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Design

1
Paul QUERE (1931-1993) - Atelier LE MINOTAURE
Vase piriforme en céramique partiellement émaillée à décor 
stylisé
Signé
H. 32 cm 150 / 300 €

2
Suzanne RAMIE (1907-1974)
Importante cruche en céramique émaillée brun
Cachet MADOURA
H. 34 cm - L. 32 cm 400 / 600 €

3
Bruno GAMBONE (né en 1936)
Pied de lampe en céramique émaillée crème à décor de 
scarification
Signé « Gambone » sous la base
H. 47 cm - L. 33 cm - P. 10 cm 400 / 600 €

4
Roger CAPRON (1922-2006)
« La Balance 23.9 - 24.10 »
Carreau en céramique émaillée à décor pressé polychrome
Cachet R. Capron
L. 23 cm - P. 23 cm 100 / 150 €

5
Roger CAPRON (1922-2006)
Bouteille à alcool marquée FINE en céramique émaillée
Signée
H. 33 cm
Petites égrenures 80 / 120 €

6
Roger CAPRON (1922-2006)
Vase rouleau à décor stylisé en réserve de paraffine sur fond 
blanc
Signé
H. 32 cm 300 / 500 €

7
Jacques BLIN (1920-1995)
Lampe en céramique émaillée à décor incisé d’une frise de 
lions stylisés
Signé
H. 28 cm 300 / 500 €

8
Travail des années 1950, dans le goût de Pablo PICASSO
Plat en céramique à décor d’une chouette
Monogrammé et daté 55
D. 30,5 cm 150 / 200 €

9
Travail des années 1960, dans le goût de Pablo PICASSO
Important pichet en céramique émaillée polychrome à décor 
de soleils appliqués
Marque illisible sous la base
H. 35 cm environ 100 / 200 €

1 4
7
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14
Travail des années 1960
Important masque africaniste en céramique émaillée 
Marqué au dos « M Stuart »
H. 86 cm 200 / 300 €

15
Roger CAPRON (1922-2006)
Table basse à plateau en carreaux de grès émaillé noir, rouge 
et blanc, piétement en métal laqué noir
Signée
H. 38 cm - L. 120 cm - P. 38 cm 1 500 / 2 000 €

16
Mado JOLAIN (née en 1921)
Suite de deux tables à plateau en carreaux de céramique 
émaillée, structure et piétement en métal laqué noir
Petite : H. 37,5 cm - L. 30 cm - P. 30 cm
Grande : H. 42 cm - L. 40,5 cm - P. 30,5 cm 200 / 300 €

10

13

15

16

12

10
Georges JOUVE (1910-1964)
Boîte en céramique émaillée verte, dessus à décor stylisé appliqué
Estampillée deux fois APOLLON
H. 12 cm - L. 18 cm - P. 15 cm 600 / 800 €

11
Georges JOUVE (1910-1964)
Cendrier en céramique émaillée noire. Signé
H. 6 cm - L. 13 cm 150 / 300 €

12
Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND
Vase de forme trapézoïdale en céramique émaillée noir
Signé
H. 12 cm - L. 12 cm - P. 7 cm 400 / 600 €

13
Attribué à Juliette DEREL 
Miroir rectangulaire à encadrement en céramique émaillée 
noir bleuté.
H. 62,5 cm - L. 34 cm
Miroir probablement rapporté 600 / 800 €

11
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21
D’après Salvador DALI
Chevalier romain de la série Chevaux daliniens
Sérigraphie sur plat en porcelaine, numéroté 234 au dos
D. 38 cm 100 / 150 €

22
Salvador DALI (1904-1989)
La nuit des oiseaux - Bouche aux mille yeux
Suite de deux carreaux de céramique vernissée, signée
Signée dans la céramique - Cachet d’éditeur au dos de la 
céramique
H. 20 cm - L. 20 cm
Deux des six carreaux dessinés par le maître, édition originale 
réalisée par Maurice Duchin l’autorisation et sous la contrôle 
de Dali et réalisée de façon artisanale dans les ateliers MPG 
en Espagne en 1954 200 / 300 €

17
Ernest D’OSSCHE (1912-1976) pour BOCH Frères Kéramis
Le clown, modèle D. 3059
Plat circulaire creux sur talon.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Signé E. D’OSSCHE, marqué B.F.K. et D. 3059 (n° de décor) 
et A Art au revers.
D. 34 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD - Tél. +33(0) 6 07 83 62 43 
 800 / 1 200 €

18
ZAO Wou-Ki (1921-2013) - Manufacture de Sèvres
Assiette, service Diane, 1970
Lithographie sur porcelaine dure.
Tirage à 52 exemplaires. Cachet de la manufacture, signée 
et datée 2-70.
D. 26 cm 700 / 900 €

19
Georges MATHIEU (1921-2012) - Manufacture de Sèvres
Assiette en porcelaine, service Diane. 1969
Signée
D. 22,3 cm 140 / 180 €

20
James GUITET (1925-2010) - Manufacture de Sèvres
Assiette en porcelaine émaillée blanche à décor doré. 1970.
Signée
D. 26 cm 80 / 100 €

17

18
19

21

22

20
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27
SCHEDONI pour FERRARI
Mallette et vanity série « Testarossa » en cuir fauve piqué 
sellier, intérieur en cuir crème, fermeture double à code ou 
clé, porte-étiquette
Mallette : H. 33 cm - L. 44 cm - P. 19 cm
Vanity : H. 15 cm - L. 35 cm - P. 23 cm
Usures, griffures et tâches pour la mallette, dans son dust bag 
pour le vanity 500 / 800 €

28
Sam FRANCIS (1923-1994) - SWATCH
Montre bracelet modèle « GZ123 » en plastique. Circa 1994. 
Dans sa boîte d’origine avec son certificat, n°49865/49999
 80 / 120 €

28

23

25

24

27

26
Line VAUTRIN (1913-1997)
Poudrier rectangulaire en bronze à patine argentée présentant 
un couvercle à décor en léger relief d’une ville. Miroir intérieur. 
Signé
Vers 1960
H. 9,9 cm - L. 8,7 cm

Provenance : ancienne collection 
 de Florence JAY GOULD

Expert : Claire CHASSINE
Tél. +33(0) 6 75 03 05 93

 600 / 800 €

23
Édition KNOLL International
Cendrier circulaire en zamak
Estampillé
H. 5 cm - D. 22,5 cm 80 / 100 €

24
Christian FJERDINGSTAD (1891-1968)  
Maison CHRISTOFLE
Vase conique en métal argenté reposant sur un piédouche
H. 27,5 cm
Bibliographie : Modèle reproduit et répertorié dans «  Ambre et 
Argent  » p.  116  : «  Christian Fjerdingstad, un orfèvre danois Art 
Déco, Somogy éditions d’art 1999 »
 300 / 500 €
25
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 400 / 600 €
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30
Mart STAM (1899-1986) - Édition Maüser
Tabouret modèle « H22 » à structure en tube de métal chromé, 
assise en bois multiplis laqué noir
H. 43,5 cm - L. 47 cm - P. 41 cm 200 / 300 €

31
Pierre GUARICHE (1926-1995) - Édition DISDEROT
Applique pivotante à contrepoids modèle «  G1  », potence 
articulée en métal laqué noir, bras mobile en laiton doré terminé 
à l’une des extrémités par une sphère, et par deux abat-jour 
dissymétriques en métal laqué noir
H. 35 cm - L. 150 cm - D. de l’abat-jour 44 cm
Oxydations et petites bosses, écaillures
Provenance : Villa Seynave, Grimaud
Biliographie : Nils Peter, Prouvé, Taschen, applique reproduite en 
situation p. 83
 4 000 / 6 000 €

29
Charles Edouard JEANNERET dit le Corbusier (1887-1965) 
& Pierre JEANNERET (1896-1967) & Charlotte PERRIAND 
(1903-1999) - Édition CASSINA
Table bureau modèle « LC6 », épais plateau rectangulaire en 
verre reposant sur quatre pieds profilés aile d’avion laqués 
noir, joints par une entretoise en H. 
Estampillée et numérotée 27142 sur la traverse. 
H. 69 cm - L. 225 cm - P. 85 cm 1 000 / 1 500 €

31

29



8

36
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Desserte à roulettes en métal laqué blanc à double plateaux en métal perforé 
laqué blanc, et porte-bouteilles. Plateau supérieur amovible
H. 70,5 cm - L. 74 cm - P. 45 cm
Oxydations et manques à la peinture, roulettes usées
 150 / 200 €

37
Travail des années 1960, dans le goût de Mathieu MATEGOT
Paire de fauteuils à structure en métal tubulaire et garniture à l’imitation de la laine 
de mouton
H. 79 cm - L. 56 cm - P. 63 cm
Garniture refaite 400 / 600 €

38
Travail des années 1960, dans le goût de Mathieu MATEGOT
Suite de quatre chaises à structure en métal tubulaire et garniture à l’imitation de 
la laine de mouton
H. 87 cm - L. 41 cm - P. 54 cm
Garniture refaite 400 / 600 €

39
PIEMONT PAPERS
Papier peint en cinq lés, décor « Mardi Gras » à motif de scènes vénitiennes
Pochoir
Dimensions d’un lé : H. 320 cm - L. 76 cm
Dimensions du motifs : H. 100 cm - L. 70 cm
Petites déchirures dans les marges 150 / 200 €

32
Maison LUNEL
Lampadaire modèle T 53 à deux 
lumières, base en marbre blanc, fût en 
métal laqué noir
Modèle crée en 1962
H. 130 cm
Petits éclats sur la base 800 / 1 000 €

33
Non venu

34
Florent LASBLEIZ (XXe siècle) 
Édition AIRBORNE
Table basse à plateau triangulaire et 
piétement en fil de fer laqué noir
H. 33,5 cm - L. 86 cm - P. 86 cm
Éclats au plateau, certains meulés 
 100 / 150 €
35
Dans le goût de Jacques ADNET
Table basse à monture en fer forgé 
et plateau rectangulaire à cornière 
d’encadrement et carreaux de lave 
émaillés à motifs végétal stylisé. 
H. 43 cm - L. 114 cm - P. 59 cm
L’un des carreaux de lave cassé-recollé, 
éclats à un autre 400 / 600 €

32

35

36

37
38
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40
Travail italien des années 1950
Lampadaire à base circulaire en marbre 
noir, fut en métal laqué noir et laiton, 
réflecteur cylindrique en ABS blanc
H. 167,5 cm
Écaillures à la peinture du fut 
 800 / 1 200 €
41
Marco ZANUSO (1916-2001)
Édition Arflex
Canapé trois places modèle « Lady », 
quatre pieds en métal doré
Garniture de lainage beige refaite
H. 83 cm - L. 200 cm - P. 76 cm
Usures et taches 1 000 / 1 500 €

42
Marco ZANUSO (1916-2001)
Édition Arflex
Paire de fauteuils modèle « Lady », quatre 
pieds en métal doré
Garniture de lainage beige refaite
H. 85 cm - L. 72 cm - P. 85 cm
Usures et taches à la garniture 
 1 000 / 1 500 €
43
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
Garniture en état d’usage 
 400 / 600 €

41

40

42

43
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46
Travail italien des années 1960, 
dans le goût de Franco ALBINI
Bibliothèque sol/plafond en placage de 
palissandre, deux caissons ouvrant par deux 
portes en partie basse, quatre étagères en 
partie haute, montants doubles reposant sur 
quatre pieds au sol
H. 294 cm - L. 82,5 cm - P. 41,5 cm
Petits manques au placage sur les montants, 
reteintée 
 250 / 300 €

47
Gérard GUERMONPREZ (XXe siècle) 
Édition MAGNANI
Enfilade modèle « Monaco » en placage de 
teck, ouvrant par quatre portes en façade 
par système de boutons pression latéraux, 
piétement en métal laqué noir
H. 81 cm - L. 220 cm - P. 45 cm
Reverni 600 / 800 €

48
Gérard GUERMONPREZ (XXe siècle) 
Édition MAGNANI
Piétement de table de salle à manger, 
piétement en métal laqué noir réunis par 
une entretoise en X, plateau rectangulaire 
en placage de chêne rapporté
H. 73 cm - L. 223 cm - P. 100 cm
Relaqué et reverni 400 / 600 €

49
Gérard GUERMONPREZ (XXe siècle) 
Édition MAGNANI
Piétement de table à desservir, piétement en 
métal laqué noir réunis par une entretoise en X, 
plateau carré en placage de chêne rapporté
H. 73 cm - L. 80 cm - P. 80 cm
Relaqué et reverni 200 / 300 €

44
STILNOVO éditeur
Lampadaire à trois lumières, base tripode et fût en métal laqué noir et laiton doré, 
retenant trois navettes en verre opalin blanc
Circa 1950
H. 155 cm
Écaillures et oxydations 600 / 800 €

45
ARREDOLUCE Editeur
Lampadaire à base circulaire en marbre blanc, fût en métal laqué noir terminé par 
un détail en laiton, abat-jour piriforme en verre opalin blanc
H. 190 cm
Oxydation au laiton, petits éclats à la peinture 900 / 1 000 €

44

46

47 48

45
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50

50
Travail des années 1960
Paire de fauteuils bas à structure en bois, dossier 
basculant et assise paillée
H. 75 cm - L. 60,5 cm - P. 55 cm 600 / 800 €

51
Travail français des années 1960
Bureau plat à double caissons ouvrant par trois 
tiroirs, le plateau rehaussé par une dalle de verre
H. 78 cm - L. 150 cm - P. 70 cm
Reprises au placage, éclats au plateau, entièrement 
restauré  300 / 500 €

52
Charles (1907-1978)  
& Ray (1912-1988) EAMES 
Édition MOBILIER INTERNATIONAL
Fauteuil « Lounge chair » modèle 670 et son 
ottoman, coque en placage de palissandre et 
garniture cuir noir
Étiquettes de l’éditeur
Fauteuil : H. 83 cm - L. 88 cm - P. 90 cm 
Ottoman : H. 43 cm - L. 66 cm - P. 60 cm
Placage légèrement insolé, éclats au placage sur 
les arêtes de l’ottoman, cuir patiné et craquelé 
 2 000 / 3 000 €

53
Charles (1907-1978)  
& Ray (1912-1988) EAMES  
Édition MOBILIER INTERNATIONAL
Fauteuil «  Lounge chair  » modèle 670 et son 
ottoman, coque en placage de noyer d’Amérique 
et garniture cuir noir
Étiquettes de l’éditeur
Fauteuil : H. 82 cm - L. 87 cm - P. 85 cm 
Ottoman : H. 44 cm - L. 66 cm - P. 58 cm
Placage insolé, éclats au placage sur l’ottoman, 
cuir patiné et usé, un bouton de l’assise à recoudre, 
manque au passepoil de l’un des accoudoirs 
 2 000 / 3 000 €
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57
Travail scandinave des années 1960
Fauteuil à structure en teck, accotoirs sculptés, double dossier 
bandeau garni de cuir au centre
H. 84 cm - L. 57 cm - P. 55 cm
Manque la garniture de l’assise 100 / 200 €

58
Olavi HANNINEN (1920-1992) - Édition Mikko Moppo-
nen 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
Rayures et petits éclats 400 / 600 €

59
Poul HUNDEVAD (1855-1933) - Édition VAMDRUP
Desserte roulante en teck à double plateaux, le plateau 
inférieur amovible
H. 59 cm - L. 75 cm - P. 50,5 cm
Brûlure sur le plateau supérieur 200 / 300 €

54
Hans C. ANDERSEN (XXe siècle)
Suite de deux tables basses à plateau carré, l’un plaqué de 
mélaminé rouge, l’autre en teck, reposant sur quatre pieds 
fuselés s’évasant vers le bas, également en teck
Estampillées
H. 41 cm - L. 44 cm - P. 44 cm
Nous joignons une table de même modèle à plateau plaqué 
de mélaminé rouge
H. 41 cm - L. 58,5 cm - P. 58,5 cm 400 / 600 €

55
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 600 / 800 €

56
Hans WEGNER (1914-2007) - Édition Johannes Hansen
Fauteuil modèle JH507 à structure en chêne, dossier et assise 
garnis de cuir fauve
H. 81 cm - L. 64 cm - P. 54 cm
Garniture usée, déchirée 200 / 300 €

55
56 57

58 5859

54
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60
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 700 / 1 000 €

61
Dans le goût de Kaare KLINT
Paire de fauteuils démontables à structure en bois, assise, 
dossier et accoudoirs en cuir rouge
H. 80 cm - L. 58 cm - P. 57 cm 400 / 600 €

62
Bjorn WIINBLAD (1928-2006) - ROSENTHAL
Pied de lampe en céramique émaillée jaune et noir à décor 
de coulures polychromes
Cachet de la fabrique sous la base
H. total 88,5 cm 300 / 500 €

63
Angel PAZMINO (XXe siècle) - Muebles de Estilo
Paire de chaises pliantes à structure en teck et garniture de cuir 
gaufré à motif sud-américain
H. 80 cm - L. 55,5 cm - P. 80 cm
Cuir craquelé et griffé, quelques marques sur la structure 
 600 / 800 €

64
SORNAY Meubles
Enfilade à structure en bois et panneaux de contreplaqué 
laqué ouvrant par deux portes coulissantes
Étiquette de l’éditeur
H. 77,5 cm - L. 120 cm - P. 44 cm 300 / 400 €

60

61

63
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65
Florence KNOLL (née en 1917)  
KNOLL International
Enfilade en placage de teck ouvrant par deux portes 
coulissantes, piétement en métal chromé
H. 65 cm - L. 122 cm - P. 46 cm 400 / 600 €

66
Florence KNOLL (née en 1917)  
KNOLL International
Bout de canapé rectangulaire en placage de palissandre et 
reposant sur quatre pieds chromé
H. 59,5 cm - L. 70 cm - P. 46 cm 100 / 150 €

67
KNOLL International
Table modèle « Andre », structure en métal chromé, plateau 
carré en verre
H. 71 cm - L. 136 cm - P. 136 cm 600 / 800 €

68
Peter HAMBURGER (né en 1941)  
Édition KNOLL International
Liseuse de la série « Crylicord », fût en acrylique transparent, 
pied et réflecteur en métal chromé, éclairage par tube néon
H. 109 cm
Rayure d’usage 500 / 800 €

69
Harry BERTOIA (1915-1978)
Fauteuil modèle « Diamant », assise en résille de métal chromé, 
piétement métal chromé
H. 75 cm - L. 82 cm - P. 72 cm
Piqûres et oxydation 300 / 500 €

70
Pierre PAULIN (1927-2009) - Édition ARTIFORT
Paire de fauteuils « Little Tulip » reposant sur un pied central en 
plastique vert, assise et dossier en bois thermoformé garnis de 
mousse et recouverts de lainage vert 
Estampille de l’éditeur sous la base
H. 75cm - L. 71 cm - P. 64 cm
Mousse en état d’usage, rayures, éclats et griffures sur les 
bases, garniture refaite
Nous joignons un fauteuil identique accidenté 500 / 800 €

67 70

65

66
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71
Michel BOYER (1935-2011)
Deux piétements de bouts de canapé à structure en X en 
feuille d’acier inoxydable courbée, surmontés d’un plateau de 
verre rapporté
H. 33 cm - L. 170 cm - P. 80 cm
Eclats au plateau 2 000 / 4 000 €

72
Travail des années 1970, dans le goût de Sabine CHAROY
Lampe à poser en métal brossé, fût formé de lames jointes et 
abat-jour cylindrique en lames pliées
H. 54 cm - L. 63,5 cm - P. 30 cm 300 / 500 €

73
Michel DUMAS (XXe-XXIe siècle)
Jeu d’échec en altuglas avec son plateau en résine recouvert 
d’une feuille de métal chromé. 
Présenté dans sa boîte d’origine. Vers 1970
H. des pièces 12 cm 
Dimensions du plateau L. 60 cm - P. 60 cm 400 / 600 €

71

72

73



16

76
Luigi SACCARDO (XXe siècle) - Maison JANSEN
Table à plateau circulaire en verre laqué noir au centre, 
piétement central cruciforme en métal brossé
H. 72 cm - D. 130 cm
Petites bosses au piétement 600 / 800 €

77
Travail des années 1970
Suite de quatre étagères à montants en métal laqué noir et 
étagères modulables en aluminium
Dimension de l’une : H. 202 cm - L. 82 cm - P. 44 cm
Montants relaqués, rayures d’usage sur les étagères
 1 000 / 1 200 €

74
Travail des années 1970
Bar sphérique reposant sur un piétement tripode à roulettes, la 
partie supérieure en plexiglas fumé, le compartiment intérieur 
pouvant contenir quatre bouteilles et des verres
H. 71 cm - D. 70 cm 200 / 300 €

75
Willy RIZZO (1928-2013)
Table basse en stratifié marron et métal doré, le plateau en 
stratifié mordoré et verre ouvrant au centre et dissimulant des 
rangements plaqué de métal chromé
H. 38 cm - L. 122 cm - P. 70 cm 200 / 300 €

7475

76

77
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81
Julius Theodor KALMAR (1884-1968) 
Édition FRANKEN KG
Suspension modèle « Tulipan », structure en métal laqué sur 
laquelle sont suspendus des boules en verre soufflé
H. 70 cm - D. 50 cm 800 / 1 200 €

82
Marc PETIT (né en 1932)
Malgré lui
Tapisserie d’Aubusson, signée et portant la marque des 
Ateliers de Raymond Picaud en bas à gauche dans la trame. 
Le titre et le numéro de référence 68V27 EA figurent sur 
le bolduc au dos, ainsi qu’une étiquette de justification de 
tirage EA (épreuve d’artiste). Édition EMI (Esthétique Murale 
Internationale), Galerie Verrière, Lyon.
H. 181 cm - L. 284 cm DV 1 000 / 1 500 €

78

79

81

8278
Henri MATHIEU (XXe siècle)  
Édition Mathieu Lustrerie
Lampe série « Nickelor », réflecteur sphérique en lames d’aluminium 
H. 39 cm 200 / 300 €

79
Max SAUZE (né en 1933)
Suspension modèle «  Auriga 560  » en lames d’aluminium 
assemblées
H. 30 cm - D. 40 cm 200 / 300 €

80
Travail des années 1970
Table basse rectangulaire, plateau en inox poli, jardinière 
centrale en métal laqué noir, les cotés ouverts et plaqués 
d’inox et de skaï tabac
H. 40,5 cm L. 125 cm - P. 102 cm
Accrocs au skaï, plateau déformé et repoli, jardinière relaquée
 100 / 150 €
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83
Kim MOLTZER (né en 1938)
Grande bibliothèque à structure en métal doré pouvant 
accueillir de nombreuses tablettes et étagères en verre fumé, 
terrasse rectangulaire en stratifié noir.
H. 218 cm - L. 180 cm - P. 42 cm
Éclats au placage de la base et aux angles de certaines 
étagères 2 000 / 3 000 €

84
Travail des années 1970
Table de salle à manger à plateau ovale en verre fumé, 
piétement en métal chromé et doré
H. 73 cm - L. 170 cm - P. 110 cm
Piqûres et oxydation du piétement 200 / 300 €

85
Dans le goût de STILNOVO
Suspension en laiton doré à six lumières et bâtonnets rayonnants 
en plexiglas. Globes coniques en verre opalin blanc.
Vers 1960
H. 70 cm - L. 92 cm 300 / 500 €

83
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89
Elio MARTINELLI (1921-2004) - Édition OLUCE
Lampe modèle « Serpente 599 », base et hampe pivotante en 
métal chromé et diffuseur en méthacrylate blanc
H. 47 cm - D. 42 cm 200 / 300 €

90
Giovanni de LUCCHI et Titi SARACINO (XXe siècle) - Édi-
tion ELLEDUEMILA
Chaise longue modèle « Diapason » à structure en lame de 
métal chromé pliée et base en béton
Création 1973
H. 58 cm - L. 169 cm - P. 60 cm
Petits chocs à l’assise 600 / 800 €

91
Gino SARFATTI (1912-1984) - Édition ARTELUCE
Paire de plafonniers modèle « 3047 », structure cylindrique en 
métal laqué blanc
H. 21,5 cm - D. 18 cm
État neuf, dans leur emballage d’origine 350 / 400 €

86
Marco ZANUSO (1916-2001) - Édition Bilumen
Meuble télé rectangulaire en ABS blanc, reposant sur quatre 
roulettes et traversé diagonalement par deux fentes passe-câble
Estampillé
H. 36 cm - L. 69,5 cm - P. 34,5 cm
Marque d’insolation 150 / 200 €

87
Gae AULENTI (1927-2012) - Édition Harvey Guzzini
Lampadaire modèle « Quadrifoglio », base et fût en tube en 
acier chromé, le fût quadruple s’évasant pour retenir l’abat-jour 
en ABS blanc
H. 163 cm 250 / 300 €

88
Travail des années 1970
Table basse ovale, piétement en croix en métal poli, plateau 
en résine translucide orange, et inclusions de verre
H. 42 cm - L. 107 cm - P. 59,5 cm
Défauts d’origine aux arêtes du plateau, rayures d’usage 
 200 / 300 €

87

86
88

90

89
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99
Travail contemporain
Presse papier ovoïde en verre à décor en inclusion de poissons. 
Signature illisible
H. 17,5 cm 30 / 50 €

100
Travail contemporain
Flacon boule en verre soufflé multicolore à inclusion et à fond rouge
Signé ELZA D et daté 1999
H. 16 cm 30 / 50 €

101
Thomas BOOG (né en 1959)
Petit coffret, le couvercle légèrement bombé, garni d’éléments 
d’écorce de noix de coco et clous de laiton
Circa 1992-1995
H. 11,5 cm - L. 20 cm - P. 12,5 cm
Nous remercions l’artiste de nous avoir gracieusement confirmé 
l’authenticité de cette pièce et sa date de création.
 300 / 400 €
102
Pierre CASENOVE (né en 1943)
Bougeoir en bronze doré et patine bleue
Signé et cachet de fondeur Fondica, daté 94
H. 28 cm 300 / 500 €

103
Gaetano PESCE (né en 1939) - Édition Fish Design
Vase « Amazzonia » en résine souple multicolore reposant sur 
trois pieds
Signé et numéroté 524
H. 27 cm 300 / 500 €

104
Gaetano PESCE (né en 1939) - Édition Florian Venezia
Vase en plastique multicolore orné de la sentence « Brindiamo 
a Venezia perché diventi ancora un luogo di vita moderna, 
di moderno comportamento, di progresso, di servizi, gioia, di 
ottimismo, di scoperta, di fiducia nel futuro, di coraggio, aperta 
alla cultura del mondo attuale…e non un luogo di pregiudizi, di 
protezioni, di conservazione, di immobilismo, luogo soporifero, 
museo – culto del passato, esempio di reazione disperante 
posto per le giovani generazioni di torpore, di provincialismo, 
di mute imprese nostalgiche… » - 1995
Signé et daté à la base
H. 15 cm 80 / 120 €

92
Jean Pierre SEURAT (1952-2009)
Oiseau
Épreuve en verre soufflé multicolore
Signée et datée 93
H. 38 cm - L. 22 cm 300 / 500 €

93
Pedro VELOSO (né en 1965)
Vase en verre soufflé, le pied simulant un personnage en verre 
multicolore, soutenant la coupe
Signé et daté 99
H. 25 cm 50 / 100 €

94
Pedro VELOSO (né en 1965)
Vase en verre soufflé, le pied simulant un personnage en verre 
multicolore, soutenant la coupe
Signé et daté 93
H. 23 cm 50 / 100 €

95
Elisabeth DECOBERT et Francis BEGOU (XXe siècle) 
Épreuve en verre multicolore
Signée, datée 1993 et numérotée 11 F 1993
H. 24 cm 150 / 200 €

96
Francis BEGOU (XXe siècle)
Grand vase plat en verre soufflé multicolore
Signé et numéroté 3.5.33
H. 34 cm - L. 33 cm - P. 6 cm 150 / 200 €

97
Travail contemporain
Coupe en verre à inclusions, surmontée d’une tête en verre 
soufflé appliqué
Signée et datée 95
H. 18,5 cm - L. 25 cm 40 / 60 €

98
Travail contemporain
Flacon en verre soufflé transparent et vert
Signature illisible et daté 96
H. 14 cm 30 / 50 €

92

101

95

102

96

104

103
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105
Travail italien des années 1980
Bureau plat à plateau garni de cuir bordeaux et 
piétement en marbre blanc, un caisson séparé à 
quatre tiroirs également garni de cuir bordeaux
H. 74 cm - L. 218 cm - P. 90 cm
Griffure et accrocs au cuir, petits éclats au marbre
 400 / 600 €
106
Mario BELLINI (né en 1935) - Édition CASSINA
Suite six chaises modèle « 412 Cab », structure en 
métal et polypropylène noir, gaînée de cuir noir 
piqué sellier
H. 82 cm - L. 46,5 cm - P. 41 cm
Quelques usures  800 / 1 200 €

107
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. 25 cm - L. 120 cm - P. 120 cm
Infimes éclats à la structure 400 / 600 €

108
Travail italien des années 1990
Paire de lampadaires en métal chromé et laqué blanc, 
large réflecteur en métal laqué blanc perforé
H. 191 cm - L. 59 cm - P. 35 cm 150 / 200 €

109
Rodney KINSMAN (né en 1943)  
Édition BIEFFEPLAST
Cinq chaises de bar modèle « Tokyo », structure 
en métal laqué noir, assise de skaï noir
Étiquette d’éditeur sous l’assise
H. 81 cm - L. 43 cm - P. 39 cm 300 / 500 €

108

105

106

107

109



22

113
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
 300 / 500 €
114
Giuseppe Maurizio SCUTELLA (né en 1962) - Édition 
Artemide
Suspension modèle «  Pirce  » en aluminium laqué blanc, 
structure composée de plusieurs disques formant des volutes
Crée en 2008
H. max 200 cm - L. 99 cm - P. 89 cm 200 / 300 €

115
Celine WRIGHT (née en 1968)
Suspension modèle « Giboulée » en papier et galet
H. 45 cm - L. 50 cm 100 / 150 €

116
Frank TREPSAT (XXe siècle), Travail industriel
Console en métal laqué noir, structure en IPN et fer à béton
H. 8 cm - L. 220 cm - P. 43 cm 400 / 600 €

110
Daniela PUPPA (née en 1948)
Lampadaire piétement tripode en métal, diffuseur en verre 
opalin circulaire
Édition Fontana Arte 
H. 180 cm - D. 50 cm 300 / 400 €

111
Thierry VIDE (XXe siècle)
Colonne de lumière modèle «  Spirale n°5  », en inox poli 
perforé, base circulaire en inox
H. 180 cm 200 / 300 €

112
Travail contemporain
Bureau plat à piétement en plexiglas et double plateaux en 
verre arrondi
H. 76 cm - L. 175 cm - P. 76 cm
Infimes éclats aux plateaux 200 / 300 €

110 111 112

115114113
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121
Louis VALTAT (1869-1952)
Élégante à la robe bleue 
Aquarelle et mine de plomb, portant le cachet du monogramme en bas à gauche
(Au dos, esquisse de tête de cheval)
H. 10,5 cm - L. 5 cm (à vue) DV 300 / 400 €

122
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)
Portrait imaginaire
Lithographie réalisée par Marcel Salinas pour les Editions Cercle d’Art à Paris en 
1970, signée et datée 30.1.69 en haut à gauche dans la planche et justifiée au 
crayon F 127/250 en bas à gauche
H. 65 cm - L. 50 cm DV 800 / 1 000 €

123
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)
Portrait imaginaire 
Lithographie réalisée par Marcel Salinas pour les Editions Cercle d’Art à Paris 
en 1970, signée et datée 5.6.4.69 dans la planche en haut à droite et justifié 
F 75/250 en bas à gauche et portant le cachet à sec Lithographie exécutée 
M. Salinas d’après une peinture sur carton de Picasso, au verso en bas à droite
H. 65,5 cm - L. 50 cm DV
Léger plis bord supérieur droit 600 / 800 €

124
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)
L’homme au mouton, 1967
Estampe par le procédé Jacomet signature au pochoir en vert en bas à droite, 
épreuve tirée à part de l’ouvrage d’Hélène Parmelin, La flute double, Saint-Paul-
de-Vence, Edition Au Vent d’Arles 1967 (tirage à 500 exemplaires)
H. 97 cm - L. 41,5 cm DV
Bibliographie : Luc Monod, Manuel de l’amateur de livres illustrés modernes, 1895-1975, 
Neuchâtel, Idées et Calendes, 1992 (référencée sous le numéro 8860)
 200 / 300 €

125
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)
Le Goût du bonheur, 1970 (Carnet I, Planche 17 & Planche 18)
Réunion de 2 Lithographies, datée 20.5.64 en bas à gauche dans la planche et 
datée 20.5.64 en haut à gauche dans la planche, justifiées au crayon 7/250 
en bas à gauche
H. 32,5 cm - L. 24,8 cm DV 50 / 100 €

126
Cuno AMIET (1868-1961)
Das Jubeljohr war jetz verby…1938
Lithographie, signée en bas à droite
H. 34 cm - L. 21 cm DV
Nous joignons une lettre manuscrite de l’artiste en date du 28 décembre 1938 
offrant la lithographie, montée au verso de l’encadrement 120 / 150 €

art moderne  

et contemporain

121

122

123
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131
Albert COSTE (1896-1985)
Intérieur cubiste
Dessin à la mine de plomb, aux crayons de couleurs rehaussé 
de craie blanche, monogrammé en bas à droite
H. 34 cm - L. 25 cm (à vue) DV
Petites rayures 300 / 400 €

132
Arnold GUERLINCK (né en 1946)
Composition cubiste aux guitares, aux partitions et aux 
journaux
Technique mixte, gouache, collage de papiers découpés et de 
cartons, signée en haut à droite et portant le cachet humide de 
l’artiste en bas à droite 
H. 79 cm - L. 53 cm DV 250 / 350 €

133
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Village de la campagne lyonnaise
Pastel et fusain sur panneau, signée en bas à gauche et 
H. 58 cm - L. 90 cm (à vue) DV 300 / 400 €

127
José MINGRET (1880-1969)
Paysage de montagne
Huile sur carton, signée en bas à gauche
H. 18,5 cm - L. 25,5 cm (à vue) DV 400 / 600 €

128
José MINGRET (1880-1969)
Lac en montagne
Huile sur papier, signée et datée 38 en bas à gauche
H. 21,5 cm - L. 32,5 cm (à vue) DV 400 / 600 €

129
Gino SEVERINI (1883-1966)
Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée Epreuve 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) DV 800 / 1 000 €

130
Henri HAYDEN (1883-1970)
La Marne à Changis (Seine et Marne), 1968
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche, située au dos
H. 33 cm - L. 46 cm DV 800 / 1 200 €

129 130

133131
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134
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Effets de lumière sur la fontaine de la place des Jacobins à 
Lyon, 1911
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 55 cm - L. 45,5 cm DV 1 800 / 2 200 €

135
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Jeune fille assise la tête entre les jambes
Fusain, portant le cachet de la signature en bas à gauche
H. 33 cm - L. 23 cm (à vue) DV 150 / 200 €

136
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu au miroir
Fusain et sanguine, portant le cachet de la signature et daté 
17 août 28 en bas à gauche
H. 28,5 cm - L. 39 cm (à vue) DV 150 / 300 €

137
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu à genoux
Monotype, signé en bas à gauche et justifié épreuve unique 
en bas à droite
H. 29 cm - L. 38,5 cm (à vue) DV 200 / 300 €

134

136

138
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Femme à la cruche
Aquarelle et fusain, portant le cachet de la signature en bas 
à gauche
H. 29 cm - L. 20 cm DV 200 / 400 €

139
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Paysage aux grands arbres
Pastel, fusain et rehauts de craie blanche 
H. 23,5 cm - L. 32 cm DV 100 / 150 €

139 bis
BLANC & DEMILLY, Théo BLANC (1891-1985)  
et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Portrait de Pierre Combet-Descombes de profil
Tirage argentique, circa 1950
H. 50 cm - L. 40 cm (à vue) DV 400 / 600 €

139 bis
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144
Georges SALENDRE (1890-1985)
Tête de jeune femme aux cheveux noués en 
chignon
Sculpture en pierre de bourgogne, signée 
derrière et montée sur un socle de marbre vert
H. 30 cm - L. 15 cm - P. 18 cm (env.) DV 
 1 000 / 1 200 €

140
Othon COUBINE (1883-1969)
Vue de la Chapelle Notre-Dame de Pitié à Simiane-la-Ro-
tonde, au printemps
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 46,5 cm - L. 55 cm DV
Très léger accident 4 000 / 6 000 €

141
Othon COUBINE (1883-1969)
Paysage autour de la Chapelle Notre-Dame de Pitié à 
Simiane-la-Rotonde
Dessin à la plume et au lavis d’encre, signé en bas à droite
Etiquette de la Maison Ferd. Wortmann de Bâle au dos de 
l’encadrement
H. 23 cm - L. 30,5 cm DV 150 / 250 €

142
Othon COUBINE (1883-1969)
Jeune homme à la lyre
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à gauche 
H. 12,5 cm - L. 8 cm (à vue) DV 100 / 150 €

143
Miraslava PEREVALSKAÏA (née en 1972)
Jeune fille à la fleur, 2010
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos
H. 60 cm - L. 51 cm DV 400 / 600 €

140

144
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147
Marc AYNARD (1898-1983)
Nu au bouquet de roses
Huile sur toile, signée en haut à droite
H. 73 cm - L. 60 cm DV
Restaurations 1 000 / 1 200 €

148
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Lumières d’hiver
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 81 cm DV 1 500 / 2 000 €

145
Jean COUTY (1907-1991)
L’Alhambra au clair de lune
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée 
deux fois au dos
H. 55 cm - L. 46 cm 2 500 / 3 000 €

146
Marc AYNARD (1898-1983)
La liseuse à l’atelier, 1925
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 55 cm - L. 46 cm DV
Restaurations 800 / 1 000 €

145 146

148

147
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153
Crikor GARABETIAN (1908-1993)
La cérémonie
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 46 cm DV 1 000 / 1 200 €

154
Crikor GARABETIAN (1908-1993)
Hommage à Pierre Combet-Descombes
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée au 
dos
H. 55 cm - L. 46 cm DV 1 000 / 1 500 €

155
Crikor GARABETIAN (1908-1993)
Hommage à Maurice Ferreol
Huile sur toile, signée en bas au centre, contresignée et titrée au 
dos
H. 46 cm - L. 38 cm DV 800 / 1 000 €

149
Pierre PELLOUX (1903-1975)
Paysage aux grands arbres, 1964
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 39 cm - L. 60 cm (à vue) DV 150 / 200 €

150
Pierre PELLOUX (1903-1975)
Fleur, 1971
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite
H. 52,5 cm - L. 40 cm (à vue) DV 150 / 200 €

151
Henri VIEILLY (1900-1979)
Jeune femme se déshabillant
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à gauche
H. 30 cm - L. 17,5 cm (à vue) DV 80 / 100 €

152
Georges-Amélie RAVIER (1912-2000)
Perspective sur la Saône et Lyon sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 89 cm - L. 130 cm DV 1 200 / 1 500 €

152149

153

154
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156
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Les Saltimbanques sur la place de la ville
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 81 cm DV
Légère restauration ancienne
Rare œuvre de la période expressionniste des années 1940 
de Marcel Saint-Jean. 500 / 800 €

157
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Portrait de Gilberte, épouse de l’artiste
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée 
et datée au dos
H. 55 cm - L. 46 cm DV
Exposition : Rétrospective Marcel Saint-Jean à la Maison Ravier de 
Morestel à l’automne 2000 (étiquette au dos) 
 200 / 300 €

158
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Paysage d’automne à la Cadière d’Azur, 1984
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au dos
H. 38 cm - L. 55 cm DV 300 / 500 €

159
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Bateaux au port
Gouache, signée en bas à gauche
H. 36 cm - L. 32 cm (à vue) DV 100 / 120 €

160
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Fleurs devant la fenêtre, 1982
Aquarelle, signée et datée en bas à droite
H. 20,5 cm - L. 28,5 cm (à vue) DV 50 / 80 €

161
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Village du Lyonnais
Aquarelle et lavis d’encre portant le cachet de l’atelier de 
l’artiste en bas à droite
H. 22,5 cm - L. 30 cm (à vue) DV 50 / 80 €

162
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Athènes, 1977
Pastel, signé, situé et daté en bas à droite 
H. 32 cm - L. 40 cm (à vue) DV 50 / 80 €

163
André MASSON (1896-1987)
Étude d’homme
Encre signée en bas à gauche
H. 37,5 cm - L. 24,5 cm DV 1 200 / 1 500 €

156 157

158
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164
Max ERNST (1891-1976)
Sans titre,1971
Eau forte, aquarelle et collage, signée en bas 
à droite et justifiée 50/100 en bas à gauche
H. 47 cm - L. 35 cm (à vue) DV
Légères rousseurs 400 / 600 €

165
TOYEN (1902-1980)
The well in the tower- Shards of dreams
Pointe sèche rehaussée à l’aquarelle, signée 
en bas à droite et justifiée H.C. 4/10 en bas 
à gauche
H. 32,5 cm - L. 25,5 cm DV 400 / 600 €

166
Roberto MATTA (1911-2002)
Les amours de Louise
Pastel et mine de plomb, signé et dédicacé 
en bas 
H. 65,5 cm - L. 13,5 cm DV 
 2 500 / 3 000 €
167
Roberto MATTA (1911-2002)
Le s’œil de la suite Hom’mère II - L’Eautre 
1974/1975
Eau forte et aquatinte rehaussée en couleurs, 
rare épreuve d’essai, signée en bas à droite 
et justifiée essai en bas à gauche
H. 54 cm - L. 41 cm (à vue) DV 
 600 / 800 €
168
Wifredo LAM (1902-1982)
Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 
17/60 en bas à gauche
H. 48 cm - L. 57 cm (à vue) DV 
 300 / 400 €

168 bis
Fred DEUX (1924-2015)
« J’écris en peignant la nuit » n°5001, 2006
Technique mixte, encre, acrylique et aquarelle, 

signée et datée en bas à droite, référencée 
en bas à gauche
H. 64,5 cm L. 49,5 cm DV
L’œuvre est agrémentée d’un long texte manuscrit 
en regard, monté au dos du cadre :
« à l’inlassable tâche que je laisse derrière moi à 
chacune de mes chutes.
- Oui à chacune d’elles, je me relève, incapable 
de les effacer.
En rupture, je me retrouve dans le calme écrasant 
dans mon atelier.
Il me faut, par soucis de précision, voir mes 
traces - ce que j’ai fait ces derniers jours un peu 
comme on revoit son rêve en écartant l’épais 
rideau qui empêche de se retrouver dans son 
lit, hébété. Exigeant de soi que l’on quitte cet 
accablement où l’on est.
C’est en m’éveillant que je suis le plus proche de 
moi. Je ne mens pas mais je m’apprête à mentir
Je sors du lit, veillant à ne pas toucher un meuble 
qui sortirait de son sommeil -
Je vois, aidé de mon petit boitier électrique, le 
dessin est là, plat, me regardant - Il sort sous le 
faisceau de la petite lampe, dans la merveille 
où la couleur, lisse, était hier quand elle séchait 
- A présent il est sec et brille au fond de la nuit. 
Je retrouve, découvre, l’œil, au centre, surélevé 
dans l’encre noire qui l’entoure.
- Je lui dis de se reposer encore. Le jour va 
revenir. Nous serons heureux. »
 3 000 / 4 000 €
169
Léon Arthur TUTUNDJIAN (1905-1968)
Sans titre, 1967
Pastel et fusain, signé et daté en bas à droite
H. 25 cm - L. 33,5 cm DV 800 / 1 000 €

169

166

164 165 168 bis
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170
Bernard BUFFET (1928-1999)
Nu sur la plage
Dessin au crayon, signé en bas à droite et désigné Croquis d’artiste en 
bas à gauche
H. 32,5 cm - L. 28 cm DV
Ce dessin figure dans les archives de la Galerie Maurice Garnier
Un certificat d’authenticité pourra être délivré par la Galerie à l’acquéreur
 5 000 / 8 000 €
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174
Claude VENARD (1913-1999)
Intérieur à la cafetière
Dessin aux feutres de couleurs, signé en bas à droite
H. 19,5 cm - L. 27,5 cm (à vue) DV 500 / 700 €

175
Claude VENARD (1913-1999)
Paysage au soleil couchant
Gouache, signée en bas à droite
H. 63 cm - L. 92 cm (à vue) DV 400 / 600 €

176
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 DV 500 / 800 €

171
Bernard LORJOU (1908-1986)
Bouquet de fleurs blanches
Huile sur papier, signée en bas à droite
H. 55 cm - L. 75 cm (à vue) DV 2 500 / 3 000 €

172
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 1 000 / 1 500 €

173
Claude VENARD (1913-1999)
L’atelier
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos
H. 37 cm - L. 45,5 cm DV 2 500 / 3 000 €

171

173
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183
Jean-Théobald JACUS (né en 1924)
Tournesols et épis de maïs 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 68, contresignée 
au dos
H. 100 cm - L. 73 cm DV 200 / 300 €

184
Jean-Baptiste CHEREAU (1907-1988)
L’égocentrique, 1973-1978
Aquarelle et encre, signée, titrée et datée en bas à gauche, 
contresignée, titrée et datée au dos
H. 65 cm - L. 50 cm DV 150 / 200 €

185
Michèle VAN COTTHEM (née en 1939)
Mannequins aux dentelles, 
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 114 cm - L. 162 cm DV 400 / 600 €

186
Michèle VAN COTTHEM (née en 1939)
Errance psychologique
Huile sur toile de format ovale, signée en bas au centre et titrée au 
dos sur une étiquette
H. 70 cm - L. 50 cm DV 200 / 300 €

177
Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Nu en buste
Dessin à la sanguine, signé en bas à droite
H. 65 cm - L. 50 cm DV
Léger frottement du papier en bas au centre 
 500 / 600 €
178
James COIGNARD (1925-2008)
Nativité
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 68 cm - L. 32 cm DV 600 / 800 €

179
Antoni CLAVÉ (1913-2005)
A rouge, 1970
Gravure au carborundum, signée en bas à droite et 
justifiée EA en bas à gauche
H. 42,5 cm - L. 72 cm (à vue) DV 150 / 200 €

180
Fernand COLLOMB (1902-1981)
Portrait d’Africain
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 39,5 cm DV
Légères restaurations 200 / 300 €

181
Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Portrait de la mère de l’artiste
Gouache, monogrammée et datée en bas à droite
H. 58 cm - L. 39 cm (à vue) DV
Provenance : Galerie Motte, Genève (étiquette au dos du 
montage) 
 1 000 / 1 500 €
182
Jerzy ZABLOCKI (1927-1993)
Sopot, Mickiewicza
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et 
titrée au dos 
Étiquette d’exposition du Muzeum Pomorskie, au dos
H. 58,5 cm - L. 76,5 cm DV 400 / 600 €

177

181
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187
Gérard GOUVRANT (né en 1946)
Lassitude d’un jour de pluie
Acrylique et encre sur toile, signée en bas à gauche et titrée 
au dos
H. 51 cm - L. 65 cm DV 300 / 400 €

188
Stéphane GISCLARD (né en 1966)
Laura
Acrylique sur toile signée en haut à droite, contresignée et 
titrée au dos, deux cachets de l’atelier au dos
H. 90 cm - L. 90 cm DV 3 000 / 4 000 €

189
Stéphane GISCLARD (né en 1966)
San Francisco, la maison bleue
Acrylique sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée 
et deux cachets de l’atelier au dos
H. 116 cm L. 89 cm DV 4 000 / 5 000 €

190
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 DV 1 300 / 1 500 €

191
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 DV 500 / 800 €

192
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 Vie 
arrondissement 
Exodos, Exposition à Madrid du 9 au 26 mars 2006
 700 / 1 000 €

193
Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946)
Anna
Dessin à la pierre noire et à la sanguine rehaussé de craie 
blanche, signé et titré en bas à droite
H. 24 cm - L. 30,5 cm (à vue) DV 200 / 300 €

194
Philippe PASQUA (né en 1965)
Portrait bleu
Technique mixte signée en bas à droite
H. 100 cm L. 73 cm à vue DV 5 000 / 6 000 €

194
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195
Ivan Stepanovich IVANOV SAKHATCHEF (1926-1980)
Requiem aux communistes tombés, circa 1960
Huile sur toile, titrée et désignée au dos
H. 186 cm - L. 220 cm DV 4 000 / 6 000 €
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196
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Autoportrait au café, circa 1976
Huile sur toile, signée en bas au dos 
H. 60 cm - L. 60 cm DV
Exposition : Hommage à Jacques Truphémus, Mornant (Rhône) 25 et 26 novembre 2017
Provenance : Collection particulière de la région lyonnaise
 6 000 / 8 000 €
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197
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Café de nuit, 1981
Huile sur toile, signée au dos
H. 42 cm - L. 66 cm DV
Bibliographie : Bernard Clavel, René Deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, 
Lausanne, Au Verseau & Paris, La Bibliothèque des Arts, 1985 à rapprocher de la toile Café de nuit 
reproduite en couleurs page 81 et reproduite et décrite page 129
  4 000 / 6 000 €
198
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Marchande de poisson sur le port, circa 1966
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 26 cm - L. 6 cm DV
Petit manque bord supérieur droit
Nous joignons une émouvante carte de vœux adressée à un galeriste parisien par Jacques 
Truphémus 400 / 600 €
199
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Sous-bois à Megève, 1990
Pastel, signé, daté et situé en bas à droite
H. 30 cm - L. 35,5 cm (à vue) DV 1 500 / 1 800 €

200
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Vase de fleurs, 1965
Aquarelle, signée et longuement dédicacée pour les vœux de 1965 en bas à droite
H. 27 cm - L. 21 cm DV 200 / 300 €

201
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Aimée souriante au livre
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée E A en bas à gauche
H. 50 cm - L. 66 cm DV 100 / 150 €

197

198
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202
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Plage à Saint Tropez, 1959
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 32,5 cm - L. 40 cm DV 3 000 / 5 000 €

203
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 DV 
Provenance : Red Room, Lyon  1 500 / 1 800 €

202

203
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204
Micheline COLIN (1925-2017)
Grande messe rouge et blanche, 1963
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée au dos et titrée sur une étiquette
H. 81 cm - L. 130 cm DV
Deux petites restaurations 1 500 / 2 000 €

205
Micheline COLIN (1925-2017)
Le chœur au curé d’Ars, 1963
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée sur une étiquette au dos
H. 46 cm - L. 55 cm DV
Petite restauration ancienne 400 / 600 €

206
Micheline COLIN (1925-2017)
Intérieur d’église à la chaire, circa 1964
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 33 cm DV 300 / 500 €

Micheline COLIN, est née en 1925 à Denicé dans le Rhône.  
Elle a vécu et travaillé à Lyon, Pollionnay et Montclus dans le 
Gard. Admise à l’école des Beaux-Arts de Lyon en 1943, elle 
en sort en 1948, année où elle obtient le prix Paul Chenavard. 
L’enseignement de ses maîtres Henri Vieilly et Antoine Chartres 
marque les débuts de sa peinture. 
Elle participe à la deuxième exposition de la Chapelle du 
Lycée Ampère, en janvier 50, qui fait suite à la 1° exposition 
Manifeste du Sanzisme de Décembre 48.
Loin de tous les dogmatismes et surtout des nuages noirs de 
la guerre, ils vont retrouver une certaine vision du quotidien et 
de la couleur.
Tout en gardant des liens de travail et d’amitiés avec les membres 
de ce premier groupe, à l’instar de Jacques Truphémus, Philibert 
Charrin, Jean Fusaro ou Hélène Mouriquand, elle poursuit une 
trajectoire personnelle, exigeante et sans concession.

Ses extraordinaires séries de Personnages et de Messes 
des années 1963/1964, dont la Grande Messe rouge et 
blanche (1963) que nous présentons est un des chefs-d’œuvre, 
apparaissent d’une maitrise étourdissante et sont indiscutablement 
à rapprocher de l’œuvre, à venir, d’un Henri Lachièze-Rey. 
La couleur s’inscrit dans une matière puissante où l’urgence et 
la précision du trait ne sont jamais loin. Peintre du quotidien, du 
familier où l’émotion affleure, toujours contenue, Micheline Colin 
sera également chantre des voyages et du paysage sublimé.
Très tôt présente au Salon du Sud-Est dont elle deviendra vice-
présidente dès 1985, Micheline Colin sera aussi une artiste 
fidèle de la Galerie Saint-Georges de Denise Mermillon et 
participera à de nombreuses expositions à Paris, Lyon, Annecy 
ou au Prieuré de Manthes, tout en contribuant à illustrer de 
nombreuses publications. Un formidable triptyque Féminités, 
très proche de celui que nous proposons dans cette vacation, 
appartient aux collections du Musée Paul Dini de Villefranche.

204

Micheline COLIN (1925-2017)
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211
Micheline COLIN (1925-2017)
Personnages assis, circa 1966
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 33 cm - L. 44,5 cm DV 400 / 600 €

212
Micheline COLIN (1925-2017)
Péniches sur la Saône à la Confluence
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 50 cm DV 500 / 600 €

213
Micheline COLIN (1925-2017)
Lyon, le Rhône et l’Hôtel Dieu, 1996
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 55 cm DV 400 / 600 €

214
Micheline COLIN (1925-2017)
En cuisine chez Léon de Lyon, 2001-2002
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, datée et 
située au dos
H. 70 cm - L. 70 cm DV 600 / 800 €

207
Micheline COLIN (1925-2017)
Vendredi Saint, vers 1963
Huile sur toile, titrée sur une étiquette au dos 
Le cachet de la signature de l’artiste pourra être apposé sur 
l’œuvre à la demande de l’acquéreur.
H. 46 cm - L. 38 cm DV 300 / 500 €

208
Micheline COLIN (1925-2017)
Portrait de jeune fille à la fleur dans les cheveux, circa 1960
Huile sur papier 
Le cachet de la signature de l’artiste pourra être apposé sur 
l’œuvre à la demande de l’acquéreur.
H. 43,5 cm - L. 31,5 cm DV 200 / 300 €

209
Micheline COLIN (1925-2017)
Portrait de Nanou Lachièze-Rey, 1964
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite et titrée sur 
une étiquette au dos
H. 41 cm - L. 29 cm DV 300 / 500 €

210
Micheline COLIN (1925-2017)
Jeune fille assise à la chemise à pois bleus, 1966
Huile sur carton, signée et datée en bas à gauche
H. 33 cm - L. 22 cm DV 200 / 300 €

209

213

214
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215
Micheline COLIN (1925-2017)
Grand paravent aux baigneuses et au baigneur
Réunion de trois huiles sur carton formant paravent
H. 180 cm - L. 135 cm 
Chaque panneau : H. 180 cm - L. 44,5 cm DV 2 500 / 3 000 €
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219
André COTTAVOZ (1922-2012)
Anne-Marie en rouge, 1956
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée 7/56 au dos
H. 55 cm - L. 33 cm
Légères craquelures et petits repeints sur les bords de la toile
 1 200 / 1 500 €

220
André COTTAVOZ (1922-2012)
Le père de l’artiste, 1950
Huile sur papier marouflée sur toile, signée et datée en bas à 
droite et titrée au dos sur une étiquette
H. 59 cm - L. 38 cm DV 1 500 / 2 000 €

216
Jean FUSARO (né en 1925)
Soleil dans la brume, 1969
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos 
H. 38 cm - L. 46 cm DV 2 000 / 2 500 €

217
Jean FUSARO (né en 1925)
Péniches et pont sur la Seine à Paris 
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite
H. 15,5 cm - L. 23,5 cm (à vue) DV 200 / 300 €

218
André COTTAVOZ (1922-2012)
Port de Cannes, 1963
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos
H. 50 cm - L. 73 cm DV 2 200 / 2 500 €

216 219 220

218217
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224
Gilbert PÉCOUD (né en 1951)
La place Bellecour sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite contresignée et située 
au dos. 73 x 92 cm
H. 73 cm - L. 92 cm DV
Bibliographie : Alain Vollerin, Gilbert Pécoud, Ombre et Lumière, 
Lyon, Mémoire des Arts, 2009 reproduit page 58
 2 500 / 3 000 €

225
Gilbert PÉCOUD (né en 1951)
Les poupées
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et située 
à Lyon au dos
H. 81 cm - L. 60 cm DV 1 800 / 2 500 €

221
Michel MALY (né en 1936)
Le port, 1966
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 38 cm - L. 54,5 cm DV 500 / 800 €

222
Alain DEMOND (né en 1952)
Restaurant à la baie vitrée
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos sur une 
étiquette
H. 38 cm - L. 46 cm DV 300 / 500 €

223
Pim de CHABANNES (née en 1962)
Homme et enfant
Pastel, signé en bas à droite et agrémenté au dos d’un texte 
manuscrit d’après Fernando Pessoa au dos du montage
H. 15 cm - L. 21 cm DV 300 / 400 €

221 223 225

224222



44

226
Alexander CALDER (1898-1976)
Le soleil, la terre et la lune, 1974/1975
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 7/175 en bas à gauche
H. 45 cm - L. 86 cm DV 1 000 / 1 200 €

227
Alberto MAGNELLI (1888-1971)
Sans titre, 1967
Gouache, signée et datée en haut à gauche
Légères taches
Motif : H. 14,5 cm - L. 10,5 cm 
Feuille : H. 32,5 cm - L. 25,5 cm DV 1 000 / 1 200 €

228
Etienne BEOTHY (1897-1961)
Ne rien vouloir, 1949
Gouache sur papier, monogrammée et datée en bas à droite, cachet de 
l’atelier, monogramme et date au dos
H. 76 cm - L. 56 cm
Un certificat d’authenticité du comité Beothy sera remis à l’acquéreur. 
 2 000 / 2 500 €

229
Etienne BEOTHY (1897-1961)
Composition, 1947
Gouache sur papier, monogrammée et datée en bas à droite, cachet de 
l’atelier, monogramme et date au dos
H. 76 cm - L. 56 cm
Un certificat d’authenticité du comité Beothy sera remis à l’acquéreur 
 2 000 / 2 500 €

227 226

228

229
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233
Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Sans titre, 1984
Gouache, signée et datée en bas à gauche
H. 48 cm - L. 63,5 cm (à vue) DV 2 500 / 3 500 €

234
Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 93/100 en 
bas à gauche
H. 61,5 cm - L. 46 cm (à vue) DV 100 / 150 €

235
Jean MIOTTE (1926-2016)
Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée E.A. en bas 
à gauche
H. 71 cm - L. 50,5 cm DV 150 / 200 €

230
Catherine ZOUBTCHENKO (née en 1937)
Abstraction
Aquarelle, monogrammée au crayon en bas à droite
H. 13 cm - L. 25 cm DV 300 / 400 €

231
Henri MOUVANT (1926-2015)
Sans titre, 1988
Technique mixte, gouache et collage de papiers préparées 
sur carton, signée et datée 88 en bas à droite 
H. 62 cm - L. 48 cm DV 200 / 300 €

232
Serge HÉLÉNON (né en 1934)
Sans titre
Technique mixte, huile, gouache, pastel et fusain, signée en 
bas au centre
H. 62 cm - L. 48 cm (à vue) DV 300 / 500 €

230 232

233



46

240
Paul KALLOS (1928-2001)
Sans titre, 1957
Huile sur toile, signée et daté en bas à droite
H. 65 cm - L. 54 cm DV
Provenance : Galerie Pierre, Paris (étiquette au dos) 

 1 000 / 1 500 €

236
Jean MESSAGIER (1920-1999)
Sans titre
Technique mixte, pastel et spray sur papier, signée en bas à 
droite
H. 55 cm - L. 85 cm (à vue) DV 500 / 700 €

237
Georges ADILON (1928-2009)
Sans titre, 1983
Lithographie, signée, datée et justifiée 21/43 en bas à droite, 
Epreuve entoilée et montée sur châssis
H. 80 cm - L. 60 cm 300 / 400 €

238
Paul KALLOS (1928-2001)
Nu couché, 1962
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 46 cm - L. 38 cm DV
Provenance : Galerie Pierre, Paris (étiquette au dos) 500 / 800 €

239
Paul KALLOS (1928-2001)
Sans titre, 1971
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 38 cm - L. 61 cm DV 600 / 800 €

238 237

240
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242
Eduardo CHILLIDA (1924-2012)
Mas Allà, 1973
Xylogravure sur papier Auvergne à la main, signée en bas 
gauche et justifiée HC en bas à droite, de la suite des 16 
illustrations pour l’ouvrage de Jorge Guillén édité par Maeght 
en 1973, d’un tirage à 50 exemplaires numérotés + 20 hors 
commerce
H. 38 cm - L. 32 cm DV 1 500 / 2 000 €

243
Manuel CARGALEIRO (né en 1927)
Sans titre, 1961
Gouache, signée et datée en bas à droite
H. 16,5 cm - L. 17 cm DV 1 000 / 1 500 €

241
Eduardo CHILLIDA (1924-2012)
Mas Allà, 1973
Xylogravure sur papier Auvergne à la main, signée en bas 
gauche et justifiée HC en bas à droite, de la suite des 16 
illustrations pour l’ouvrage de Jorge Guillén édité par Maeght 
en 1973, d’un tirage à 50 exemplaires numérotés + 20 hors 
commerce
H. 38 cm - L. 32 cm DV 1 500 / 2 000 €
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247
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. 31,5 cm - L. 23,5 cm DV
Bibliographie : Pierre Encrevé, Soulages, l’œuvre imprimé, Paris, 
Bibliothèque Nationale de France, 2003, n°63, p. 189
 1 200 / 1 500 €
248
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Lithographie n°28, 1970
Lithographie éditée pour la revue XXe siècle, n° 34 Panorama 
70, I, du mois de juin 1970 et imprimée par Mourlot
H. 31 cm - L. 24 cm DV 350 / 500 €

249
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Sans titre 1955
Pochoir en couleurs
H. 30 cm - L. 23 cm DV
Cette estampe réalisée par les ateliers de Daniel Jacomet a 
été éditée par Les Cahiers d’art en 1956 400 / 500 €

244
Arthur UNGER (né en 1932)
Siamois ou « le double »
Dessin à l’encre, plume et lavis, signé en bas à gauche, 
contresigné et titré au dos
H. 26,5 cm - L. 18,5 cm 400 / 600 €

245
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Géométrie
Collage de papier découpé noir sur fond blanc, signé en 
bas à droite
H. 29,8 cm - L. 40,2 cm DV 120 / 150 €

246
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Cheval cabré, hommage à Enzo Ferrari
Dessin au feutre doré et à l’acrylique sur papier, signé en bas 
à droite et titré Omaggio a Enzo Ferrari en bas à gauche
H. 32 cm - L. 24 cm DV 300 / 500 €

244

246

249

248



49

250
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Sans titre, 1959
Pochoir en couleurs, signée dans la planche en bas à droite
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
H. 15,5 cm - L. 10 cm (à vue) DV 250 / 300 €

251
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Sans titre, 1959
Pochoir en couleurs
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
H. 13 cm - L. 10 cm (à vue) 250 / 300 €

252
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Sans titre, 1959
Pochoir en couleurs
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
H. 14,5 cm - L. 10,5 cm (à vue) DV 250 / 300 €

253
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Sans titre, 1959
Pochoir en couleurs
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
H. 15,5 cm - L. 10 cm (à vue) DV 250 / 300 €

254
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Lithographie n°9, 1959
Lithographie éditée pour la revue XXe siècle, n° 13 et imprimée 
par Mourlot
H. 31,2 cm - L. 24,2 cm DV
Bibliographie : Pierre Encrevé, Soulages, l’œuvre imprimé, Paris, 
Bibliothèque Nationale de France, 2003, n°53 
 350 / 500 €

255
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) DV 400 / 600 €

251

252

254
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256
TANG Haiwen (1927-1991)
Sans titre
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 11,5 cm - L. 11,5 cm DV 800 / 1 000 €

257
ZAO Wou-Ki (1921-2013)
Sans titre, 1986
Eau-forte et aquatinte, signée et datée 1986 en bas à droite 
et justifiée 12/99 en bas à gauche
H. 69 cm - L. 45,5 cm (à vue) DV
Référence : Jørgen Ågerup, ed., Zao Wou-Ki : The Graphic 
Work, A Catalogue Raisonné 1937 - 1995, Edition Heede & 
Moestrup, Copenhagen, 1945, planche 329 
 2 500 / 3 000 €

258
ZAO Wou-Ki (1921-2013)
Élégie pour Jean-Marie, 1978
Lithographie, signée et datée en bas à droite et justifiée EA 
en bas à gauche
H. 42 cm - L. 33 cm (à vue) DV
Référence : Jørgen Ågerup, ed., Zao Wou-Ki : The Graphic 
Work, A Catalogue Raisonné 1937 - 1995, Edition Heede & 
Moestrup, Copenhagen, 1945, planche 295, illustration pour 
Élégie pour Jean-Marie de Léopold Sédar Senghor, Paris, 
Édition du Regard, 1978
 1 500 / 2 000 €

256

258

257
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259
ZAO Wou-Ki (1921-2013)
Lithographie n°267, 1975
Lithographie en 6 couleurs, signée et datée en bas à droite, 
justifiée 88/95 en bas à gauche
H. 71,5 cm - L. 58,5 cm (à vue) DV
Référence : Jørgen Ågerup, ed., Zao Wou-Ki : The Graphic 
Work, A Catalogue Raisonné 1937 - 1995, Edition Heede & 
Moestrup, Copenhagen, 1945, planche 267 
 1 200 / 1 500 €

260
ZAO Wou-Ki (1921-2013)
Sans titre, 1974
Eau forte et aquatinte en huit couleurs, signée et datée 74 en 
bas à droite et justifiée 42/90 en bas à gauche
H. 47 cm - L. 57,5 cm (à vue) DV
Référence : Jørgen Ågerup, ed., Zao Wou-Ki : The Graphic 
Work, A Catalogue Raisonné 1937 - 1995, Edition Heede & 
Moestrup, Copenhagen, 1945, planche 267 
 1 600 / 1 800 €

261
ZAO Wou-Ki (1921-2013)
Sans titre XXIII, 1975
Aquatinte, signée, datée et justifiée 44/75 en bas à droite 
H. 29,3 cm - L. 21,7 cm 
Référence : Jørgen Ågerup, ed., Zao Wou-Ki : The Graphic 
Work, A Catalogue Raisonné 1937 - 1995, Edition Heede & 
Moestrup, Copenhagen, 1945, planche 265 
 1 000 / 1 200 €

262
ZAO Wou-Ki (1921-2013)
Sans titre, 1957
Lithographie éditée pour la revue XXe siècle, Nouvelle série, 
n°10, L’Ecriture plastique, mars 1958
H. 31,5 cm - L. 24,5 cm (à vue) DV
Référence : Jørgen Ågerup, ed., Zao Wou-Ki : The Graphic Work, 
A Catalogue Raisonné 1937 - 1995, Edition Heede & Moestrup, 
Copenhagen, 1945, planche 113 300 / 400 €

263
Non venu

259

260

261
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267
Seund Ja RHEE (1918-2009)
Sans titre, vers 1963
Linogravure, signée en bas à droite et justifiée 
5/10 en bas à gauche
H. 15 cm - L. 14 cm DV 50 / 100 €

268
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 
E.A I/X en bas à gauche
H. 56,5 cm - L. 76 cm DV 100 / 150 €

269
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Sans titre
Lithographie, signée et justifiée E.A en bas à 
droite
H. 74,5 cm - L. 54,5 cm DV 100 / 150 €

270
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) DV 
 600 / 800 €

271
Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
Sans titre
Eau forte et aquatinte, signée en bas à droite 
et justifiée 71/125 en bas à gauche
H. 30 cm - L. 23,5 cm (à vue) DV 
 150 / 200 €

272
Jean RAINE (1927-1986)
Enfer de la phobie, p. 18
Linogravure, rare épreuve d’essai
H. 37 cm - L. 50 cm DV
Petites traces de manipulations
Provenance : Collection Jeannine Bressy  
 100 / 150 €

273
Jim LEON (1938-2002)
A way down, 1975
Dessin à la mine de plomb, signé, titré et daté 
en bas à droite
H. 23,5 cm - L. 30,5 cm (à vue) DV
Provenance : Galerie Le Lutrin, Lyon (étiquette au 
dos du montage) 
 300 / 500 €

264
CHU Teh-Chun (1920-2014)
Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée E.A. en bas à gauche
H. 67 cm - L. 50,3 cm DV
Quelques rousseurs 200 / 400 €

265
YAYANAGI Tsuyoshi (né en 1933)
Œuvre (=), 1966
Eau forte et aquatinte, signée en bas à droite, titrée en bas au centre et 
justifiée 8/20 en bas à gauche
H. 65 cm - L. 49,5 cm DV
Plis dans la marge supérieure gauche 50 / 80 €

266
Takesada MATSUTANI (né en 1937)
Stream S-2, 2010
Technique mixte, colle, graphite et encre sur papier marouflé sur toile et 
montée sur panneau, signée et datée en bas à droite, contresignée, titrée, 
datée et située à Paris au dos du montage
H. 38 cm - L. 28,5 cm DV 1 500 / 2 000 €

266
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280
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) DV 1 700 / 2 000 €

281
EVARISTO (1923-2009)
Deux personnages
Gouache, signée en bas à droite
H. 17 cm - L. 22 cm DV 80 / 100 €

282
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Oiseau
Huile sur carton collée sur panneau
H. 64 cm - L. 49 cm
Provenance : Galerie Saint-Georges 500 / 700 €

283
FAVRENE (né en 1934)
La promeneuse nue au parapluie
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 19 cm - L. 24 cm DV 150 / 300 €

284
Robert DURAN (1927-2015)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 41 cm - L. 33 cm DV 100 / 150 €

285
Robert DURAN (1927-2015)
Les grenades, 1992
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée au dos
H. 41 cm - L. 33 cm DV 100 / 150 €

274
Philippe DEREUX (1918-2001)
Fleur-fixion,1970
La vie n’aurait jamais dû aller au-delà du végétal. Le 
végétal est parfait et pur. L’homme et la fête sont des 
erreurs. Le papillon est amnistiable car il est orné. 
J’attends le règne du végétal, la fin de l’homme.
Sérigraphie, signée en bas à gauche dans 
la planche et titrée en bas à droite, dédicace 
manuscrite Pour Madame et Monsieur Bressy avec 
la bonne amitié de Ph. Dereux
Cette œuvre constitue le numéro 17 de la revue 
Nabuchodonosor du mois de juillet 1970 éditée 
à Bellevue (92)
H. 57,5 cm - L. 45,5 cm DV
Provenance : Collection Jeannine Bressy 100 / 150 €

275
Fernand MICHEL (1913-1999)
Barques au couchant, 1984
Marqueterie de zinc sur panneau, signée en haut 
à droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 18 cm - L. 37 cm DV 300 / 500 €

276
Jorge PIQUERAS (né en 1925)
Panuelo magico, 1962
Technique mixte, huile, encre et pigments sur 
papier marouflé sur toile, signée, titrée, datée et 
située à Wissous sur une étiquette au dos, désigné 
du nom de l’auteur et de son adresse sur le châssis
H. 97,5 cm - L. 130 cm DV
Petit éclat 600 / 700 €

277
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 DV 350 / 400 €

278
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 DV 400 / 600 €

279
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 DV 350 / 400 €

276
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290
Mathias PEREZ (né en 1953)
Poisson et citrons, 1973
Pastel, signé et daté 73.1 en haut à gauche
H. 24 cm - L. 32 cm DV 50 / 80 €

291
Stéphane CAPITREL (né en 1959)
Aubergine, échalottes et brin de lavande
Huile sur panneau, signée en bas à droite et contresignée 
au dos
H. 20 cm - L. 20 cm DV 300 / 400 €

292
Jacques PONCET (1921-2012)
La main du peintre et la palette, 1979
Huile sur toile, signée et datée 79 en bas à gauche
H. 100 cm - L. 81 cm DV 80 / 100 €

286
Henri UGHETTO (1941-2011)
5000 gouttes de sang sur des gouttes de couleurs, 1986
Acrylique sur carton, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée sur trois étiquettes collées au dos
H. 46 cm - L. 38 cm DV 300 / 500 €

287
Henri UGHETTO (1941-2011)
4500 gouttes de sang sur des gouttes de couleurs, 1985
Acrylique sur carton, signée en bas à droite, contresignée et 
titrée deux fois et datée au dos
H. 46 cm - L. 38 cm DV 300 / 500 €

288
Salvatore GURRIERI (1937-2003)
Sans titre
Dessin à l’encre (plume), signée en bas à gauche
H. 10 cm - L. 10 cm DV 50 / 80 €

289
Mathias PEREZ (né en 1953)
Nature morte aux céramiques et aux fruits
Pastel, signé en bas à droite 
H. 24 cm - L. 31 cm DV 50 / 80 €

286 292
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293
Patrice GIORDA (né en 1952)
Chrysanthèmes et miroir, 2008
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
H 162 cm - L. 114 cm DV 5 000 / 8 000 €

293 bis
Patrice GIORDA (né en 1952)
Paysage
Aquarelle et pastel, signée en bas à droite
H. 19 cm - L. 27 cm (à vue) DV 300 / 400 €

294
Jean-Noël BACHES (né en 1949)
Origine rouge 4, 2004
Technique mixte, pastel, fusain et gouache sur 
papier marouflée sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée, titrée et datée au dos
H. 73 cm - L. 60 cm DV 300 / 400 €

295
Albert CHUBAC (1925-2008)
Sans titre, 1964
Technique mixte, acrylique, spray, assemblage de 
balles et d’une roue de vélo sur toile, signée et datée 
en bas à droite, contresignée et datée sur une plaque 
en bois à l’adresse de l’artiste au dos
H. 96 cm - L. 130 cm DV
Craquelures et sauts de peintures  1 000 / 1 500 €

293

295
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296
CÉSAR (1921-1998)
Compression
Assemblage de canettes de boissons en aluminium mises à plat et rivetées, signé à la base
H. 32,5 cm - L. 15 cm - P. 15 cm DV
Provenance : Galerie Beaubourg, Marianne et Pierre Nahon, Paris 8 000 / 10 000 €

297
CÉSAR (1921-1998)
Poulette
Technique mixte, stylo bille bleu, encre brune et crayon de couleur jaune sur un papier à en-tête de l’artiste
H. 24 cm - L. 18 cm (à vue) DV
Insolation 200 / 300 €
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300
Mai 1968
10 ans c’est trop
Réunion de deux placards sérigraphiés imprimés en rouge 
H. 44 cm - L. 58 cm DV
Provenance : Collection Jeannine Bressy  50 / 80 €

301
Raymond SAVIGNAC (1907-2002)
Le socialisme, ça ne marchera jamais ! Rejoignez le parti 
républicain, 1980
Tirage offset de luxe d’une affiche, signée et dédicacé dans 
la marge
H. 42 cm - L. 55 cm (à vue) DV 100 / 150 €

302
Gérard FROMANGER (né en 1939)
Le Rouge, 1970
Sérigraphie, signée en bas à droite et justifiée 226/300 en 
bas à gauche
H. 59 cm - L. 39 cm (à vue) DV 100 / 150 €

298
Mai 1968
Très rare affiche représentant le Général de Gaulle en vampire 
sur le cadavre de la République, Sérigraphie en noir, portant 3 
cachets humides de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon
Il s’agit probablement d’une réalisation propre à l’Ecole 
lyonnaise car cette affiche ne semble pas figurer dans le 
corpus des créations parisiennes
H. 120 cm - L. 80 cm DV
Manque et déchirure à l’angle supérieur droit
Provenance : Collection Jeannine Bressy 100 / 120 €

299
Mai 1968
Affiche, Vermine fasciste/Action civique
Sérigraphie en brun, portant le cachet de l’Ecole Nationale 
des Beaux-Arts de Lyon
H. 80 cm - L. 56 cm DV
Manque et déchirure à l’angle supérieur droit
Provenance : Collection Jeannine Bressy  100 / 150 €

298
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303
Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)
Bleu, blanc, rouge, 1987
Assemblage fait d’un morceau de toile bleue, de carreaux blancs et d’éléments 
de palissade rouge, signé et daté au dos
H. 86 cm - L. 151 cm - P. 4,3 cm DV 10 000 / 15 000 €
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304
DOCUMENTA
Ensemble de trois catalogues d’expositions 
des Documenta 5, 6 et 7
Documenta 5, Kassel, Beterslman, 
1972, Fort in-4, classeur orangé 
imprimé. Ensemble complet sous 
attaches métalliques, très nombreuses 
illustrations. Légères salissures.
Documenta 6, Kassel, Dierichs, 1977, 3 
vol. in-4, abondamment illustrés en noir et 
couleurs, étui commun. Légèrement bruni.
Documenta 7, Kassel, Dierichs, 1982, 
2 vol. in-4, riche iconographie
DV 100 / 150 €

305
Gianni COLOMBO (1937-1993)
Spazio elastico (equivalenza), 
1968/1969
Acier inoxydable et animation 
électromécanique, 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 
 3 000 / 5 000 €

306
Victor VASARELY (1906-1997)
Dom, (bleu-rouge), 1969
Sérigraphie sur papier montée sur 
panneau, signée et justifiée 15/40 en 
bas à droite
L. 54,5 cm - L. 32,5 cm (env.) DV
Petits défauts 200 / 300 €

307
YVARAL (1934-2002)
Abstraction cinétique orange
Sérigraphie, signée en bas à droite et 
justifiée 146/200 en bas à gauche
H. 74 cm - L. 74 cm (à vue) DV 
 50 / 100 €

308
Roy ADZAK (1927-1987)
Profils
Sérigraphie, signée en bas à droite et 
justifiée E.A. en bas à gauche
H. 50 cm - L. 43 cm (env.) DV
Légères traces de plis dans le bas 
 50 / 80 €

309
Luc PEIRE (1916-1994)
Sérigraphie, signée en bas à droite et 
justifiée 64/100 en bas à gauche
H. 49 cm - L. 66,5 cm (à vue) DV 
 100 / 150 €

310
Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Relief bleu, 2001
Acrylique et collage sur carton montés 
sur panneau, signée et datée au dos
H. 142 cm - L. 35 cm 
P. 4 cm (à vue) DV 
Nous joignons l’étude, dessin à l’encre, à 
la mine de plomb et au blanc correcteur 
sur plusieurs feuilles de papier assemblées, 
signée en bas à droite, H. 99 cm - L. 25 cm 
 3 000 / 4 000 €

305

310
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311
Marten VAN KERKVOORT (né en 1946)
Sans titre, 2007
Sculpture, assemblage d’éléments métalliques et de bois 
peints, monogrammée et datée sous la base
H. 63 cm - L. 43 cm - P. 14 cm DV 300 / 500 €

312
Bernar VENET (né en 1941)
Deux lignes indéterminées 
Lithographie, signée, titrée, datée 88 et justifiée 13/100 en 
bas à gauche 
H. 100 cm - L. 75 cm (à vue) DV 800 / 1 000 €

313
Travail des années 1970
Abstraction circulaire
Epreuve en bronze montée sur un socle en inox, Portant une 
signature illisible et justifiée 4/XXV en haut sur la tranche
D. 19 cm DV 100 / 150 €

314
Andy WARHOL (1928-1987)
Isabelle Adjani, 1986
Sérigraphie, signée dans la planche, éditée pour la revue 
Madame Figaro du 8 novembre 1986 et imprimé par Mignot 
Graphie à Besançon
H. 75,5 cm - L. 57 cm DV 300 / 400 €

311

314

312
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315
Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
3 views of the shoulder joint opened, 1982 
Sérigraphie, signée au crayon en bas à droite, provenant du portfolio Anatomy 
édité à 25 exemplaires en 1982
H. 77 cm - L. 57 cm (à vue) DV 8 000 / 12 000 €
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316
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) DV 400 / 600 €

317
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) DV 400 / 600 €

318
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) DV 400 / 600 €

319
Miguel CHEVALIER (né en 1959)
Le sport et les médias (hockeyeurs), 
1987-1988
Quadriptyque formé de 4 tirages 
photographiques Cibachrome sous 
plexiglas, chacun signé, titré et daté 
au dos
H. 49 cm - L. 49 cm DV
Petit éclat sur un, en haut
Provenance : Galerie Jade, Colmar 
(cachet de la galerie sur les 
encadrements), œuvres acquises à la 
foire Art Basel en 1988 (stickers de la 
foire au dos du montage) 
 2 000 / 2 500 €

316

319
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322
Peter DOIG (né en 1959)
Canoe, 2008
Aquatinte en couleurs, signée en bas à droite et justifiée 106/500 
en bas à gauche
H. 58 cm - L. 74 cm (à vue) DV 1 000 / 1 200 €

320
Stéphane JOANNES (né en 1975)
Tarber rouge
Technique mixte, acrylique et collage d’éléments 
métalliques oxydées sur toile, désignée et titrée au dos 
sur une étiquette
H. 89 cm - L. 146 cm DV 800 / 1 200 €

321
Peggy VIALLAT-LANGLOIS (née en 1973)
Sans titre
Technique mixte sur toile
H. 180 cm - L. 108 cm DV
Petite déchirure 800 / 1200 €

321

320

322
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323
Radcliffe BAILEY (né en 1968)
Sans titre 
Technique mixte, collage, acrylique, photographie, gouache et 
paillettes sur papier 
H. 133 cm - L. 197 cm (à vue) DV 2 000 / 3 000 €
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329
Kees VERKADE (né en 1941)
Maternité
Épreuve en bronze à patine brune, signée et datée 1980, numérotée 
3/6 sur la terrasse
H. 40 cm 1 500 / 2 000 €

329 bis
Sylvain LEGRAND (né en 1953)
« Tant que la lumière vivra »
Épreuve en bronze à patine verte, signée et datée 1994 au dos et titrée devant
H. 50 cm - L. 20 cm - P. 12 cm DV 600 / 800 €

330
Philippe GIROD (XXe)
La raie manta
Epreuve en bronze poli, mobile sur un socle en métal chromé de forme 
cubique, signée et justifiée 2/8
H. 17 cm - L. 32 cm - P. 25 cm DV 150 / 200 €

331
Gabriel GOUTTARD (1927-2015)
Forme
Spectaculaire sculpture en fibre de verre
H. 102 cm - L. 70 cm - P. 60 cm
Patine du temps, prévu pour l’agrément des jardins 500 / 800 €

332
Maurice PERRIER (XXe)
Dieu du feu Op 70
Spectaculaire travail de dinanderie (sur plaque de cuivre), signée et 
titrée au dos du montage
H. 116 cm - L. 96 cm DV
Rayures 200 / 300 €

333
Travail des années 1960
Projet architectural pour une église
Dessin à l’encre (plume) rehaussé à l’aquarelle, portant des indications 
d’orientation et d’échelle
H. 83,5 cm - L. 122 cm DV 400 / 500 €

334
Yves ROCHE (atelier Tony Garnier, Lyon)
Projet d’architecture pour un kiosque à fleurs
Dessin à l’encre (plume et lavis) et rehauts de gouache, désignée de 
l’auteur et portant le cachet humide de l’école régional architectural de 
Lyon en bas à droite 
H. 49,5 cm - L. 64 cm (à vue) DV 300 / 400 €

335
François GRAGNON (né en 1929)
Tippi Hedren, Cannes 1963
Tirage argentique postérieur, signé, titré, daté 2006 et justifié 3/16 au dos
H. 24 cm - L. 35,5 cm (à vue) DV 400 / 600 €

324
CHEN Zhen (1955-2000)
« Collection Univepselle »
Poubelle domestique à ouverture par pédale, peinte 
et portant l’inscription « Collection Univepselle » en 
façade et un idéogramme chinois sur le couvercle
H. 42 cm Diamètre. 25 cm 
Infimes éclats de peinture
Provenance : Acquise en 1995 auprès de la Galerie 
Michel Rein à Tours (Une copie de la facture d’achat sera 
remise à l’acquéreur) et conservée dans la même collection 
depuis son acquisition  

 5 000 / 8 000 €
325
Sayed Haider RAZA (1922-2016)
Peace/Paix, 2009
Aquatinte, signée et datée en bas à droite et justifiée 
58/80 en bas à gauche
H. 102 cm - L. 99 cm (à vue) DV 600 / 800 €

326
Mounir FATMI (né en 1970)
Go is dead by Nietzsche - Nietzsche is dead by 
God, 2015
Estampe, signée, datée et justifiée 71/100 au dos 
H. 68,5 cm - L. 48,5 cm DV 400 / 600 €

327
Mounir FATMI (né en 1970)
Mixology, 2011
Sérigraphie sur disque vinyle 33 tours, signée, datée 
et justifiée 45/50 sur la pochette
H. 30,5 cm - L. 30,5 cm DV 300 / 400 €

328
Michel ANASSE (né en 1935)
Poule - Circa 1965
Fer soudé et patiné
H. 30 cm - L. 22 cm - P. 32 cm 300 / 400 €

328

324

332
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Attribué à Martin CARLIN. Guéridon. 
Époque Louis XVI. H. 77 cm   

Adjugé : 66 000 €

Époque MING (1368 - 1644)  
Bouddha en bronze,  

H. 22 cm  Adjugé : 31 000 €

Martin DES BATAILLES (1659-1735)  
Le passage du Rhin. Huile sur toile. (Détail). 
H. 55 cm L. 84 cm  Adjugé 22 000 €

Pierre-Jean BELLANGER (Maître orfèvre  
de 1754 à 1793). Boîte en or et  
en coquillage sculpté. L. 8 cm  

Poids brut : 132 g  Adjugé : 16 500 €

Manuel ORAZI (1860-1934) Peigne. 
Vers 1900. H : 10 cm - L. 11 cm 

Adjugé : 10 000 €

Claudius LINOSSIER (1893-1953) Vase.  
H. 27 cm Adjugé : 10 000 €

Charles-Alphonse COMBES (1891-1968)  
La danse du feu. 112 x 78,5 cm  

Adjugé : 6 200 €

CHINE - XIXe siècle. Encre sur soie  
les cent enfants. H. 29,5 cm L. 310 cm.  

Adjugé : 18 500 €

Bague solitaire en or ornée d’un diamant  
(2,97 cts) Poids brut : 4,6 g  

Adjugé : 10 200 €



  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).


