Gérard VALTIER (né en 1950)
Autour d’une table étoilée
Acrylique sur toile signée en bas à gauche
H. 72 cm - L. 91 cm 800 / 1 000 €

411
Gérard VALTIER (né en 1950)
Arlequin à la lampe
Huile sur toile, signée et annotée Collection Rose d’Or en bas à 
droite, contresignée et titrée au dos
H. 46 cm - L. 38 cm 400 / 600 €

410

412

414413
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417
Pietro COMIN (né en 1954)
La Muraille, 2016
Technique mixte, huile et pigment sur panneau, signée, titrée 
et datée au dos
Remarquable cadre de bois sculpté à décor d’un portique et 
de palmiers
H. 20 cm - L. 15 cm (à vue)
Avec cadre : H. 50 cm - L. 27 cm 300 / 400 €

418
Tony BULLER (né en 1938)
Vers le hameau l’hiver (Corrèze)
Acrylique sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 73 cm - L. 92 cm
Légères rayures dans le ciel 500 / 800 €

419
Florence SPITERI (née en 1960)
La Coupe de Champagne
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
H. 92 cm - L. 59,5 cm 900 / 1 000 €

420
Florence SPITERI (née en 1960)
Le Gâteau au chocolat
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
H. 92 cm - L. 59,5 cm 900 / 1 000 €

421
Philippe HORTALA (1960-1998)
Fraise, 1993
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite et contresignée 
et numérotée 93033 au dos
H. 50 cm - L. 50 cm 1 000 / 1 500 €

415
Gabrielle BOUFFAY (née en 1930)
Venise, 1976
Gouache, signée en bas à gauche
H. 64 cm - L. 48 cm
On joint un certificat d’authenticité rédigé par l’artiste
 100 / 150 €
416
Michèle VAN COTTHEM (née en 1939)
La Pause, 1990
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée et datée au 
dos sur une étiquette de l’artiste
H. 46 cm - L. 33 cm 200 / 300 €

421

420419
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427
Alexandre FASSIANOS (né en 1935)
Pêcheur à la pieuvre
Lithographie rehaussée en couleurs par l’artiste, signée en haut à 
gauche, justifiée 8/25 en haut à droite et annotée « Réhaussée de 
ma main » en haut au centre
H. 103 cm - L. 64 cm (à vue) 400 / 600 €

428
Alexandre FASSIANOS (né en 1935)
Profil bleu, circa 1980
Lithographie, signée en haut à droite et justifiée XXV/XXX en haut à 
gauche
H. 60 cm - L. 42,5 cm (à vue) 100 / 150 €

422
Hervé DI ROSA (né en 1959)
Attaque perfide, 1986
En effet la bataille fut terrible ! Mais pourquoi donc, 
cette guerre invisible et si violente avec nos voisins les 
perfides ? C’est vrai qu’ils sont là mais de là à nous 
attaquer sauvagement…
Sérigraphie, signée et datée en bas à gauche, titrée 
en bas au centre et justifiée 24/100 en bas à droite
H. 101,5 cm - L. 102 cm (à vue) 600 / 800 €

423
Hervé DI ROSA (né en 1959)
Bataille, 1986
Sérigraphie, signée et datée en bas à gauche, titrée 
en bas au centre et justifiée 50/100 en bas à droite
H. 101,5 cm - L. 102 cm (à vue) 600 / 800 €

424
Hervé DI ROSA (né en 1959)
La Découverte, 1986
Sérigraphie, signée et datée en bas à gauche, titrée 
en bas au centre et justifiée 11/100 en bas à droite
H. 101,5 cm - L. 102 cm (à vue) 600 / 800 €

425
Robert COMBAS (né en 1957)
La fiesta latina, 1999
Estampe signée et datée en bas à droite et justifiée EA 
XII/XXV en bas à gauche
H. 48,5 cm - L. 70,5 cm (à vue) 150 / 200 €

426
Philippe FAVIER (né en 1957)
Les amoureux de la sardine
Estampe, signée et datée 1988 et justifiée 57/72
H. 36.5 cm - L. 26.5 cm (à vue) 150 / 200 €

422 423 424

425
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434
Stéphane BRACONNIER (1958-2015)
Ni une ni deux bis
Acrylique
Toile signée, titrée, datée septembre 1984 au dos
H. 174 cm - L. 230 cm 2 000 / 3 000 €

435
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950)
Éléphant au rire, 1996
Huile, collage et travail de gravure en creux sur 5 panneaux 
de bois montés ensemble, signé, daté 10/VII/96 et situé à 
Lyon en bas à gauche, titré et daté au dos
H. 84 cm - L. 127 cm - P. 4 cm
Bibliographie : Jacques JOUET, Pour un Scanreigh historié, 
Lyon, Mémoire active, 2008, reproduit pleine page en 
couleurs p.89.
Un exemplaire de cet ouvrage sera remis à l’acquéreur
 400 / 600 €

429
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Visage
Acrylique sur toile, signée et datée 89 au dos
H. 81 cm - L. 60 cm 800 / 1 000 €

430
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Bébert et Ginette mangent une saucisse de Francfort en parlant 
d’Adorno, 1984
Linogravure, marouflée sur toile, titrée, datée et justifiée EA en bas à 
gauche
H. 80,5 cm - L. 120 cm 150 / 300 €

431
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Tête de cheval en vert
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 21/80 en bas à 
gauche
H. 75 cm - L. 55 cm 150 / 300 €

432
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Sans titre
Linogravure sur papier
H. 75 cm - L. 55 cm 200 / 300 €

433
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Sans titre, 1984
Linogravure, acrylique et rehauts à la craie sur papier
Signée et datée en bas à droite
H. 75 cm - L. 55 cm 200 / 300 €

434

435

429
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441
Olivier SAINT-PIERRE (né en 1955)
Danseuse et Colombes, 2012
Fusain et pastel sur papier kraft, signé et daté en bas 
à gauche
H. 49 cm - L. 49 cm (à vue)
Provenance : Galerie Jean Louis Mandon, Lyon
 100 / 150 €

436
Jean-Pierre GIARD (né en 1957)
L’atelier
Acrylique sur toile, signée et datée septembre 1984 au dos
H. 98 cm - L. 121 cm 500 / 600 €

437
Jean-Pierre GIARD (né en 1957)
Scène mythologique
Aquarelle, plume et lavis d’encre, signée et datée 11 Mai 1984 en 
bas à gauche
H. 46 cm - L. 60 cm (à vue) 200 / 300 €

438
Sophie BURBALOFF (née en 1970)
Personnages
Pastel, signé en bas à gauche
H. 11 cm - L. 6,5 cm (à vue)
Provenance : Galerie Le Soleil sur la Place, Lyon
 80 / 100 €

439
Charlélie COUTURE (né en 1956)
La vie est un grand bal
Technique mixte, écriture, collage et assemblage sur toile et panneau, 
signée en bas à droite
H. 100 cm - L. 100 cm 2 000 / 2 500 €

440
Charlélie COUTURE (né en 1956)
Une seule nuit dans le sud
Technique mixte, écriture et collage sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 54 cm 1 000 / 1 200 €

436 439

440
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442
Stéphane GISCLARD (né en 1966)
Escale 347
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée, 
titrée et portant le cachet de l’artiste au dos
H. 92 cm - L. 73 cm 3 000 / 4 000 €

443
Patricia TAVERA (née en 1947)
Portrait
Huile sur toile signée et datée 85 en bas à droite
H. 130 cm - L. 89 cm
Bibliographie : Un regard sur la Colombie, Paris, Mairie du 
Ve arrondissement
Exodos, Exposition à Madrid du 9 au 26 mars 2006
 1 000 / 1 200 €

444
Louis CANE (né en 1943)
Bouquet de tulipes blanches
Huile sur papier, signée et daté 87 en bas à droite
H. 57.5 cm - L. 45 cm 400 / 600 €

445
Hilary DYMOND (née en 1953)
Paysage dans l’Ain, colza
Huile sur panneau, signée, titrée et datée 4/98 au 
dos
H. 35 cm - L. 38 cm 250 / 350 €

442

443
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449
Louis BANCEL (1926)
Nu les bras levés
Bronze à patine brune, signé, cachet Cire perdue E Godard 
et justifié EA1
H. 20 cm 500 / 800 €

450
Lionel GENVER
Belle mais enscisellée, 1996
Sculpture en verre dépoli, transparent et rouge, signée, titrée 
et datée sur la base
H. 43 cm - L. 10,5 cm - P. 10,5 cm 200 / 300 €

451
François BOUCHE (1924-2005)
Les Tourtereaux
Épreuve en fonte d’aluminium brute montée sur un socle de bois, 
signée et justifiée 3/8
H. 40 cm - L. 21 cm - P. 22 cm (hors socle) 
 2 000 / 3 000 €

446
École contemporaine
Amour, 2000
Acrylique et collage d’éléments divers sur toile, signée en bas 
à droite Cathie Villie ? datée en haut à droite et titrée en bas 
au centre
H. 114 cm - L. 146 cm 200 / 300 €

447
Hubert YENCESSE (1900-1987)
Le Pas de deux
Épreuve en bronze à patine brune, signée et justifiée 2/8 sur 
la terrasse, et portant la marque du fondeur Susse
H. 39 cm - L. 44 cm - P. 16 cm 10 000 / 12 000 €

448
Marie-Paule DEVILLE-CHABROLLE (née en 1952)
La Fabuliste, 2001
Épreuve en bronze à patine verte, signée, justifiée 7/8 et 
portant le cachet du fondeur Chapon à Paris
Sculpture présentée sur un socle en plexiglas rond et tournant
H. 28 cm - L. 18 cm - P. 12 cm
Un certificat d’authenticité rédigé par l’artiste et en date du 19 décembre 
2003 sera remis à l’acquéreur
 1 000 / 1 200 €

447 451 448
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452
Isabelle HEALY (née en 1967)
Le mythe de Sisyphe
Épreuve en bronze à patine noire, sur un socle de chêne brut, 
signée, justifiée 3/8, datée 2017 et portant le cachet de la 
fonderie Barthélémy
H. 110 cm - L. 61 cm - P. 19 cm
Un certificat d’origine signé par l’artiste et le fondeur sera remis à 
l’acquéreur
 4 000 / 6 000 €
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453
Salvador DALI (1904-1989)
Alice au pays des merveilles, 1977
Épreuve en bronze à patine nuancée verte et dorée, signée, 
justifiée 349/350 et portant le cachet du fondeur Jemelton et 
la date de la fonte, 1984
H. 39 cm - L. 44 cm - P. 20 cm 6 000 / 8 000 €

454
Igor MITORAJ (1944-2014)
Persée
Épreuve en bronze à patine verte montée sur un socle de 
travertin, signée et justifiée 35/1000 HC
H. 38 cm - L. 26,5 cm - P. 8 cm (hors socle) 
 5 000 / 7 000 €

455
Miguel BERROCAL (1933-2006)
Portrait de Michèle, 1969
Sculpture démontable en laiton nickelé, signée et numérotée 
03206
H. 10,5 cm - L. 7,5 cm - P. 5 cm (socle compris) 
 300 / 400 €

454

453
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456
Lucas SITHOLE (1931-1994)
Head, Portrait (of my wife), 1968
Spectaculaire épreuve en bronze, signée au dos, premier 
exemplaire d’une édition à 3
H. 38 cm - L. 23 cm - P. 25 cm, env. (hors socle)
Provenance :
-  Gallery 101, Johannesburg,1968
-  Collection privée, acquis directement à la Biennale de Venise, 1968
-  Collection privée, Genève
-  Collection M.C. (France).
Exposition : 34e Biennale Internationale d’Art de Venise, 1968, n°60 
(étiquette collée à l’intérieur de l’œuvre)
Bibliographie : 34. Esposizione Biennale Internazionale d’Arte  : 
cataloga, 2. ed., Venezia, 1968, p.146

Lucas Sithole est un des artistes sud-africains les plus importants de 
la seconde moitié du XXe siècle. La provenance exceptionnelle de la 
sculpture, l’exemplaire de la biennale de Venise de 1968, démontre 
son statut de pièce majeure pour l’histoire de l’art contemporain du 
continent africain.
 15 000 / 20 000 €

Extrait du catalogue de la Biennale de Venise de 1968
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Emmanuel ARREDONDO (né en 1946)
Sans titre, 1990
Épreuve unique en bronze à patine verte, signée, justifiée 1/1 
et datée sur la terrasse
H. 29 cm - L. 12 cm - P. 7,5 cm 150 / 200 €

461
BARBEZIER
Sans titre
Sculpture assemblage de quatre éléments de bois teinté vert 
sur un socle de bois brut, signée à la base
H. 57 cm - L. 24 cm - P. 23 cm 300 / 500 €

462
D’après Marcel DUCHAMP (1887-1968)
Rotoreliefs
Suite de six cartons imprimés recto-verso d’après les modèles 
crées en 1935, présentés dans la pochette de l’éditeur
Réédition de 1987 par König Postkartenverlag à Cologne
D. 14,5 cm 50 / 100 €

457
Yvan AVOSCAN (1928-2012)
Sans-titre
Sculpture en taille directe composée de deux éléments de 
marbre
Signée à la base
H. 44,5 cm - L. 22,5 cm - P. 22,5 cm
Petit éclat sur une arête, étiquettes de transporteur dessous 
signalant la présence de l’œuvre au salon des Réalités 
Nouvelles, Paris 1 000 / 1 500 €

458
Yvan AVOSCAN (1928-2012)
Projet pour sculpture monumental, 1966
Maquette en plâtre signée et datée sur la base
H. 39,5 cm - L. 12 cm - P. 6,5 cm 300 / 500 €

459
Gabriel GOUTTARD
Sculpture en fibre de verre
H. 102 cm - L. 70 cm - P. 60 cm 800 / 1 200 €

457458

87

461
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466
D’après Damien HIRST (né en 1955)
Skull
Presse papier en verre, portant une étiquette nominative de 
l’artiste dessous
H. 5 cm - D. 9,3 cm 80 / 120 €

467
Bernard PRAS (né en 1952)
Aïssata
Épreuve photographique en couleur, montée sur plaque 
d’aluminium, signée, titrée et portant la mention Inventaire 3 
8, au pochoir, au dos du montage
H. 135 cm - L. 125 cm
Un croquis préparatoire, la récolte d’objets (ustensiles, vêtements, 
jouets, etc.), le choix des couleurs, l’assemblage devant le viseur de 
l’appareil photographique...l’amas hétéroclites devient alors image. 
Conçue par l’artiste en 1997, cette forme étonnante d’expression «à 
la manière d’un Arcimboldo moderne, revisité par le Pop’art» (Didier 
Mouchel), utilise le support photographique pour figer sur une image 
plane, une création qui se situe à mi-chemin entre la peinture, la 
sculpture et l’installation. Ce principe d’anamorphose deviendra par 
la suite le fil conducteur de l’œuvre de Bernard Pras.
Bibliographie : In «Bernard Pras», Galerie Claire Gastaud, 2009
 800 / 1 000 €

468
Raymond LOEWY (1893-1986)
Projet de voiture
Dessin signé en bas à droite et daté 1960
H. 48 cm - L. 80 cm 150 / 200 €

469
Raymond SAVIGNAC (1907-2002)
Championnat d’Europe des Nations de football, Euro 84
Affiche originale imprimée pour la finale à Paris au Parc des 
Princes, le 29 juin 1984
H. 84 cm - L. 58,5 cm (à vue) 200 / 300 €

463
Joseph BEUYS (1921-1986) et Jürg BRODMANN
Feld Letters, 1974
Signatures des prénoms des deux artistes au feutre sur un 
morceau feutre imprimé à l’entête de la Fundaziun per promover 
igl art
Édition à 125 exemplaires par Staeck, Heidelberg
H. 59 cm - L. 27,5 cm 300 / 400 €

464
Maurizio CATTELAN (né en 1960)
L.O.V.E Carillon
Boîte à musique mécanique, présentée dans son emballage 
carton d’origine. Réduction au 1/39 de la sculpture monumentale 
installée en 2010 sur la Piazza Affaci à Milan
Édition Seletti
H. 29 cm - L. 10,5 cm - P. 10,5 cm 100 / 150 €

465
Jeff KOONS (né en 1955)
Puppy, 1992
Multiple en acier inoxydable, substrat et plantes en floraison
Édition du Musée Gugenheim de Bilbao, 1998
H. 12,5 cm - L. 3,2 cm - P. 12,5 cm
Présenté dans sa boîte et avec son livret explicatif 
 100 / 200 €
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473
Loïk PRAT (1928-2003)
DS dans le quartier Montparnasse, vers 1965
Tirage numérique numéroté sur papier musée contrecollé sur 
aluminium
H. 23 cm - L. 32 cm 150 / 200 €

474
Loïk PRAT (1928-2003)
Jeunes gens sur une vieille voiture, vers 1963
Tirage numérique numéroté sur papier musée contrecollé sur 
aluminium
H. 90 cm - L. 60 cm (dont marges) 180 / 250 €

470
François GRAGNON (né en 1929)
Tippi Hedren, Cannes 1963, vers 1963
Tirage argentique postérieur, signé, titré, daté 2006 et justifié 
3/16 au dos
H. 24 cm - L. 35,5 cm (à vue) 600 / 800 €

471
Loïk PRAT (1928-2003)
Denise Fabre dans le salon de l’ORTF
Tirage numérique sur papier musée contrecollé sur aluminium
H. 60 cm - L. 90 cm 400 / 600 €

472
Loïk PRAT (1928-2003)
Embouteillage au pont de l’Île Saint-Denis, vers 1964
Tirage numérique sur papier musée contrecollé sur papier 
aluminium
H. 60 cm - L. 90 cm 400 / 600 €
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bijoux anciens et modernes - orfévrerie
Tableaux anciens et du xixe s i ècle 
mob i l i er et objets d'art

Lyon - samedi 2 et lundi 4 décembre

Théodore GERICAULT (1791-1824) Le Cuirassier de Waterloo,  
huile sur toile. H. 72,5 cm L. 54 cm 
90 000 / 120 000 €

François BOUCHER (Paris 1703-1770) Chinoiserie. 
Sanguine. H. 20,2 cm - L. 15,2 cm
8 000 / 10 000 €

Travail de Thomas Hache. 
Époque Régence, XVIIIe siècle. H. 80 cm
30 000 / 40 000 €

Bracelet jonc. Époque Napoléon III.
Poids brut : 81,5 g
 3 000 / 5 000 €



  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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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.

DESIGN - ART MODERNE - ART CONTEMPORAIN

ß
V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

ORDRE D’ACHAT

samedi 18 novembre  2017
70 rue vendôme 69006 lyon


