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stilnoVo
« L’équipement par l’illumination »

Le 1er juin 1946, au 18 de la Via Borgonuovo, à Milan, 
Bruno Gatta établissait son entreprise, conceptrice et 
éditrice de luminaires : STILNOVO était né. Né en 1904, 
Bruno Gatta travailla d’abord aux côtés de son père, 
Dino Gatta et de ses associés, Camillo Olivetti et Michele 
Ferrero : ils avaient fondé une entreprise spécialisée 
dans le design et les instruments de mesure électrique, 
le Centimetro Grammo Secondo (C.G.S.). Fort de cette 
expérience, il décida de lancer sa propre compagnie, 
entièrement dévolue aux luminaires.

Les innovations en matière de design venaient 
essentiellement de l’Allemagne et de la France avant la 
Seconde Guerre Mondiale, même si l’Italie a toujours tenue 
une place de premier choix sur la scène internationale 
en matière de design. Après la guerre, le pays affirma 
une position plus importante et devint une des capitales 
du design grâce à ses manifestations de premier ordre 
comme la Triennale de Milan mais aussi grâce à ses 
designers. L’Italie avait déjà vu la naissance d’entreprises 
d’une grande renommée, à l’image de Fontana Arte ou 
encore Arteluce. Bruno Gatta voulait lancer une société de 
production et d’édition de luminaires qui pèserait de tout 
son poids dans la création contemporaine, une véritable 
entreprise qui ferait de l’Italie l’un des pays novateurs pour 
la conception et la réalisation de luminaires. À peine la 
marque lancée, Stilnovo acquit une réputation rapide et 
certaine. Le nom même de Stilnovo devint synonyme 
de « Made in Italy » avec tout ce que cela implique : 
innovation, technicité, qualité, production contrôlée, 
réalisation maîtrisée. Désormais l’Italie faisait figure de 
prescriptrice en matière de luminaires, et Stilnovo n’était 
pas étranger à cette ascension.

Les recherches actuelles, à peine entamées sur cet 
éditeur pourtant important, ne permettent pas d’attribuer 
la paternité de chaque lampe à un créateur défini. Pourtant 
Bruno Gatta fit appel à des designers de renoms pour 
concevoir de nombreuses lampes. Parmi les noms 
importants, et présents dans la sélection proposée au 

catalogue, il faut mentionner Gaetano Scolari, Franco 
Mazzucchelli (né en 1939), Gae Aulenti (1927-2012) ou 
encore Piero Castglioni (né en 1944). D’autres lampes 
furent dessinées par Bruno Gatta lui-même, prouvant sa 
grande implication dans son entreprise.

Un véritable style Stilnovo se dégage : une attention 
particulière portée à l’assemblage de matières offrant 
des contrastes innovants, une utilisation de matériaux 
nouveaux comme le plastique et l’acrylique colorée, des 
matériaux dans l’ère du temps comme le laiton ou le 
métal laqué et enfin des matériaux reflétant la modernité 
tel le métal chromé. Il accorda une attention particulière 
aux couleurs, tant dans le verre que dans les matériaux 
synthétiques, devenant la véritable signature de Stilnovo 
et matérialisant la volonté de son fondateur. 

Le Showroom de l’éditeur Stilnovo, placé au 3 Via Turati, 
à Milan, prouve l’importance de Milan comme capitale 
du design à cette époque, comme nombre d’auteurs le 
mentionne aujourd’hui. Dans cet espace, Bruno Gatta 
pouvait montrer l’étendu des réalisations et proposer 
l’univers Stilnovo. Les luminaires sont véritablement 
pensés selon leur aspect fonctionnel et technique, et 
reflètent les changements de la société durant les années 
1950 et 1960 : une grande modularité, une lumière 
chaleureuse et colorée, une épuration à l’essentiel, des 
formes courbes et géométriques en adéquation avec 
les nouvelles visions de la modernité. Tout chez Stilnovo 
reflète cette modernité des années 1950 et 1960 pour 
répondre aux nouvelles normes esthétiques et exaucer 
les demandes des utilisateurs.

La sélection présentée au catalogue reflète ainsi, non 
seulement l’importance de Stilnovo, la vision que son 
fondateur Bruno Gatta a voulu lui insuffler, mais aussi 
l’importance de l’Italie comme pays majeur dans l’histoire 
du design de luminaires. 

retour sur une histoire à découvrir …
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« Je suis plus qu’honoré d’avoir l’oppor-
tunité de dire quelques mots à propos 
de l’un des nouveaux domaines d’acti-
vité qui fut créé récemment par les ita-
liens. Les créateurs sont des Hommes 
de ténacité, d’enthousiasme et de sa-
gesse, dont les réalisations font souvent 
référence au mot “miracle” même si rien 
n’est pourtant véritablement “miraculeux”. 
Leurs prouesses sont seulement le ré-
sultat d’efforts incessants, inspirés par 
leur esprit d’initiatives et de courage, et 
entretenus par leur force de caractère et 
toute la richesse de l’esprit humain. »

gio Ponti
Préface du catalogue stilnovo, 1963
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1
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Plafonnier à trois lumières
Métal laqué noir, laiton et verre teinté
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_100 cm

2 000 / 3 000 €
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2
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Paire de plafonniers
Métal laqué noir et doré et verre opalin
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_94 cm D_23 cm

1 500 / 2 000 €



11

4
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampe de table
Marbre, laiton et métal laqué jaune et blanc
Édition Stilnovo 
Portant l’étiquette jaune de l’éditeur « Milano Stilnovo Italy »
Vers 1960
H_34 cm D_37 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Thomas Bräuniger, Stilnovo, apparecchi per l’illuminazione, 
Éditions Luminaires-Modernistes, Berlin, 2016. Modèles approchants 
reproduits p. 82-85.

3
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampe de table orientable
Métal laqué rouge et beige et laiton
Édition Stilnovo
Vers 1952
H_23 cm D_18 cm

600 / 800 €

Bibliographie : Thomas Bräuniger, Stilnovo, apparecchi per l’illuminazione, 
Éditions Luminaires-Modernistes, Berlin, 2016.  
Modèle similaire reproduit p. 35.
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5
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Paire d’appliques
Métal laqué blanc, acrylique jaune et blanche et laiton patiné
Édition Stilnovo 
Portant l’étiquette jaune de l’éditeur « Milano Stilnovo Italy »
Vers 1956
H_45 cm L_25 cm P_21 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Thomas Bräuniger, Stilnovo, apparecchi per l’illuminazione, 

Éditions Luminaires-Modernistes, Berlin, 2016. Modèle similaire reproduit p. 38.

6
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Suspension
Verre opalin, laiton et acrylique jaune et rose
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_102 cm

2 000 / 3 000 €
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6
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Suspension
Verre opalin, laiton et acrylique jaune et rose
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_102 cm

2 000 / 3 000 €
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7
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Suspension
Cuivre et métal laqué
Édition Stilnovo
Vers 1950
H_46 cm D_39 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Thomas Bräuniger, Stilnovo, apparecchi per l’illuminazione, 
Éditions Luminaires-Modernistes, Berlin, 2016. Modèle similaire reproduit p. 154, 159.
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8
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Suspension à trois lumières
Métal laqué noir, laiton, cuivre et verre opalin
Édition Stilnovo 
Portant l’étiquette jaune de l’éditeur « Milano Stilnovo Italy »
Vers 1958
H_117 cm

2 500 / 3 500 €

Bibliographie : 
- Thomas Bräuniger, Stilnovo, apparecchi per l’illuminazione, Éditions 
Luminaires-Modernistes, Berlin, 2016. Modèles de la même série 
reproduits p. 49, 115, 125, 127, 129, 153. 
- Modèle de la même série reproduit dans le catalogue de l’éditeur 
Stilnovo de 1959, sous les références « 1202 », « 1135 », « 1174 » et 
« 2109 ». 
- Rivista dell’Arredamento, n° 51, 1958.

9
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampadaire
Métal laqué noir, laiton, cuivre et verre opalin
Édition Stilnovo
Vers 1958
H_172,5 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : 
- Thomas Bräuniger, Stilnovo, apparecchi per l’illuminazione, Éditions 
Luminaires-Modernistes, Berlin, 2016. Modèles de la même série 
reproduits p. 49, 115, 125, 127, 129, 153. 
- Modèle de la même série reproduit dans le catalogue de l’éditeur 
Stilnovo de 1959, sous les références « 1202 », « 1135 », « 1174 » et 
« 2109 ». 
- Rivista dell’Arredamento, n° 51, 1958.
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10
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampadaire à trois lumières coniques orientables
Marbre, métal laqué noir et doré et laiton
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_166 cm

3 000 / 4 000 €
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11
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Plafonniers à sept pendants de lumière
Laiton et laiton teinté
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_154 cm

2 000 / 3 000 €
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12
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampadaire à trois lumières en navette
Métal laqué noir, laiton patiné et verre opalin
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_151 cm

2 800 / 3 500 €

13
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampadaire à à trois lumières en navette
Métal laqué noir, laiton patiné et verre opalin
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_153 cm

2 800 / 3 500 €
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14
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampadaire à deux lumières en navette
Laiton, métal laqué noir, verre opalin et teck
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_167 cm

2 500 / 3 500 €
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15
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Suspension
Métal laqué noir, laiton, verre dépoli, métal et plastique
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_135 cm

2 000 / 3 000 €
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16
gaetano scolari
Italie
Lampe-miroir
Noyer, métal laqué noir, laiton, verre et verre opalin
Édition Stilnovo 
Portant l’étiquette jaune de l’éditeur « Milano Stilnovo Italy »
Vers 1960
H_55 cm L_45 cm P_10 cm

1 800 / 2 500 €
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17
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampadaire à base triangulaire à trois lumières
Marbre, métal laqué noir, laiton et verre opalin
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_175 cm

3 000 / 4 000 €
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18
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Plafonnier à six lumières
Laiton, métal laqué blanc et verre dépoli
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_129 cm L_52 cm P_66 cm

6 000 / 8 000 €
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19
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Plafonnier à vingt-quatre globes de lumière
Laiton patiné et métal laqué noir et blanc
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_106 cm D_100 cm

8 000 / 12 000 €



31



32



33

20
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Plafonnier à seize bras de lumières
Laiton et métal laqué gris et rose
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_97 cm D_100 cm

3 000 / 4 000 €
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21
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Plafonnier à six bras de lumière
Laiton patiné et métal laqué polychrome
Édition Stilnovo
H_50 cm D_109 cm

4 000 / 6 000 €
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22
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Plafonnier à cinq bras articulés
Laiton et métal laqué polychrome
Édition Stilnovo
Vers 1955
H_77 cm D_75 cm

1 500 / 2 000 €
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23
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampadaire orientable
Marbre, laiton et métal laqué beige et rouge
Édition Stilnovo
Vers 1950
H max_180 cm

2 500 / 3 500 €
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24
gilarDi & barZagHi 
Italie
Lampadaire à un bras ajustable
Marbre, laiton et bois laqué noir et blanc
Édition Stilnovo 
Vers 1950
H_172 cm

4 000 / 6 000 €
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25
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampadaire à six globes de lumières
Marbre, métal chromé et verre fumé
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_172 cm

2 500 / 3 500 €
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26
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampadaire à six globes de lumière
Marbre, laiton, métal laqué noir et verre teinté  
polychrome
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_170 cm

3 000 / 4 000 €
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27
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampadaire à cinq globes de lumières
Métal laqué beige et noir, laiton et verre teinté
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_180 cm

3 000 / 4 000 €
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28
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampadaire
Marbre, laiton et métal laqué vert
Édition Stilnovo
Vers 1952
H_175,5 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Thomas Bräuniger, Stilnovo, apparecchi per 
l’illuminazione, Éditions Luminaires-Modernistes, Berlin, 2016. 
Modèle approchant reproduit p. 34.
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29
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampadaire ajustable et orientable
Métal chromé et métal laqué noir
Édition Stilnovo 
Portant l’étiquette rouge de l’éditeur « Milano Stilnovo Italy »
Vers 1952
H max_196 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : 
- Thomas Bräuniger, Stilnovo, apparecchi per l’illuminazione, Éditions 
Luminaires-Modernistes, Berlin, 2016. Modèle approchant reproduit p. 93, 133. 
- Reproduit dans le catalogue de l’éditeur Stilnovo de 1959, sous la référence 
« 4060 ».
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30
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Paire d’appliques orientables
Métal laqué noir et métal chromé
Édition Stilnovo 
Portant la double estampille de l’éditeur « Stilnovo Italy »
Vers 1950
H_21 cm L_62 cm P_16 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : 
- Thomas Bräuniger, Stilnovo, apparecchi per l’illuminazione, Éditions 
Luminaires-Modernistes, Berlin, 2016. Modèle similaire reproduit p. 67. 
- Modèle de la même série reproduit dans le catalogue de l’éditeur 
Stilnovo intitulé « Stilnovo, apparecchi per l’illuminazione, serie per 
clinique e ospedali », sous la référence « 2146 », p. 13.

31
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Paire d’appliques orientables
Métal laqué noir et métal chromé
Édition Stilnovo 
Portant la double estampille de l’éditeur « Stilnovo Italy »
Vers 1950
H_21 cm L_62 cm P_16 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : voir lot précédent 

32
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Paire d’appliques orientables
Métal laqué noir et métal chromé
Édition Stilnovo 
Portant la double estampille de l’éditeur « Stilnovo Italy »
Vers 1950
H_21 cm L_62 cm P_16 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : voir lot précédent
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33
gae aulenti (1927-2012) & Piero castglioni (né en 1944)
Italie
Plafonnier modèle « Trepiù 1 »
Métal chromé et métal laqué noir
Édition Stilnovo 
Portant l’étiquette argentée de l’éditeur avec le sigle 
« Stilnovo »
1972
H_82 cm L_50 cm P_50 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Decio Giulio Riccardo Carugati, Stilnovo, Electa, Milan, 
2013. Modèle similaire reproduit p. 74-77.
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34
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Applique orientable à trois bras de lumière
Laiton à patin canon de fusil et métal laqué blanc
Édition Stilnovo 
Estampillée « Stilnovo Italy »
Vers 1950
L_95 cm

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : Thomas Bräuniger, Stilnovo, apparecchi per 
l’illuminazione, Éditions Luminaires-Modernistes, Berlin, 2016.  
Pour un modèle de lampadaire de la même série, p. 26, 93.
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35
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Ensemble de trois plafonniers
Métal laqué noir, métal chromé et verre teinté
Édition Stilnovo
Vers 1950
H_19 cm D_17 cm

1 800 / 2 500 €
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36
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampe de table
Laiton, verre teinté de couleur verte et tissu
Édition Stilnovo
Vers 1950
H_84 cm

2 500 / 3 500 €

Bibliographie : Reproduit dans le catalogue  
n° 13 de l’éditeur sous la référence « 8083 ».
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37
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Plafonnier
Verre dépoli, métal, laiton et métal laqué noir
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_90 cm L_60 cm P_15 cm

800 / 1 200 €
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38
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Lampe de table
Laiton, métal laqué noir, verre et verre teinté de couleur bleue
Édition Stilnovo 
Portant l’étiquette jaune de l’éditeur « Milano Stilnovo Italy »
Vers 1959
H_43 cm D_22 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : 
- Thomas Bräuniger, Stilnovo, apparecchi per l’illuminazione, Éditions Luminaires-
Modernistes, Berlin, 2016. Modèle similaire reproduit p. 134. 
- Reproduit dans le catalogue de l’éditeur Stilnovo de 1959, sous la référence « 8052 ».
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39
gaetano scolari
Italie
Suspension à contrepoids modèle « A5011 »
Métal laqué vert et blanc et laiton
Édition Stilnovo
Vers 1955
H_ variable D_64 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : 
- Thomas Bräuniger, Stilnovo, apparecchi per l’illuminazione, Éditions Luminaires-Modernistes, Berlin, 2016. Modèle similaire reproduit p. 38, 88-89, 93,  
- Domus, n° 387, février 1962. 
- Giuliana Gramigna, Repertorio del design italiano 1950-1980, Arnoldo Mondadori Editore, Milan, 1985. Modèle similaire reproduit p. 63. 
- Charlotte & Peter Fiell, 1000 Lights, vol. 1. 1878 to 1959, Taschen, Cologne, 2005. Modèle similaire reproduit p. 420-421.
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40
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Suspension « Goutte »
Verre opalin, métal laqué jaune et 
noir
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_60 cm D_42 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : 
- Thomas Bräuniger, Stilnovo, apparecchi 
per l’illuminazione, Éditions Luminaires-
Modernistes, Berlin, 2016. Modèle similaire 
reproduit p. 153, 156, 161. 
- Gerhard Korn, Lampen und Leuchten, 
Callwey, Berlin 1962. Modèle similaire 
reproduit sous la référence « 622 ».

41
Franco maZZuccHelli (né en 1939)
Italie
Lampe de table modèle « 8105 »
Métal chromé, dès, et méthacrylate 
opalescent
Édition Stilnovo 
Portant l’étiquette argentée de 
l’éditeur « Stilnovo Milano »
1969
H_27 cm L_27 cm P_27 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie : Charlotte & Peter Fiell, 
1000 Lights, vol. 2. 1878 to 1959, Taschen, 
Cologne, 2005. Modèle similaire reproduit 
p. 173.
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42
stilnoVo 
FonDé Par bruno gatta en 1946
Italie
Plafonnier « Araignée » à huit lumières
Métal laqué noir et jaune et verre opalin
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_100 cm D_75 cm

2 000 / 3 000 €



L’art du transport
la maison Farin est à votre service pour toutes vos œuvres d’art.
enlèvement, livraison, manutention, accrochage, emballage pour privé & galerie.
nous prenons en charge toutes les formalités douanières, transit, établissement des documents de transport, 
licences d’exportation, administration, facturation.
nous avons également un espace d’entreposage sur bruxelles et Paris.

Visitez notre site www.farin.be demande de devis info@farin.be

637 chaussée de Haecht- 1030 bruxelles tel : +32 2 2168384 -Fax : +32 2 2423284
Pour vos retraits de la vente Pierre bergé voir condition à la fin du catalogue

the art of transport
Farin can help you with all your artworks.

Providing collection, delivery, handling, hanging and packaging for private collectors & galleries.
we take care of all customs and transit procedures, transport documents, export licences administration and billing.

we also have storage facilities in brussels and Paris.

Visit our website www.farin.be free quote on demand info@farin.be

637 chaussée de Haecht- 1030 bruxelles tel : +32 2 2168384 - Fax : +32 2 2423284
For your withdrawal from sale Pierre bergé see condition at the end of the catalog

www.farin.be
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© Pierre Bergé & associés, Paris.
© Photographies Brice Vandermeeren. Imprimé par SNELL en novembre 2016.

La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus 
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),  
de 50 000 à 500 000  24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000   
20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable 
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise. 
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card 
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros 
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur 
à 1 000  frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal 
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents 
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. 

conDitions De Vente.//. conDitions oF sale
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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
Focus on stilnoVo



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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