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1
Roger CAPRON (1920-2006) 
Deux coupes sur talon en céramique émaillée à décor 
l’une d’un personnage, l’autre d’un coq stylisé. Signées
D. 21,5 cm
On joint un petit vide-poche en grès émaillé à décor 
pressé d’une sirène, estampillé
H. 2 cm - L. 10 cm - P. 10 cm 150 / 200 €

2
Marius BESSONE (né en 1929)
Pied de lampe en céramique émaillée à décor stylisé en 
relief, abat-jour tendu de soie sauvage. Signé sous la base
H. totale 48 cm 
Abat-jour taché 50 / 80 €

3
Gilbert VALENTIN (1928-2001) - 
Atelier LES ARCHANGES
Petit pied de lampe anthropomorphe en céramique 
émaillée à décor stylisé. Signé sous la base
H. 18,5 cm - L. 11 cm - P. 9 cm 200 / 300 €

4
Jacques INNOCENTI (1926-1958)
Pichet à prise latérale en céramique partiellement 
émaillée blanc à décor de rayures verticales noires
Signé sous la base
H. 23 cm 80 / 120 €

4 bis
Jean-Claude MALARMEY (1932-1992) - Vallauris
Coupe zoomorphe en céramique émaillée en forme 
d’oiseau, à décor stylisé. Signée au-dessous
H. 20 cm - L. 28 cm - P. 16 cm 50 / 80 €

5
Atelier CERENNE - Vallauris
Paire de bout de canapés à plateau circulaire en céramique émaillée 
à décor de personnages, l’un signé André Marc, l’autre Roger Rabot, 
piétement tripode en fer forgé
H. 45 cm - D. 36 cm 
L’un des plateaux fêlé 120 / 150 €

6
Robert (1930-2008) et Jean (1930-2015) CLOUTIER 
Table basse à plateau en carreaux de céramique émaillée à décor 
stylisé, piétement quadripode en métal
H. 30,5 cm - L. 31,5 cm - P. 31,5 cm 100 / 150 €
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7
ACCOLAY
Vase sur piédouche en céramique à couverte brun mat et à 
décor pincé et gratté
Signé sous la base
H. 30 cm 80 / 120 €

8
Jean DE LESPINASSE (1896-1979)
Important pichet en céramique à couverte brun nuancé et à 
décor floral stylisé. 
Monogrammé sous la base « JdL »
H. 35 cm - L. 47 cm - P. 27 cm
Percé et monté en lampe 80 / 120 €

9
Georges PELLETIER (né en 1938)
Pied de lampe en céramique émaillée ajourée en camaïeu 
de brun
H. 28 cm 100 / 150 €

10
Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Oiseau
Sculpture en terre chamottée émaillée et scarifiée, à décor appliqué
Signée sur le coté
H. 64 cm - L. 54 cm - P. 20 cm 1 200 / 1 500 €
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16
D’après Niki de SAINT PHALLE (1930-2001)
Nana, 1999
Pendentif en métal doré et émaillé et cordelette
Signé et daté en creux au dos
Édition Flammarion, Paris
H. 7,5 cm - L. 6 cm 100 / 150 €

16 bis
Anton MICHELSEN (XXe siècle)
Ensemble de dix cuillères et fourchettes de collection en argent 
ou vermeil, spatule à décor émaillé stylisé
Poids brut : 415,9 g
Petits manques à l’émail 200 / 300 €

17
Lino SABATINI (né en 1925) - GALLIA CHRISTOFLE
Ménagère modèle «  Orly  » en métal argenté comprenant 
douze fourchettes à dessert, onze cuillères à dessert, quinze 
fourchettes à entremets, six cuillères à entremets, six cuillères à 
café, six cuillères à sucre, douze grands couteaux, douze petits 
couteaux, huit couteaux à poisson, une pelle à gâteaux, une 
louche et deux couverts de service
État d’usage 300 / 500 €

18
GALLIA - CHRISTOFLE
Chauffe-plat cylindrique en métal argenté ajouré
H. 10,5 cm - D. 17 cm 80 / 100 €

19
GALLIA - CHRISTOFLE
Brûle-parfum circulaire en métal argenté
Vers 1960
H. 4,5 cm - D. 16 cm 50 / 80 €

11
Line VAUTRIN (1903-1997)
Coupe vide-poche en talosel en camaïeu doré
Signée Line VAUTRIN sous la base
H. 4 cm - D. 22 cm
Petits manques 1 200 / 1 500 €

12
Line VAUTRIN (1903-1997) 
Sans titre
Bracelet articulé, épreuve en bronze doré
Fin des années 1940
Signé Line VAUTRIN au revers
L. 15,5 cm 400 / 600 €

13
Line VAUTRIN (1903-1997) 
Sans titre
Broche, épreuve en bronze doré
Signée Line VAUTRIN au revers
Fin des années 1940
H. 8,5 cm 120 / 150 €

14
ARMAN (1928-2005)
Broche représentant trois tubes de peinture en métal partiellement 
émaillé
Signé et daté 1996 au dos
H. 6 cm - L. 4 cm 150 / 200 €

15
ARMAN (1928-2005) 
Collier tour de cou retenant sept petits tubes de peinture en 
métal partiellement émaillé
Chaque tube signé
D. 13,5 cm 100 / 150 €
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21
Travail des années 1930
Pique-cierge art déco, fût en métal martelé annelé en partie 
haute, reposant sur trois pieds griffe en cuivre, et surmonté d’une 
large coupelle formant bobèche
H. 128 cm 
Monté à l’électricité 150 / 200 €

22
Charles-Édouard JEANNERET dit LE CORBUSIER (1887-1965), 
Pierre JEANNERET (1896-1967), Charlotte PERRIAND  
(1903-1999) - CASSINA éditeur
Chaise longue, modèle «  LC4  », à structure en métal laqué 
noir, berceau en tube d’acier nickelé, recouvert de poulain et 
traversin en cuir noir.
Estampillée et numérotée 68419
H. 74 cm - L. 164 cm - P. 55 cm 2 000 / 2 500 €

23
Travail français des années 1930
Lampadaire moderniste en métal chromé surmonté d’une vasque 
éclairante circulaire, base circulaire
H. 180 cm - D. 47 cm
Piqûres d’oxydation 200 / 300 €

24
Travail moderniste
Serviteur en métal tubulaire chromé, base circulaire à gradin 
surmonté d’un arceau recevant deux plateaux circulaires, l’un percé 
d’un pot à cigarettes, l’autre d’un cendrier (coupelle manquante)
H. 65 cm - L. 29 cm - P. 15 cm
Piqûres d’oxydation 50 / 80 €

20
Travail des années 1920
Chaise longue dite « Surrepos du Docteur Pascaud » modèle 
« Wellesley », assise basculante à mécanisme articulé, garnie 
de velours pourpre, piétement en bois
H. 102 cm - L. 155 cm - P. 83 cm
Jacques Barsac, dans son ouvrage sur Charlotte Perriand, explique 
que Le Corbusier a fourni la référence de ce fauteuil conçu dans un 
but thérapeutique, à Charlotte Perriand afin qu’elle s’en inspire pour la 
chaise longue LC4.
Bibliographie : 
Jacques BARSAC, Charlotte Perriand, Un art d’habiter, Editions 
Norma, Paris, 2005, p. 51
 400 / 600 €

22

20
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29
Travail des années 1940
Fauteuil à piétement et accotoirs plats en bois 
et garniture de tissu ivoire
H. 74 cm - L. 65 cm - P. 60 cm
Garniture refaite 100 / 150 €

30
Attribué à Pierre DARIEL (XXe siècle) pour 
La Maison DOLT
Lampadaire art déco en plâtre, le fût ajouré 
à décor de drapé surmonté d’une vasque 
éclairante circulaire
H. 176 cm - D. 40 cm
Vasque restaurée et refixée
 400 / 600 €

25
Marcel BREUER (1902-1981) - CESCA éditeur
Paire de chaises modèle « S32 », structure tubulaire 
en métal chromé, assise et dossier en cannage sur hêtre 
laqué noir plié
Vers 1980
H. 80 cm - L. 46,5 cm - P. 54 cm 200 / 300 €

26
Charles DUDOUYT (1885-1946)
Meuble-bar en chêne cérusé, ouvrant par un abattant 
en partie haute et deux portes en partie basse, les 
poignées simulant des gouvernails
L’intérieur de la partie supérieure en miroir églomisé
La base et la partie médiane à décor de baguettes 
et quelques rehauts de cordages
H. 149 cm - L. 100 cm - P. 44 cm 300 / 500 €

27
Charles DUDOUYT (1885-1946)
Guéridon circulaire en bois teinté à deux plateaux, les 
montants du piétement sculptés d’oves
H. 63,5 cm - D. 58 cm 200 / 300 €

28
Attribué à Charles DUDOUYT (1885-1946)
Paire de tabourets quadripode en bois naturel sculpté 
et assise circulaire en cuir rouge
H. 47 cm - D. 37 cm
On joint un tabouret de modèle similaire (H. 44 cm 
- D. 31 cm) 200 / 300 €

25 26

30 28
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31
Étienne-Henri MARTIN (1905-1997) – STEINER éditeur
Paire de fauteuils modèle « SK 140 », à dossier inclinable, structure 
en bois, garniture postérieure de lainage à motif d’arbres stylisé
H. 90 cm - L. 64 cm - P. 84 cm 400 / 600 €

32
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de quatre chaises modèle « Méribel », structure en bois 
naturel, assise paillée, dossier bandeau
H. 75 cm - L. 42 cm - P. 45 cm
Une paille tirée sur l’une des assises 600 / 800 €

33
Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
Table à plateau rectangulaire et piétement à entretoise en pin
H. 70 cm - L. 120 cm - P. 64 cm
Provenance : 
Station de ski Les Arcs 1800
 100 / 150 €

34
Jean LESAGE (XXe siècle) - Édition AIRBORNE
Chaise longue basculante à accotoirs pivotant en bois, piétement 
et structure en métal tubulaire laqué bordeaux, garniture de toile 
beige
H. max 99 cm - L. max 160 cm - P. 70 cm
Garniture refaite
Bibliographie : 
Ensemble mobilier vol. 13, 1953, un modèle similaire reproduit planche 
n°13 et présenté comme faisant partie d’un programme mobilier destiné 
aux colonies
 400 / 600 €

35
Robert MATHIEU (1921-2002) - Robert Mathieu Luminaires
Applique déployante à double bras, structure en laiton et métal 
laqué noir terminée par un cercle de laiton accueillant un abat-
jour manquant sur cet exemplaire 
H. 28 cm - L. 160 cm
Oxydations 1 500 / 1 800 €

35

31

32

34
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39
Pierre GUARICHE (1926-1995) - Édition AIRBORNE
Paire de fauteuils modèle « G10 », piétement tubulaire laqué 
noir, garniture de tissu vert
Étiquette d’origine
H. 73 cm - L. 74 cm - P. 88 cm 500 / 800 €

40
Pierre GUARICHE (1926-1995) – STEINER éditeur
Suite de six chaises dites « Tonneau », piétement en bois et 
coque d’assise en bois thermoformé
H. 74 cm - L. 47,5 cm - P. 51 cm
L’un des dossiers avec une légère fente à la base
 1 200 / 1 500 €

36
Travail des années 1950
Suite de six chaises à structure en bois naturel, assise et dossier 
garnis de lin gris
H. 83 cm - L. 44 cm - P. 52 cm
Garniture refaite 600 / 800 €

37
Travail français des années 1950
Applique potence déployante en laiton doré et abat-jour 
diabolo en tôle laqué jaune perforé d’étoiles
H. 29 cm - L. 106 cm
Abat-jour déformé 200 / 300 €

38
Travail des années 1950 - Éditeur FREE-SPAN
Fauteuil à structure en bois, garni de velours gris
H. 87 cm - L. 63 cm - P. 75 cm
Garniture refaite 200 / 300 €

36

39

40

38
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42
Pierre GUARICHE (1926-1995) - Édition STEINER
Petite table basse carré à plateau en «  célamine  » noir, 
piétement en tube de métal laqué noir
Étiquette de l’éditeur
H. 36 cm L. 39.5 cm - P. 39.5 cm
Bibliographie : 
Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, éditions Norma, 2002, 
modèle similaire reproduit p. 221
 150 / 200 €

41
Pierre GUARICHE (1926-1995) – STEINER éditeur
Suite de trois chaises dites « Tonneau », coque en contreplaqué 
courbé et piétement en métal laqué noir
H. 78 cm - L. 50 cm - P. 46 cm
Deux galettes d’assises retendues de toile imprimée
 300 / 500 €

43
A.R.P. Atelier de Recherche Plastique 
(Pierre GUARICHE, Michel MORTIER 
et Joseph-André MOTTE) - Éditions 
MINVIELLE
Bibliothèque murale composée de trois 
panneaux en placage de palissandre 
sur lesquels viennent se fixer une 
étagère double, deux étagères simples, 
et trois caissons fermés par des portes 
coulissantes
H. 194 cm - L. 216 cm
P. maximale 47 cm
Rayures d’usage, les panneaux de fond 
partiellement insolé 500 / 800 €

44
Jacques BINY (1913-1976) - 
Édition LITA
Applique spot modèle Zodiac en métal 
laqué noir, pince de fixation
H. 19 cm - L. 7 cm - P. 15 cm
 50 / 100 €

43
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45
Suzanne BONNICHON (XXe siècle)
Suspension à trois bras de lumière en bois laqué crème et doré, chaque branche 
terminée par un soldat en uniforme
Vers 1950
H. 62 cm - D. 48 cm
Manque les abat-jour en forme de chapeau, restauration 300 / 500 €

46
Suzanne BONNICHON (XXe siècle)
Lampe de chevet figurant un soldat en uniforme au clairon, la base circulaire 
formant boîte à musique
H. 38,5 cm 150 / 200 €

47
Travail des années 1950
Suite de six chaises à haut dossier, structure en bois teinté, assise et dossier paillés 
H. 97,5 cm - L. 42 cm - P. 44 cm
Quelques marques d’usage 300 / 500 €

48
LUNEL Luminaire
Lampadaire à contrepoids, base circulaire en fonte et fut laqué noir, réflecteur et 
rotules en laiton doré
H. 180 cm 200 / 300 €

49
Hugues STEINER (1926-1991) – STEINER éditeur
Guéridon modèle « Bow Wood » à deux plateaux triangulaires en mélaminé noir 
et contreplaqué, reposant sur trois pieds thermoformés
H. 57 cm - L. 58 cm - P. 58 cm 100 / 150 €

50
Guy BESNARD (XXe siècle) - Besnard et Cie

Mobilier de salon comprenant un canapé trois places et un fauteuil, garniture 
d’origine bicolore en lainage bouclettes vert et gris, piétement en métal
Canapé : H. 90 cm - L. 203 cm - P. 85 cm
Fauteuil : H. 90 cm - L. 83 cm - P. 92 cm 600 / 800 €

50

48

45 46
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51
Gino SARFATTI (1912-1985) - ARETLUCE éditeur
Rare lampadaire modèle « 1036 », base circulaire en marbre blanc 
surmonté d’une tige en laiton sur laquelle repose un fût également 
en laiton à contrepoids sphérique en métal laqué blanc, abat-jour 
orientable en métal laqué blanc
H. 183 cm - D. base 38 cm
Bibliographie : 
M. Romanelli & S. Severi, Gino Sarfatti, opere scelte 1938-1973, selected works, 
Éditions Silvana Editoriale, Milan, 2012, modèle similaire reproduit p. 446
 12 000 / 15 000 €
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54
Travail italien des années 1950
Bureau plat en bois de placage, surmonté d’un important caisson 
à pans, ouvrant par deux tiroirs en ceinture, et présentant deux 
caissons ouvrant respectivement par trois tiroirs
H. 83 cm - L. 150,5 cm - P. 76 cm
Restauré 600 / 800 €

55
Carlo PAGANI (XXe siècle) - Édition Arflex
Paire de chaises modèle « Campanule », piétement en laiton 
doré, assise et dossier garni de tissu crème
H. 80 cm - L. 54 cm - P. 56 cm
Retapissées, oxydation des pieds, taches 400 / 600 €

52
Studio B.B.P.R. (Gian Luigi Banfi - Luduvico Barbiano di 
Belgiojoso - Enrico Peressutti -Ernesto Nathan Rogers) – 
ARFLEX éditeur 
Paire de chaises modèle « Elettra », piétement en fil de fer laqué 
noir, assise et dossier garni de tissu vert
H. 78 cm - L. 46 cm - P. 48 cm 400 / 600 €

53
Gio PONTI (1891-1979) - FRATELLI REGIUTTI éditeur
Chaise modèle « Ninfea », structure pliante en bois, assise et 
dossier cannés 
H. 72 cm - L. 48,5 cm - P. 70 cm 1 000 / 1 500 €

5352

54 55
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59
Eugenio GENTILI TEDESCHI (1916-2005) - FONTANA ARTE
Paire de lampes à poser modèle « Yo yo », structure en métal 
sur laquelle se fixent deux éléments en verre moulé pressé givré
Modèle créé en 1971
H. 12 cm - D. 14 cm 400 / 600 €

60
Attribué à Oscar TORLASCO (XXe siècle)
Lustre à dix-huit bras de lumières en laiton doré, chaque bras 
s’évasant et retenant un petit disque en verre
Vers 1950/1955
H. 54 cm - D. 100 cm 1 000 / 1 200 €

56
Angelo LELLI (1911-1979) - Édition ARREDOLUCE
Petite lampe à poser modèle « Calla », réflecteur en tôle laquée 
vert amande et piétement tripode en métal doré
H. 29,5 cm 
Petites déformations sur le réflecteur 100 / 150 €

57
Travail italien des années 1950 - GILARDI & BARZAGHI éditeur
Lampe à piétement triangulaire en tube de laiton, abat-jour 
conique en métal laqué crème
H. 36 cm - L. 18 cm - P. 21 cm
Piqûres d’oxydation sur le piétement 200 / 250 €

58
Gino SARFATTI (1912-1985) - Édition ARTELUCE
Applique spot orientable modèle «  36  », réflecteur tube en 
métal laqué noir, base en métal doré
Étiquette de l’éditeur
H. 17 cm - L. 7 cm - P. 13,5 cm 350 / 400 €

60

56

57

58

59
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61
Travail des années 1950
Table basse de forme trapézoïdale, à plateau en bois et cannage 
protégé par un verre et rehaussé par quatre équerres en laiton, 
piétement en bois
H. 54 cm - L. 70 cm - P. 30/47 cm 200 / 300 €

62
FONTANA ARTE éditeur
Grand plafonnier circulaire modèle « 1447 », structure en métal 
laquée blanc accueillant une grande vasque en verre poli dans 
un cerclage de métal brossé
H. 14 cm - D. 74 cm 500 / 600 €

63
Tito AGNOLI (né en 1931) - Éditions OLUCE
Lampe de bureau articulée, à fixer modèle « 255 », fut et spot en 
métal brossé, une tige permettant d’orienter l’ampoule marteau
H. 70 cm 400 / 600 €

64
Tito AGNOLI (né en 1931) – OLUCE éditeur
Lampadaire modèle « Agnoli », fut et spot en métal brossé, base 
circulaire en travertin, une tige permettant d’orienter l’ampoule
Modèle créé en 1954
H. 201 cm 
Sans son ampoule marteau 250 / 300 €

61

62

63

64
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66
Michel MANGEMATIN (né en 1928)
Piétement de table basse en bronze, formé de trois lames se 
croisant en leur centre
Surmonté d’une dalle de verre circulaire (D. 100 cm)
H. 33 cm - D. 95 cm 2 000 / 2 500 €

65
Jacques HAUVILLE (né en 1922) - Édition BEMA
Ensemble d’étagères modulables composé de dix-neuf tablettes 
en bois de placage de trois largeurs et de deux profondeurs 
différentes, et de vingt montants en bois naturel de trois hauteurs 
différentes
H. montants 95/54/24 cm - L. 82/56/44 cm - P. 27/18 cm
 1 500 / 2 000 €
(Tous les éléments ne figurent pas sur la photographie)

65

66
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71
Travail des années 1960
Fauteuil à base ovale en bois laqué noir, 
assise garnie de lainage gris, accotoirs 
en noyer
H. 90 cm - L. 70 cm - P. 83 cm
 300 / 500 €

67
SENTOU éditeur
Suite de quatre chaises modèle « Dordogne » à structure en frêne, assise et dossier 
paillés
H. 75 cm - L. 46 cm - P. 44 cm 200 / 300 €

68
SENTOU éditeur
Table modèle « Dordogne » à plateau circulaire en hêtre à assemblage géométrique, 
piétement en hêtre 
H. 74 cm - D. 120 cm 200 / 300 €

69
Travail des années 1960
Lampadaire à deux lumières, base, fut et réflecteurs en métal laqué noir, la liseuse 
réglable en hauteur par un système de crans
H. 173 cm 250 / 300 €

70
Michel MORTIER (1925-2015) – STEINER éditeur
Suite de trois fauteuils modèle « SF112-Hexagone », structure en bois naturel, assise et 
dossier garnis de lainage
Étiquette de l’éditeur
H. 69,5 cm - L. 73 cm - P. 73 cm
Bibliographie : 
Patrick FAVARDIN, Les décorateurs des années 50, Édition Norma, Paris, 2002, modèle similaire 
reproduit en couverture de l’ouvrage et page 238
 600 / 800 €

67

70 69

71
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73 bis
Travail des années 1950
Canapé-lit trois places convertible, structure dépliante en métal 
laqué noir, garniture de toile orange
H. 86 cm - L. 219 cm - P. 95 cm
Garniture non d’origine 200 / 400 €

74
Florence KNOLL (1919-2019) - Édition KNOLL International
Table modèle « 503 » à plateau rectangulaire en placage de 
teck et piètement en métal laqué noir
H. 71 cm - L. 190 cm - P. 95 cm
Rayures d’usage sur le plateau 800 / 1 000 €

72
Geneviève DANGLES (née en 1929) et Christian 
DEFRANCE (né en 1929) - Édition BUROV
Fauteuil modèle « 58 », piétement en fil de fer laqué noir, 
coque d’assise garnie de kvadrat bleu et jaune
H. 63 cm - L. 84 cm - P. 72 cm
Garniture refaite 300 / 400 €

73
Robert GUILLERME (1913-1990) et Jacques 
CHAMBRON (1914-2001) - Édition VOTRE 
MAISON
Important lampadaire d’applique orientable en chêne, 
fût arqué terminé par un support à abat-jour, la douille 
dissimulée par un coupelle en céramique émaillée bleue, 
et reposant sur deux supports à pivot à fixer au mur
H. 194 cm - L. 156 cm
Restauration 800 / 1 200 €

74

73

72
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77
Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES - Édition 
Herman Miller
Table de la série Segmented Table, plateau ovale en granit 
brun, piétement démontable en inox 
H. 72 cm - L. 228 cm - P. 120 cm 1 000 / 1 500 €

78
Eero SAARINEN (1910-1961) - Édition KNOLL International
Fauteuil de bureau modèle « 71S dit Swivel  » piétement en 
aluminium à roulettes, assise garnie de velours rouille
H. 84,5 cm - L. 60 cm - P. 62 cm 100 / 200 €

79
Harry BERTOIA (1915 - 1978) - Édition KNOLL International
Suite de cinq chaises dite « Bertoia Side Chair », piétement et 
structure en résille de métal laqués noir
H. 74 cm - L. 53,5 cm - P. 57 cm 200 / 300 €

75
Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES - Édition 
HERMAN MILLER
Fauteuil rocking-chair modèle « RAR », coque en fibre de verre 
teintée ivoire, piétement basculant en fil de métal et bois
H. 70 cm - L. 62 cm - P. 60 cm 350 / 500 €

76
Charles (1907-1978) et Ray (1912-1989) EAMES - Édition 
Herman Miller
Paire de chaises modèle « DSW », coque d’assise en fibre de 
verre ivoire, piétement en bois et métal
Étiquette du fabricant sur l’une des chaises
H. 78 cm - L. 47 cm - P. 56 cm 200 / 400 €

76
75

77
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81
George NELSON (1908-1986) - Édition Mobilier International
Bibliothèque modulable modèle « CSS », composée de quatre 
montants en acier brossé, un caisson secrétaire, un caisson à deux 
portes, huit étagères de deux profondeurs, en mélaminé blanc
H. 265 cm env. - L. 235 cm - P. 47 cm 600 / 800 €

80
George NELSON (1908-1988) - Édition HERMAN MILLER
Bureau modèle « Executive desk and return », en placage de 
teck, piétement en métal, plateau rectangulaire agrémenté d’un 
caisson ouvrant par trois tiroirs et d’un retour ouvrant par deux 
portes coulissantes, 
H. 77,5 cm - L. 190 cm - P. 85 cm
Retour : H. 66 cm - L. 183 cm - P. 47 cm 1 000 / 1 500 €

81

80
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84
Warren PLATNER (1919-2006) 
- KNOLL International
Paire de fauteuils modèle « Lounge 
chair  », structure en fil d’acier 
soudé, garnie de kvadrat crème
H. 97 cm - L. 93 cm - P. 64 cm
 2 000 / 3 000 €

83
Warren PLATNER (1919-2006) - KNOLL International
Fauteuil modèle «  Easy chair  », structure en fil d’acier soudé, 
garnie de kvadrat crème et son repose-pied 
Fauteuil : H. 100 cm - L. 105 cm - P. 95 cm
Repose-pied : H. 37 cm - D. 62 cm
Mousse en état d’usage, petites taches
 2 500 / 3 000 €

82
Warren PLATNER (1919-2006) - KNOLL 
International
Fauteuil modèle « Easy chair », structure en 
fil d’acier soudé, garnie de kvadrat crème 
et son repose-pied 
Fauteuil : H. 100 cm - L. 105 cm - P. 95 cm
Repose-pied : H. 37 cm - D. 62 cm
Mousse en état d’usage, petites taches
 2 500 / 3 000 €



22

86
Ettore SOTTSASS (1917-2007) - Édition POLTRONOVA
Bureau plat modèle « Tecnika », plateau et cotés en placage 
de teck, piétement en métal chromé
H. 75 cm - L. 180 cm - P. 90 cm
Rayure sur l’un des côtés
On joint du même modèle deux caissons à trois tiroirs, qui peuvent 
être fixés sous le plateau (marques au placage)
 800 / 1 200 €

85
Gino SARFATTI (1912-1985) - ARTELUCE
Plafonnier à trois lumières modèle « 2042/3 » en métal laqué 
blanc et trois globes en verre opalin
H. 30 cm - D. 50 cm 1 500 / 1 800 €

85

86
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87
Ico PARISI (1916-1996) - Édition LAMBERTI
Lampadaire modèle « Iride », base circulaire et arrière du fut en métal 
laqué noir, tube néon et ailettes d’aluminium
Étiquette de l’éditeur sous l’interrupteur
H. 181 cm
État d’origine, électrification d’origine, piqûres de rouille sur la base
Bibliographie : 
F. Gualdoni, Ico Parisi & Architecture, Éditions Galleria Civica, Bologne, 
1990, modèle similaire reproduit p. 225
 4 000 / 6 000 €

88
Ico PARISI (1916-1996) - Édition STILDOMUSELEZIONE
Porte-parapluie modèle « Perseo » à structure en bandes d’aluminium 
tressées sur quatre montants d’acajou, fond en métal laqué orange
Vestige de l’étiquette de l’éditeur
H. 52 cm - D. 26 cm 300 / 500 €

89

87

88

89
Travail des années 1960
Table basse rectangulaire en palissandre et acajou, le plateau à 
décor marqueté de losanges imbriqués, reposant sur quatre pied 
quadrangulaire
H. 46 cm - L. 99,5 cm - P. 49,5 cm 150 / 200 €
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90
Travail italien des années 1960
Fauteuil confortable garni de velours beige, reposant 
sur quatre pieds en laiton
H. 82 cm - L. 82 cm - P. 99 cm 200 / 300 €

91
Angel PAZMINO (XXe siècle) - Muebles de Estilo
Table basse à plateau circulaire garni de cuir à décor 
stylisé pressé, reposant sur quatre pieds en teck
H. 42 cm - D. 98 cm 200 / 300 €

92
Olavi HANNINEN (1920-1992) - Mikko Nupponen 
éditeur
Bar en bois teinté et mélaminé blanc, en forme de L. 
Les façades à décor de carré de bois
On y joint quatre tabourets tripodes en bois teinté, à 
assise pentagonale
Bar : H. 104 cm - L. 105 cm - P. 60 cm
Tabouret : H. 80 cm 500 / 800 €

93
Peter HVIDT (1916-1986) et Orla MOLGAARD 
NIELSEN (1907-1993) - Édition FRANCE & SONS
Table modulable modèle « 20/59 » en teck, plateau 
ovale pouvant être rabattu pour former une console
Marque de l’éditeur
H. 72 cm - L. 162 cm - P. 142 cm 1 200 / 1 500 €

94
Travail suédois des années 1950/60, dans le goût 
de Carl MALMSTEN
Canapé garni de velours beige, piétement en bois
H. 82 cm - L. 90 cm - P. 182 cm
Garniture refaite 400 / 600 €

91 90

92

93
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97
Travail danois des années 1960
Suite de quatre fauteuils à structure en bois naturel et assise 
garnie de lin noir
H. 74,5 cm - L. 56,5 cm - P. 50 cm
Garniture refaite 400 / 600 €

98
Bruno MATHSSON (1907-1988) - Édition KARL MATHSSON
Deux tables basses à plateau en loupe de bouleau reposant 
sur quatre pieds fuselés réunis par deux entretoises pour la 
rectangulaire, et une entretoise en X pour la carrée
Vers 1950
H. 52,5 cm - L. 120 cm - P. 80 cm
H. 52,5 cm - L. 70 cm - P. 70 cm
Quelques marques 400 / 600 €

95
Johannes ANDERSEN (1903-1997) - Uldum Mobelfabrik
Table de salle à manger en teck à plateau rectangulaire, les 
petits côtés dissimulant en ceinture, un système d’extension 
pouvant accueillir deux grandes allonges
Estampillée sous le plateau
Vers 1960
H. 72 cm - L. 169/309 cm - P. 89 cm
Griffures et marques d’usage 500 / 600 €

96
Svend LANGKILDE (XXe siècle) - Éditions ILLUMS BOLIGHUS
Importante table basse à plateau ovale articulé en palissandre, 
charnières en laiton
H. 45 cm - L. 150 cm - P. 83 cm 200 / 300 €

97

95 96
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101
Arne JACOBSEN (1902-1971) - Édition Fritz Hansen
Chaise de la collection « Oxford », assise garnie de cuir noir, 
piètement étoile en fonte d’aluminium
Étiquette de l’éditeur
H. 87 cm - L. 46 cm - P. 62 cm 200 / 300 €

102
Pierre PAULIN (1927-2009) - Édition ARTIFORT
Paire de fauteuils modèle «  F557  » dit « Oyster  », piètement 
pivotant en fibre de verre teintée blanc, coque garnie de velours 
beige
Estampille de l’éditeur
H. 79 cm - L. 86 cm - P. 80 cm 500 / 800 €

103
Geoffrey HARCOURT (né en 1935) - Édition ARTIFORT
Paire de fauteuils modèle « 042 », coque d’assise garnie de 
skaï chocolat, piétement en métal brossé
Modèle créé en 1963
H. 60 cm - L. 72 cm - P. 70 cm 300 / 500 €

99
Poul VOLTHER (1923-2001) - Édition ERIK JORGENSEN
Fauteuil pivotant modèle « Corona », structure en acier, piétement 
en métal chromé à quatre lames, dossier tripartite, garniture de 
velours noir, et son repose-pied. Modèle créé en 1961
Fauteuil : H. 92 cm - L. 82 cm - P. 87 cm
Repose pied : H. 47 cm - L. 71 cm - P. 42 cm
Piqûres d’oxydation sur le piétement
Bibliographie : 
Charlotte & Peter Fiell, 1 000 chairs, Taschen, 2000, modèle reproduit 
et référencé p. 453
 600 / 800 €

100
Poul VOLTHER (1923-2001) - Édition ERIK JORGENSEN
Fauteuil pivotant modèle « Corona », structure en acier, piétement 
en métal chromé à quatre lames, dossier tripartite, garniture de 
velours noir, et son repose-pied. Modèle créé en 1961
Fauteuil : H. 92 cm - L. 82 cm - P. 87 cm
Repose pied : H. 47 cm - L. 71 cm - P. 42 cm
Piqûres d’oxydation sur le piétement, taches
Bibliographie : 
Charlotte & Peter Fiell, 1 000 chairs, Taschen, 2000, modèle reproduit 
et référencé p. 453
 600 / 800 €

99 100

102 103
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109
Flavio POLI (1900-1984) - SEGUSO Murano
Suspension à trois branches de lumière retenant 
des tubes en métal chromé terminés par d’épais 
diffuseurs en verre fumé, de hauteur variable
H. max 47 cm - L. 37 cm - P. 37 cm
 500 / 800 €

104
Attribué à Pierre POUTOUT - RCB France
Rare chauffeuse basculante, base culbuto en fonte laqué blanc, coque d’assise 
garnie de tissu jaune
H. 93 cm - L. 90 cm - P. 51 cm
Écaillures, usure de la garniture 200 / 300 €

105
Travail des années 1970 
Table basse à double plateaux, piétement en métal et mélaminé noir, plateau 
rectangulaire en verre reposant sur un rehaut central
H. 34 cm - L. 140 cm - P. 75 cm 150 / 200 €

106
REGGIANI ILLUMINAZIONE Éditeur - Fondé en 1957 par Goffredo REGGIANI 
(né en 1929)
Lampadaire à quatre lumières, fûts et diffuseurs sphériques orientables en métal 
chromé, base quadrangulaire en bois laqué noir surmontée d’une feuille de métal
H. max 170 cm 500 / 800 €

107
Lorenzo CARMELLINI (XXe siècle) et Federico REZZONICO (XXe siècle) – 
TRONCONI éditeur
Lampe modèle « Personaggi », structure composée d’une feuille de méthacrylate 
blanc perforée pliée. Modèle créé en 1972
H. 85 cm - L. 18,5 cm - P. 17 cm 100 / 150 €

108
Kazuhide TAKAHAMA (1930-2010) - Édition GAVINA
Table console modèle « Antella » en bois laqué noir, à plateau déployant et 
piétement pivotant
H. 74,5 cm - L. 160 cm - P. 96 cm 500 / 800 €

104

108
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105
106
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113
Attribué à Oscar TORLASCO (XXe siècle)
Lampe «  Space Age  », sphère en métal chromé ajouré de 
cabochons de verre blanc, reposant sur un pied et une base 
circulaire également en métal chromé
Vers 1970
H. 36 cm - D. 32 cm 350 / 400 €

114
Henri MATHIEU (XXe siècle)
Lampe à poser de la collection « Nickelor », structure en lamelles 
d’aluminium, base en acier 
H. 49 cm 200 / 300 €

115
Travail allemand des années 1970
Paire d’appliques en aluminium moulé
D. 22 cm 50 / 80 €

116
Maija Liisa KOMULAINEN (XXe siècle) - RAAK Éditeur
Applique à deux lumières modèle «  Fugue  », tube de métal 
brossé à l’ intérieur laqué blanc, base en métal laqué noir
H. 40 cm - L. 7 cm - P. 9 cm 100 / 150 €

110
Joe COLOMBO (1930-1971) - Édition ZANOTTA
Table à jeu modèle « Poker », double plateaux en mélaminé 
blanc dissimulant quatre tablettes mobiles agrémentées de 
cendrier, repose sur quatre pieds cylindre en métal chromé
H. 70 cm - L. 99 cm - P. 99 cm
Manque le feutre, éclats aux arêtes du plateau, bosse à l’un 
des cendriers 1 000 / 1 500 €

111
Joe COLOMBO (1930-1971) - Édition ZANOTTA
Table modèle « Bistro » à plateau carré et base en ABS noir, 
piétement central en métal chromé
Estampillée
H. 68 cm - L. 68 cm - P. 68 cm 400 / 600 €

112
REGGIANI ILLUMINAZIONE Éditeur - Fondé en 1957 par 
Goffredo REGGIANI (né en 1929)
Lampe de bureau à contrepoids, structure et contrepoids en 
métal chromé, diffuseur en métal laqué blanc
H. max 116 cm - L. max 107 cm 200 / 300 €

113
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120
Tommaso BARBI (XXe siècle)
Cadre-photo carré en métal chromé et laque
Estampillé 
H. 35 cm - L. 35 cm 80 / 100 €

121
ELIPSON (éditeur) 
Paire d’enceintes modèle « BS402 », acronyme de « Boule de Staff de  
40 cm de diamètre », sphère en staff laqué blanc
H. 45 cm - D. 40 cm 500 / 600 €

117
Travail des années 1960/70
Paire de chauffeuses, assise garnie de cuir chocolat, 
structure en métal tubulaire chromé
H. 81 cm - L. 70 cm - P. 86 cm 300 / 500 €

118
Pierre FOLIE (né en 1938) - Édition Jacques 
CHARPENTIER
Lampadaire modèle « Hydra  » en métal chromé à 
quatre fûts en partie flexible, terminés par des réflecteur 
sphérique. Base cubique recouverte d’altuglas noir
H. 156 cm / Base : L. 25 cm - P. 25 cm
 500 / 800 €

119
Attribué à François MONNET pour KAPPA
Porte-bouteille en inox brossé à quatre compartiments
H. 45 cm - L. 28 cm - P. 25 cm 100 / 120 €

117
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119 120
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123
Attribué à Roméo REGA (XXe siècle) 
Table basse rectangulaire à double plateaux en verre 
fumé, structure en métal chromé et doré
Vers 1970
H. 37 cm - L. 110 cm - P. 54 cm 150 / 200 €

124
Attribué à Roméo REGA (XXe siècle) 
Console rectangulaire à double plateaux en verre fumé, 
structure en métal chromé et doré
Vers 1970
H. 73 cm - L. 110 cm - P. 35 cm 150 / 200 €

125
Travail français des années 1970 – KOTT Luminaires 
éditeur
Colonne lumineuse de section quadrangulaire plaqué 
de miroir, base et angles en laiton
H. 180 cm - L. 23 cm - P. 23 cm 100 / 150 €

126
Jean-Claude MAHEY (XXe siècle)
Enfilade formant bar en loupe d’orme et laiton, ouvrant par 
deux portes et un tiroir au centre et deux portes bar aux angles
H. 77 cm - L. 140 cm - P. 50 cm 600 / 800 €

122
Travail des années 1970
Lampadaire « Spoutnik », fût et sphère en 
métal chromé, base circulaire en marbre
H. 205 cm 300 / 400 €

124
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127
Maison CHARLES 
Applique «  Nénuphar  » en bronze doré, abat-jour 
rectangulaire
Estampillée
H. 45,5 cm - L. 21,5 cm - P. 8 cm 150 / 300 €

128
Maison ROUGIER éditeur
Lampe à poser à trois pétale de méthacrylate blanc, 
base carré en métal doré
H. 70 cm 300 / 400 €

129
Attribué à Pierre GIRAUDON (1923-2012)
Tortue - Turquoise - Fleurs - Rameau et fleur
Ensemble de quatre pièces en résine fractale à inclusion
Formats divers 100 / 150 €

130
René BROISSAND (né en 1928)
Piétement de table basse en bronze à patine mordoré, 
simulant une branche où trois oiseaux sont posés, 
monogrammé RB et numéroté 87. Surmonté d’un plateau 
de verre ovale
H. 40 cm - L. 87 cm - P. 72 cm (plateau : 158 x 104 cm)
 4 000 / 5 000 €

127
128

129

130
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131
Gianni SONGIA (XXe siècle) - Édition SORMANI
Banquette modèle «  GS-195  » à structure en palissandre et 
garniture de cuir noir, dossier mobile pouvant être basculé pour 
transformer la banquette en couchage d’appoint
H. 69 cm - L. 200 cm - P. 85 cm
Quelques petits manques au placage au niveau du piétement
 1 000 / 1 200 €

132
Pierre VANDEL (né en 1939)
Table basse carrée à structure en bois, le plateau supérieur en 
verre, le plateau inférieur en verre et bois
Plaque « Pierre Vandel Paris »
H. 45 cm - L. 110 cm - P. 110 cm 200 / 300 €

133
Attribué à Jacques CHARPENTIER (1918-1986) 
Paire de chauffeuses garnie de cuir cognac
H. 69 cm - L. 65 cm - P. 90 cm
Rayures et griffures au cuir, les sangles de l’une des assises à reprendre
 300 / 500 €

134
Julia GAUBEK (XXe siècle)
Armoire en placage de zebrano, ouvrant par deux portes décorées 
de huit important rivets de laiton, intérieur comportant une penderie 
et des étagères et tiroirs
Modèle créé en 1974
H. 150 cm - L. 104,5 cm - P. 50 cm
Oxydations au laiton et décolorations sur le placage de la base
Une étiquette au dos indique le nom du designer, les matériaux et la date 
de création
 800 / 1 000 €

131

133

134
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139
Shigeaki ASAHARA (né en 1948) - Éditions STILNOVO
Lampe à poser modèle « Ziggurat », fût conique en métal laqué 
noir, abat-jour cylindrique à gradins, en verre poli et métal
Vers 1980
H. 43 cm 300 / 400 €

140
Shigeaki ASAHARA (né en 1948) - Éditions STILNOVO
Lampe à poser modèle « Ziggurat », fût conique en métal laqué 
gris, abat-jour cylindrique à gradins, en verre poli et métal
Vers 1980
H. 43 cm 300 / 400 €

141
Mario BELLINI (né en 1935) - Éditions ARTEMIDE
Suspension à contrepoids modèle «  Aera  » en métal laqué 
blanc, méthacrylate et papier tissé
H. max 36,5 cm - P. 40 cm
On y joint une suspension simple du même modèle
 150 / 200 €

142
Carlo FORCOLINI (né en 1947) - Éditions ARTEMIDE
Paire d’appliques modèle « Icaro », structure en métal chromé 
perforé et équerre de verre, sticker de l’éditeur
Modèle créé en 1985
H. 25,5 cm - L. 13 cm - P. 28 cm 80 / 120 €

135
Gianfranco FRATTINI (1926-2004) - BOTTEGHA GHIANDA 
Table basse modèle «  Kyoto  », plateau à structure 
quadrangulaire en croisillon de bois protégé par un plateau 
de verre, piétement quadripode
Modèle créé en 1974
H. 35 cm - L. 76 cm - P. 76 cm 300 / 500 €

136
Enzo MARI (né en 1932) - DANESE éditeur
Coupe et bol modèles « Tongavedra » en mélamine blanc
Estampille de l’éditeur
H. 9 cm - D. 30 cm et H. 6 cm - D. 12 cm 200 / 300 €

137
Enzo MARI (né en 1932) - DANESE éditeur
Deux boites couvertes modèle «  Java  » en mélamine l’une 
blanche, l’autre bleu
Estampille de l’éditeur
H. 8,5 cm - D. 14 cm 150 / 200 €

138
Enzo MARI (né en 1932) - DANESE éditeur
Pot à crayons modèle «  Lampedusa  » et une boîte modèle 
« Java », les deux en mélamine blanc
Estampille de l’éditeur
Format divers 150 / 200 €
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144
Vico MAGISTRETTI (1920-2006) - OLUCE éditeur
Lampadaire « Snow », base tronconique en marbre blanc, fût 
tubulaire en métal laqué noir soutenant une sphère à deux 
lumières accueillant un abat-jour conique en perspex blanc
Modèle créé en 1974
H. 162 cm - D. 62 cm
Bibliographie : 
Giuliana Gramigna, Repertorio del Design Italiano : 1950-2000, 
Umberto Allemandi & C., Turin, 2003, p. 229
 700 / 1 000 €
145
Vico MAGISTRETTI (1920-2006) - Édition CASSINA
Paire de fauteuils modèle « Maralunga » garni de cuir cognac, 
dossier ajustable 
H. max 104 cm - L. 102 cm - P. 86 cm
Auréole sur l’une des assises, griffures et rayures au cuir
 400 / 600 €
146
Travail des années 1980
Lampadaire en métal laqué blanc à cinq fûts de hauteur différente, 
en partie flexible. Base cylindrique, également laqué blanche
H. maximale 195 cm
Écaillures à la base 150 / 200 €

147
Bruno GECCHELIN (né en 1939) - Édition SKIPPER
Lampadaire modèle « Mezzaluna  », réflecteur orientable laqué 
blanc, base en marbre blanc
H. 177 cm - D. base 32 cm 180 / 200 €

143
Paolo PIVA (né en 1950) - STEFANO CEVOLI éditeur
Lampadaire liseuse modèle « Yuki  », base hémisphérique en 
métal laqué noir, surmontée de deux tiges supportant une 
double tige articulée à contrepoids, réflecteur hémisphérique 
orientable
H. 151 cm - P. 90 cm 200 / 400 €

151
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151
Philippe STARCK (1949) -Édition DISFORM
Fauteuil modèle « Miss Dorn », structure en tube d’acier laqué 
noir et assise circulaire en tissu
Modèle créé en 1983
H. 70 cm - L. 53 cm - P. 45 cm
Garniture en état d’usage
Bibliographie : 
Anne Bony, Les années 80, Édition du regard, 1995, modèle similaire 
reproduit p. 523
 80 / 120 €

152
Philippe STARCK (né en 1949) - Édition KARTELL
Paire de fauteuils modèle « Bubble Club », polyéthylène moulé 
teinté vert anis
Estampillés
H. 78 cm - L. 95 cm - P. 72 cm
Rayures d’usage 300 / 500 €

148
MIGEON & MIGEON - Éditeur EN ATTENDANT LES BARBARES
Boite couverte en résine crème et prise en bronze doré
Signée sous la base
H. 12 cm - L. 16 cm - P. 14 cm 100 / 150 €

149
Walter MORETTI (XXe siècle)
Bougeoir modulable en fonte d’aluminium
Estampillé sur la base
H. 39 cm 40 / 60 €

150
Philippe STARCK (né en 1949) - ALESSI éditeur
Nécessaire de courrier comprenant une boîte et un porte-courrier 
en bakélite prune et PVC vert
Estampillée
Format divers 50 / 80 €

147 152
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153
Jean-Michel WILMOTTE (né en 1948)
Suite de trois guéridons de la collection « Attila », 
structure en acier et dessus de granit gris
H. 65 cm - L. 65 cm - P. 65 cm
 800 / 1 200 €
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160
Raoul DUFY (1877-1953)
Nu alangui
Dessin à l’encre (plume), signé au crayon en bas à droite
H. 19 cm - L. 25,5 cm (à vue) 
Minuscule trou en haut et à droite et petite déchirure en 
haut à gauche 1 000 / 1 500 €

161
Léopold SURVAGE (1879-1968)
Nu debout, 1932
Dessin à la mine de plomb et au fusain, signé et daté 
en bas à droite
H. 42,5 cm - L. 25 cm (à vue) 800 / 1 000 €

162
Léopold SURVAGE (1879-1968)
Portrait de jeune fille aux yeux clos
Mine de plomb, monogrammé et portant le cachet 
humide de l’atelier en bas à droite
H. 23 cm - L. 17,5 cm (à vue) 300 / 500 €

163
Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Baigneuse
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 12/90
H. 60 cm - L. 45 cm (à vue)
Petites traces dans les marges 50 / 80 €

16h30 - art moderne et contemporain

160
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165
D’après Marc CHAGALL (1887-1985)
L’oiseau vert, 1962
Affiche lithographique pour l’exposition de la galerie Maeght aux mois de juin et juillet 1962
Mourlot imprimeur, tirage à 1500 exemplaires
Références : Mourlot, Chagall lithographe II, 354 
H. 70 cm - L. 53 cm  150 / 200 €

166
De ou d’après Georges BRAQUE (1882-1963)
Nature morte au verre et à la pomme, 1963
Réf. Dora Vallier 189
Lithographie  imprimée en couleurs, sur papier d’Arches, numérotée 28/120 et signée 
en bas à droite. L’épreuve est extraite de « Georges Braque - Dix œuvres »
In-folio en hauteur, avec les marges 600 / 800 €

167
*Rodolphe-Théophile BOSSHARD (1889-1960)
Jeune fille en buste, de profil, 1918
Huile sur carton, monogrammée et datée en bas à droite
H. 27 cm - L. 22 cm 
Lot en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % à la charge de l’acquéreur en sus 
des frais de vente et du prix d’adjudication.
 400 / 600 €
168
Pierre LAPRADE (1875-1931)
Vieille femme soignant ses géraniums
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 53 cm - L. 41 cm 400 / 600 €

169
Marc STERLING (1897-1976)
L’horloge réverbère, 1927
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 73 cm - L. 54 cm
Petits manques et usures sur les bords de la toile 500 / 800 €

166 164

168

169

164
D’après Marc CHAGALL (1887-1985)
Le Magicien de Paris
Affiche lithographique pour l’exposition 
de l’artiste au Grand Palais à Paris de 
décembre 1969 à mars 1970, signée au  
crayon par Marc Chagall en bas à droite
Lithographie de Charles Sorlier, Mourlot 
imprimeur
Références : Sorlier, 120
H. 68,5 cm - L. 48 cm (à vue)
 500 / 800 €
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172
École LYONNAISE du début du XXe siècle, entourage 
d’Eugène Brouillard (1870-1950)
Le Rhône et le pont de la Boucle depuis les hauteurs de Caluire 
Huile sur carton toilé
H. 14 cm - L. 23,5 cm (à vue) 100 / 150 €

173
Maurice LOUVRIER (1878-1954)
Bouquet de roses
Huile sur carton, signée en bas à gauche
H. 24 cm - L. 20,5 cm 400 / 600 €

174
Henri de WAROQUIER (1881-1970)
Paysage lacustre aux paons
Pastel et fusain, monogrammé en bas au centre formant triptyque
H. 29 cm - L. 60 cm (à vue)
Il s’agit probablement d’un projet de décor mural 
 500 / 800 €

170
Pierre DEVAL (1897-1993)
Animation sur le port de Toulon, 1930
Aquarelle, signée, datée et dédicacée en bas à droite
H. 19,5 cm - L. 27,5 cm (à vue) 300 / 400 €

171
École ALLEMANDE des années 1920
Paysage vallonnée
Gouache et mine de plomb, signée, située et datée 26 en bas 
à gauche
H. 22 cm - L. 31 cm (à vue)
Provenance : 
Galerie Schaller, Stuttgart (étiquette au dos du montage)
 100 / 200 €

170 173

174
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176
Albert GLEIZES (1881-1953)
Composition aux deux figures, 1920
Gouache au pochoir, portant le cachet de l’artiste en bas à droite, 
titrée, datée et justifiée 14/40 en bas à gauche
H. 36 cm - L. 28 cm (à vue) 600 / 800 €

177
Albert GLEIZES (1881-1953)
Portrait de Florent Schmidt, Toul, 1915
Gouache au pochoir, portant le cachet de l’artiste en bas à droite, 
titrée, datée et justifiée 18/50 en bas à gauche
H. 40 cm - L. 31,5 cm (à vue)
Infimes petits défauts dans les couleurs en bas 600 / 800 €

178
D’après Albert GLEIZES (1881-1953)
Composition cubiste, 1915
Lithographie, signée et datée dans la planche en bas à droite 
H. 63,5 cm - L. 48,5 cm  200 / 250 €

179
Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Sans titre, carte de vœux pour l’année 1971
Gouache au pochoir, signée et annotée « Meilleurs vœux pour 
1971 » en bas
H. 25 cm - L. 20 cm
Petites taches  600 / 800 €

180
École FRANÇAISE des années 1930
Composition cubiste au moulin à café
Huile sur papier, marouflée sur toile
H. 49,5 cm - L. 65 cm 300 / 400 €

176 177

179

175
GEN PAUL (1895-1975)
Le clown musicien
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à droite dans la planche
H. 26 cm - L. 18 cm (à vue) 80 / 120 €
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183
Robert PERNIN (1895-1975)
Paysage industriel
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 89 cm - L. 116 cm
Griffures 2 000 / 3 000 €

181
Robert PERNIN (1895-1975)
Composition cubiste
Huile sur carton, portant le cachet humide de la signature en 
bas à droite
H. 64 cm - L. 46 cm 1 000 / 1 200 €

182
Robert PERNIN (1895-1975)
Abstraction bleue
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 60 cm 1 500 / 2 000 €

181

182

183
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186
Victor BRAUNER (1903-1966)
La Fiancée héliotropique, 1955
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 84/125 en bas 
à gauche
H. 50 cm - L. 65 cm (à vue)
Insolation et quelques rousseurs dans les marges 400 / 500 €

187
MAN RAY (1890-1976)
Incompris, 1962
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée HC en bas à gauche
Référence : Anselmino, 39
H. 66 cm - L. 49,5 cm (à vue) 200 / 300 €

184
TRAVAIL POPULAIRE du début du XXe siècle
Coq girouette en cuivre martelé
H. 28 cm - L. 52 cm
Usures et petits enfoncements
Ce coq appartient à l’imagerie iconique de l’art moderne, car on le voit figurant 
en arrière-plan du célèbre portrait photographique de Marcel Duchamp à 
Cadaquès, réalisé par Francesc Català-Roca (1922-1998) en 1964
Provenance : 
Famille de la galeriste Barbara Potter Curteis à Cadaquès

On joint une épreuve photographique de Francesc Català-Roca, 
tirage argentique postérieur contrecollé sur carton plume
H. 35 cm - L. 25 cm
Enfoncement 400 / 600 €

185
Juan MIRO (1893-1983)
Composition, 1960
Lithographie originale, constituant la jaquette de l’ouvrage, 
Miro de Walter Erben édité par André Sauret à Monte Carlo 
en 1960, justifiée au crayon 513/2000 en bas à droite
H. 23,5 cm - L. 64 cm (à vue) 100 / 150 €

184

186

187

185
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188
Jorge CAMACHO (1934-2011)
Le fils à zinc
Huile sur toile, signée et titrée au dos
H. 130 cm - L. 97 cm 4 000 / 6 000 €

189
Hans BELLMER (1902-1975)
Deux jeunes filles
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à droite et justifiée 74/80 
en bas à gauche
H. 34 cm - L. 26,5 cm (à vue) 150 / 200 €

190
Félix LABISSE (1905-1982)
Le cri du cœur
Lithographie sur feuille de bois, signée en bas à droite, titrée et 
justifiée 39/65 en bas à gauche
H. 76,5 cm - L. 50 cm  40 / 60 €

188

191
André MASSON (1896-1987)
Cascades, 1949
Paysage, 1950
Réunion de 2 lithographies, la première monogrammée et datée 
dans la planche en bas à droite, signée et justifiée 15/95 
au crayon dans la marge en bas à gauche ; la seconde, 
contrecollée d’origine sur carton monogrammée et datée dans 
la planche en bas à gauche, signée au crayon dans la marge 
en bas à gauche et justifiée 5/30 en bas à droite
H. 65 cm - L. 50 cm et H. 30 cm - L. 37,5 cm (estampe seule)
Rousseurs, taches et traces d’humidité sur la première
 100 / 150 €
192
Salvador DALI (1904-1989)
Lillas Pastias Taverne, de la suite Carmen 1969/1970
Lithographie, signée et datée 1969 dans la planche en bas au 
centre, signée au crayon en bas à droite et justifiée LXX/CXXV 
en bas à gauche
H. 61 cm - L. 46 cm 100 / 200 €
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193
Georges BOUCHE (1874-1941)
Nu en buste
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 81 cm - L. 65 cm
Manques de matière en haut à droite et en partie 
basse
Provenance : 
Vente de l’atelier le 8 décembre 1973
 3 000 / 5 000 €

194
Georges BOUCHE (1874-1941)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 46 cm 1 200 / 1 500 €

193

194
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201
Bernard BUFFET (1928-1999)
Clown sur fond rouge, 1967
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 71/125 
en bas à gauche
H. 68 cm - L. 51 cm (à vue) 800 / 1 200 €

195
Pierre PELLOUX (1903-1975)
Fleurs, 1965
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, titrée 
et datée au dos
H. 65 cm - L. 50 cm 150 / 300 €

196
Pierre PELLOUX (1903-1975)
Bouquet de roses dans un vase de verre
Huile sur toile, signée et datée 64 en bas à gauche
H. 46 cm - L. 33 cm
Petits éclats 150 / 200 €

197
Jean COUTY (1907-1991)
Le convalescent, 1935
Dessin à la mine de plomb, signé, daté et situé « Ile Barbe » en bas 
à droite
H. 50,5 cm - L. 42 cm
Déchirure en haut à droite et petites taches 200 / 300 €

198
Jean DALLAIRE (1916-1965)
Rue de Paris, 1939
Huile sur carton, signée, située et datée en bas à droite
H. 59,5 cm - L. 48 cm 1 500 / 2 000 €

199
Theodore APPLEBY (1923-1985)
Portrait d’homme
Gouache et encre, signée en bas à droite
H. 61 cm - L. 47 cm
Petites taches 100 / 200 €

200
Theodore APPLEBY (1923-1985)
L’Oiseau
Huile et encre sur toile non montée sur châssis, signée au dos
H. 32 cm - L. 35,5 cm env. 50 / 100 €

195 197

198

201
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204
Jean BERTHOLLE (1909-1996)
Les cavaliers, 1977
Huile sur papier contrecollée sur panneau, signée et datée en 
bas à gauche
H. 60 cm - L. 57 cm 600 / 800 €

205
Jean BERTHOLLE (1909-1996)
Personnages dans un paysage fantastique, 1978
Technique mixte sur papier, collage, gouache et encre (plume et 
lavis), contrecollée sur carton, signée et datée en bas à gauche
H. 28 cm - L. 37 cm 200 / 300 €

202
Modest CUIXART (1925-2007)
Décor pour le ballet Antigone de Dominique Dupuy et 
Françoise Dupuy-Michaud crée au Festival des Baux en 1965
Technique mixte, huile, gouache, aquarelle collage de papiers, 
et d’éléments textiles sur papier, annoté « Antigone BMP plaque 
avant-scène », en bas à droite
H. 190 cm - L. 68,5 cm (à vue)
Provenance : 
Collection Françoise Dupuy-Michaud
 600 / 800 €

203
Modest CUIXART (1925-2007)
Sans titre
Technique mixte, huile, gouache, collage de papiers, ruban, 
éléments textiles et plumes d’oiseaux sur papier
H. 192 cm - L. 98 cm (à vue)
Provenance : 
Collection Françoise Dupuy-Michaud
 600 / 800 €

203

204

205
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208
Michel THOMPSON (1921-2007)
Paysage, 2000
Huile sur toile, signé en bas à gauche, contresignée et datée 
« printemps 2000 » au dos
H. 50 cm - L. 65 cm  400 / 600 €

206
Jean BERTHOLLE (1909-1996)
Nature morte aux tranches de poissons et au morceau de 
viande, 1979
Technique mixte sur papier, aquarelle, encre (plume et lavis) et 
rehauts d’huile, signée et datée en bas à gauche
H. 26 cm - L. 18,5 cm (à vue) 80 / 120 €

207
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Le Port Blanc
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée 
au dos
H. 24 cm - L. 35 cm 1 500 / 1 800 €

207

208
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211
Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Plage normande
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée 
au dos
H. 46 cm - L. 55 cm 600 / 800 €

209
Michel JOUENNE (né en 1933)
Automne en Provence
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée 
au dos
H. 38 cm - L. 55 cm 500 / 800 €

210
Michel JOUENNE (né en 1933)
Paysage de Provence
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
H. 170 cm - L. 257 cm 6 000 / 8 000 €

210

209 211
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218
Jacques YANKEL (né en 1920)
Personnage
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 55 cm
Craquelures 120 / 150 €

219
Jacques YANKEL (né en 1920)
Baigneuses
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 24 cm - L. 19 cm 80 / 120 €

212
Jean-Pierre DUBORD (né en 1949)
La Seine à Rouen
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos
H. 27 cm - L. 35 cm 200 / 300 €

213
Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
Sulkys en course
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et 
titrée au dos
H. 65 cm - L. 100 cm 500 / 800 €

214
Frédéric MENGUY (1927-2007)
Jeune femme aux fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 100 cm - L. 81 cm 600 / 800 €

215
Stéphane GISCLARD (né en 1966)
Femme à l’éventail
Pastel et fusain, signé en haut à droite
H. 48 cm - L. 39 cm (à vue) 800 / 1 000 €

216
Jacques YANKEL (né en 1920)
La coiffeuse
Huile sur carton, signée en haut au centre
H. 35 cm - L. 27 cm 200 / 300 €

217
Jacques YANKEL (né en 1920)
Bateaux au port, 1952
Huile sur panneau, signée en bas à droite et daté au dos 
sur une étiquette
H. 27 cm - L. 35 cm
Craquelures 150 / 200 €

213 215 216

214
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220
Jean BAZAINE (1904-2001)
Zeeland, 1957
Huile su carton, signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 
au dos
H. 11 cm - L. 18 cm
Provenance : 
Galerie Wilhem Grosshennig à Düsseldorf (étiquette au dos du montage)
 4 000 / 6 000 €
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226
Hans HARTUNG (1904-1989)
L 1966-6, 1966
Lithographie (crachis, aérographe, essuyage et grattoir), 
signée en bas à droite, justifiée 40/75 et portant le cachet à 
sec de l’imprimeur Erker Presse à Saint-Gall en bas à gauche
La Hune, éditeur
H. 56 cm - L. 76 cm  
Légère insolation et petites rousseurs sur le bord de la 
marge droite 300 / 500 €

221
Albert CHAMINADE (1923-2010)
Sans titre, 1954
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 41 cm - L. 27 cm 300 / 400 €

222
Albert LE NORMAND (1915-2013)
Sans titre
Huile, fusain et mine de plomb sur papier monté sur panneau, 
signée en bas à droite
H. 139 cm - L. 214 cm
Déchirures, petits manques et légères tâches 800 / 1 200 €

223
John-Franklin KOENIG (1924-2008)
Oua, 1980
Technique mixte, collage, grattage, arrachage et encre sur papier, 
monté sur papier, signée et datée en haut à droite, titrée en bas à 
gauche
H. 56 cm - L. 38 cm  300 / 400 €

224
ZAO WOU-KI (1921-2013)
Lithographie 286, 1976
Lithographie, signée et datée en bas à droite et justifiée 66/120 
en bas à gauche
H. 74 cm - L. 52,5 cm (à vue) 1 500 / 2 000 €

225
ZAO WOU-KI (1921-2013)
Assiette Orchidées, 1986
Transposition sérigraphique d’une aquarelle de Zao Wou-Ki signée 
et datée dans le motif
Édition de l’Atelier Ségriès de Moustiers à l’occasion du 20e 
anniversaire de la société B.S.N.
D. 24,5 cm 300 / 500 €

222 223

224
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231
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Sans titre, (Composition en brun, noir et blanc), 1957
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. 11 cm  200 / 300 €

232
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Sans titre (composition en brun), 1957
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. 16 cm - L. 11 cm (à vue) 200 / 300 €

233
Buhran DOGANÇAY (1929-2013)
Sans titre, 1982
Gouache, signée et datée en bas à droite
H. 75 cm - L. 55 cm
Petites rousseurs éparses 1 500 / 2 000 €

227
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. 32,5 cm - L. 24,5 cm 
Bibliographie : 
Pierre Encrevé, Soulages, l’œuvre imprimé, Paris, Bibliothèque Nationale 
de France, 2003, n°63, p. 189
 600 / 800 €
228
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Sans titre (Composition en brun et noir), 1957
Pochoir en couleurs, signé dans la planche en bas à gauche, 
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 cm - L. 11 cm  200 / 300 €

229
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Sans titre (Composition en noir et blanc), 1957
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 cm - L. 10 cm  200 / 300 €

230
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Sans titre (Composition en vert et brun), 1957
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. 16 cm - L. 11 cm (à vue) 200 / 300 €

227

233
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234
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Paysage, place à Villeurbanne, 1957
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos
H. 54 cm - L. 81 cm 6 000 / 8 000 €

234

235

235
Georges ADILON (1928-2009)
La plaine de Brindas, 1963 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et titrée au dos
H. 30 cm - L. 60 cm  
Provenance : 
Galerie Kriegel, Paris
 600 / 800 €
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237
Jean FUSARO (né en 1925)
Bastia
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. 41 cm - L. 33 cm 3 000 / 4 000 €

236
Jean FUSARO (né en 1925)
Bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 61 cm 4 000 / 6 000 €

236

237
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238
Jean FUSARO (né en 1925)
Ève, 1954
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée 12-54 au dos
H. 24 cm - L. 19 cm  1 000 / 1 500 €

239
Jean FUSARO (né en 1925)
Bateaux au port
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 19 cm - L. 33 cm 1 000 / 1 500 €

238

239
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242
Jean FUSARO (né en 1925)
Pêcheur et bateaux près du phare (Arcachon)
Pastel, signé en bas à droite
H. 23,5 cm - L. 15 cm 900 / 1 000 €

240
Jean FUSARO (né en 1925)
Carnaval de Bâle
Pastel et fusain, signé en bas à droite 
H. 31 cm - L. 49 cm à vue   2 500 / 3 000 €

241
Jean FUSARO (né en 1925)
Au restaurant en bord de mer 
Pastel, signé en bas à droite
H. 31,5 cm - L. 49 cm 2 000 / 2 500 €

240

241

242
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243
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Au café, effet de lumière, circa 1980
Huile sur toile
H. 130 cm - L. 162 cm 
Très légères traces de plis sur la toile
Provenance : 
Don de l’artiste à un ami proche 
 8 000 / 12 000 €
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246
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Rue animée à Saint-Martin-d’Estréaux (Loire), 1947
Huile sur toile
H. 61 cm - L. 50 cm 
Provenance : 
Descendants d’un camarade de Jacques Truphémus à l’École 
des Beaux-Arts de Lyon, chez qui le peintre a fait de fréquents 
séjours dans l’immédiat après-guerre
 800 / 1 200 €

244
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Passerelle sur la Saône à Lyon, 1958
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche et contresignée 
au dos
H. 33 cm - L. 46 cm  1 500 / 2 000 €

245
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Le chat, 1957
Huile sur papier, marouflée sur toile, signée et datée en bas 
à droite
H. 23 cm - L. 31,5 cm  800 / 1 200 €

244

245

246
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247
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
La Saône à Lyon, 1960
Pastel et fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 27 cm - L. 19 cm  200 / 300 €

248
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
La mer
Huile sur papier, signée en bas à droite
H. 26,5 cm - L. 35 cm  300 / 500 €

249
Jacques TRUPHEMUS (1922-2017)
Jeune femme au regard mélancolique (2) - Couple de danseurs - 
Marin au perroquet jouant avec un singe - Scène de cirque - Nu et 
spectateurs - Les saltimbanques
Rare suite de 7 linogravures, œuvres de jeunesse du peintre datant 
vraisemblablement de l’immédiat après-guerre. Ces estampes, 
à priori tout à fait inédites, illustrent de manière surprenante 
une brève tentative expressionniste. Une est signée, trois sont 
monogrammées dans la planche
H. 50 cm - L. 32 cm env. 
On joint une lithographie, Visage de femme brune
H. 31,5 cm - L. 24 cm 150 / 200 €

250
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Au café
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée E.A. XIII/XXV 
en bas à gauche
H. 45 cm - L. 56,5 cm  150 / 200 €

251
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Intérieur de café
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée E.A. en bas à gauche
H. 26 cm - L. 33 cm 
Petite tache dans la marge 50 / 80 €

252
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Aimée lisant assise dans la chaise longue
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée E.A. en bas à gauche
H. 33 cm - L. 26 cm  50 / 80 €

253
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Paris, le Pont des Arts, 1956
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite
H. 24,5 cm - L. 32 cm  100 / 150 €

247 248 250

254
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Musicien de dos, assis sur une chaise, 1956
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite
H. 22,5 cm - L. 22 cm  100 / 150 €

255
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Études de nu
Réunion de 2 dessins à la mine de plomb, signés en bas à droite
H. 21 cm - L. 27 cm  [2] 80 / 120 €

256
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Rue de village en hiver, 1944
Dessin à l’encre (plume et lavis) rehaussé à l’aquarelle, signé et 
daté « Décembre 44 » en bas à droite
H. 32,5 cm - L. 25 cm  80 / 120 €

257
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Menu, 1957
Menu pliant d’un succulent repas, dont la couverture est illustrée 
d’une aquarelle représentant un manège sur une place, signée 
et datée ; l’intérieur détaille les mets sous la présence d’une 
belle jeune fille au panier également aquarellée
H. 25 cm - L. 16,5 cm
Pli 80 / 120 €

258
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Fillette au nœud dans les cheveux, 1944
Dessin à la mine de plomb, signé et daté « août 44 » en bas 
à droite
H. 34 cm - L. 21,5 cm  50 / 80 €

259
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Portrait d’un jeune garçon à la casquette, 1943
Dessin à la mine de plomb, signé, daté « Août 43 » et situé à 
Heidenheim en bas à droite
H. 27 cm - L. 21 cm  50 / 80 €
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264
Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)
Dans le métro, 1964
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en haut à droite 
et titré sur le carton de montage
H. 12 cm - L. 9 cm  50 / 80 €

265
Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)
Dans le métro, 1964
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en haut à droite 
et titré sur le carton de montage
H. 12 cm - L. 9 cm  50 / 80 €

266
Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)
Paysage animé
Dessin aux crayons de couleurs et à la mine de plomb, 
monogrammé et daté en bas à gauche
H. 12 cm - L. 21 cm 
On joint une petite estampe, Scène de plage, signée 
dans la planche
[2] 50 / 80 €

260
Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)
La boutique mauve, 1956
Huile sur papier marouflée sur toile, signée et datée « août 56 » en 
bas à gauche
H. 33,5 cm - L. 51 cm  800 / 1 200 €

261
Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)
Bord de mer, 1956
Huile sur papier marouflée sur toile, signée et datée en haut à gauche
H. 14 cm - L. 33,5 cm  400 / 500 €

262
Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)
Deux personnages en bord de mer
Huile sur papier
H. 14 cm - L. 19 cm  150 / 200 €

263
Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)
Les Bonnes Sœurs, 1956
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite
H. 14 cm - L. 11 cm (à vue) 
On joint le carton d’invitation pour la première exposition des 
peintures de Paul Philibert-Charrin à la Galerie des Jacobins (Troncy 
Frères) à Lyon, en février 1957 reproduisant notre dessin 
[2] 150 / 200 €

260

261

263
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271
André COTTAVOZ (1922-2012)
La petite ville balnéaire, 1950
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite
H. 32,5 cm - L. 49,5 cm 
Petites taches 50 / 80 €

272
André COTTAVOZ (1922-2012)
Le chien couché, 1950
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite
H. 21 cm - L. 27 cm 
Pli 30 / 50 €

273
Jacques PEYRONNET (né en 1939)
Salle de café à Lyon, 1995
Huile sur toile, signée en bas à droite, monogrammée, titrée 
et datée au dos
H. 33 cm - L. 41 cm 150 / 200 €

274
Georges ROMATHIER (1927-2017)
Sans titre
Réunion de 3 techniques mixtes (huiles et pastels sur papier) 
réunies dans un même montage, une signée en bas à gauche
H. 16 cm - L. 12 cm chacune (à vue)
Montage : H. 28,5 cm - L. 55,5 cm 200 / 300 €

267
André COTTAVOZ (1922-2012)
Nu assis, 1949
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite
H. 32,5 cm - L. 23 cm  80 / 120 €

268
André COTTAVOZ (1922-2012)
La plage, 1951
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite
H. 40 cm - L. 49,5 cm 
Légère insolation et présence de papier collant dû à l’ancien 
montage sur les bords 80 / 120 €

269
André COTTAVOZ (1922-2012)
Promeneurs sur la Côte-d’Azur, 1952
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite
H. 40,5 cm - L. 50 cm 
Légère insolation et présence de papier collant dû à l’ancien 
montage sur les bords 80 / 120 €

270
André COTTAVOZ (1922-2012)
Menu, 1957
Menu pliant d’un succulent repas, dont la couverture est illustrée 
d’une aquarelle représentant une grande maison à la campagne, 
signée et datée ; l’intérieur détaille les mets sous la présence d’une 
jeune fille nue au chapeau de paille, également aquarellée
H. 25 cm - L. 16,5 cm  80 / 120 €

273

267 269

274
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275
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Cosmogonie I, 1954
Huile sur carton, montée sur châssis, signée et datée en bas à 
droite, contresignée et titrée au dos
H. 38 cm - L. 46 cm  
Provenance : 
Collection Raymond Fiévet
 500 / 800 €

276
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre, 1953
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 27cm - L. 40,5 cm  
Provenance : 
Collection Raymond Fiévet

Petits manques de matière 300 / 500 €

277
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Perle de cristal, 1965
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée 
au dos
H. 61 cm - L. 50 cm 700 / 1 000 €

278
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre, 1954
Collage, signé et daté en bas à gauche
H. 16 cm - L. 25 cm 150 / 200 €

279
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
35 à fond gris
Collage, signé en bas à droite et titré au dos
H. 31,5 cm - L. 24 cm 150 / 200 €

280
Raymond GRANDJEAN (1929-2006) 
68-G-0A, 1968
Gouache, signée en bas à gauche, contresignée, titrée et 
datée au dos
H. 30,5 cm - L. 23,5 cm 80 / 120 €

275

276

277
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283
Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre
Gouache, signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 64,5 cm 300 / 400 €

284
Jean BATAIL (né en 1930)
Sans titre, 1992
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 97 cm - L. 130 cm 
Très léger accident 3 000 / 4 000 €

281
Philippe Saby-Viricel dit ARTIAS (1912-2002)
Personnages, 1963
Aquarelle et encre (plume et lavis), signée et datée en bas à droite
H. 49 cm - L. 64 cm (à vue)
Très légers plis et petites déchirures sur le bord droit
 100 / 150 €

282
Philippe Saby-Viricel dit ARTIAS (1912-2002)
Personnages, 1964
Encre, (plume et lavis) signée et datée en bas à droite
H. 49 cm - L. 64,5 cm (à vue)
Légers plis et petites déchirures sur les bords 100 / 150 €

284
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286
Marie-Thérèse BOURRAT (née en 1938)
Le panier
Huile sur toile, signé en bas au centre
H. 130 cm - L. 97 cm 1 000 / 1 200 €

287
Jim LEON (1938-2002)
L’homme volant, 1975 et Le tourbillon, 1971
Réunion de deux lithographies, la première en couleurs, signée et datée en bas 
à droite et justifiée 65/80 en bas à gauche, la seconde, signée et datée en 
bas à droite et justifiée Epreuve d’artiste en bas à gauche
H. 65 cm - L. 50 cm et H. 37,5 cm - L. 55,5 cm
Très légères taches dans les marges 100 / 150 €

288
Jim LEON (1938-2002)
Scène érotique, 1971
`Jeune femme dans un paysage fantastique, 1971
Réunion de deux gravures à l’eau forte, signées et datées en bas à droite et 
justifiée Epreuve d’artiste pour la première et 3/20 pour la seconde en bas à 
gauche
H. 37,5 cm - L. 27,5 cm et H. 27,5 cm - L. 37,5 cm 100 / 150 €

285
Marie-Thérèse BOURRAT (née en 1938)
Jeune fille dans la salle de bain
Encre (plume)
H. 14,5 cm - L. 27 cm 150 / 200 €

288

286
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293
EVARISTO (1923-2009)
Jeune femme rousse, 1984
Huile sur panneau, signée en bas à droite, 
contresignée, datée « mars 1984 » et située 
«  La Placette, Le Barry, Vallon-Pont-d’Arc » 
au dos
H. 55,5 cm - L. 38 cm 300 / 500 €

294
EVARISTO (1923-2009)
Le Soleil intérieur, 1997
Huile sur toile, signée et datée en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 100 cm - L. 81 cm 400 / 600 €

295
EVARISTO (1923-2009)
Autoportrait à la toque rouge, 1999
Huile sur carton, signée en bas à gauche, 
contresignée et datée au dos 
H. 32,5 cm - L. 26,5 cm 200 / 300 €

296
EVARISTO (1923-2009)
Deux visages, 1995
Encre (plume et lavis d’encre noire et brune), 
signée et datée en bas à droite
H. 15 cm - L. 13,5 cm 30 / 50 €

297
EVARISTO (1923-2009)
Femme accoudée, 2001
Encre (plume), signée et datée en bas à 
droite
H. 11,5 cm - L. 17 cm 30 / 50 €

289
EVARISTO (1923-2009)
La femme adultère, 1954
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée, datée et portant l’adresse 
de l’artiste à Saint-Fons au dos
H. 92 cm - L. 73 cm
Bibliographie : 
Reproduit pleine page 82 de l’ouvrage EVARISTO 
de Denis Lafay et Jean-Pierre Groboz, Collection  
« Peintre d’aujourd’hui », DG Communication, 
Lyon, 1998
Présence de deux étiquettes d’exposition au 
verso dont une en allemand
 500 / 800 €

290
EVARISTO (1923-2009)
Mère et enfant, 1954
Huile sur toile, signée et datée en bas à 
gauche, contresignée et datée au dos
H. 100 cm - L. 81 cm 400 / 600 €

291
EVARISTO (1923-2009)
La Reina y el nino, 1983
Huile sur panneau, signée, titrée et datée 
novembre 1983 en bas à gauche
Au dos, esquisse aux crayons de couleurs, 
Vieil homme à l’oiseau
H. 50,5 cm - L. 41 cm 300 / 500 €

292
EVARISTO (1923-2009)
Trois personnages
Huile sur papier, signée en bas à droite
H. 22 cm - L. 15,5 cm 100 / 150 €

289 290 291

293

295
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298
René MÜNCH (né en 1937)
Pommiers, 1969
Huile sur toile, signée et datée 3/69 en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos
H. 60 cm - L. 73 cm
Exposition : 
Galerie K. (Lyon), Passé-Présent, 1987 (mention manuscrite au dos)
 300 / 500 €

299
René MÜNCH (né en 1937)
Mandrill, 1966 
Huile sur toile, signée et datée 7-66 en haut à droite, contresignée 
au dos
H. 60 cm - L. 81 cm
Exposition : 
Galerie K. (Lyon), Passé-Présent, 1987 (mention manuscrite au dos)

Petits manques de matière 300 / 500 €

300
René MÜNCH (né en 1937)
Automne au Parc Saint-Pierre, 1966
Huile sur toile, signée et datée 3-66 en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos
H. 65 cm - L. 50 cm 200 / 300 €

301
René MÜNCH (né en 1937)
Malmerspach, 1967
Huile sur toile, signée et datée 12/67 en haut à gauche, contresignée, 
titrée et datée au dos
H. 73 cm - L. 60 cm
Exposition : 
Galerie K. (Lyon), Passé-Présent, 1987 (mention manuscrite au dos)
 200 / 300 €

302
René MÜNCH (né en 1937)
Village alpin, 1970
Huile sur toile, datée 17.10.70 en bas à droite
H. 24 cm - L. 33 cm 100 / 150 €

298

299

300
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306
Gaston TEUSCHER (1903-1986)
Visages en noir
Encre, gouache et brûlures sur papier d’emballage de cigarettes 
métallisé
H. 13 cm - L. 15,5 cm
On joint le dos d’un carton de montage d’encadrement portant 
probablement la signature de l’artiste  600 / 800 €

307
Gaston TEUSCHER (1903-1986)
Visage doré
Encre, gouache peinture dorée et brûlure sur papier d’emballage 
de cigarettes métallisé 
H. 9,5 cm - L. 15,5 cm 
On joint le dos d’un carton de montage d’encadrement portant 
probablement la signature de l’artiste 600 / 800 €

308
Gaston TEUSCHER (1903-1986)
Lignes abstraites
Encre et gouache sur papier d’emballage de cigarettes métallisé, 
portant probablement la signature de l’artiste sur le verre de 
l’encadrement
H. 8 cm - L. 16,5 cm 
Petit manque sur le bord supérieur gauche 600 / 800 €

303
Gaston TEUSCHER (1903-1986)
Personnages
Encre et crayons de couleurs et mine de plomb sur papier kraft 
recto-verso
H. 24,5 cm - L. 73 cm
Pliure centrale 800 / 1 000 €

304
Gaston TEUSCHER (1903-1986)
Visages
Encre et crayons de couleurs sur papier recto-verso
H. 25 cm - L. 19 cm 600 / 800 €

305
Gaston TEUSCHER (1903-1986)
Visages en rouges
Pastel, crayon de couleurs, mine de plomb et stylo bille sur papier 
d’emballage de cigarettes métallisé 
H. 13 cm - L. 15,5 cm 
On joint le dos d’un carton de montage d’encadrement portant 
probablement la signature de l’artiste 600 / 800 €

303

307304 305
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309
Louis PONS (né en 1927)
L’offrande, 1996
Technique mixte, assemblage d’éléments 
végétaux et d’objets de récupération, sur 
panneau tendu de toile cirée à motif de fleurs 
et peinte, signée, titrée et datée au dos
H. 61 cm - L. 111 cm - P. 8 cm  
Provenance : 
Galerie Baudouin Lebon, Paris (étiquette au dos 
de l’œuvre)
 1 000 / 1 500 €

310
Armand AVRIL (né en 1926)
Hommage aux Eskimos, 2008
Bas-relief réalisé à partir d’éléments de bois 
découpés et peints, signé et daté en bas au 
centre, contresigné au dos
H. 59 cm - L. 50,5 cm - P. 4 cm
 800 / 1 000 €

309

310
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315
Philip PEARLSTEIN (né en 1924)
Nude on couch, 1969
Lithographie, signée et justifiée XVIII/XL en bas à gauche et 
portant le cachet à sec « Chiron Press New York » en bas à droite
H. 57 cm - L. 76,5 cm  80 / 120 €

316
Howard KANOVITZ (1929-2009)
Sans titre
Sérigraphie, signée en bas à droite et justifiée 61/150 en bas 
à gauche
H. 91 cm - L. 62 cm 
Légères salissures dans les marges 50 / 100 €

317
Samuel BURI (né en 1935)
Greti, 1969 (entourage orange)
Pochoir, signé, daté et justifié 28/50 en bas à droite
H. 54 cm - L. 75 cm  50 / 100 €

318
Samuel BURI (né en 1935)
Greti, 1969 (entourage bleu)
Pochoir, signé, daté et justifié 15/18 en bas à droite
H. 53 cm - L. 73,5 cm 
Petit pli au coin supérieur gauche 30 / 50 €

311
CÉSAR (1921-1998)
Petite poule de Marseille, 1985
Dessin au stylo bille réalisé sur une affichette de l’exposition 
de l’artiste au Musée d’art contemporain de Dunkerque de 
novembre 1985 à janvier 1986, signé, titré, daté et dédicacé 
« Pour Guy, amitié »
H. 29,5 cm - L. 23,5 cm (à vue)
Légère insolation 600 / 800 €

312
Mirabelle DORS (1913-1991)
Musée du Luxembourg, 1978
Technique mixte, collage et pastel sur papier marouflée sur 
panneau, signée en bas au centre, contresignée, titrée et datée 
au dos
H. 106 cm - L. 76,5 cm 300 / 400 €

313
Hervé TELEMAQUE (né en 1937)
Île de France n°2, 1970
Sérigraphie sur toile montée sur châssis, signée, datée et justifiée 
64/80 au dos
H. 121 cm - L. 59,5 cm  150 / 300 €

314
ERRO (né en 1932)
Sans titre, 1971
Sérigraphie, signée et datée en bas à droite et justifiée 10/100 
en bas à gauche
H. 86,5 cm - L. 61 cm 
Petits défauts dans les marges 40 / 60 €

311 312 313



70

320
George BRECHT (1926-2008)
Sonnensalz, 1969
Paquet de sel de 500 grammes, désigné sur 
deux étiquettes, une en allemand collée dessus 
et une en anglais collée dessous, monogrammée 
G B à l’encre sur celle de dessous, multiple des 
Éditions VICE-Versand
H. 14 cm - L. 7 cm - P. 4,5 cm 
 80 / 120 €

321
Joseph BEUYS (1921-1986)
Paß für Eintritt in die Zukunft, 1974
Feuillet imprimé, signé, justifié 55/200 et portant 
le cachet humide «  Joseph Beuys Modern Art 
Agency, Pass für Eintritt in die Zukunft » au dos
H. 42 cm - L. 29,7 cm 
Légers plis 400 / 600 €

322
Joseph BEUYS (1921-1986)
Aufbau, 1977
Impression photographique offset sur carton, signée, 
justifiée a. p. (artist proof) au crayon et portant le 
cachet « Hauptstrom » en bas au centre (édition à 
100 exemplaires)
H. 30,5 cm - L. 43 cm 
Infime épidermure et légère trace de crayon rouge
 300 / 500 €

323
Joseph BEUYS (1921-1986) 
7000 Eichen, Anläßlich der Dokumenta VII in 
Kassel, 1982
Lettre imprimée cosignée de manière manuscrite 
par Beuys et Franz Dahlem
Enveloppe conservée (déchirure importante)
H. 29,7 cm - L. 21 cm 
Déchirure  80 / 120 €

319
George BRECHT (1926-2008)
The Bead is from Ryoanji 
Assemblage dans une boîte, signé et titré au dos
H. 26 cm - L. 19 cm - P. 6 cm  1 000 / 2 000 €

319

322
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324
Vladimir SKODA (né en 1942)
Sans titre, 1977
Plaque de fer forgé monté sur une base de plexiglas 
transparent et gravé, signé, daté et portant les indications 
[diamètre] 170 [carré] 120
H. 2,5 cm - L. 44 cm - P. 24 cm
Provenance : 
Galerie Geneviève Mathieu, Lyon
Petite rayure 3 500 / 4 000 €

325
Brigitte MATSCHINSKY-DENNINGHOFF (1923-2011) 
65/21 
Sculpture, composée de quatre tubes de métal sur un 
socle de pierre noire, monogrammée et titrée dessous
Présence d’une étiquette de transport pour une exposition 
datant des années 1960 dessous
H. 53 cm - L. 22 cm - P. 22 cm 
 2 000 / 3 000 €

324

325
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330
Lucio DEL PEZZO (né en1933)
Sans titre, 1969
Lithographie, signée et datée en bas à droite et justifiée 58/75 
en bas à gauche
H. 51,5 cm - L. 66 cm 
Légères salissures dans les marges 30 / 50 €

331
Gernot BUBENIK (né en 1942)
Archegoniale V, 1968 (Work n°98)
Sérigraphie sur plaque d’aluminium, signée, titrée datée et justifiée 
10/20 au dos
H. 60 cm - L. 80 cm  50 / 100 €

332
YVARAL (1934-2002)
Sans titre, Création pour sigle tonal
Sculpture cinétique composé de 2 plaques de plexiglas réunies 
par un socle du même matériau
H. 21 cm - L. 20 cm - P. 3,5 cm 200 / 300 €

333
YVARAL (1934-2002)
Sans titre 
Sérigraphie, signée en bas à droite et justifiée 41/100 en bas 
à gauche
H. 60 cm - L. 60 cm
Petits plis sur les bords et légers enfoncements du papier
 100 / 150 €

326
Gruppo NP2, NERONE & PATUZZI, fondé en 1962, Nerone 
CECCARELLI (1937-1996) et Giancarlo PATUZZI (XXe siècle)
Sculpture en fonte d’aluminium, signée au dos, d’une édition à 
100 exemplaires
H. 60 cm - L. 53,5 cm - P. 19 cm 700 / 800 €

327
Michel DEVERNE (1927-2012)
Sans titre, maquette pour une sculpture Totem monumentale
Carton, pliée, collé et peint, monté sur un fond de plexiglas blanc
H. 74,5 cm - L. 22,5 cm - P. 6,5 cm
Provenance :  
Vente de l’atelier de l’artiste par la maison Piasa en octobre 2016

On joint une sérigraphie du même artiste, Sans titre, signée au 
crayon en bas à droite
H. 74,5 cm - L. 60 cm 
Petite tache dans la marge à droite 1 000 / 1 200 €

328
Claude BLEYNIE (1923-2016)
Étude pour un décor mural
Gouache avec mise au carreau au crayon, signée en bas à droite
H. 14,5 cm - L. 21 cm 50 / 80 €

329
Jean GORIN (1899-1981)
Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée EA en bas à gauche
H. 64 cm - L. 48 cm (à vue)
Légère insolation et petites traces dues au montage sur les bords
 80 / 120 €

327

326

329 332
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337
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Visages, 1983
Acrylique et dessin en réserve sur papier
H. 80 cm - L. 121 cm 
Œuvre en hommage à la poésie de Ronsard exposée à la biennale 
de Tours en 1983
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 1986, 
1989 et 1994
 300 / 500 €
338
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
La rivière, 1983
Acrylique et dessin en réserve sur papier
H. 81 cm - L. 121 cm
Œuvre en hommage à la poésie de Ronsard exposée à la biennale 
de Tours en 1983
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 1986, 
1989 et 1994
 300 / 500 €
339
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Petit nu bleu
Acrylique sur papier
H. 80 cm - L. 121 cm 
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 1986, 
1989 et 1994

Vitre accidentée 300 / 500 €

334
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
En ville, 1982
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos
H. 195 cm - L. 130 cm 700 / 1 000 €

335
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Visage et main, Action de peindre, circa 1985
Acrylique et cire sur papier
H. 81 cm - L. 121,5 cm
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 1986, 
1989 et 1994
 300 / 500 €

336
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Paysage à l’oiseau, circa 1985
Acrylique et cire sur fond lithographique
H. 121 cm - L. 81 cm 
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 1986, 
1989 et 1994
 300 / 500 €

334

335

337

339
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340
Jackie KAYSER (1946-2004)
Parties d’ange au devant de, 1991
Acrylique, cire bitumeuse et vernis sur toile, signée, datée et titrée au dos 
H. 130 cm - L. 165 cm 
Jackie Kayser expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1989 et 1994
 600 / 800 €
341
Jackie KAYSER (1946-2004)
Sans titre aux parties d’ange, 1989
Acrylique, cire bitumeuse et vernis sur toile, signée et datée au dos et 
titrée sur une étiquette collée sur le châssis
H. 146 cm - L. 114 cm 
Jackie Kayser expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1989 et 1994
 600 / 800 €
342
Jackie KAYSER (1946-2004)
Fondation Morin, 1993
Acrylique, cire bitumeuse et vernis sur toile, signée, datée et titrée au dos
H. 130 cm - L. 97 cm 
Jackie Kayser expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1989 et 1994
 400 / 600 €

342340 345

346

343
Jackie KAYSER (1946-2004)
Léda et le cygne aux parties d’ange, 1994
Acrylique, cire bitumeuse et vernis sur carton en tondo, 
cadre de l’artiste orné d’une guirlande de soie blanche, 
signée et datée au dos et titrée sur une étiquette 
D. 64 cm 
Jackie Kayser expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1989 
et 1994
 400 / 600 €
344
Alain POUILLET (né en 1953)
Baigneuses
Triptyque composé de trois toiles non montées, 1987-1988
Acryliques sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 250 cm - L. 150 cm et H. 250 cm - L. 200 cm et H. 
250 cm - L. 150 cm 
Alain Pouillet expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1985 
et 1988
Ce très important triptyque a été présenté à la grande exposition 
d’Alain Pouillet, Le concile d’amour au Musée d’Art contemporain 
de Lyon en 1988
 200 / 300 €
345
Michael MADZO (né en 1950)
Small Face, 1996
Technique mixte, huile et papiers découpés et cousus sur 
papier, signée et datée en bas à gauche, monté dans un 
emboîtage vitré
H. 38 cm - L. 30,5 cm - P. 7 cm
Provenance : 
Galerie Gastaud & Caillard, Paris (étiquette au dos)
 200 / 300 €
346
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950)
Les trois ciseaux, 2005
Acrylique sur toile en tondo, signée et datée « 10 VII 05 » 
sur le côté à gauche
D. 100 cm
Bibliographie : 
Jacques Jouet, Pour un Scanreigh historié, Lyon, Mémoire active, 
2008, reproduite page 100, un exemplaire de cet ouvrage sera 
remis à l’acquéreur
 400 / 600 €
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351
Souki SIVALAX (né en 1949)
P.H.P. n°1, 1977
Plaque de plâtre, traitée en bas-relief, signée, titrée et datée en 
bas à gauche et contenue dans un emboîtage vitré
H. 44 cm - L. 72 cm (à vue, plaque seule)
Artiste thaïlandais Souki Sivalax a été défendu par Daniel Cordier, 
certaines de ses œuvres figurent parmi la donation effectuée par le 
galeriste au Centre Pompidou, comme le rappelle une étiquette collée 
au dos
 200 / 300 €

347
Jean-Charles BLAIS (né en 1956)
Sans titre, 1987
Huile sur affiches arrachées marouflées sur toile
H. 250 cm - L. 310 cm 3 000 / 5 000 €

348
Georges FERRATO (né en 1949)
Paysage dans le ciel, 1990
Huile sur toile, signée, titrée, située à Saint-Antoine et datée 
« dec. 1990 » au dos
H. 146 cm - L. 114 cm   300 / 500 €

349
Kacem NOUA (né en 1952)
Composition, 1990
Technique mixte sur contreplaqué, signée, datée, dédicacée à 
« Stéphane et Valérie, with love » au dos
H. 200 cm - L. 182 cm 300 / 500 €

350
Simon de SAINT-MARTIN (né en 1951)
Faits divers, 1988
Acier, plexi, métal, moteurs électriques, sources lumineuses, 
incident dans l’entreprise, poste de radio avec « nouvelles 
fraîches » selon la désignation du catalogue d’exposition, Simon 
Saint-Martin, Sculptures : 1987-1988, Galerie de l’Hôtel de Ville 
de Villeurbanne du 30 mai au 4 juillet 1988, reproduisant notre 
œuvre et dont nous donnerons un exemplaire à l’acquéreur
H. 52 cm - L. 73 cm - P. 25,5 cm  
Œuvre présentée sur un socle parallélépipédique en bois 
laqué gris 
H. 100 cm - L. 74 cm - P. 23 cm 
Simon de Saint-Martin expose à la galerie La Tournelle en 1991

Fonctionnement partiellement à réviser 200 / 300 €

351

347
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Anya BELYAT-GIUNTA (née en 1975)
Barbe blue 3, 2011
Dessin aux crayons de couleurs, au pastel et à la mine 
de plomb, signé en bas à droite, contresigné, titré et 
daté au dos du montage
H. 57 cm - L. 76 cm 300 / 400 €

353
Mr. BRAINWASH (né en 1966)
House Special, 2019
Technique mixte, acrylique, pochoir et spray sur 
papier préalablement imprimé, signée à gauche sur 
le côté, contresignée, datée, portant la mention « My 
life is beautiful » et le numéro B29175052A au dos.
H. 77 cm - L. 57 cm
On joint un certificat d’authenticité établi par l’artiste
 8 000 / 12 000 €
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Apelles FENOSA (1899-1988)
Tête de femme au chignon
Epreuve en bronze, signée et justifiée1/2 en bas à droite
H. 20 cm - L. 9 cm - P. 15 cm
Petites usures à la patine  1 200 / 1 500 €

355
Etienne-MARTIN (1913-1995)
Le petit couple
Épreuve en bronze à patine brune, signée et numérotée 4/9 sur la 
base et portant le cachet du fondeur Busato, à Paris
H. 32 cm - L. 9 cm - L. 9 cm 2 000 / 3 000 €

356
Igor MITORAJ (1944-2014)
Persée, 1988
Épreuve en bronze à patine vert antique, signée et justifiée B19/1000
Socle en travertin (petit accident à l’arrière du socle)
H. 37,5 cm - L. 26,5 cm - P. 5 cm (hors socle)
On joint une plaquette de présentation des bronzes de l’artiste
 4 000 / 6 000 €
357
Xavier ALVAREZ (né en 1949)
Déesse
Epreuve en bronze à patine noire, signée et justifiée 2/8 en bas et 
montée sur un socle cylindrique de marbre noir
H. 96 cm - L. 18 cm - P. 18 cm
On joint un fascicule sur l’œuvre de l’artiste 1 500 / 2 000 €

358
Léon LANDRIVON (né en 1935)
Les mains liées, 1994
Épreuve en bronze à patine verte, signée et datée sur la base, 
probable épreuve unique
H. 20 cm - L. 15 cm - P. 15 cm 200 / 300 €

356

354 355 357
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Walter MICHELAGNOLI (né en 1942)
Le péché originel, 1974
Bas-relief en bois exotique (palmier) sculpté en ronde bosse, 
signé et daté en bas au centre
H. 165 cm - L. 63 cm 300 / 500 €

360
Edmond DUBRUNFAUT (1920-2007)
Lumière ardente
Tapisserie d’Aubusson, signée et portant la marque du lissier 
Robert Four en bas à droite, justifiée EA 2 sur le bolduc et titrée 
et numérotée 1983 sur une étiquette à entête du lissier au dos
H. 150 cm - L. 237 cm
Tapisserie légèrement empoussiérée 1 500 / 1 800 €

361
Denise COLLOMB (1902-2004)
Reflet d’une passante au parapluie dans une flaque d’eau, 
circa 1950
Tirage argentique postérieur, vers 1985, signé et portant le 
cachet humide de la photographe avec son adresse rue de 
Thorigny à Paris, au dos
H. 27,5 cm - L. 19,5 cm à vue 150 / 200 €

362
Lucien CLERGUE (1934-2015)
Traces dans le sable, circa 1975
Tirage argentique d’époque, signé dans la marge en bas à 
droite et annoté XXXII en bas à gauche
H. 20 cm - L. 28 cm à vue 100 / 150 €

363
Pablo PICASSO (1881-1973), céramiste à la galerie 
Madoura, circa 1965
Tirage de presse argentique d’époque, la bande tapuscrite de 
légende, conservée et collée au dos de l’encadrement indiquant 
« Picasso a inauguré une exposition. Le peintre Picasso a inauguré 
à Cannes, une exposition où sont exposées 204 assiettes 
originales décorées par lui. C’est à la Galerie Madoura que s’est 
déroulée cette manifestation. Picasso avec sa femme Jacqueline. »
H. 17,5 cm - L. 12,6 cm à vue 50 / 80 €

364
Nobuyoshi ARAKI (né en 1940)
Nu bondagé
Polaroid, signé au dos et portant une étiquette de référence en 
japonais collé sur le montage
H. 9 cm - L. 8,5 cm 300 / 400 €

360359

362 364
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