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200

GEORGES JOUVE 

1910-1964 

Provenant d'une collection particulière 

Exceptionnelle table haute rectangulaire

Céramique émaillée verte, béton et métal laqué noir

Pièce unique, vers 1955

H_71 cm L_148,5 cm P_64,5 cm

A unique dining table by Georges Jouve 

20 000 / 30 000 

8

€

Provenance : M. et Mme Mouveau, entourage de l'artiste, Marlotte, France 

puis par descendance au propriétaire actuel. 

Bibliographie : 

Philippe Jousse (dir.) , Georges Jouve, Jousse Entreprise, Paris, 2006. 

Modèle similaire reproduit p. 224, 253. 

Georges Jouve
Du lot n° 200 au lot n° 205
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201 202

GEORGES JOUVE GEORGES JOUVE 

1910-1964 1910-1964 

Miroir de forme libre Lampe diabolo

Céramique émaillée blanche Céramique émaillée noire

Vers 1945 Signée « Jouve ». Sigle Alpha

H_40 cm L_30 cm 1954

H_40 cm 

A free form mirror by Georges Jouve

A signed Diabolo lamp by Georges Jouve 

4 000 / 6 000 

6 000 / 8 000 

11

€

€
Provenance : M. et Mme Mouveau, entourage de l'artiste, Marlotte, France 

puis par descendance au propriétaire actuel. 
Provenance : M. et Mme Mouveau, entourage de l'artiste, Marlotte, France 

puis par descendance au propriétaire actuel. 

Bibliographie : 

Philippe Jousse (dir.) , Georges Jouve, Jousse Entreprise, Paris, 2006. 

Modèle similaire reproduit p. 194. 
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GEORGES JOUVE

1910-1964

Paire d’appliques modèle « Bacchus »

Céramique émaillée polychrome

Sigle Alpha (nous y joignons les deux abats-jours d'origine)

Vers 1947

H_26 cm L_19,5 cm

A pair of signed « Bacchus » wall lamps by Georges Jouve

3 000 / 4 000 

12

€

Provenance : M. et Mme Mouveau, entourage de l'artiste, Marlotte, France 

puis par descendance au propriétaire actuel. 
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205

GEORGES JOUVE

GEORGES JOUVE

1910-1964

1910-1964

Pied de lampe 

Céramique émaillée verte

Signé « Jouve » et siglé Alpha

1960

H_21,5 cm

Double vase balustre à décor d’épis de blé

Céramique émaillée rose 

Inscrit « Ballon »

Vers 1950

H_25 cm

A signed lamp by Georges Jouve

A signed vase by Georges Jouves

3 000 / 4 000 

3 000 / 4 000 

13

€

€

Provenance : M. et Mme Mouveau, entourage de 
l'artiste, Marlotte, France puis par descendance au 
propriétaire actuel. 

Bibliographie : Pierre Staudenmeyer, La céramique 
française des années 50’s, The french pottery of the 
50’s, Norma Éditions, Paris, Septembre 2004. Modèle 
similaire reproduit p. 204.

Provenance : M. et Mme Mouveau, entourage de 
l'artiste, Marlotte, France puis par descendance au 
propriétaire actuel. 

Bibliographie : Philippe Jousse (dir.) , Georges Jouve, 
Jousse Entreprise, Paris, 2006. Modèle similaire 
reproduit p. 112.

© D. R.

CROQUIS DU CARNET DE TRAVAIL 

DE GEORGES JOUVE, 1945-1955.
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GEORGES JOUVE 

1910-1964 

Sculpture modèle « Toro »

Céramique émaillée dorée

Portant le sigle Alpha 

1948

H_22 cm L_23 cm P_12 cm

A « Toro » sculpture by Georges Jouve signed

8 000 / 12 000 

14

€

Bibliographie :
- Michel Faré, Georges Jouve, Édition Art et Industrie, Paris, 1965. Modèle 
similaire reproduit p. 47.
- Philippe Jousse, George Jouve, Édition Jousse Entreprise, Paris 2005. 
Modèle similaire reproduit p. 230-231. 

© D. R.

CROQUIS DU CARNET DE TRAVAIL DE GEORGES 

JOUVE, 1945-1955. 
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POL CHAMBOST

1906-1983

Vase modèle « 1089 »

Grès émaillé blanc et rouge

Signé et numéroté sous la base

Vers 1955

H_28 cm 

A signed « 1089 » vase by Pol Chambost

4 000 / 6 000

15

€



208

ROGER CAPRON 

1920-2006

Sculpture modèle « Soleil »

Grès émaillé polychrome

Vers 1970 / 1980

D_43 cm 

A « Soleil » sculpture by Roger Capron 

2 000 / 3 000 

16

€
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ROGER CAPRON 

1920-2006

Table basse modèle « Soleil »

Faience émaillée polychrome et métal laqué noir

Signée « R. Capron »

1968

H_39 cm L_121 cm P_41 cm

A signed « Soleil » coffee table by Roger Capron 

4 000 / 6 000 

17

€
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Antoine Philippon et Jacqueline Lecoq se rencontrèrent en 1955 dans l'atelier de Marcel

Gascoin (1907-1986): le coup de foudre fut immédiat, tant sentimentalement que professionnellement. Parmi les plus grands 
créateurs des années 1950 et 1960, ce couple est d'une importance capitale pour le design français: il émane alors de cette 
union des travaux de recherches orientés vers l'emploi de matériaux inutilisés en France, à l'instar de l'aluminium, du bois post-
formé, ou encore du Formica, détournés de manière fonctionnelle et anoblie.

Tout au long de leur carrière, ils présentèrent leurs créations au Salon des Arts Ménagers et au Salon des Artistes Décorateurs 
(SAD), les deux espaces de reconnaissance majeure pour les designers à cette époque. Obtenant un franc succès à chaque 
édition, en attestent les nombreuses récompenses qui leurs sont octroyées, leur travail est une subtile combinaison de logique, 
de clarté, d'équilibre, de passion et de rigueur. Véritables designers, ils n'ont eu de cesse de vouloir résoudre les problèmes de 
leur temps. Tenant compte des matériaux et des solutions industrielles de leur époque, ils perpétuent la tradition de l'économie de 
moyens pratiquée par une nouvelle génération de designers émergeant dans les années 1950, à l'image de Joseph-André Motte 
(né en 1925), Roger Fatus (né en 1926), ou encore Pierre Guariche (1926-1995).

En 1960, ils réalisèrent un bureau, devenu désormais leur création signature, entièrement en verre, aluminium et palissandre: créé 
à l'occasion du concours organisé par la Manufacture de Glaces Boussois, Antoine Philippon et Jacqueline Lecoq associèrent 
des produits verriers au mobilier; primé lors de cet évènement, il fut également présent au Salon des Arts Ménagers de 1961. 
Combinant leur minimalisme absolu caractéristique, il est d'une rare audace technique, tant dans le choix des matériaux que 
dans son dessin: constitué de trois volumes de glaces reliés par une structure en ébénisterie, le tout n'est assemblé qu'avec des 
plaques d'aluminium en «L». Cette construction et ce design aux lignes anguleuses franches sont d'une grande pureté: ce bureau 
n'est que pures lignes, à la transparence suggestive, le faisant basculer dans l'immatérialité.

Antoine Philippon 
& Jacqueline Lecoq

19



210

JACQUELINE LECOQ & ANTOINE PHILIPPON

Née en 1932 & 1930-1995

Rare bureau 

Verre, aluminium et palissandre

Édition Huchers Minvelle

Conçu pour le concours « Utilisation des produits verriers 

dans le mobilier » organisé par la Manufacture de Glaces de 

Boussois en 1960

1967

H_74 cm L_190 cm P_80 cm

A desk by Jacqueline Lecoq & Antoine Philippon made by 

Huchers Minvelle, designed for the competition « Use of glass 

products in furniture » organized by the glass manufacturer 

Boussois in 1960

15 000 / 20 000 

20

€

Provenance : collection privée, Isère, France

Bibliographie :
- La Maison Française, n° 145, mars 1961, n. p.
- Arts Ménagers, n° 135, mars 1961, n. p.
- Demish Danant, Antoine Philippon, Jacqueline Lecoq, Demisch Danant, 
2001. Modèle similaire reproduit p. 42-43, 74, 76.
- Dominique Forest (dir.) , Mobi Boom. L’explosion du design en France, 
1945-1975, Paris, Musée des Arts Décoratifs, du 23 septembre 2010 au 
2 janvier 2011, Paris, Editions Les Arts Décoratifs, 2010. Modèle similaire 
reproduit p. 83.
- Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Norma Éditions, Paris,  
2012. Modèle similaire reproduit p. 264.
- Dominique Forest (dir.) , L’Art du Design, Citadelles & Mazenod, Paris, 
2013. Modèle similaire reproduit p. 83.
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JACQUELINE LECOQ & ANTOINE PHILIPPON

Née en 1932 & 1930-1995

Rare meuble de rangement

Verre, aluminium et palissandre

Édition Huchers Minvelle

Vers 1960

H_73 cm L_164 cm P_54 cm

A chest of drawers by Jacqueline Lecoq & Antoine Philippon 

made by Huchers Minvelle

8 000 / 12 000 

21

€

Provenance : collection privée, Isère, France



212
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JACQUES BINY

JACQUES HITIER

1913-1976

(attribué à)

Lampadaire modèle « 291 »

Métal laqué noir 

Édition Luminalite 

Vers 1950

H_160 cm D_56 cm

Étagère double à poser

Métal laqué vert et bois vernis

1950

H_64 cm L_80 cm P_36 cm

A « 291 » floor lamp by Jacques Biny

French double shelf.

5 000 / 7 000 

1 000 / 1 500 

22

€

€
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PIERRE GUARICHE

1926-1995

Suite de quatre chaises modèle 

« Quatre faces »

Métal laqué noir et tissu beige

Édition Huchers Minvielle 

Vers 1950

H_80 cm L_50 cm P_47 cm

A set of « Quatre faces » chairs 

by Pierre Guariche

4 000 / 6 000 

23

€

Bibliographie : 
- Revue La Maison Française, n°150, 
septembre 1961. Modèle similaire 
reproduit p 82 . .
- Patrick Favardin, Les décorateurs 
des années 50, Norma, 2002. Modèle 
similaire reproduit p. 226. 
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« Jean Royère ouvre les vannes de l ’imagination pour irriguer l ’homme moderne d’un langage nouveau. La simplification 

des formes et l ’affirmation de la couleur constituent la métaphore et le biomorphisme, c’est-à-dire l ’abstraction tirée 

des formes de la nature. Souhaite-t-il prendre en compte les mouvements plastiques contemporains tel le surréalisme ? 

ou utilise-t-il les fruits de la recherche scientifique, atome, conquête p s atiale, pour enrichir son répertoire décoratif ? 

L’humour et la fantaisie viennent lier la beauté des formes et leur raison d’être ; une grande sensualité se dégage des 

formes dilatées car la courbe exerce un mystérieux pouvoir de séduction »

« La modernité de ses formes n’est pas associées à des technologies nouvelles, mais à une grande sophistication 

des techniques artisanales traditionnelles du mobilier. Le cintrage suivant trois axes, plus facilement associé aux 

expérimentations de moulage des résines ou des mousses, implique, ici, une structure complexe, magnifique hybride 

de menuiserie et de charpente. Une maîtrise très aboutie sera exigée du tapissier qui habillera cette carcasse, lui 

conférant la dimension organique, confortable et maternante typ qi ue de ces sièges dont les couleurs et les matières 

ont été déclinées ». 

Catalogue d’Exposition Galerie Jacques Lacoste, du 25 mai au 2 juillet 1999, à Paris. 

Extrait tiré du livre « Jean Royère, Un décorateur à Paris », Musée des Arts Décoratifs, Editions Norma, 1999. 

Jean Royère
Provenant d'une collection particulière

25
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JEAN ROYÈRE

1902-1981

Important canapé modèle « Boule » dit « Ours Polaire »

Chêne et velours vert façon fourrure 

1956

H_80 cm L_240 cm P_120 cm

Rare « Ours Polaire » sofa by Jean Royère

250 000 / 350 000 

26

€

Provenance : Mr. et Mme Legrand, puis par descendance au propriétaire actuel.

© D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA CARCASSE DU CANAPE 

BOULE REALISEE RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 



- Madeleine Rolland, Ésotérisme des lignes, Mobilier et Décoration, no. 6, 
1960. Modèle similaire reproduit p. 41.

 - Patrick Favardin, Le style 50, un moment de l’art français, Paris, 1987. 
Bibliographie : Modèle similaire reproduit p. 53.
- La résidence française, Art et Industrie, no. 8, 1947. Modèle similaire - Jean Royère décorateur à Paris, Catalogue d’exposition, Musée des Arts 
reproduit p. 20. Décoratifs, Éditions Norma, Paris, 1999. Modèle reproduit p. 9, 41, 60-63, 
- Avant, après avec Jean Royère, Le Décor d’Aujourd’hui, no. 47, 1948. 70-71, 72, 114-115, 122-123, 161.
Modèle similaire reproduit p. 45. - Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Jean Royère, Éditions Norma, Paris, 2002. 
- Chez Jean Royère à Paris, Plaisir de France, 1949. Modèle similaire Modèle similaire reproduit p. 45, 143, 210-211, 226-229, 23 -1 233 et 266. 
reproduit p. 37. - Galerie Jacques Lacoste and Galerie Patrick Seguin, Jean Royère, Paris, 
- René Chavance, Les aménagements nouveaux de Jean Royère et les 2012. Modèle similaire reproduit dans le volume I p. 6-7, 26-27, 31-32, 67-
réf lexions qu’ils inspirent, Mobilier et Décoration, no. 8, 1956. Modèle 68, 80, 94-97, 100, 102-105, 107, 127, 142, 158, 160, 162, 172, 180, 218, 
similaire reproduit p. 16, 21. 250, 266 et dans le volume II p 6, 42-43, 83, 239-241. . 
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« 

». 

Pour répondre aux formes 

pleine des sièges réceptacles, 

les tables basses j ouent avec 

le vide. La sphère par ses 

cercles en trois dimensiosn 

enveloppe un espace 

vide qui crée une sorte de 

lévitation. Le plateau semble 

flotter en apesanteur. Jean 

Royère en magicien du fer 

filiforme, conçoit une élégance 

abstraite, immobile et 

fonctionnelle. Le métal devient 

un élément décoratif j ouant à 

la fois un rôle architectonique 

et ornemental 

Catalogue d’Exposition Galerie Jacques Lacoste,   

du 25 mai au 2 juillet 1999, à Paris. 

28
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JEAN ROYÈRE

1902-1981

Importante table basse modèle « Sphère »

Métal doré et travertin

Vers 1948

H_34 cm L_150 cm P_70 cm

An important « Sphère » coffee table by Jean Royère

80 000 / 120 000 

29

€

Provenance : Mr. et Mme Legrand, puis par descendance au 
propriétaire actuel.

Bibliographie :
- Jean Royère décorateur à Paris, Catalogue d’exposition, Musée 
des Arts Décoratifs, Éditions Norma, Paris, 1999. Modèle reproduit 
p. 4, 88-91. 
- Catherine & Stephane de Beyrie, Jacques Ouaiss, Jean Royère, 
Galerie de Beyrie, 
New-York, 2000. Modèle similaire reproduit p. 36-37
- Galerie Jacques Lacoste and Galerie Patrick Seguin, Jean Royère, 
Paris, 2012. Modèle similaire reproduit dans le volume I p. 80-81, 84, 
134, 138, 158-159, 160, 163 et dans le volume II p. 58.  
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SERGE MOUILLE

1922-1988

Paire de lampes à poser dites "Cocotte"

Métal laqué noir et blanc, laiton

Edition originale des Ateliers Serge Mouille

Vers 1956

H_35 cm

 

 

 

10 000 / 15 000

30

€

Provenance : Collection Privée, Belgique

 

Bibliographie : "Serge Mouille, luminaires, 1953-1962", A lan et Christine 

Counord, edition Galerie 1950, modèle similaire reproduit p. 41.
© D. R.
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RENÉ-JEAN CAILLETTE 

RENÉ-JEAN CAILLETTE 

1919-2005

1919-2005

Grande enfilade modèle « Sylvie »

Palissandre et métal chromé 

Édition Georges Charron 

1961

H_88,5 cm L_248,5 cm P_50,5 cm

Table de salle à manger modèle « Sylvie »

Palissandre et métal chromé 

Édition Georges Charron

Deux allonges formant tiroirs

1961

H_75 cm L_180,5 cm P_95 cm

Avec allonges : L_max 305 cm 

An important « Sylvie » sideboard by René-Jean 

Caillette made by Georges Charron 

A « Sylvie » dining table by René-Jean Caillette 

made by Georges Charron

2 000 / 3 000 

2 000 / 3 000 

33

€

€

Bibliographie : Patrick Favardin, Les décorateurs des années 

50, Norma, 2002. Modèle similaire reproduit p. 50, 195. 

Bibliographie : Patrick Favardin, Les décorateurs des années 

50, Norma, 2002. Modèle similaire reproduit p 50, 195. . 



Architecte et décorateur marseillais, Paul Dupré-Lafon s’illustre parmi les plus grands créateurs de mobiliers Art Déco de son 
temps. Ses créations manifestent un langage formel autonome et une maîtrise aboutie des multiples influences d’une époque 
exceptionnellement riche en évènements artistiques et intensité créative. Marquée par une rare continuité, son œuvre est sensible 
aux qualités intrinsèques de la matière brute. Il élabore ses créations avec une évidente sobriété de lignes liée à une permanente 
économie d’effets. Dans son univers, le volume est premier, les formes très pures et l’ensemble solidement établis par l’association 
de matériaux nobles et naturels. S’écartant des dogmes fonctionnaliste et traditionaliste  sa spécificité et sa continuité le distingue. 
Son appréhension pour l’ensemble et le détail lui confèrent une place de choix dans l’histoire des arts de la demeure et en font une 
référence pour les recherches les plus contemporaines. 
 

Paul Dupré-Lafon

220
PAUL DUPRÉ-LAFON

1900-1971

Rare paire de meubles de rangement 
Parchemin, cuir piqué-sellier Hermès, chêne cerusé, bois de buis et bronze

Vers 1935
H_50 cm L_116 cm P_44 cm

Paire of cabinets by Paul Dupré-Lafon in vellum, leather Hermès Sellier, limed oak, 
boxwood and bronze 

40 000 / 60 000 €

Nous remecions les ayants droits de l'artiste pour nous avoir confirmé 
l’authenticité de ces œuvres, un certificat d'authenticité nominatif sera produit à la demande de l'acheteur. 
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Architecte et décorateur marseillais, Paul Dupré-Lafon s’illustre parmi les plus grands créateurs de mobiliers Art Déco de son 
temps. Ses créations manifestent un langage formel autonome et une maîtrise aboutie des multiples influences d’une époque 
exceptionnellement riche en évènements artistiques et intensité créative. Marquée par une rare continuité, son œuvre est sensible 
aux qualités intrinsèques de la matière brute. Il élabore ses créations avec une évidente sobriété de lignes liée à une permanente 
économie d’effets. Dans son univers, le volume est premier, les formes très pures et l’ensemble solidement établis par l’association 
de matériaux nobles et naturels. S’écartant des dogmes fonctionnaliste et traditionaliste  sa spécificité et sa continuité le distingue. 
Son appréhension pour l’ensemble et le détail lui confèrent une place de choix dans l’histoire des arts de la demeure et en font une 
référence pour les recherches les plus contemporaines. 
 

Paul Dupré-Lafon
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PAUL DUPRÉ-LAFON

1900-1971

Rare paire de meubles de rangement 
Parchemin, cuir piqué-sellier Hermès, chêne cerusé, bois de buis et bronze

Vers 1935
H_50 cm L_116 cm P_44 cm

Paire of cabinets by Paul Dupré-Lafon in vellum, leather Hermès Sellier, limed oak, 
boxwood and bronze 

40 000 / 60 000 €

Nous remecions les ayants droits de l'artiste pour nous avoir confirmé 
l’authenticité de ces œuvres, un certificat d'authenticité nominatif sera produit à la demande de l'acheteur. 
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221
JACQUES-ÉMILE RUHLMANN
1878-1933

Méridienne
Palissandre, ivoire et tissu
Éstampillée au fer
Vers 1925
H_69 cm L_185 cm P_75 cm

A stamped daybed by Jacque--Émile Ruhlmann in rosewood, ivory and fabric 

20 000 / 30 000 €

Bibliographie : Florence Camard, Emile-Jacques Ruhlmann, Éditions Monelle Hayot, Paris, 2009. 
Des dessins préparatoires figurent sur le CD-ROM accompagnant le livre.

© D. R.

DESSIN PRÉPARAtOIRE DE LA MÉRIDIENNE. VERS 1920 
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222

LOUIS SÜE & ANDRÉ MARE
1875-1968 & 1885-1932

Important plafonnier circulaire à « Plumes »

Perles de verre, cristal et structure métallique 

Pour la Compagnie des Arts français

Vers 1920

H_ 36 cm D_110 cm P_110 cm.

An important ceiling light « plume » by Louis Sue 

& André Mare in glass and cristal pearls made 

for la Compagnie des Arts Français

10 000 / 15 000  

38

€

Bibliographie : Florence Camard, Süe et Mare et la Compagnie des 
Arts Français, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1983. Modèle semblable 
reproduit p. 172 et 247.

© D. R.

PHOTOGRAPHIE DU SALON DE JEAN PATOU
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ERNEST BOICEAU

ERNEST BOICEAU

1881-1950

1881-1950

Grande lampe de table

Palissandre, cuivre patiné et verre

Paire de fauteuils club Estampillée « E. Boiceau » et numérotée « 1229 » 

Palissandre, hêtre et tissu Vers 1935

Vers 1930 H_48 cm

H_61 cm L_65 cm P_75 cm

A large table lamp by Ernest Boiceau in rosewood and 

A pair of club armchairs by Ernest Boiceau in rosewood, patinated copper stamped « E. Boiceau » and numbered 

beech and fabric realized for Christmas « 1229 » under the base

3 000 / 4 000 1 500 / 2 000 

40

€ €
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MAXIME OLD

1910-1991

Buffet en arc de cercle

Palissandre et bronze argenté

Présenté au Salon des Artistes Décorateurs 

Estampillé au fer « Maxime Old 

1936

H_91 cm L_169 cm P_51 cm

»

A bowed sideboard by Maxime Old in rosewood and  

silvered bronze, presented during « Le Salon des Artistes 

Décorateurs » (SAD) in 1936, signed with the creator ’s 

signature « Maxime Old »

4 000 / 6 000 

42

€

Bibliographie : Yves Badetz, Maxime Old. Architecte-Décorateur, Norma 
Éditions, Paris, 2000. Modèle similaire reproduit p. 51.
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1910-1991

Buffet en arc de cercle

Palissandre et bronze argenté

Présenté au Salon des Artistes Décorateurs 

Estampillé au fer « Maxime Old 
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H_91 cm L_169 cm P_51 cm
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A bowed sideboard by Maxime Old in rosewood and  

silvered bronze, presented during « Le Salon des Artistes 

Décorateurs » (SAD) in 1936, signed with the creator ’s 

signature « Maxime Old »

4 000 / 6 000 
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€

Bibliographie : Yves Badetz, Maxime Old. Architecte-Décorateur, Norma 
Éditions, Paris, 2000. Modèle similaire reproduit p. 51



© D. R.

PHOTOGRAPHIE PRISE LORS DU SALON DES 

ARTISTES DÉCORATEURS, 1936
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MAXIME OLD

JEAN-MICHEL FRANK

1910-1991

1895-1941

Rare coiffeuse avec miroir triptyque accompagnée 

de son tabouret

Placage de palissandre, verre transparent, miroir, 

bronze argenté et soie

Présentés au Salon des Artistes Décorateurs (SAD)

Le pouf est estampillé au fer 

1936

Avec le miroir : H_120 cm L_165 cm P_60 cm

Sans le miroir : H_74 cm L_165 cm P_60 cm

Lampadaire

Verre, parchemin et bronze 

Estampillé « JMF »

Vers 1925

H_155 cm

(sans l’abat-jour)

A dressing table with triptych mirror with its stool by 

Maxime Old in rosewood veneer, glass, mirror, bronze 

and silk, presented during « Le Salon des Artistes 

Décorateurs » (SAD) in 1936, the stool is stamped

A stamped floor lamp by Jean-Michel Frank 

in Saint-Gobain and bronze

7 000 / 9 000 

10 000 / 15 000 

45

€

€

Bibliographie :
- Art Et Décoration, n° 11, 1948, p. 15.
- Yves Badetz, Maxime Old. Architecte-Décorateur, Norma Éditions, 

Paris, 2000. Modèle similaire reproduit p. 51.

Un certif icat d'autenticité du comité Jean-Michel Frank sera remis 
à l'aquéreur.
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des enchères les frais suivants : jusqu’à 150 000 , 30% TTC (soit 25% HT + TVA 20%),  
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incl. VAT of the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT), above 500 000  and up to 
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incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche. 
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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 
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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 deuxie 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 
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a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
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ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 
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peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable 
d’un proble 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 
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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 3e 
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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 
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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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