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43
Pol quAdens (né en 1960)
belgique
Étagère modèle « Chaos »
Acier inoxydable poli, acier laqué noir
et corian
Pièce unique
H_220 cm L_45 cm P_45 cm

7 000 / 9 000 €

« Chaos » est une étagère, biblio-
thèque, container de collection-
neur, créée pour abriter des objets 
de valeur ou secrets, des livres 
importants, des documents, des 
sculptures ou des bijoux. « Chaos » 
est la réunion des deux mondes ; 
le minimal et le graphique, le des-
sin libre et la géométrie. Le contai-
ner en acier inoxydable est fixé par 
5 points invisibles à la structure 
en acier noir satin. Une série de 
tables, buffets, containers sont en 
prévision. Ce seront à chaque fois 
des pièces uniques.
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« Flying » est une chaise longue en acier inoxydable poli, formée de 6 feuilles découpées au laser et soudées 
bord à bord, meulées, poncées, polies, les soudures sont invisibles, la surface est miroir. Elle provient d’un des-
sin rapide et compulsif qui date de 2014, d’abord exécutée en corian blanc en pièce unique, ici, une série de 8 
est prévue, le prototype se trouvant déjà dans le Musée de la Chaise à Genève (Suisse).

44
Pol Quadens (né en 1960)
Belgique
Chaise longue modèle « Flying »
Acier inoxydable poli
N°1 de série de 8
H_100 cm L_200 cm P_55 cm

8 000 / 10 000 €
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46
Pol Quadens (né en 1960)
Belgique
Table d'appoint modèle « Side cube »
Acier inoxydable poli
N° 1 de série de 16
H_60 cm L_30 cm P_60 cm

3 000 / 4 000 €

« Side cube » est une table d’appoint, 
de bout de canapé ou une table de 
chevêt à deux étages, faite d’acier 
inoxydable et lestée dans le bas pour 
lui apporter la stabilité. La partie supé-
rieure en suspension joue avec les 
notions d'équilibre, de déséquilibre 
que Pol Quadens aime tant.

45
Pol Quadens (né en 1960)
Belgique
Table d'appoint modèle « Side cube »
Acier inoxydable poli
Prototype de la série de 16
H_60 cm L_30 cm P_60 cm

3 000 / 4 000 €
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47
Pol quAdens (né en 1960)
belgique
Chaise modèle « Solo »
Acier inoxydable poli
Pièce unique
H_80 cm L_38 cm P_40 cm

3 000 / 4 000 €

La « Solo » n’a pas été dessinée, elle a été 
créée directement par Pol à l’aide de chutes 
d’acier inoxydable. Les carrés formant la 
base et l’assise sont des bases de consoles 
blade détournées. Tous les éléments ont été 
découpés, assemblés et soudés ensemble 
pour former cette chaise toute fine, aérienne, 
dont le dossier en Y s’inspire de l’aileron d’un 
avion. Elle a nécéssité plus de 100 heures 
de travail et restera une pièce unique.
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La chaise « Verona » a été dessinée par Pol Quadens dans un 
cloître à Verone, son inspiration est venue de sa position de tra-
vail, adossé à une colonne, les jambes allongées. Par mymé-
tisme, la chaise n’a pas de pied, se pose contre un mur, sa 
hauteur lui donne la stabilité et le bon angle du dossier. En lui 
ajoutant une base en aluminium rectangulaire, elle se pose au 
milieu d’un jardin, son piétement disparaît sous l’herbe.

48
Pol quAdens (né en 1960)
belgique
Chaise modèle « Verona »
Acier inoxydable poli
Pièce unique
H_220 cm L_40 cm P_80 cm

8 000 / 10 000 €
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49
Pol quAdens (né en 1960)
belgique
Chaise modèle « Verona »
Acier inoxydable poli
N° 2 de série limitée à 2
H_220 cm L_40 cm P_80 cm

8 000 / 10 000 €
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50
Pol quAdens (né en 1960)
belgique
Console « Blade »
Acier inoxydable poli
N° 6 de série limitée à 8
H_98 cm L_220 cm P_30 cm

6 000 / 8 000 €

La console « Blade » : avant dernière de la série de 8. Celle ci est la numéro 6. La « Blade » a été le laboratoire 
de recherche de l’acier inoxydable que Pol connaissait mais n’avait jamais encore utlisé dans son travail. Cette 
console restera la marque d’un changement radical de matières, après la fibre de carbone, le corian, l’acier est 
venu apporter des qualités mécaniques, une brillance de surface et une longévité accrue à ses créations.
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l’ART nouVeAu
Une rupture européenne

L’architecture, au cours XIXe siècle, était centrée sur deux mouvements fondamentaux, 
l’Historicisme et l’Éclectisme, basée sur l’architecture des siècles passés : alors que la 
société subissait de profonds changements, l’effet de saturation de ces styles commen-
ça à se condenser chez la plupart des créateurs. S’engagea alors une bataille vindica-
tive par volonté de rupture avec les styles antérieurs : naissait alors l’Art Nouveau. Les 
théoriciens du design, à l’image d’Alexandre Midal, s’accordent à dire que le mouvement 
« Arts & Crafts » anglais, fondé par William Morris (1834-1896) à la fin du XXe siècle, est 
l’un des actes fondateur du design. L’Art Nouveau puise ses sources dans les théories 
de Morris mais aussi de Viollet-Le-Duc, dans l’architecture gothique, la culture japonaise 
découverte grâce aux Expositions Universelles de 1867 et 1878, et dans la nature elle-
même. Ainsi, l’Art Nouveau prônait un renouvellement du répertoire ornemental où la na-
ture, les végétaux et les animaux étaient des sources essentielles d’inspiration ; la ligne 
courbe devint omniprésente. Chaque élément ornemental est conçu selon une portée 
fonctionnelle et esthétique métaphorique à l’image des racines d’un arbre se déployant 
en tronc pour s’épanouir en branches. Les architectes conçoivent leurs œuvres comme 
un art total ainsi l’architecture et le mobilier sont intrinsèquement liés dans une concep-
tion naturaliste. Victor Horta (1861-1947), en Belgique, est le fondateur de cette tendance 
qui fut suivie en Europe par de nombreux architectes : Émile Gallé (1846-1904), Louis 
Majorelle (1859-1926) et Camille Gauthier (1870-1963) en France mais aussi Antoni Gaudí 
(1852-1926) en Espagne et son très personnel Modernisme Catalan. Tous ont eu des 
demandes d’importants commanditaires et ont su ainsi asseoir une nouvelle esthétique.  
En accord aves les nouveaux principes industriels et soutenus par une nouvelle classe 
bourgeoise, la sensualité des forme de l’Art Nouveau joue le même rôle que l’Impression-
nisme en peinture, un moment de rupture essentiel dans l’histoire de l’architecture.
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51
émile gAllé (1846-1904)
France
Ensemble de trois tables gigognes
Bois naturels
Vers 1900
Petit modèle : H_57 cm L_50 cm P_30 cm 
Moyen modèle : H_54 cm L_45 cm P_28 cm 
Grand modèle : H_51 cm L_40 cm P_26 cm

200 / 300 €

52
émile gAllé (1846-1904)
France
Sellette
Bois teinté et marqueterie de bois
Signée « Gallé »
Vers 1900
H_114 cm L_40 cm P_40 cm

800 / 1 200 €
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53
émile gAllé (1846-1904)
France
Suite de quatre tables gigognes à décors paysagers
Bois teinté et marqueterie de bois
Signée « Gallé »
Vers 1900
H_70,5 cm L_68,5 cm P_38,5 cm
H_68,5 cm L_58,5 cm P_38,5 cm 
H_66,5 cm L_52,5 cm P_38,5 cm 
H_64,5 cm L_46,5 cm P_38,5 cm 

1 500 / 2 000 €

54
émile gAllé (1846-1904)
France
Table à thé
Bois teinté et marqueterie de bois
Signée « Gallé »
Vers 1900
Fermée : H_85 cm L_80 cm P_58,5 cm 
Ouverte : H_85 cm L_116 cm P_58,5 cm

1 800 / 2 000 €
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« Nos racines sont au fond des bois, 
parmi les mousses, autour des sources. »
Émile Gallé
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55
louis mAJoRelle (1859-1926)
France
Chambre à coucher à décor de lavatères et de lianes 
composée d'un lit, d'une armoire, de deux tables de chevet 
et d'une coiffeuse
Bois naturel et bronze doré
Une table de chevet marquée « 780 »
Vers 1920
Armoire : H_235 cm L_183 cm P_50 cm 
Lit : H_140 cm L_215 cm P_160 cm 
Table de chevet : H_92 cm L_50 cm P_37 cm 
Coiffeuse : H_74 cm L_42 cm P_82 cm

3 000 / 4 000 €
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56
louis mAJoRelle (1859-1926)
France
Fauteuil
Bois naturel et velours jaune moiré à motifs floraux
Vers 1920
H_94 cm L_80 cm P_85 cm

300 / 400 €
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57
louis mAJoRelle (1859-1926)
France
Suite de quatre tables gigognes  
à décor floral
Bois naturel et marqueterie de bois
La grande signée « L. Majorelle »
Vers 1910

H_77,5 cm L_60 cm P_40 cm
H_75,5 cm L_52 cm P_39 cm 
H_74,5 cm L_47 cm P_39 cm
H_73 cm L_44 cm P_39 cm 

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Alastair Duncan, Louis Majorelle, 
Flammarion, Paris, 1991. Modèle similaire 
reproduit p. 206 ; pour une table d’appoint au 
piètement approchant p. 202.

© D.R.
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58
cAmille gAuTHieR (1870-1963)
France
Guéridon à double plateaux
Bois naturel et marqueterie de bois
Vers 1930
H_78 cm L_53 cm P_53 cm

1 000 / 1 500 €



25

Double siège 
pour la Casa Batllò
Comme la Sécession viennoise, le Modernise Catalan est une inter-
prétation spécifique de l’Art Nouveau dont Antoni Gaudí est presque le 
seul représentant. Mouvement d’affirmation esthétique et politique es-
pagnole, il se base sur les mêmes caractéristiques que l’Art Nouveau. 
Né d’un père chaudronnier, il n’aura de cesse de répéter que le mé-
tier de son père a eu un impact décisif sur son architecture, notam-
ment dans le soin apporté aux matériaux, à la plasticité des matières 
et à la façon de concevoir les formes. Il veut affirmer la primauté de 
l’ornements et prône une architecture organique et pluriel, inspirée 
de la nature, avec de fortes références historiques puisant dans les 
modèles moresques et gothiques avec un fort ancrage nationaliste.  
Sa carrière connut une impulsion décisive en 1883 : l’aristocrate 
fortuné, Eusebio Güell, fit appel à Gaudí notamment pour sa mai-
son particulière mais aussi pour le célèbre « Parc Güell » en plein 
cœur de Barcelone, prouvant que l’Art Nouveau, dans toute l’Eu-
rope, fut soutenu par une nouvelle classe aisée en réaction à l’archi-
tecture passée, et ainsi supporter une nouvelle façon de concevoir. 
Dans ce contexte, Gaudí reçut de nombreuses commandes de 
particuliers notamment de Monsieur Batllò. Cette maison est un 
parfait exemple de l’architecture du créateur catalan : remaniement 
d’une maison de 1877, elle présente une façade ondulée, sem-
blable à une peau de cuir jetée, apporte souplesse et rythme à 
l’ensemble ; les tessons de céramiques de la façade rappellent la 
peau d’un serpent, donnant à son architecture un aspect chan-
geant suivant la lumière. Tout renvoie à l’idée d’un organisme vivant, 
d’une nature prenant ses droit sur une création pourtant humaine. 
Ce siège double, réinterprétation des sièges de conversation des siècles 
précédents, fut créé originellement pour cet espace et reflète les préoc-
cupations de l’architecte : la recherche permanente de confort dans le 
mobilier de Gaudí se matérialise dans la forme ergonomique de cette 
pièce ; dans les années 1970, cette création fit l’objet d’une nouvelle 
édition, en petite série, dont l’exemplaire présenté au catalogue est issu. 
À l’image de la colonne vertébrale de l’escalier de la Casa Batllò, les 

créations de Gaudí, tant architecturales que mobilières reposent sur 
une nature toute puissante et une matière sublimée et traitée avec 

un grand soin.
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59
AnToni gAudÍ (1852-1926)
Espagne
Double siège
Chêne massif verni
Modèle réalisé pour la Casa Batllò (Barcelone, Espagne)
Édition B.D.
1904-1906 / Vers 1970
H_104 cm L_160 cm P_75 cm

12 000 / 15 000 €

Bibliographie :  :
- Aurora Cuito & Cristina Montes, Antoni Gaudí : l’œuvre complète, 
Evergreen, Paris, 2009. Modèle similaire reproduit p. 381.
- Jeremy Roe, Antoni Gaudí. Architecte et Artiste, Parkstone Press 
International, New York, 2006. Modèle similaire reproduit p. 54-55
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lA PRemièRe généRATion  
de décoRATeuRs 

L’élégance française

Émile Jacques Ruhlmann (1879-1933), Jean Royère (1902-1981), Paul Follot (1877-
1941), Raymond Subes (1891-1970), Jules Leleu (1883-1961), Gilbert Poillerat (1902-
1988), Jacques Adnet (1909-1984) ou encore Eugène Printz (1889-1948) sont autant 
de noms connus et reconnus sur la scène du design du XXe siècle. Le XIXe siècle a vu 
naître l’ère industrielle permettant au design d’émerger comme une véritable pratique : 
s’en suivirent alors des styles et mouvements importants dans l’histoire des arts décora-
tifs à l’image de l’Art Nouveau ou de l’Art Déco. Les designers français cités plus hauts 
sont les fiers représentants du luxe français, qui a rayonné dans le monde entier et qui 
continue d’irradier : première génération de véritables décorateurs français, née à la fin du 
XIXe siècle et au début du XXe siècle, ils ont su combiner les nouveaux moyens industriels 
mis en place avec un goût de l’élégance certain, un raffinement exacerbé et un goût 
pour les matériaux nobles et travaillés avec grand soin. La sélection d’œuvres présen-
tées au catalogue réalisées par ces designers français reflète ce prestige français des 
années 1920 à 1950, cette élégance française qui a ainsi meubler de grands lieux de 
représentation comme de nombreuses demeures privées de riches commanditaires. Ils 
puisent dans les références des siècles passés la grandeur et la technicité des réalisa-
tions en épurant leurs créations pour leur donner à la fois un côté moderne et intemporel. 
Les propos de Jules Leleu, dans son article « Où en somme-nous ? » (Mobilier et Déco-
ration, 1948), résument parfaitement les aspirations de ces différents designers. « C’est 
le luxe qui marque les civilisations et leur donne une place dans l’histoire : la grandeur 
des Pyramides, la splendeur des palais assyriens, la perfection du Parthénon, consti-
tuaient du luxe pour leurs époques. Luxe aussi que les vitraux et les trésors de nos cathé-
drales et que la majesté de Versailles. Et le prestige de Paris ne doit-il pas beaucoup 
à es industries de luxe, qui sont les plus belles du monde ? Les trois tendances du 
meuble métallique, du meuble de grande série, et du meuble de luxe, loin de s’oppo-
ser se complètent, et elles témoignent par leurs variétés, de la souplesse et de la vi-
talité du style actuel. […] Les créateurs s’accordent sur un point, celui de rendre notre 
style plus aimable par des formes plus nuancées et une ornementation plus riche. » 
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« Chacun comprend aujourd’hui qu’on peut être logique 
sans être pédant, être simple sans être pauvre, 
être calme sans être froid. »
Paul Follot, 1927

60
PAul folloT (1877-1941)
France
Chauffeuse et son ottoman
Bois naturel doré et tissu
Vers 1920
Fauteuil : H_91 cm L_71 cm P_77 cm 
Ottoman : H_32 cm L_70 cm P_54 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : 
- Pierre Kjellberg, Le mobilier du XXe siècle. Dictionnaire des créateurs (avec 
la collaboration de Guillemette Delaporte pour la période contemporaine), 
Paris, Édition de l’amateur, 1994. Pour un modèle de pieds similaires p. 
225-227.
- Joseph-Antoine Angeli, Paul Follot. Un puriste Art Déco, 1877-1941, 
Persée, Aix-en-Provence, 2016. Pour un modèle de pieds similaires p. 56.

61
PAule leleu (1906-1987)
France
Tapis
Laine tissée à la main
Vers 1930
H_193 cm L_140 cm

800 / 1 200 €
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62
dominique 
AndRé domin (1883-1962) & mARcel geneVRièRe (1885-1967)
France
Table de salle à manger
Palissandre et métal chromé
Vers 1930
H_74 cm D_125 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, Dominique. André Domin & Marcel 
Genevrière. Décorateur-ensemblier du XXe siècle, Les Éditions de 
l’Amateur, Paris, 2008. Pour des piètements approchants p. 121, 212.

Nous y joignons deux allonges postérieures.
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© D.R.



34

63
JAcques AdneT (Attribué à)
France
Jardinière
Verre miroir, verre et fer
Vers 1930
H_14,5 cm L_36 cm P_19 cm

600 / 800 €

64
JAcques AdneT (1909-1984)
France
Table basse
Acier nickelé et verre miroir
Vers 1930
H_40 cm L_90 cm P_42 cm

2 000 / 3 000 €
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65
JAcques AdneT (1909-1984)
France
Table base à décor de fond marin
Fer forgé et grès émaillé
Vers 1930
H_48 cm L_79 cm P_51 cm

3 000 / 4 000 €
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66
AnTon PRinneR (1902-1983)
France
Paire de chenets à décor de chaman
Bronze et fer
Signée du monogramme de l’artiste 
Vers 1930
H_25 cm L_35 cm P_16 cm

1 500 / 2 000 €
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67
gilbeRT PoilleRAT (Attribué à)
France
Paire de chenets à décor de bucranes, de feuilles 
et de passementerie
Fer forgé, fer et métal
Vers 1945
H_97 cm L_88 cm P_68 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie :
- François Baudot, Gilbert Poillerat, maître ferronier, Hazan, Paris, 1992. 
Pour un motif approchant p. 178-179.
- Bruno Foucart & Jean-Louis Gaillemin, Les Décorateurs des années 40, 
Norma éditions, Paris, 1998. Pour un motif approchant p.54-55.
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Gilbert Poillerat, ferronnier de renom, fait parti de la génération des créateurs né autour des années 1900 représentant 
le luxe français, ayant travaillé pour de nombreux commanditaires en produisant des œuvres dont le répertoire icono-
graphique est riche : entrelacs, passementerie et bien d’autres motifs ornementaux. Il travailla également pour ses amis 
proches comme Jean Cocteau (1889-1963) ou Serge Roche (1898-1988). Issu de la même génération et de la même 
vague de créateurs, ce dernier avait commandé une table à Poillerat, en 1943, conservé au Musée des Arts Décoratifs 
(Paris, France), sous la référence d’inventaire « Inv. 2004.47.1 » : piètement fait de branchages, bucranes, cordes, feuilles et 
passementerie et plateau en stuc, reflétant la grande pénurie de matériaux des années de guerre. Pourtant luxueuse cette 
table était présente dans la salle à manger de Roche. L’exceptionnelle paire de chenets présentée au catalogue affiche le 
même répertoire iconographique et a pu faire partie de cette même commande.
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68
eugène PRinTZ (1889-1948)
France
Fauteuil de bureau à système
Acajou verni, métal, moleskine marron et laiton
Vers 1925
H_83 cm L_61 cm P_53 cm

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : Guy Bujon & Jean-Jacques Dutko, Eugène Printz, Éditions 
du Regard, Paris, 1986. Modèles de fauteuils avec accotoirs similaires 
reproduits p. 153, 200, 286 ; aquarelles représentants des fauteuils aux 
accotoirs similaires reproduites p. 208, 222-223.

Eugène Printz est l’un des créateurs ayant large-
ment œuvré à la renommée de l’élégance fran-
çaise. Le rare et exceptionnel fauteuil de bureau 
pivotant présenté au catalogue reflète ce goût 
prononcé pour le soin apporté aux matériaux 
nobles et les formes simples et raffinées. La 
structure en acajou verni, le détails des accotoirs, 
le mécanisme fonctionnel et le confort d’assise 
sont les fiers représentants du goût du créateurs 
qu’il a souhaité insufflé à toutes ses créations. 
Ces accotoirs particuliers se retrouvent dans des 
modèles de fauteuils qu’il réalisa notamment pour 
l’intérieur de son ami et compatriote, Jules Leleu 
(1883-1961). Ainsi le fauteuil pivotant présenté fut 
peut-être réalisé pour la même commande. 

© D.R.
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« Il se plaît à des balancements de plans et de lignes qui s’opposent et se 
répondent, où courbes et droites font des mariages imprévus. […] Cet équilibre 
en quelque sorte rompu et pourtant stable qui donne l’impression de la vie, 
presque du mouvement, c’est la technique encore qui l’autorise. Par son savoir 
l’ébéniste attention l’idéal plastique du sculpteur. »

René Chavanne, au sujet d’Eugène Printz (Art et Décoration, 1933).
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69
PAul duPRé-lAfon (1900-1971)
France
Cendrier
Métal chromé, verre et bois naturel
Vers 1930
H_6,5 cm L_17 cm P_16 cm

1 500 / 2 000 €

70
cHRisTofle (fondé PAR cHARles cHRisTofle en 1830 À PARis)
France
Saucière et sa cuillère à décor de tête de cygne
Argent
Édition Christofle 
Chaque pièce estampillée « Gallia », accompagnée  
du poinçon de l’éditeur
Vers 1950
Saucière : H_6 cm L_20 cm P_10 cm 
Cuillère : L_21 cm P_4,5 cm

200 / 300 €
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71
mAison RAmsAy
France
Paire de tables basses
Métal doré et marbre
Édition Ramsay
Vers 1950
H_51,5 cm L_85 cm P_41 cm

2 500 / 3 500 €
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Jean 
Royè re 

commença 
sa carrière de 

décorateur dans le Fau-
bourg Saint-Antoine, sans for-

mation, mais avec un goût affirmé. 
Grâce à ses nombreux voyages, les 

réalisations de Jean Royère sont la synthèse 
de formes organiques et géométriques se maté-

rialisant dans une grande poésie. La série « Croisillon » 
n’échappe pas à cette règle : d’une grande qualité de finition, 

d’une élégance simple et raffinée et d’un riche confort, cette série se 
compose aussi bien de chaises que de lits de repos. Des pièces « Croi-

sillon » furent présentés dès l’année 1937 au Salon des Arts Ménagers, l’une 
des manifestations de premier plan pour le design français comme le Salon des 

Artistes Décorateurs où tous les plus grands designers exposaient leurs 
réalisations, affirmant leur place sur l’échiquier créatif contemporain. 

Les fauteuils présentées au catalogue sont le reflet de cette élé-
gance française que les premiers décorateurs ont souhai-

té insufflé à la création en France : Jean Royère est 
l’un des plus célèbres représentants de cette 

face de la création, cette élégance poé-
tique, sobre et luxueuse qui meuble 

les intérieurs de riche com-
manditaires mondiaux. 
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72
JeAn RoyèRe (1902-1981)
France
Paire de fauteuils modèle « Croisillon »
Chêne blanchi et tissu
Vers 1950
H_95 cm L_67 cm P_60 cm

10 000 / 15 000 €

Bibliographie :
- Jacques Lacoste & Patrick Seguin, Jean Royère, Édition Galerie Jacques 
Lacoste/Galerie Patrick Seguin & Slp édition, Paris, 2013. Modèle de chaises 
similaires reproduit dans le vol. 1, p. 228, 230 ; dans le vol. 2, p. 55, 253.
- Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Jean Royère, Norma, Paris, 2002. Modèle 
de chaises similaires reproduit p. 119.
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73
JeAn RoyèRe (dans le goût de)
France
Paire de tables d’appoint « Trèfle » 
Noyer et linoléum
Vers 1950
H_75 cm L_78 cm P_78 cm

1 000 / 1 500 €
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75
RAymond subes (1891-1970)
France
Grande console 
Fer forgé et verre fumé et granité
Vers 1930
H_75 cm L_160 cm P_40,5 cm

6 000 / 8 000 €

74
PAul iRibe (dans le goût de)
France
Paire de lampes « Art Déco »
Ébène de Macassar
Vers 1930
H_44,5 cm D_10 cm

2 000 / 3 000 €
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76
émile JAcques RuHlmAnn (1879-1933)
France
Fauteuil modèle « Cappiello »
Laque corail et velours moiré beige
Vers 1925
H_115 cm L_62 cm P_60 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Florence Camard, Jacques Émile Ruhlmann, 
Éditions Monelle Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, 2009. 
Modèle référencé p. 502 et présent sur le CD sous la 
référence « 185 ».

© D.R.
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77
sAnT' Angelo (décoRATeuR)
France
Grande table basse
Plâtre peint, marbre jaune de Sienne, marbres, 
pierres dures et jaspe rouge
Réalisé dans les ateliers du décorateur 
Boulevard Saint-Germain (Paris, France)
1990
H_48 cm L_125 cm P_125 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Collection particulière, France.

La facture d'origine sera remise à l'acquéreur.
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78
TRAVAil fRAnçAis 
Ensemble de salle à manger comprenant une table 
et six chaises
Ébène de Macassar, bois laqué, laiton et tissu
Vers 1960
Table : H_75 cm L_170 cm P_90 cm 
Chaise : H_101 cm L_46 cm P_57 cm

1 500 / 2 000 €

79
TRAVAil fRAnçAis 
Buffet 
Ébène de Macassar, bois laqué et laiton
Vers 1960
H_103 cm L_252,5 cm P_56 cm

1 500 / 2 000 €
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80
éTienne KoHlmAnn (1903-1988)
France
Ensemble comprenant une table basse hexagonale et six tabourets hexagonaux
Placage de palissandre, laiton et cuir
Réalisé pour une bijouterie à Genève (Suisse)
Vers 1930
Table basse : H_49 cm D_121 cm 
Tabouret : H_41 cm D_40 cm

3 000 / 4 000 €

Entre 1918 et 1922, Étienne Kohlmann étudia à l’Ecole Boulle à Paris. Architecte et designer, il participa à de nombreuses manifestations d’envergure avec 
en premier lieu « L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes » de 1925 (Paris, France). Il travailla aux côtés des architectes Émile 
Aillaud (1902-1988) et André Ventre (1874-1951) pour des commandes d’envergure notamment pour la décoration de Notre-Dame et du Trocadéro (Paris, 
France) pour les funérailles nationales. Il réalisa également des commandes, seul, prouvant l’importance de ce créateur; Ainsi l’ensemble présenté au 
catalogue fut réalisé pour une importante bijouterie de Genève (Suisse) : élégante et raffinée cette table basse, accompagnée de ses tabourets, présente des 
lignes géométriques et des matériaux nobles, dans la droite ligne du mouvement Art Déco.
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81
cHRisTiAn béRARd (1902-1949) & mARgAReT KlAssen smiTH
France
Grilles de séparation à quatre panneaux 
Métal laqué blanc/beige, métal doré et cuir peint
Vers 1930
Pour un panneau : H_144 cm L_90 cm

5 000 / 7 000 €
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82
TRAVAil iTAlien
Grand lustre à onze bras de lumière
Verre de Venise argenté et or en deux tons
Vers 1960
H_145 cm D_116 cm

2 000 / 3 000 €
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83
TRAVAil iTAlien
Lustre à feuilles stylisées et à fût balustre
Verre de Venise translucide opaque et doré
Vers 1960
H_66 cm

1 200 / 1 500 €

84
TRAVAil iTAlien
Grand lustre ovale à douze bras de lumière
Verre de Venise argenté et or en deux tons
Vers 1960
H_160 cm L_142 cm P_83 cm

2 000 / 3 000 €
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85
mAison JAnsen (Attribué à)
France
Table de salle à manger ovale à allonges à décor de fleurs 
et d'oiseaux
Bois naturel et bois laqué
Vers 1960
Table : H_73 cm L_265 cm P_111 cm
Allonge : P_60 cm

700 / 1 000 €

86
mAison JAnsen (Attribué à)
France
Suite de trois tables gigognes à décor de paysages, 
de feuillages et d'ustensiles
Bronze doré et laque
Vers 1960
H_49,5 cm L_65 cm P_40 cm
H_46 cm L_59 cm P_39 cm
H_44 cm L_53 cm P_37 cm

700 / 1 000 €
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87
PieRRe cHAPo (1927-1986)
France
Table basse modèle « T 08 »
Orme massif
Atelier Pierre Chapo à Gordes (Vaucluse) & Édition Seltz
Vers 1965
H_33 cm L_140 cm P_52 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :
- Pierre Chapo, Catalogue commercial, Pierre Chapo, Paris, 1980, non paginé. 
Plaquette présente au Centre de documentation, Les Arts Décoratifs, Paris. 
- Pierre Chapo, Catalogue commercial, Pierre Chapo, Paris, 1981, non paginé. 
Plaquette présente au Centre de documentation, Les Arts Décoratifs, Paris. 
- Pierre Chapo, Plaquette explicative de l’exposition « Pierre Chapo », du 13 
février au 7 avril 1979 à la Galerie Chapo (14 Bd de l’Hôpital, 75005, Paris) 
et à La Maison des Métiers d’Art Français (28 Rue du Bac, 75007, Paris). 
Plaquette présente au Centre de documentation, Les Arts Décoratifs, Paris. 
- Pierre Chapo, Meubles Chapo. Nomenclature présente au Centre de 
documentation, Les Arts Décoratifs, Paris.

88
PieRRe cHAPo (1927-1986)
France
Paire de fauteuils modèle « S 10 »
Orme massif, cuir et tissu
Atelier Pierre Chapo à Gordes (Vaucluse) & Édition Seltz
Vers 1965
H_73 cm L_67 cm P_65 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
- Pierre Chapo, Catalogue commercial, Pierre Chapo, Paris, 1980, non paginé. 
Plaquette présente au Centre de documentation, Les Arts Décoratifs, Paris. 
- Pierre Chapo, Catalogue commercial, Pierre Chapo, Paris, 1981, non paginé. 
Plaquette présente au Centre de documentation, Les Arts Décoratifs, Paris. 
- Pierre Chapo, Plaquette explicative de l’exposition « Pierre Chapo », du 13 
février au 7 avril 1979 à la Galerie Chapo (14 Bd de l’Hôpital, 75005, Paris) 
et à La Maison des Métiers d’Art Français (28 Rue du Bac, 75007, Paris). 
Plaquette présente au Centre de documentation, Les Arts Décoratifs, Paris. 
- Pierre Chapo, Meubles Chapo. Nomenclature présente au Centre de 
documentation, Les Arts Décoratifs, Paris.
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89
PieRRe cHAPo (1927-1986)
France
Canapé modèle « S 223 »
Orme massif et cuir marron patiné
Atelier Pierre Chapo à Gordes (Vaucluse) & Édition Seltz
Vers 1965
H_75 cm L_205 cm P_80 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
- Pierre Chapo, Catalogue commercial, Pierre Chapo, Paris, 1980, non paginé. 
Plaquette présente au Centre de documentation, Les Arts Décoratifs, Paris. 
- Pierre Chapo, Catalogue commercial, Pierre Chapo, Paris, 1981, non paginé. 
Plaquette présente au Centre de documentation, Les Arts Décoratifs, Paris. 
- Pierre Chapo, Plaquette explicative de l’exposition « Pierre Chapo », du 13 
février au 7 avril 1979 à la Galerie Chapo (14 Bd de l’Hôpital, 75005, Paris) 
et à La Maison des Métiers d’Art Français (28 Rue du Bac, 75007, Paris). 
Plaquette présente au Centre de documentation, Les Arts Décoratifs, Paris. 
- Pierre Chapo, Meubles Chapo. Nomenclature présente au Centre de 
documentation, Les Arts Décoratifs, Paris.

90
PieRRe cHAPo (1927-1986)
France
Paire de fauteuils modèle « S 15 »
Orme massif et cuir marron patiné
Atelier Pierre Chapo à Gordes (Vaucluse) & Édition Seltz
Vers 1965
H_87 cm L_85 cm P_75 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :
- Pierre Chapo, Catalogue commercial, Pierre Chapo, Paris, 1980, non paginé. 
Plaquette présente au Centre de documentation, Les Arts Décoratifs, Paris. 
- Pierre Chapo, Catalogue commercial, Pierre Chapo, Paris, 1981, non paginé. 
Plaquette présente au Centre de documentation, Les Arts Décoratifs, Paris. 
- Pierre Chapo, Meubles Chapo. Nomenclature présente au Centre de 
documentation, Les Arts Décoratifs, Paris.
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© Centre de Documentation, Les Arts Décoratifs, Paris

91
PieRRe cHAPo (1927-1986)
France
Table basse tripode modèle « T 23 »
Orme massif
Atelier Pierre Chapo à Gordes (Vaucluse) & Édition Seltz
Vers 1965
H_34 cm L_63 cm P_63 cm

500 / 700 €

Bibliographie :
- Pierre Chapo, Catalogue commercial, Pierre Chapo, Paris, 1980, non paginé. 
Plaquette présente au Centre de documentation, Les Arts Décoratifs, Paris. 
- Pierre Chapo, Catalogue commercial, Pierre Chapo, Paris, 1981, non paginé. 
Plaquette présente au Centre de documentation, Les Arts Décoratifs, Paris. 
- Pierre Chapo, Meubles Chapo. Nomenclature présente au Centre de 
documentation, Les Arts Décoratifs, Paris.
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92
guglielmo ulRicH (Attribué à)
Italie
Meuble de rangement 
Métal laqué et noyer
Vers 1950
H_101 cm L_178 cm P_35,5 cm

1 500 / 2 000 €
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93
gino sARfATTi (1912-1985)
Italie
Ensemble de quatre plafonniers
Verre teinté de couleur rose, métal laqué  
et verre moulé
Édition Arteluce
Vers 1950
H_23 cm D_45 cm

2 000 / 3 000 € €

94
ignAZio gARdellA (1905-1999)
Italie
Ensemble de quatre appliques
Laiton, métal laqué noir et verre gravé
Édition Azucena
Estampillé « Azucena »
Vers 1960
H_23 cm L_18 cm P_16 cm

1 000 / 1 500 €
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95
luTHeR conoVeR
états-Unis
Étagère
Fer et bois laqué
Édition Luther Conover inc.
Vers 1950
H_132 cm L_183,5 cm P_24,5 cm

2 500 / 3 500 €



69

96
Knoll inTeRnATionAl 
(fondé PAR HAns & floRence Knoll en 1938)
états-Unis
Paire de lampadaires
Métal laqué noir et métal chromé
Édition Knoll International
Vers 1960
H_97 cm

3 000 / 4 000 €
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97
TRAVAil fRAnçAis
Boîte sculpturale 
Métal laqué noir et chêne teinté
Vers 1970
H_102 cm L_32 cm P_32 cm

2 500 / 3 500 €
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98
AcHille (1918-2002)  
& PieR giAcomo (1913-1968) cAsTiglioni
Italie
Lampe de table « Cocoon » modèle Gatto
Fils métallique et membrane en plastique 
Édition Flos
1962
H_59 cm D_34 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : 
Charlotte & Peter Fiell, 1000 Lights, vol. 2. 1878 to 1959, 
Taschen, Cologne, 2005. Modèle similaire reproduit p. 28-29.
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99
gAsTone RinAldi (né en 1920)
Italie
Fauteuil modèle « DU 55P »
Métal laqué noir et velours vert
Édition Rima
1954
H_84 cm L_64 cm P_64 cm

2 000 / 3 000 €
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100
ico PARisi (ATTRibué À)
Italie
Paire de fauteuils
Noyer et velours de couleur verte
Vers 1960
H_69 cm L_72 cm P_67 cm

3 000 / 4 000 €
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© D.R.
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VeRReRie iTAlienne
De l’art de façonner

L’Italie est considérée comme la patrie du design, l’un des pays dans lequel la dis-
cipline s’est le plus épanouie, avec des créateurs de renoms et des manifesta-
tions de premier ordre. L’Italie est un pays fondamental dans l’histoire de l’art et sa 
place au sein de cette histoire n’est plus à prouver. Par ses artistes et leurs œuvres, 
l’Italie est un maillon essentiel pour comprendre l’art dans son ensemble. La grande 
attention apportée aux matières est également une caractéristique de ce pays. 
Le verre est un matériau complexe aux possibilités presque infinies : silice, soude auxquels 
il faut rajouter un fondant, permettent à hautes températures d’obtenir le verre, cette matière 
translucide, transparente, qu’il est possible de graver, de teinter et de façonner par divers 
procédés. L’Italie, avec Murano en première place, a une longue tradition dans le façonnage 
du verre et nombres d’artistes ont su faire rayonner ce savoir-faire ancestral. Les designers 
italiens du XXe siècle, de Dino Martens (1894-1970) à Alessandro Pianon (né en 1931) 
en passant par Carlo Scarpa (1906-1978), se sont illustrés dans l’art du verre, créant des 
œuvres tantôt utilitaires comme des vases, tantôt simplement sculpturales. Des constantes 
sont cependant visibles, notamment dans la sélection présentée au catalogue : les formes, 
les couleurs et les techniques variées prouvent la grande inventivité des designers italiens 
pour montrer toutes les possibilités que présentent le matériau verre.
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101
dino mARTens (1894-1970)
Italie
Vase « Poule » 
Verre moulé polychrome
Édition Aureliano Toso
Vers 1950
H_28 cm

1 000 / 1 500 €

102
dino mARTens (1894-1970)
Italie
Vase
Verre filigrané polychrome
Édition Aureliano Toso
Vers 1950
H_33 cm

2 000 / 3 000 €

103
dino mARTens (1894-1970)
Italie
Grand vase « Oriente »
Verre soufflé polychrome
Édition Aureliano Toso
Vers 1950
H_48 cm

5 000 / 8 000 €
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104
bARoVieR & Toso (fondé en 1936)
Italie
Sculpture « Oiseau »
Verre teinté
Édition Barovier & Toso
Vers 1952
H_10 cm

800 / 1 200 €

105
bARoVieR & Toso (fondé en 1936)
Italie
Sculpture « Oiseau »
Verre teinté
Édition Barovier & Toso
Vers 1950
H_13 cm

800 / 1 200 €

106
fulVio biAnconi (1915-1996)
Italie
Sculpture «  Perruche »
Verre 
Édition Venini
Vers 1950
H_23 cm

1 000 / 1 500 €
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108
cARlo scARPA (1906-1978)
Italie
Vase de la série « Transparent »
Verre teinté
Édition M.V.M. Cappellin & Co 
Estampillé « MVM. Cappellin »
1926-1931
H_17 cm D_16 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Marino Barovier, Carlo Scarpa : Glass of an Architect, Skira 
Editore, Milan, 1999. Modèle similaire reproduit p. 54, 192, 246-250, 263, 291.

© D.R.

107
bARoVieR & Toso (fondé en 1936)
Italie
Sculpture « Chien »
Verre gravé et verre teinté
Édition Barovier & Toso
Vers 1951
H_9 cm

1 000 / 1 500 €
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109
AlfRedo bARbini (1912-2007)
Italie
Sculpture « Écureuil »
Verre
Vers 1960
H_23 cm

1 000 / 1 500 €

110
AlfRedo bARbini (1912-2007)
Italie
Sculpture « Pélican »
Verre
Vers 1960
H_19,5 cm

500 / 700 €
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111
AlessAndRo PiAnon (né en 1931)
Italie
Oiseau modèle « Pulcino » 
Laiton patiné et verre polychrome
Édition Vistosi
Portant l'étiquette de l'éditeur « Vistosi »
Vers 1965
H_32 cm

2 000 / 3 000 €
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112
gio PonTi (1891-1979)
Italie
Tabouret
Loupe d’acajou
Vers 1935
H_44,5 cm L_56 cm P_36 cm

5 000 / 7 000 €



86

113
fonTAnA ARTe (Attribué à)
Italie
Paire de poignées de porte
Bronze et verre teinté de couleur bleue
Vers 1960
H_20 cm L_14 cm P_9 cm

600 / 800 €

114
gio PonTi (1891-1979)
Italie
Vase modèle « Orgue »
Métal argenté
Édition Christofle 
Estampillé « Christofle Paris », accompagné du 
poinçon de l’éditeur ainsi que de la mention de 
la collection « Coll. Gallia » 
1956
H_33 cm L_13 cm P_13 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Lisa Licitra Ponti, Gio Ponti. The complète 
work 1923-1978, The MIT Press, Cambridge, 1990. Modèle 
similaire reproduit p. 185.

© D.R.
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115
PieRo foRnAseTTi (1913-1988)
Italie
Porte-parapluie
Métal laqué noir, laiton et procédé sérigraphique
Édition Fornasetti Milano 
Estampillé sur le métal laqué au revers avec le sigle de 
l’éditeur « Fornasetti Milano Made in Italy »
Vers 1960
H_58 cm D_19 cm

500 / 700 €

Bibliographie : Patrick Mauriès, Piero Fornasetti. Designer de la fantaisie, 
Thames & Hudson, Paris, 2006. Pour un porte-parapluie de la même forme 
p. 158-160, 229

© D.R.
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116
bRuno gAmbone (né en 1936)
Italie
Ensemble de trois vases
Grès émaillé
Réalisé à la main par l’artiste 
Signé « Bruno Gambone Italy »
Vers 2000
De H_35,5 cm à H_47 cm

1 500 / 2 000 €

117
bRuno gAmbone (né en 1936)
Italie
Ensemble de trois vases
Grès émaillé
Réalisé à la main par l’artiste 
Signé « Bruno Gambone Italy »
Vers 2000
De H_38 cm à H_47 cm

1 500 / 2 000 €

118
bRuno gAmbone (né en 1936)
Italie
Grand vase
Grès émaillé
Réalisé à la main par l’artiste 
Signé « Bruno Gambone Italy »
Vers 2000
H_91,5 cm

3 000 / 4 000 €
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119
sAlVino mARsuRA
Italie
Table de salle à manger à piétement sculpté en forme 
d’arbuste
Bronze doré, patiné et verre
Vers 1970
H_75 cm D_120 cm

5 000 / 7 000 €
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120
TRAVAil fRAnçAis
Paire de lampes
Bois laqué et bronze doré
Vers 1970
H_58,5 cm

1 000 / 1 500 €
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121
eliZAbeTH gARousTe & mATTiA boneTTi (Attribué à)
France
Table basse
Bronze doré et verre
Vers 1990
H_42 cm L_80 cm P_80 cm

2 000 / 3 000 €
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les Années 50
Une nouvelle modernité

Si la première génération de décorateurs continua à œuvrer après la Seconde Guerre 
Mondiale, une nouvelle vague de designers arriva sur le devant de la scène et prôna des 
valeurs différentes. Les ravages de la guerre ont engendré de nombreux dégâts : il a alors 
fallu reconstruire le pays. Face à la pénurie de matériaux et aux profond traumatisme qu’a 
laissé la guerre, une nouvelle façon de concevoir et de penser l’architecture et le mobilier 
se met en place. Définissant les règles de l’architecture moderne au sens large (exté-
rieure et intérieure), les architectes et décorateurs des années 1950 prônaient l’abolition 
de l'ornement, cédant la place à la géométrie pure, aux plaisirs du parallélépipède, à ses 
façades miroirs ou au jeu subtil des pleins et des vides. Forme et fonction sont étroitement 
liées selon les précédentes théories de Louis Sullivan (1856-1924), Frank Lloyd Wright 
(1867-1959), ou encore Le Corbusier (1887-1965). Simplification des formes, nouvelles 
techniques de réalisation, nouveaux matériaux, mais aussi renouveau du bois, utilisation du 
contreplaqué et du métal sont les caractéristiques de ces années. De grands noms ont 
fait la renommée du design durant ces années d’après-guerre : Jean Prouvé (1901-1984), 
Charlotte Perriand (1903-1999) ou encore Serge Mouille (1922-1988) incarnent cette ten-
dance en créant des œuvres s’adaptant aux aspirations nouvelles de la société. Et les 
recherches actuelles mettent en avant de nouveaux créateurs majeurs à l’image de Pierre 
Guariche (1926-1995) ou Joseph-André Motte (1925-2013). La sélection proposée au 
catalogue met en avant tant les créateurs reconnus que les créateurs en devenir pourtant 
essentiels dans l’histoire du design.
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« Que la poterie dût répondre à un usage, il était bien d’accord, mais réduire 
l’intérêt des choses à une fonction immédiate lui aurait paru un peu bref. 
Bien sûr, il se préoccupait aussi de l’utilité, mais d’une utilité supérieure dont  
le terme serait la beauté. Jouve témoigne qu’un objet beau est utile dans la mesure 
où il est beau et qu’il devient alors nécessaire dans un certain mode de vie. Beau 
c’est-à-dire doué de certaines propositions, d’une matière qui lui est propre et aussi 
de cette qualité mystérieuse à laquelle il tenait tant, la vie silencieuse qui continue 
d’animer les objets. »

Norbert Pierlot

© D.R.
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122
geoRges JouVe (1910-1964)
France
Pichet
Grès émaillé
Signé de l'Alpha de l’artiste suivi de « Jouve »
Vers 1955
H_34 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Philippe Jousse (dir.), Georges Jouve, Jousse Entreprise, 
Paris, 2006. Modèle similaire reproduit p. 17, 287, 289.
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123
geoRges JouVe (1910-1964)
France
France
Miroir « Bacchus »
Grès émaillé
Vers 1950
H_55 cm L_47 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Philippe Jousse (dir.), Georges Jouve, Jousse Entreprise, 
Paris, 2006. Pour un modèle de sculpture de la série « Bacchus » p. 230.



99

124
geoRges JouVe (1910-1964)
France
Sculpture « Poisson »
Grès émaillé
Vers 1950
H_35 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Philippe Jousse (dir.), Georges Jouve, Jousse Entreprise, 
Paris, 2006. Modèle similaire reproduit p. 308. © D.R.
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© D.R.

125
seRge mouille (1922-1988)
France
Applique coudée à deux bras de lumière pivotants à abat-
jours « Lampadaire » et « Casquette »
Métal laqué noir et blanc et laiton
Édition ESM
1954 / Vers 2003
H_63 cm L_176 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
- Pierre Émile Pralus, Serge Mouille, un classique français, Les éditions du 
Mont Thou, Saint Cyr au Mont d’Or, 2006. Modèle similaire reproduit p. 66, 
122, 166-167, 171.
- Charlotte & Peter Fiell, 1000 Lights, vol. 1. 1878 to 1959, Taschen, 
Cologne, 2005. Modèle similaire reproduit p. 500-503.
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La Galerie Steph Simon ouvrit ses portes le 16 mars 1956, à l’angle du 145 
Boulevard Saint-Germain-des-Près. Elle fut un haut lieu pour le mobilier à 
l’époque, la modernité étant le fer de lance de son patron, Stéphane Simon, 
qui souhaitait impliquer les industriels afin de permettre une production rapide 
et de masse. Cette galerie fut un lieu rendu prestigieux grâce à la personnalité 
de son propriétaire avec un carnet d’adresses important notamment grâce à 
sa présence régulière au Café de Flore. La clientèle se forma progressivement 
autour de professions libérales, d’architectes, de décorateurs, de médecins, 
de professeurs et de personnes aisées, notamment grâce à l’aménagement 
que Steph Simon avait réalisé pour la boutique de prêt-à-porter Saint Laurent 
Rive Gauche à son ouverture en 1966 : les clients de Pierre Bergé et du 
grand créateur, eux-mêmes adeptes de la galerie, se pressaient pour trou-
ver les luminaires d’Isamu Noguchi (1904-1988) ou de Serge Mouille, et les 
meubles de Jean Prouvé (1901-1984) et Charlotte Perriand (1903-1999).  
Serge Mouille est sans doute l’un des plus célèbres designers de luminaires 
des années 1950 : il est le seul à avoir pensé des gammes entières de lumi-
naires d’une grande mobilité et variabilité. Grâce au concours de Steph Simon, 
éminemment important dans ce contexte, il conçut pour des commandes 
privées et publiques, nombres de luminaires orientables et ajustables en métal 
laqué permettant de moduler la lumière. L’applique coudée à deux bras de 
lumière présentée au catalogue est l’exemple type des travaux de Mouille sur 
les luminaires.
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« La forme, c’est le fond qui remonte à la surface. »
Charlotte Perriand

Charlotte Perriand, amie de Steph Simon, créa pour lui de nombreuses réalisa-
tions. Elle conçut des tables et bureaux de formes rectangulaires mais après 
son voyage en Asie, les formes devinrent plus courbes. S’en suit alors une 
série de formes libres, dans laquelle le bois est toujours son matériau de 
prédilection : naturel et rassurant, il était le reflet des aspirations de la 
société d’après-guerre sur le besoin d’un retour à la simplicité. Provenant 
du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), le bureau en 
forme présenté au catalogue est un exemple des nombreuses com-
mandes auxquelles Charlotte Perriand a répondu, œuvrant ainsi à 
la reconstruction et au réaménagement du territoire français. 

© D.R.
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126
cHARloTTe PeRRiAnd (1903-1999)
France
Bureau en forme
Frêne et acier
Édition Steph Simon 
Réalisé par André Chetaille
1963
H_73 cm L_165 cm P_73 cm

30 000 / 50 000 €

Provenance : 
- Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM)
- Collection particulière, France.
 
Bibliographie :
- Jacques Barsac, Charlotte Perriand. Un art d’habiter, Norma 
Éditions, Paris, 2005. Modèle similaire reproduit p. 432-433. 
- Patrick Seguin & Catherine Coley, Jean Prouvé, Galerie Patrick Seguin, 
Paris, 2007. Modèle similaire reproduit dans le vol. 1, p. 118.
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127
PieRRe guARicHe (1926-1995)
France
Chauffeuse démontable modèle « SG 1 »
Métal chromé et tissu
Édition Sièges Témoins
Vers 1960
H_78 cm L_60 cm P_68 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Arts Ménagers, n° 129, septembre 1960, p.27.
- La Maison Française, n° 162, novembre 1962, p.49.
- Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Éditions Norma, Paris, 2012. Modèle similaire reproduit p. 169.

Pierre Guariche est connu pour son iconique chaise « Tonneau » édité par Steiner. Cependant, il est un artiste 
méconnu dans son ensemble, mais ces dernières années, notamment grâce aux travaux qu’ont mené certains 
galeristes comme Pascal Cuisinier, son œuvre connait une revalorisation certaine, attendue et indispensable. En 
effet, Pierre Guariche est l’un des représentants de cette modernité épurée, fonctionnelle et prônant l’utilisation 
du métal. Sièges Témoins a notamment édité sa chauffeuse modèle « SG1 » au piétement en métal chromé. 
Le modèle présenté au catalogue est cependant différent des modèles habituels : démontable, elle est la seule 
pièce connue à ce jour de ce type, en faisant une pièce rare et exceptionnelle.

© D.R.
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La participation régulière de Pierre Guariche aux Salon des Arts Ménagers lui a valu 
une certaine célébrité à son époque, lui permettant de trouver un éditeur, le nerf de 
la guerre pour chaque designer : Steiner édita alors nombre de ses créations. 
L’exceptionnelle suite de quatre chaises présentée au catalogue est un prototype de 
la célèbre chaise « Tonneau » de Guariche. A la différence de la version définitive, 
le piétement est, comme l’assise, en contreplaqué de bouleau moulé. L’utilisation 
du contreplaqué moulé est l’une des caractéristiques des années 1950 suite aux 
recherches entamées par les Eames ou Alvar Aalto (1898-1975). Ces très rares 
chaises furent exposées lors du Salon des Arts Ménagers de 1954 mais ne furent 
jamais produites en série avec ce type de piètement : ainsi cette série est historique 
et reflète non seulement la vision que Guariche avait du design mais révèle aussi les 
préoccupations de l’époque d’après-guerre, avec un retour au bois, matériau chaleu-
reux et rassurant, et une utilisation de nouvelles techniques innovantes.
Bibliographie : Reproduit dans le catalogue de l’éditeur Steiner publié à l’occasion du 
Salon des Arts Ménagers de 1954.

© D.R.

© D.R.
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128
PieRRe guARicHe (1926-1995)
France
Suite de quatre chaises variante du modèle « Tonneau »
Contreplaqué de bouleau, bois thermoformé et cuir bleu 
patiné
Édition Steiner
1954
H_76 cm L_51,5 cm P_42 cm

2 000 / 3 000 €
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Occupant le stand n° 1 au Salon des Arts Ménagers de 1954, il 
exposa en même temps que sa chaise « Tonneau », les modèles 
de tables basses présentées au catalogue. D’une apparente 
simplicité avec leur piétement en métal tubulaire, aucun ornement 
ne vient perturber la lisibilité de l’œuvre. la plateau en verre apporte 
la transparence à l’ensemble, le tout dans une légèreté certaine.

© D.R.
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129
PieRRe guARicHe (1926-1995)
France
Table basse
Métal laqué noir et verre
Édition Steiner
Vers 1955
H_41 cm L_84 cm P_41 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie : La revue des Arts Ménagers, n° 4, 1957.

130
PieRRe guARicHe (1926-1995)
France
Table basse
Laiton et verre
Édition Steiner
Vers 1955
H_41 cm L_84 cm P_41 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : La revue des Arts Ménagers, n° 4, 1957.
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131
JosePH-AndRé moTTe (1925-2013)
France
Banquette modèle « Trèfle »
Métal laqué noir et tissu 
Réalisé pour l’Hôtel de Ville de Grand-
Quevilly (Seine-Maritime, France)
1975
H_45 cm L_180 cm P_180 cm

5 000 / 7 000 €
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Joseph-André Motte est l’un des designers majeurs français dont la reconnaissance commence à s’établir depuis quelques années sur 
la scène internationale. Dès 1954, il co-fonde avec Pierre Guariche (1926-1995) et Michel Mortier (1925-2015) l’Atelier de Recherche 
Plastique (ARP) qui œuvra largement à la reconnaissance du design et aux innovations dans le domaine, durant les années 1950 et 1960. 
Son agence répondit à de nombreuses commandes publiques et ainsi il conçut l’aménagement de l’Aéroport d’Orly (1958-1961) ou 
encore la préfecture de Cergy-Pontoise (1970). Dans la mouvance de ces réalisations pour des lieux de pouvoir étatique, il créa la 
banquette « Trèfle » pour insérer dans le hall de la mairie de Grand-Quevilly (Seine-Maritime, France) : projet datant de 1975, la forme 
organique permet aux usagers une communication aisée. Le piètement en métal laqué montre la modernité de Motte : ses contem-
porains, comme Serge Mouille (1922-1988), utilisèrent largement ce matériaux durant les années 1950. Enfin cette réalisation montre 
comment, après la grande reconstruction des années 1950, les collectivités ont continué à faire appel aux architectes et designers de 
renom pour concevoir leurs espaces et ainsi entretenir la création contemporaine.
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© Centre de Documentation, Les Arts Décoratifs, Paris

132
JAcques biny (1913-1976)
France
Paire d’appliques
Métal laqué noir et blanc, métal laqué perforé et laiton
Édition Luminalite
Vers 1950
H_41 cm L_30 cm P_14 cm

2 500 / 3 500 €

Bibliographie : Modèle approchant reproduit dans le catalogue de l’éditeur 
Luminalite sous la référence « 134 B ». Document disponible au Centre de 
Documentation, Les Arts Décoratifs, Paris dans le dossier documentaire 
consacré à Jacques Biny.
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133
boRis JeAn lAcRoiX (Attribué à)
France
Lampadaire à trois bras de lumière
Laiton, métal laqué noir et tissu
Vers 1950
H_176 cm

1 000 / 1 500 €
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« Ne vous tient-on pas également pour une spécialiste des aménagements de cuisine ?
- En effet. Là encore, j’ai été l’une des premières à concevoir une cuisine « en bois », pour 
laquelle je n’ai pas trouvé d’éditeur. »

Interview de Janette Laverrière par Pascal Renous (Revue de l’Ameublement, mars 1965)

Janette Laverrière est l’une des créatrices phares des années 1950 
ayant participé au célèbre et important Salon des Arts Ménagers qui 
permettait, depuis sa création de montrer la modernité des créateurs 
et comment il répondait aux changements de la société. En 1954, 
Janette Laverrière présenta un modèle de cuisine qui, comme elle le 
rapporta elle-même, ne trouva pas d’éditeur malgré sa fonctionnalité 
et sa modernité évidentes. Issue de ses préoccupations sur fer rond 
qu’elle utilisa dans nombres de ses créations, cette cuisine présente 
des poignées de porte et un piétement de la table réalisés selon cette 
technique. L’ingénieux porte-serviettes sert également de lampe et 
prouve à quel point Laverrière pensait son design pour les usagers. 
N’ayant trouvé aucun éditeur, ce modèle de cuisine fut pourtant adap-
tée un an après, en 1955, et placé dans la résidence d’un particulier, 
ami proche de la designer : les éléments présenté au catalogue pro-
vienne de cette exceptionnelle commande, faisant de ce lot le repré-
sentant unique de ce type de cuisine moderne.
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134
JAneTTe lAVeRRièRe (1909-2011)
France
Ensemble de cuisine comprenant une table, 
un sèche serviettes, une lampe, un tiroir à pain 
et onze portes de placards 
Fer rond, bois naturel et Formica
Réalisé à l’occasion du Salon des Artistes 
Décorateurs de 1954
Table : H_71 cm L_130 cm P_95 cm 
Porte Serviette : H_200 cm L_80 cm 
Lampe : H_70 cm L_83 cm P_42 cm 
Tiroir à pain : H_57 cm L_22 cm P_30 cm 
Portes : H_135,5 cm L_61 cm / H_94 cm 
L_61 cm / H_65,5 cm L_61 cm / H_65,5 cm 
L_41 cm

4 000 / 5 000 €

Bibliographie :
- Mobilier et Décoration, n° 4, 1954, p. 118.
- « La cuisine entre vital du logis contemporain », Mobilier et 
Décoration, 1956.

Nous y joignons un support d’évier en fer rond.

© D.R.

© D.R.
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135
mATHieu mATégoT (1910-2001)
Hongrie & France
Table porte-revues
Métal laqué noir et tôle perforée
Réalisé par les Ateliers Matégot
1954
H_40 cm L_59 cm P_37 cm

300 / 400 €

Bibliographie : Patrick Favardin, Mathieu Matégot, Éditions Norma, Paris, 
2014. Modèle similaire reproduit p. 69, 132, 135, 252-253, 282.

© D.R.
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136
JoHn beHRingeR
états-Unis
Banquette deux places et sa tablette 
Métal chromé, tissu et formica
Édition J. G. Furniture Co.
Vers 1955
H_68 cm L_172 cm P_56 cm

1 000 / 1 500 €

137
Tony PAul (1918-2010)
états-Unis
Table d’appoint et son cendrier « Tempo »
Métal laqué noir et érable
Vers 1955
H_46 cm L_36 cm P_23 cm

800 / 1 200 €
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138
TRAVAil iTAlien
Lampe de table 
Marbre et métal chromé
Vers 1970
H_41 cm

600 / 800 €
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139
TRAVAil HollAndAis
Lampadaire ajustable
Métal chromé et métal laqué noir
Vers 1970
H max_175 cm

1 000 / 1 500 €
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140
seRge mAnsAu (né en 1931)
France
Lampe de table
Métal chromé et acrylique noire et blanche
Édition Mansau 
Estampillée « Serge Mansau Paris »
1971
H_22 cm L_52 cm P_10 cm

2 000 / 3 000 €
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141
mAuRice cAlKA (1921-1999)
France
Paire de chauffeuses modèle « K 1 »
Métal chromé et moleskine noire
Édition Alpha International
Vers 1960
H_65,5 cm L_68 cm P_62,5 cm

3 000 / 4 000 €
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142
TRAVAil fRAnçAis
Lampe de table « Saturnus » 
Métal chromé
Vers 1970
H_36 cm L_34 cm P_28 cm

500 / 700 €
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143
ingo mAuReR (né en 1932)
Allemagne
Lampe de table modèle « Bulb »
Métal chromé et verre soufflé
Édition Ingo Maurer GmbH
1966
H_55 cm D_32 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie : Charlotte & Peter Fiell, 1000 Lights, vol. 2. 1878 to 1959, 
Taschen, Cologne, 2005. Modèle similaire reproduit p. 100-101.

« L’art est ce qu’une personne voit dans un objet. »
Ingo Maurer
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144
TRAVAil iTAlien
Table circulaire
Métal chromé et verre
Vers 1970
H_73,5 cm D_119,5 cm

800 / 1 200 €

145
JAcques cHARPenTieR (Attribué à)
France
Suite de quatre chauffeuses
Cuir cognac et tissu imprimé
Vers 1970
H_79 cm L_55 cm P_88 cm

1 000 / 1 500 €
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146
PieRRe folie
France
Paire de banquettes
Cuir caramel patiné et bois
Réalisée par les ateliers de Jacques 
Charpentier
Vers 1970
H_70 cm L_149 cm P_80 cm

3 000 / 4 000 €

147
JeAn-micHel fRAnK (1895-1941)
France
Bureau
Chêne teinté
Édition Écart International
Vers 1980
H_70 cm L_170 cm P_85 cm

1 500 / 2 000 €

148
Joe colombo (1930-1971)
Italie
Deux lampadaires modèle « Alogena »
Métal laqué noir, blanc et métal chromé
Édition O Luce
1970
Grand modèle : H_190 cm 
Petit modèle : H_170 cm

1 500 / 2 000 €



128

150
lumi (édiTeuR)
Italie
Paire de plafonniers
Métal chromé, verre opalin et verre facetté
Édition Lumi
Vers 1970
H_121 cm D_45 cm

2 000 / 3 000 €

149
PAolo TilcHe (né en 1925)
Italie
Paire de lampes de table pivotantes modèle « 3H »
Métal chromé et métal laqué blanc
Édition Sirrah
1971
H_16 cm L_15 cm P_15 cm

2 500 / 3 500 €
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© D.R.

151
RAymond loewy (1893-1986)
France / états-Unis
Console / Bureau de la série « DF 2000 »
Métal laqué blanc, bois laqué et plastique ABS
Produit par Doubinski Frères, France pour la Compagnie 
Esthétique Industrielle (C.E.I.)
Vers 1960
H_78 cm L_155 cm P_52 cm

1 800 / 2 500 €

Bibliographie : René Labaune, « Meuble Industrialisation Design », 
Esthétique Industrielle, n° 93, Novembre-Décembre 1968, p. 60-65.

Dans son ouvrage, intitulé La Laideur se vend mal, publié en 1963, Raymond Loewy prôna une esthé-
tique industrielle, sans ornement. Le créateur de trains, voitures et des iconiques paquets de « Luc-
ky Strike », entre autre, pensait son design, non seulement en terme de fonctionnalité mais également en 
terme de marketing. Véritable personnage haut en couleurs, il n’a eu qu’un seul regret dans sa vie : ne pas 
avoir pu créer l’œuf, cette forme parfaite. Cette anecdote résume à elle seule la vision de Raymond Loewy. 
La Compagnie d’Esthétique Industrielle (C.E.I.) est l’agence française de ce designer franco-américain, qui réa-
lisa des meubles pour nombres de grands magasins, comme le Bazar de l’Hôtel de Ville (Paris). La gamme 
« DF 2000 », dont la console présentée au catalogue est issue, créée par Loewy et éditée par son agence 
parisienne, reflète les préoccupations esthétiques du designer, en mêlant le bois, le métal laqué et le plastique. 

« La laideur se vend mal. »
Raymond Loewy
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PRoVenAnT d’une collecTion PRiVée
bReTAgne, fRAnce

du n° 151 au n° 158
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« Il doit y avoir une cohésion claire et délibérée 
entre les facteurs pratiques et esthétiques. »
Verner Panton
Interview du designer dans la revue Créé (n° 3, février 1970), à l’occasion de l’exposition 
au Musée des Arts Décoratifs « Qu'est-ce que le design ? »

152
VeRneR PAnTon (1926-1998)
Danemark
Paire de fauteuils à bascule modèle « Relaxer 2 »
Hêtre et métal laqué noir
Édition Rosenthal Studio-linie
1974
H_82 cm L_63 cm P_106 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Alexander von Vegesack & Mathias Remmele, Verner Pan-
ton : Das Gesamtwerk, Weil am Rheine, Vitra Design Museum, 2000.
Modèle similaire reproduit p. 267.

Nous y joignons les galettes d'assise en tissu vert.
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153
VeRneR PAnTon (1926-1998)
Danemark
Fauteuil à bascule modèle « Relaxer 2 »
Hêtre et métal laqué noir
Édition Rosenthal Studio-linie
1974
H_82 cm L_63 cm P_106 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Alexander von Vegesack & Mathias Remmele, Verner 
Panton : Das Gesamtwerk, Weil am Rheine, Vitra Design Museum, 2000. 
Modèle similaire reproduit p. 267.

Nous y joignons la galette d'assise en tissu vert.
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154
line VAuTRin (1913-1997)
France
Miroir sorcière modèle « Gerbera » 
Talosels incrustés de miroirs et verre
Signé « Line Vautrin »
Vers 1960
D_30 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Patrick Mauriès, Line Vautrin, miroirs, exposition à la Galerie Chastel 
Maréchal, Paris, du 10 septembre au 10 octobre 2004, Le Promeneur, Paris, 2004. 
Modèle similaire reproduit p. 21.

« Je poursuis des recherches, 
les miennes, suivant sans doute 
un fil conducteur profondément enfoui, 
qui maintenant m’apparait. »
Line Vautrin
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155
Jules leleu (Attribué à)
France
Table basse
Bois doré, feuille d’or et marqueterie de cuir
Vers 1930
H_46 cm L_69 cm

1 000 / 1 500 €

156
mAison RAmsAy
France
Bahut
Laque de couleur rouge bordeaux et laiton
Édition Ramsay
Vers 1950
H_90 cm L_124 cm P_53 cm

2 000 / 2 500 €
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157
RogeR cAPRon (1920-2006)
France
Table basse
Bois laqué et pierre de lave
Signée « R. Capron »
1970-1971
H_26 cm L_119 cm P_53 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Pierre Staudenmeyer, Roger Capron, céramiste, 
Éditions Norma, Paris, 2003. Modèle similaire reproduit p. 108.

158
RogeR cAPRon (1920-2006)
France
Table basse circulaire
Métal laqué noir et grès émaillé
Signée « R. Capron »
Vers 1970
H_39 cm D_75 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Pierre Staudenmeyer, Roger Capron, céramiste, Éditions 
Norma, Paris, 2003. Pour des exemples de personnages approchant  
p. 77, 83, 88.
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159
TRAVAil fRAnçAis
Lampadaire
Bois laqué, métal et Plexiglass
Vers 1970
H_167 cm

2 000 / 3 000 €
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160
gino sARfATTi (1912-1985)
Italie
Plafonnier
Métal chromé gris anthracite, plastique, et acrylique blanche et orange
Édition Arteluce
Vers 1960
H_115 cm D_60 cm

3 000 / 4 000 €
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161
cARlos oTT (né en 1946)
Uruguay
Banc trois places
Métal laqué noir, bois laqué et cuir marron
Réalisé pour l'Opéra Bastille (Paris)
1983-1989
H_46 cm L_249 cm P_45 cm

3 000 / 4 000 €
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162
cHRysTiAne cHARles
France
Lampe de table « Nénuphar » 
Bronze doré, bronze et laiton
Édition Maison Charles 
Signée « C. Charles » 
Estampillée « Charles Made in France »
Vers 1970
H_44 cm L_31 cm P_38 cm

600 / 800 €
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163
cHRisTiAn liAigRe (né en 1945)
France
Grand miroir
Bois doré à la feuille d’or et verre
Édition Christian Liaigre
Vers 1990
H_200 cm L_135 cm

1 000 / 1 500 €
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PRoVenAnT d’une collecTion PRiVée
bRuXelles, belgique

du n° 164 au n° 180
L’ensemble qui suit, provenant d’une importante collection privée belge, est le reflet du goût de ses propriétaires. 
Quelques pièces de design scandinave côtoient les créations des designers américains les plus en vogue du 
XXe siècle. Ces créateurs sont profondément marqué par l’artisanat de leur pays : il existe depuis toujours des 
ateliers de designers dans lesquels la qualité d’exécution est primordiale ; chaque moment de la chaîne de 
réalisation est contrôlée et maîtrisée. De Paul Theodor Frankl (1886-1958) à Harvey Probber (1922-2003) en 
passant par Edward Wormley (1907-1995), par des formes épurées, rectilignes et linéaires ont sublimé les inté-
rieurs du monde entier. Ainsi cette collection particulière présentée au catalogue reflète non seulement le goût 
de ces passionnés mais aussi l’élégance des pièces de design américains qui, grâce à leur allure intemporelle, 
subliment les intérieurs et se marient avec les créations d’autres nationalités.
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164
TRAVAil suédois
Chauffeuse 
Bois laqué et tissu jaune à croisillon
Vers 1960
H_75 cm L_100 cm P_80 cm

600 / 800 €
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165
HAns beRgsTRÖm
Suède
Lampadaire ajustable et orientable
Laiton, teck et tissu
Édition Lyktan 
Estampillé et numéroté « 543 Atelje Lyktan *Åhus* »
Vers 1960
H max_183 cm

1 000 / 1 500 €
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166
HAns J. wegneR (1914-2007)
Danemark
Paire de fauteuils
Teck et tissu
Édition Getama
Vers 1960
H_73 cm L_72 cm P_76 cm

1 500 / 2 000 €
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167
ico PARisi (Attribué à)
Italie
Paire de fauteuils
Noyer et tissu
Vers 1950
H_90 cm L_69 cm P_80 cm

2 000 / 3 000 €

168
PHiliPPe bARbieR
France
Paire de lampadaires
Travertin, métal et tissu
Édition Philippe Barbier
Vers 1960
H_166 cm

2 000 / 3 000 €
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169
TRAVAil AméRicAin
Paire de tables de chevet
Noyer d’Amérique et laiton
Vers 1960
H_70 cm L_50 cm P_39 cm

400 / 600 €



157

170
TRAVAil AméRicAin
Banc
Bois laqué et tissu
Vers 1960
H_42 cm L_215 cm P_54 cm

1 200 / 1 800 €
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171
edwARd woRmley (1907-1995)
états-Unis
Paire de bouts de canapé
Bois laqué et noyer
Édition Dunbar 
L’une portant la plaquette « Dunbar Berne Indiana »
Vers 1960
H_56 cm L_71 cm P_48 cm

800 / 1 200 €

172
T. H. RobsJoHn-gibbings (1905-1976)
Angleterre
Lampadaire tripode
Laiton et tissu
Édition Hansen New York
Vers 1950
H_117 cm

1 500 / 2 000 €

173
PAAVo Tynell (1890-1973)
Finlande
Lampadaire 
Laiton, osier, et métal laqué
Édition Idman
Vers 1950
H_162 cm

2 000 / 3 000 €

174
HARVey PRobbeR (Attribué à)
états-Unis
Paire de fauteuils pivotants 
Noyer et tissu
Vers 1960
H_61 cm L_75 cm P_75 cm

800 / 1 200 €
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175
HARVey PRobbeR (1922-2003)
états-Unis
Mini bar
Bois laqué et noyer
Portant la plaquette « Furniture 
designed by Harvey Probber Fall River, 
Massachusetts » et numéroté 59 au fer
Vers 1960
H_62 cm D_52 cm

300 / 400 €

176
TRAVAil iTAlien
Paire de chauffeuses 
Bois laqué et tissu militaire
Vers 1960
H_79 cm L_57 cm P_64 cm

500 / 700 €

177
HARVey PRobbeR (Attribué à)
états-Unis
Écritoire
Vers 1960
H_90 cm L_100 cm P_41 cm

400 / 600 €
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178
PAul THeodoR fRAnKl (1886-1958)
états-Unis
Enfilade
Noyer, bois laqué noir et métal chromé
Édition Johnson Furniture Company
Vers 1950
H_81,5 cm L_184,5 cm P_57 cm

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : Christopher Long, Paul T. Frankl and Modern American 
Design, Yale University Press, New Haven & London, 2007. Pour un modèle 
d’enfilade présentant les mêmes poignées p. 158.

© D.R.
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179
JoHn widdicomb fuRniTuRe (fondé en 1897)
états-Unis
Ensemble de salle à manger comprenant une table à allonges, quatre chaises et deux fauteuils.
Noyer, cannage et tissu
Édition John Widdicomb Furniture
Vers 1960
Table fermée : H_73 cm L_152 cm P_106 cm 
Table ouverte : H_73 cm L_244 cm P_106 cm 
Chaise : H_87 cm L_47 cm P_49 cm 
Fauteuil : H_87 cm L_60 cm P_55 cm

3 000 / 4 000 €
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180
edwARd woRmley (1907-1995)
états-Unis
Canapé trois places 
Noyer d'Amérique et velours moiré beige
Édition Dunbar
Vers 1955
H_70 cm L_230 cm P_75 cm

6 000 / 8 000 €
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181
cHoi byung Hoon (né en 1952)
Corée
Chaise longue modèle « Afterimage 02-228 »
Métal recouvert de cuir noir et granit
2002
H_105 cm L_55 cm P_155 cm

12 000 / 18 000 €
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182
finfoRm (édiTeuR)
Applique orientable
Métal laqué rouge et tissu
Vers 1960
H_58 cm

1 500 / 2 000 €
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183
mAsAyAKi KuRoKAwA (né en 1937)
Japon
Lampe de table orientable modèle « Lavinia »
Métal laqué
Édition Artemide 
Estampillée « Milano Artemide Modello Pattent Pending 
Lavinia Design Masayaki Kurokawa Made in Italy »
1988
H_44 cm L_60 cm P_54 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Charlotte & Peter Fiell, 1000 Lights, vol. 2. 1878 to 1959, 
Taschen, Cologne, 2005. Modèle similaire reproduit p. 373.
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« Pour moi, les couleurs sont des êtres vivants, 
des individus très évolués qui s’intègrent à nous, 
comme à tout. »
Yves Klein
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184
yVes Klein (1928-1962)
France
Table d’or
Plexiglas, verre, métal chromé, bois naturel et feuille d’or
Édition Rotraut Klein-Moquay 
Portant l’étiquette « This table conforms to Yves Klein’s patent 
Serial Number 10 EL-URT » 
Signé sur l’étiquette « R. KL. Moquay »
1963
H_38 cm L_125 cm P_100 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : Collection particulière, France.

Les deux tables basses présentées au catalogue proviennent d’une édition 
débutée en 1963 sous la supervision de Rotraut Klein-Moquay et basées sur 
un modèle d’Yves Klein lui-même. Chaque table porte la signature de Rotraut 
Klein-Moquay ainsi qu’un numéro de série. Chaque table est ainsi unique.
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185
yVes Klein (1928-1962)
France
Table bleue
Plexiglas, verre, métal chromé, bois naturel et pigment bleu
Édition Rotraut Klein-Moquay 
Portant l’étiquette « This table conforms to Yves Klein’s patent 
Serial Number 10 NT-ITE » 
Signé sur l’étiquette « R. KL. Moquay »
1963
H_38 cm L_125 cm P_100 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : Collection particulière, France. 
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186
cHRisToPHe PilleT (né en 1959)
France
Chauffeuse et son ottoman modèle « Vidéo Lounge »
Métal chromé et poulain teinté bleu
Édition Domeau & Pérès
1998
Chauffeuse : H_60 cm L_53 cm P_94 cm
Ottoman : H_37 cm L_53 cm P_47 cm

1 200 / 1 800 €

Bibliographie : Olivier Reneau, Christophe Pillet, Bernard Chauveau, Paris, 
2005. Modèle similaire reproduit p. 103.

« Alors, je dessine selon mes règles et mes humeurs, veillant à ce que chaque 
objet ne soit pas inutile. Qu’il ne soit pas un produit de plus, qui alimente une 
masse existante déjà quasi infi nie. Je m’attache à charger ces objets d’une 
histoire, d’un esprit, car je crois fondamentalement que c’est là que se place 
mon travail. »

Christophe Pillet

© D.R.
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PRoVenAnT d’une collecTion PRiVée 
PARis (fRAnce)

du n° 186 au n° 193

187
yonel leboVici (1937-1998)
France
Presse-papier modèle « Ressort »
Acier nickelé
Édition Distrimex
1969
H_12 cm L_30 cm P_20 cm

300 / 400 €

Bibliographie :  
- Michèle Chartier, Yonel Lebovici. Sculpteur de haut niveau, Stein Ouaki, 
Paris, 1995. Modèle similaire reproduit p. 36. 
- Delphine & Yorane Lebovici, Yonel Lebovici, 1937-1998, catalogue de 
l’exposition, 15 square de Vergennes, 75015, YP art expo, Paris, 2003. 
Modèle similaire reproduit p. 38-39.

© D.R.
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188
PHiliPPe sTARcK (né en 1949)
France
Vase-sculpture modèle « Étrangeté Contre Un Mur »
Cristal et grès émaillé noir
Édition Daum
Vers 1990
H_70 cm L_40 cm

300 / 400 €
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189
eTToRe soTTsAss (1917-2007)
Italie
Lampadaire modèle « Gala »
Métal, plexiglass et néons
Édition Memphis
2000
H_200 cm L_24 cm P_24 cm

1 000 / 1 500 €
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190
bARoVieR & Toso (fondé en 1936)
Italie
Vase
Verre teinté
Édition Barovier & Toso
Vers 1950
H_30 cm

1 000 / 1 500 €
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La table « Aéronautique » au piétement architectu-
ral marque les préoccupations de Jean Prouvé : sa 
vision du design était intrinsèquement liée à l’archi-
tecture, comme nombre de créateurs des années 
1950. L’utilisation du bois et du métal est caractéris-
tique du travail du designer et condense toutes ses 
recherches sur une nouvelle modernité, une nouvelle 
façon de penser le mobilier, en aspiration avec les 
changements sociétaux au cours des années 1950. 
La table présentée au catalogue, éditée par la société 
Tecta, ne fut éditée qu’à 21 exemplaires, faisant de 
cette table une œuvre rare.
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191
JeAn PRouVé (1901-1984)
France
Table modèle « Aéronautique »
Métal, acier nickelé et bois noirci
Édition Tecta 
Numérotée « 11/21 »
1924 / 1990
H_75 cm L_181,5 cm P_86 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Patrick Seguin & Catherine Coley, Jean Prouvé, Galerie 
Patrick Seguin, Paris, 2007. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 404.

« Tout ce que j’ai fait a toujours découlé d’une pensée qui était instantané-
ment constructive. Je n’ai jamais eu une vision ou une forme à l’esprit, je n’ai 
pas de style. Je n’ai jamais dessiné de formes. J’ai fait des constructions qui 
avaient une forme. »

Jean Prouvé
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192
willy RiZZo (Attribué à)
Italie
Table basse
Acier brossé et acier dépoli
Vers 1970
H_40 cm L_120 cm P_120 cm

1 500 / 2 000 €
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193
cHARles eAmes (1907-1978) & RAy eAmes (1912-1988)
états-Unis
Suite de quatre chauffeuses modèle « LCW » 
Bois laqué
Édition Herman Miller
H_49 cm L_56 cm P_ 74 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : John & Marilyn Neuhart, Eames Design : The Work of the 
Office of Charles and Ray Eames, Harry N. Abrams, New York, 1989. 
Modèle similaire reproduit p. 58-59, 72-73.
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194
ARne VoddeR (1926-2009)
Danemark
Fauteuil modèle « 63 »
Palissandre et tissu
Édition Sibast Møbler
1958
H_79 cm L_60 cm P_58 cm

500 / 700 €
© D.R.
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195
ARne VoddeR (1926-2009)
Danemark
Secrétaire
Palissandre
Édition Sibast Møbler
Vers 1960
H_121 cm L_104 cm P_50 cm 

1 500 / 2 000 €
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196
Jens HARAld quisTgAARd (1919-2008)
Danemark
Ensemble de cinq assiettes
Wengé
Édition JHQ
Vers 1970
D_27 cm

300 / 400 €

197
Jens HARAld quisTgAARd (1919-2008)
Danemark
Ensemble de six assiettes
Palissandre
Édition JHQ
Vers 1970
D_28 cm

300 / 400 €
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198
J. J. m. HoogeRVoRsT
hollande
Lampadaire
Édition Anvia
Vers 1960
H max_160 cm

2 000 / 3 000 €
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199
HAns Agne JAKobsson (1919-2009)
Suède
Grande lampe de bureau 
Laiton et métal laqué rouge
Édition Markaryd Sweden
Vers 1960
H_27 cm L_66 cm P_18 cm

1 500 / 2 000 €
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200
HAns J. wegneR (1914-2007)
Danemark
Suite de six chaises variante du modèle « CH 33 »
Teck et tissu
Édition Carl Hansen
Vers 1960
H_75 cm L_51 cm P_47 cm

2 000 / 3 000 €
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201
oRlA molgAARd-nielsen (1916-1986) 
& PeTeR HVidT (1907-1993)
Danemark
Table basse modèle « fd 519 »
Teck et cannage
Édition France & Daverkosen 
Estampillée du logo de l’éditeur suivi de « Made in Denmark » 
Portant la plaquette de l’éditeur avec le logo et le numéro 
« 6246826 »
Vers 1960
H_64 cm L_77 cm P_77 cm

400 / 600 €

202
oRlA molgAARd-nielsen (1916-1986) 
& PeTeR HVidT (1907-1993)
Danemark
Table basse circulaire modèle « fd 515 »
Teck, cannage et laiton
Édition France & Daverkosen 
Estampillée du logo de l’éditeur suivi de « Made in Denmark » 
Portant la plaquette de l’éditeur avec le logo et le numéro 
« 6421892 »
Vers 1960
H_40,5 cm D_98 cm

700 / 900 €

© D.R.
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203
oRlA molgAARd-nielsen (1916-1986) 
& PeTeR HVidT (1907-1993)
Danemark
Suite de six chaises modèle « 316 »
Teck et corde
Édition Søborg Møbelfabrik
1955
H_76 cm L_47 cm P_40 cm

2 000 / 3 000 €
© D.R.
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204
JoHAnnes AndeRsen (1903-1995)
Danemark
Suite de huit fauteuils
Palissandre et cuir
Édition Uldum Møbelfabrik 
Portant l’étiquette de l’éditeur avec le sigle « Uldum 
Møbelfabrik 7171 Uldum Made in Denmark Furnituremakers 
Danish Control »
Vers 1960
H_81 cm L_57 cm P_53 cm

2 500 / 3 500 €
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205
KAARe KlinT (1888-1954)
Danemark
Paire de fauteuils « Safari » modèle 4700
Chêne teinté et cuir cognac patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Rud. Rasmussen 
Un coussin portant l’étiquette « Rud. Rasmussen Snedekerier Copenhagen N Denmark »
1933
H_80 cm L_58 cm P_57 cm

800 / 1 200 €

Modèle présenté lors de l’exposition annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1933 (Copenhague, Danemark).

Bibliographie :
- Gorm Harkær, Kaare Klint, Klintiana, Copenhague, 2010. Modèle similaire reproduit dans le vol; 1, p. 354-355 ; et dans le vol. 2, p. 33-34.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p. 26-27.

© D.R.
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206
bØRge mogensen (1914-1972)
Danemark
Bureau à un abattant
Métal chromé et teck
Édition Søborg Møbelfabrik
1953
Fermé : H_72 cm L_130 cm P_80 cm 
Ouvert : H_72 cm L_180 cm P_80 cm 

2 000 / 3 000 €

207
JoHAnnes AndeRsen (1903-1995)
Danemark
Bureau
Palissandre
Édition Sidelmann Jakobsen
1957
H_72 cm L_175 cm P_75 cm

2 000 / 2 500 €

208
Poul HundeVAd (1917-2011
Danemark
Table à jeu modèle « 24 » 
Palissandre et mélaminé noir
Édition Poul Hundevad & Co.
1958
H_70 cm L_68 cm P_68 cm

1 200 / 1 800 €

© D.R. © D.R.© D.R.
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209
niels o. mØlleR (1920-1982)
Danemark
Suite de quatorze chaises modèle « 78 »
Palissandre et canage
Édition J. L. Møllers Møbelfabrik
1962
H_80 cm L_50 cm P_45 cm

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 
1999. Modèle similaire reproduit p. 160.
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210
TRAVAil dAnois
Paire de plafonniers
Laiton et acrylique blanche
Vers 1960
H_75 cm L_23 cm P_21,5 cm

2 000 / 3 000 €
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211
goRm lindum & Rolf middelboe
Danemark
Table basse
Wengé et palissandre
Édition Tranekær Furniture 
Portant la plaquette de l’éditeur avec le logo 
« TraneKær Denmark Architect : Gorm Christensen Design :
 Rolf Middelboe » 
Numérotée « No 144 » 
Portant l’étiquette « Furnituremakers Danish Control »
Vers 1965
H_50 cm L_70,5 cm P_70,5 cm

500 / 700 €
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212
ARne JAcobsen (1902-1971)
Danemark
Suspension modèle « AJ Royal »
Métal laqué gris
Édition Louis Poulsen
1958
H_25 cm L_50 cm

500 / 700 €

Modèle conçu pour le SAS Royal Hotel de Copenhague dont Arne 
Jacobsen est aussi l’architecte (Danemark, 1956-1958).

Bibliographie :
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y 
Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 164.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural 
Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p. 33, 436, 438, 473.

213
ARne JAcobsen (1902-1971)
Danemark
Suite de quatre appliques modèle « AJ Visor » 
Métal laqué gris anthracite
Édition Louis Poulsen
1958
H_17 cm L_32 cm

1 200 / 1 800 €

Modèle conçu pour le SAS Royal Hotel de Copenhague dont Arne 
Jacobsen est aussi l’architecte (Danemark, 1956-1958).

Bibliographie :
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural 
Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p. 475.
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y 
Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 102, 115, 162.
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© D.R.

214
ARne JAcobsen (1902-1971)
Danemark
Fauteuil modèle « 3207 »
Métal chromé et palissandre
Édition Fritz Hansen
Vers 1955
H_73 cm L_61 cm P_53 cm

800 / 1 200 €

Modèle issu de la célèbre série « 7 », dont le premier modèle fut la 
chaise « Fourmi » qu’il réalisa pour la « Novo Pharmaceutical Company » 
(Copenhague, Danemark) en 1952.

Bibliographie : Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones 
Belloch (Sante y Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 102
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215
simon P. Henningsen (1920-1974)
Danemark
Applique en spirale
Métal chromé et métal laqué blanc et orange
Édition Lyfa
Vers 1960
H_60 cm L_66 cm P_18 cm

2 000 / 3 000 €

216
Poul Henningsen (1894-1967)
Danemark
Suspension modèle « Contrast »
Métal laqué polychrome et métal chromé
Édition Louis Poulsen
1958-1962
H_45 cm D_45 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years 
Ahead. The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 
1994. Modèle similaire reproduit p. 281-282.

© D.R.
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« Cette lampe dont j’ai rêvé depuis de nombreuses années est devenu démesurément 
coûteuse. Selon des normes différentes, elle représente environ le quart d’un anniver-
saire de mariage pour des noces d’argent (et cela sans compter le vin). Je ne contrôle 
pas le prix mais cette lampe tombe clairement dans la catégorie des travaux de qualité. »

Poul Henningsen (LP  Nyt, Novembre 1962)
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217
nAnny sTill (1926-2009)
Finlande
Suspension
Bronze et verre teinté de couleur ambre
Édition Raak
Vers 1960
H_27 cm D_27 cm

800 / 1 200 €

218
bodil KJÆR (né en 1932)
Danemark
Canapé deux places modèle « 72 » issu de la série « S.C. » 
Métal chromé et cuir noir patiné
Édition Denbo/Hovedstadens Møbelfabrik
1959
H_48 cm L_155 cm P_50 cm

2 000 / 3 000 €
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© D.R.
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de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera 
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )  
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la 
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux 
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 

The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 50 000 , 28.80% 
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000  and up to 500 
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl. 
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as 
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000  (incl. 
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000  (incl. fees and taxes) 
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry 
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of 
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor 
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay 
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )  
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a 
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the 
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an 
associate of Pierre Bergé & Associates.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour 
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and 
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection 
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the 
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of 
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect 
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre 
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue 
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS 
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to 
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final 
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot 
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid 
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir 
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de 
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable 
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et 
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This 
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank 
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a 
phone connection problem occurs ; under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. 
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports 
restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
- Ventes à Richelieu-drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h-
17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini-75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage 
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas 
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au 
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h 
du lundi au vendredi. 
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06-E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot 
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le 
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of 
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- sales at Richelieu-drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored 
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following 
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel 
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the 
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm 
from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé 
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon 
appointment and presentation of the paid voucher. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on 
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law 
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then 
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre-emption. 
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Pays
Country

Téléphone
Phone

E-mail

oRdRe d’AcHAT.//. bid foRm

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST

Vente aux enchères publiques

PARIS - ATELIER-RICHELIEU

mARdi 13 décembRe 2016
ARTs décoRATifs & design



ce foRmulAiRe doiT ÊTRe RemPli PAR TouT encHéRisseuR AVAnT lA VenTe. 
PleAse noTe THAT you will noT Able To bid unless you HAVe comPleTed THis foRm in AdVAnce. 

Pièces d’idenTiTé - PHoTocoPie du PAssePoRT
idenTificATion PAPeR - PAssPoRT coPy

PouR TouTe infoRmATion, conTAcTeR le +33 (0)1 49 49 90 00 foR Any infoRmATion PleAse cAll +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

mARdi 13 décembRe 2016

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Agent
Agent

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Oui
Yes

Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris 

T. +33 (0)1 49 49 90 00 f. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
S.A.S. au capital de 600.000 euros NSIRET 441 709 961 00029 TVA INTRACOM FR 91 441 709 961 000 29
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Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

Paris

92 avenue d’Iéna 75116 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Bruxelles

Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles

T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

www.pba-auctions.com
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