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1  LOUIS ICART (1888-1950).
Jardin japonais.
Eau-forte et pointe sèche en couleurs. 
Signée en bas à droite. 
H. 23 cm - L. 28,5 cm (à vue).
Bibliographie : Modèle répertorié sous le n° 259 dans Icart, the complete etchings, 
Schiffer book 2002. 80 / 120 €

2  LOUIS ICART (1888-1950).
Vieux Montmartre.
Eau-forte et pointe sèche en couleurs. 
Signée en bas à droite. 
H. 63 cm - L. 45 cm (à vue)
Bibliographie : Modèle répertorié sous le n° 421 dans Icart, the complete etchings, 
Schiffer book 2002. 300 / 400 €

3  LOUIS ICART (1888-1950).
Le perroquet bleu - La cage rouge.
Deux gravures en pendant. 
Signées. 
H. 47 cm -L. 34 cm à vue.  400 / 500 €

4  GEORGES BARBIER (1882-1932).
Ensemble de dix-neuf dessins à l’encre de Chine, parfois rehaussés. Ils repré-
sentent des personnages en costume, une maquette de livre, La vie en rose, 
une publicité pour Paquin, Yldiz… 
Monogrammés. 
Formats divers. 800 / 1 500 €

5  PIERRE JULES MÈNE (1810-1879).
Chien courant (Wagram).
Bronze à patine dorée. Signé. Fonte posthume de Susse. 
H. 14 cm -L. 23 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 104 dans Mène Catalogue raisonné par  
M. Poletti et A. Richarme, Éd. Univers du bronze 2007. 500 / 600 €

6  CHARLES VALTON (1851-1918).
Souris sur une morceau de sucre.
Sujet en bronze sur socle en marbre rouge veiné. 
H. 11 cm. 200 / 300 €

7  CHARLES BAILLY (1830-1895).
La petite fermière et l’écolier.
Deux sujets en bronze doré et ivoire sur socle en marbre blanc. 
Signés. 
H. 14 cm + socle. 600 / 700 €

8  PETER TERESZCZUK (1875-1963).
Le pot au lait
Sujet en bronze à patine brune et ivoire. 
Signé, cachet fondeur AR. 
H. 17,5 cm. 800 / 900 €
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9  PETER TERESZCZUK (1875-1963).
Les bras croisés.
Sujet en bronze à patine brune et ivoire. 
Signé, cachet fondeur AR. 
H. 10,5 cm. 600 / 800 €

10  GEORGES OMERTH.
Châtelaine lisant.
Sujet en bronze polychrome et ivoire sur socle en marbre veiné. 
Signé. 
H. 44 cm + socle 2 800 / 3 000 €

11  EUGÈNE ALEXANDROVITCH LANCERAY (1848-1886).
Grande troïka d’hiver.
Groupe en bronze à patine brune nuancée, socle en bronze doré. 
Signé sur la terrasse en cyrillique. 
H. 27 cm - L. 58 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 150 dans Lanceray, le sculpteur russe du cheval 
par G. W. Sidbury, Ed. Pierre-Marcel Favre 2006. 10 000 / 12 000 €

7

10

33

11

12

12  ARY BITTER (1883-1973).
Faune et faon au tronc d’arbre.
Groupe en bronze à patine noire nuancée. 
Signé et marqué Susse fondeur. 
H. 21 cm - L. 68 cm. 800 / 1 200 €

13  GEORGES DUVERNET (1870-1955).
Oblivion.
Sujet en bronze polychrome sur socle en marbre noir veiné. 
Signé. 
H. 30 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 143 dans Art Déco and other figures par  
B. Catley, Éd. Antiques collector’s club 1978. 200 / 300 €

14  GOLDSCHEIDER / ÉMILE HENRI ALLOUARD (1844-1929).
Bacchante et Silène.
Groupe en terre cuite polychrome. 
Signé et titré dans un cartouche. 
H. 72 cm. 1 800 / 2 000 €

15  GOLDSCHEIDER.
Femme à la jarre.
Terre cuite polychrome. Modèle de Gross. 
Signée. 
H. 62 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 45 dans Goldscheider par O. Pinhas, Éd.  
R. Dennis 2006. 700 / 800 €

14
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27  ALDO BARTELLETTI (1898 - 1976).
Femme nue allongée.
Pierre blanche. 
Signée. 
H. 38 cm - L. 60 cm. 300 / 400 €

28  ALEXANDRE OULINE.
Tête d’atlhète.
Bronze, patine verte nuancée, socle en marbre noir. 
Signé. 
H. 32 cm - L. 60 cm. 300 / 500 €

29  TJIPKE VISSER. 
Colombe.
Bronze à patine mordorée. 
Signé en dessous et marqué 1898-1923. 
H. 16 cm. 1 000 / 1 200 €

30  FERNAND DAVID (1871-1926).
Femme nue accroupie sur un rocher.
Bronze à patine verte d’après l’antique. 
Signé. 
H 49 cm. 400 / 500 €

31  LUCY HAUTOT (1882-1935) attribué à.
Deux mauresques.
Bronze à patine brun vert. 
H. 19 cm. 1 200 / 1 500 €

32  ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989).
Femme nue recroquevillée. 
Résine à patine noire. 
Signée. 
H. 12 cm - L. 11 cm. 800 / 1 000 €

33  DOMINIQUE ALONZO.
La liseuse.
Sujet en bronze polychrome et ivoire sur socle en marbre beige veiné. 
Signé. 
H. 21 cm + socle. 700 / 800 €

23 24

16  JEAN-LOUIS GRÉGOIRE (1840-1890).
L’Alsace séparée de la France.
Bronze à patine dorée. 
Signé et daté 1872. 
H. 22 cm. 150 / 250 € 

17  LOUIS SOSSON.
Danseuse à l’éventail.
Sujet en bronze patiné et ivoire sur socle en marbre veiné. 
Signé. 
H. 17 cm + socle. 2 000 / 2 500 €

18  MARCEL BOURAINE (1886-1948).
La création. 
Sujet en terre cuite naturelle et patinée. 
Signé. 
H. 50 cm. 200 / 300 €

19  MARCEL BOURAINE (1886-1948).
Fillette suçant son pouce.
Terre cuite patinée. 
Signée. 
H. 15 cm - L. 34 cm. 100 / 150 €

20  GIUSEPPE BESSI (1857-1922) attribué à.
Mignone.
Marbre et albâtre sur terrasse en marbre. 
Non signé. 
H. 24 cm. 500 / 1 000 €

21  RULAS.
Lionne en marche.
Terre cuite à patine verte. 
Signée. 
H. 28 cm - L. 65 cm. 200 / 300 €

22  H. BARGAS.
Tigre en marche.
Terre cuite à patine ocre. 
Signée. 
H. 25 cm - L. 60 cm. 200 / 300 €

23  BRIAND (atelier Le Verrier).
Danseuse aux colombes. 
Sujet en régule à patine verte sur socle en marbre noir veiné. 
Signé. 
H. 24 cm + socle. 200 / 300 €

24  BRIAND (atelier Le Verrier).
Danseuse au cerceau. 
Sujet en régule à patine verte sur socle en métal patiné. 
Signé. 
H. 24,5 cm + socle. 200 / 300 €

25  BERTHE IMER GIRARDET (1869-1940).
Vieillard au bâton.
Sujet en bronze à patine brune nuancée. 
Signé, cachet de fondeur Gatti. 
H. 28 cm. 400 / 500 €

26  BERTHE IMER GIRARDET (1869-1940).
Mendiants.
Groupe en bronze à patine brune nuancée. 
Signé, cachet de fondeur Gatti. 
H. 25 cm. 400 / 500 €
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34  ALAIN LOVATO (né en 1943).
Livre-objet dans une emboitage carton (usures) comprenant une sculpture 
originale en métal peint et un livre sur l’artiste. Editions Catherine Bernard 
à Lyon. 
Daté 1989. 
L. 22,5/25 cm 200 / 300 €

35  ALAIN LOVATO (né en 1943).
Livre-objet dans une emboitage carton (usures) comprenant une sculpture 
originale en métal peint et un livre sur l’artiste. Editions Catherine Bernard 
à Lyon. 
Daté 1989. 
L. 22,5/25 cm 200 / 300 €

36  ALAIN LOVATO (né en 1943).
Livre-objet dans une emboitage carton (usures) comprenant une sculpture 
originale en métal peint et un livre sur l’artiste. Editions Catherine Bernard 
à Lyon. 
Daté 1989. 
L. 22,5/25 cm. 200 / 300 €

37  ALAIN LOVATO (né en 1943).
Sculpture “stabile” en métal laqué bleu. 
Signée. 
H. 42 cm. 800 / 1 000 €

38  LOUIS BANCEL (1926-1978).
Taureau stylisé.
Bronze à patine noire nuancée. 
Monogrammé 
L. B. H. 14 cm - L. 20 cm. 400 / 500 €

39  LOUIS BANCEL (1926-1978).
Coq.
Bronze à patine brune nuancée. 
Signé. 
Cachet cire perdue n° 7/10. 
H. 13 cm. 300 / 400 €

31 3025 26

40  ALAIN LOVATO (né en 1943).
Livre-objet dans une emboitage carton (usures) comprenant une sculpture 
originale en métal peint et un livre sur l’artiste. Editions Catherine Bernard 
à Lyon. 
Daté 1989. 
L. 22,5/25 cm. 200 / 300 €

41  LOUIS BANCEL (1926-1978).
Femme accroupie.
Bronze à patine noire nuancée. 
Signé. 
L. 7,5 cm. 300 / 400 €

42  LOUIS BANCEL (1926-1978).
Oiseau stylisé.
Bronze à patine noire nuancée. 
Signé. Fonte Godard. 
H. 14 cm. 400 / 500 €

43  MIGUEL BERROCAL (1933-2006).
Tête de Michèle.
Sculpture en métal nickelé. Socle en lame de métal sur plexiglas. 
Signée, porte le n° 02028. 600 / 700 €

43
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44  VASSILIAKIS TAKIS (né en 1925).
Magnetic evidence 1983 - 1991 
Bronze à patine dorée. 
Signé et numéroté 355/1000 V. 
Artcurial diffusion.
H. 44 cm. 600 / 1 000 €
45  ANDRÉ RABOUD (né en 1949).
Forme abstraite.
Sculpture en aluminium. 
Signée et numérotée 10/10. 
H. 7 cm - L. 26/35 cm. 200 / 300 €

46  FRANÇOIS COLETTE (né en 1936).
Sculpture “mobile” en métal chromé. 
Monogrammée et datée 73. 
H. 38 cm - L. 48 cm. 800 / 1 000 €

47  TORSE DE FEMME.
Sculpture taille directe en ébène de Cuba. 
H. 55 cm. 300 / 500 €

48  CHRISTOFLE. 
Légumier et ramasse-miette en métal argenté de style Art Déco  30 / 50€

49  DUROUSSEAU. 
Grand plat ovale en métal argenté à décor en ronde bosse d’écrevisse et 
faune marine. 
Signé. 
L. 59 cm - P. 27,5 cm. 100 / 150 €

50  PAIRE DE BOUGEOIRS en métal argenté à quatre lumières 
entrecroisées. 
Monogrammés F. L. 
H. 26 cm. 500 / 600 €

51  DANS LE GOÛT DE PAUL FOLLOT.
Service à thé et café en vermeil comprenant quatre pièces avec prises et 
anses en ivoire, décor en semi-relief de baies. 
Petits fêles à l’ivoire. 
Porte un poinçon d’argent et d’orfèvre, deux F entrelacés. 1 200 / 1 500 €

52  JEAN PUIFORCAT (1897-1945).
Vase à ailettes en argent. Signé. 
H. 12 cm.
Poids : 205 g. 600 / 700 €

53  JEAN PUIFORCAT (1897-1945).
Coupe ronde sur piédouche en argent avec fût en palissandre. 
Signée, poinçons. 
H. 8 cm - D. 20 cm. 400 / 500 €

54  JEAN DESPRÈS (1889-1980).
Coupe ronde en métal argenté à décor de perles en frise en partie haute. 
Signée. 
H. 8 cm - D. 20 cm. 800 / 900 €

47

54

52

56

51
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55  JENSEN.
Série de six cuillères en argent Sterling doré édition Vintage annuel 1975, 
décor de fleurs émaillées stylisées. 
Signées, marquées RAAB et Sterling silver. 
L. 15 cm. 200 / 300 €

56  CALDERONI (Milano).
Large coupe ronde en argent à godrons sur piétement naturaliste de feuillages. 
Signé et marquée 925. 
H. 18 cm - D. 29 cm. 700 / 800 €

57  TAXCO. 
Pichet en métal argenté et émail à anse en forme de perroquet. 
Signé et situé Mexico. 
H. 26 cm. 400 / 500 €

58  ÉMILE GALLÉ (1846-1904).
Plat ovale à bords chantournés en céramique polychrome à décor inspiré 
de la Perse. 
Signé Gallé éditeur Nancy et Saint-Clément. 
L. 28/20 cm. 100 / 150 €

59  ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Bougeoir en céramique polychrome à décor de lion héraldique. 
Signé. 
H. 20 cm. 200 / 300 €

60  THÉODORE DECK (1823-1891).
Cache-pot en céramique polychrome à décor d’échassiers sur fond de fleurs 
des marais. 
Signé. 
H. 26,5 cm - D. 33 cm. 1 200 / 1 500 €

61  CLÉMENT MASSIER (1844-1917).
Vase de forme pansue en céramique verte nuancée, monture Art nouveau 
en métal argenté à décor de feuillages. 
Signé. 
H. 35 cm. 800 / 1 000 €

62  AMPHORA.
Coupe basse à bords chantournés en céramique polychrome à décor de 
pastilles en relief. 
Signée. 
H. 5 cm - D. 20 cm. 80 / 100 €

63  AMPHORA.
Pot couvert à deux anses de forme arrondie en céramique polychrome à 
décor de feuilles et coeurs stylisés. 
Signé. 
H. 19 cm. 150 / 200 €

64  CIBOURE.
Vase de forme balustre en céramique polychrome à décor de basques sur 
fond beige. 
Décor de Le Corrone. 
H. 19 cm. 100 / 150 €

65  MONTIGNY-SUR-LOING / ÉDOUARD GILLES.
Vase de forme gourde à partie centrale ajourée. Décor à la barbotine de 
fleurs et feuillages. Monogrammé EG. 
H. 33 cm. 200 / 300 €

61

68

66

67

66  KERAMIS.
Vase de forme bombée à col ouvert en céramique  
polychrome à décor de hiboux sur fond beige. 
Signé et marqué. D. 1060. 
H. 32 cm. 3 000 / 3 500 €

67  KERAMIS.
Vase de forme ovoïde à col ouvert en céramique  
polychrome à décor de tulipes stylisées. 
Signé et marqué. D. 2524. 
H. 26 cm. 200 / 300 €

68  KERAMIS.
Vase de forme bombée à petit col en céramique  
polychrome à décor de roses stylisées. 
Signé et marqué. D. 1211. 
H. 18 cm. 200 / 300 €
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69  POL CHAMBOST.
Vase de forme balustre en céramique noire à glaçure jaune interne. 
Signé. 
H. 21 cm. 400 / 500 €

70  JEAN MAYODON (1893-1967).
Vase conique en céramique à fond jaune, décor en silhouette de femme 
dansant, intérieur doré craquelé. 
Monogrammé en dessous. 
H. 8 cm. 700 / 800 €

71  ROBERT LALLEMANT (1902-1954).
Vase de forme ovoïde en céramique rouge nuancée. 
Signé. 
H. 15 cm. 150 / 200 €

72  LIFAS / ALICE SORDET-BONIFAS (1902-1975).
Bougeoir à suspendre en céramique bleue nuancée. 
Signé. 
D. 13 cm.  100 / 150€

73  BOULOGNE S/SEINE.
Vase piriforme en céramique blanche craquelée. 
Signé. 
H. 22,5 cm. 890 / 120 €

74  ÉMAUX DE LOUVIÈRE.
Vase boule en émaux polychromes à décor floral. 
Style Art déco. 
Signé. 
H. 30 cm. 700 / 800 €

75  PIERRE PAULUS (1881-1959). 
Vase en grès de forme ovoïde à décor d’animaux stylisés sur fond brun. 
Signé en dessous et daté 1937. 
H. 40 cm.
Quelques éclats à la base.  1 200 / 1 500 €

76  ACCOLAY.
Vase de forme cylindrique en céramique beige jaspée à décor de signes 
préhistoriques. 
Signé. 
H. 37 cm. 500 / 600 €

77  LONGWY.
Le beau voyage.
Vase de forme japonisante en émaux polychromes à décor de caravelle sur 
fond exotique. Décor de Chevallier. 
Signé, titré et daté octobre 1950. 
H. 62 cm. 1 500 / 2 000 €

78  LONGWY. 
Vase de forme boule en céramique à émaux polychromes à décor stylisé. 
Signé et numéroté F 17008. 
H. 12 cm. 100 / 200 €

79  LONGWY.
Plat rectangulaire en céramique à émaux polychromes, à décor central 
d’oiseau sur fond floral. 
Signé. 
L. 18/38 cm. 100 / 150 €

80  LONGWY.
Deux dessous de plats carrés en céramique à émaux polychromes, à décor 
floral et japonisant. 
Signés. 
L. 20,5/20,5 cm. 100 / 150 €

81  LONGWY.
Dessous de plat carré en céramique à émaux polychromes, à décor de faisan 
encadré par une bordure en bois sculpté. 
Signé. 
L. 20/20 cm. 100 / 150 €

82  LONGWY.
Corbeille à deux anses en céramique à émaux polychromes, à décor floral 
en bordure. 
Signée. 
D. 21 cm - L. 15 cm.
On y joint deux cendriers ovales à décor floral.  80 / 100 €

83  LONGWY.
Jardinière de forme oblongue en céramique à émaux polychromes, à décor 
floral. 
Trace de signature. 
H. 18 cm - L. 40 cm. 200 / 300 €

84  LONGWY.
Plat rond en céramique à émaux polychromes, à décor central d’oiseau sur 
fond floral. 
Signé. 
D. 26,5 cm. 80 / 100 €

85  LONGWY.
Encrier de forme trapézoïdale en céramique à émaux polychromes, à décor 
floral stylisé. 
Signé. 
L. 17/29 cm. 150 / 200 €

86  LONGWY.
Plat ovale en céramique à émaux polychromes, à décor floral et bordure à 
l’imitation de bambou. 
Signé. 
L. 26/32 cm. 100 / 150 €

74 77
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87  LONGWY.
Bonbonnière ronde en céramique à émaux polychromes, à décor floral  
japonisant. 
Signée. N° D 5145 
D. 19 cm. 80 / 100 €

88  LONGWY.
Plat rond en céramique à émaux polychromes, à décor central d’oiseau sur 
fond de rinceaux. 
Signé. N° D 5864.
D. 31,5 cm. 100 / 150 €

89  LONGWY.
Plat ovale en céramique à émaux polychromes, à décor floral et bordure à 
l’imitation de cordage. 
Signé. 
L. 22/34 cm. 80 / 100 €

90  LONGWY.
Dessous de plat carré en céramique à émaux polychromes, à décor du mont 
Fuji-Yama. 
Signé. 
L. 20/20 cm. 150 / 200 €

91  LONGWY.
Dessous de plat carré en céramique à émaux polychromes, à décor floral 
encadré par une bordure en bois sculpté. 
Signé. 
L. 20,5/20,5 cm. 50 / 80 €

95

76

96

94

92  LONGWY. 
Plat rond en céramique à émaux polychromes à décor d’oiseau de paradis 
sur fond de feuillages. 
Signé. 
D. 38 cm. 80 / 100 €

93  ANDRÉ BAUD (1903-1986).
Pichet de forme bombée à deux anses en céramique noire à décor poly-
chrome abstrait. 
Signé. 
H. 18 cm - L. 30 cm. 100 / 150 €

94  JACQUES RUELLAND (1926-2008).
Pichet zoomorphe à décor abstrait noir et rouge sur fond gris. 
Signé. 
H. 26 cm. 500 / 800 €

95  MADOURA.
Coupe oblongue en céramique noire et jaune à décor d’oiseau stylisé. 
Signée. 
H. 17 cm - L. 27 cm. 1 500 / 2 000 €

96  JACQUES BLIN (1920-1995).
Vase rouleau à deux anses en céramique à décor d’animaux stylisés dans les 
tons de noir vert sur fond beige. 
Signé. 
H. 44 cm.  1 500 / 2 000 €

97  ITALIE ? 
Femme au panier et au bouc. 
Sujet en céramique polychrome. 
H. 39 cm. 100 / 150 €
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98  ÉMILE GALLÉ (1846-1904).
Flacon de forme bombée en cristal légèrement fumé à décor émaillé poly-
chrome de grenouille parmi des herbes. Bouchon vraisemblablement rapporté. 
Signé en-dessous. 
H. 18 cm. 1 500 / 2 000 €

99  ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Flacon de forme bombée en cristal légèrement fumé à décor émaillé polychrome 
de poissons parmi des fleurs des marais. Bouchon vraisemblablement rapporté. 
Signé en-dessous. 
H. 18 cm. 1 500 / 2 000 €

100  GALLÉ.
Vase soliflore à corps pansu en verre gravé à l’acide à décor floral rouge sur 
fond orangé. 
Signé. 
H. 17 cm. 300 / 500 €

101  GALLÉ.
Pied de lampe de forme balustre en verre gravé à l’acide à décor de magnolias 
rouges sur fond jaune. 
Signé. 
H. 36 cm.
Choc sous la base. 200 / 300 €

102  GALLÉ.
Coupelle sur piédouche en verre gravé à l’acide à décor floral bleu sur fond jaune. 
Signée. 
H. 7,5 cm. 200 / 300 €

103  GALLÉ.
Vase de forme conique sur piédouche en verre gravé à l’acide à décor floral 
violet sur fond bleu. 
Signé. 
H. 8 cm. 250 / 350 €

104  ESCALIER DE CRISTAL attribué à.
Vase rouleau en verre à décor floral émaillé doré enchâssé dans une monture 
en bronze doré d’inspiration extrême-orientale. 
H. 24 cm. 400 / 500 €

105  DAUM.
Bonbonnière ronde en verre gravé à l’acide à décor de muguet vert sur fond 
violet repris à effet de martelage. 
Signée. 
D. 14 cm. 500 / 600 €

106  DAUM.
Vase de forme carrée en verre gravé à l’acide et émaillé à décor polychrome 
de violettes sur fond blanc nuagé. 
Signé. 
H. 12 cm. 600 / 1 000 €

107  DAUM. 
Coupe en verre jaune de forme bombée à décor de bandes horizontales 
en épaisseur. 
Signée. 
H. 14 cm - D. 30 cm.  500 / 600 € 

99

103

105

100

98
106
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GABRIEL ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)

108  GABRIEL ARGY-ROUSSEAU 
(1885-1953).
Coupe modèle “Les ramiers” en pâte de 
verre dans les tons de bordeaux, blanc et gris. 
Signée. 
H. 9,5 cm - D. 14 cm.
Bibliographie : Modèle n° 33.01 du catalogue raisonné 
de J. Bloch-Dermant, photographiée page 97. 

15 000 / 20 000 €

108

115

114

109  SCHNEIDER.
Vase de forme boule à col ouvert en verre marbré dans les tons de jaune 
et marron. 
Signé. 
H. 24 cm. 100 / 200 €

110  SCHNEIDER.
Vase de forme balustre sur piédouche en verre marbré jaune. 
Signé. 
H. 35 cm. 400 / 500 €

111  VASE de forme conique en verre blanc à cotes verticales. 
Signé. 
H. 25 cm. 100 / 150 €

112  RENÉ LALIQUE (1860-1945).
Grand plat rond modèle “Côte d’or” en verre moulé pressé blanc satiné. 
Signé. 
D. 40 cm.
Bibliographie : N° 10-406 du catalogue Marcilhac. 150 / 200 €

113  RENÉ LALIQUE (1860-1945).
Vase modèle “Ceylan” en verre moulé pressé blanc opalescent. 
Signé. 
H. 24 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié sous le n° 905 du catalogue Marcilhac.
  400 / 600 €

114  RENÉ LALIQUE (1860-1945).
Vase modèle “Gui” en verre moulé pressé blanc opalescent. 
Signé. 
H. 18 cm.
Bibliographie : Modèle n° 948 du catalogue Marcilhac. 500 / 600 €

115  RENÉ LALIQUE (1860-1945).
Coupe modèle “Coquille” en verre moulé pressé blanc opalescent. 
Signée. 
D. 18 cm. 100 / 150 €

116  RENÉ LALIQUE (1860-1945).
Presse-papier modèle “Deux aigles” en verre moulé pressé blanc satiné. 
Signé. 
H. 8,5 cm - L. 10,5 cm.
Bibliographie : Modèle n° 801 du catalogue Lalique. 500 / 600 €

117  RENÉ LALIQUE (1860-1945).
Paire d’appliques à deux tulipes en verre moulé pressé modèle “Cytise”  
présentées sur deux montures en bronze signées Ducoré (Lyon). 
H. 35 cm 
Bibliographie : Modèle n° 2703 du catalogue Marcilhac. 800 / 1 000 €

118  RENÉ LALIQUE (1860-1940).
Carafe modèle “pyramidale” en verre blanc satiné et bouchon patiné gris. 
Signé. 
H. 31 cm.
Bibliographie : N° 3152 du catalogue Lalique. 100 / 150 €
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125

119  CHRISTIAN KRASS (1868-1957), attribué à. 
Pendule de forme arrondie en bois noirci à piétement et chiffres en ivoire. 
H. 20 cm - L. 48 cm. 300 / 400 €

120  PENDULE DE TABLE moderniste en métal chromé et cadran 
en miroir. 
H. 27 cm. 200 / 300 €

121  JAZ.
Pendule de bureau, dalle de verre ronde posée sur une monture en bronze doré. 
Marquée. 
H. 20 cm. 250 / 300 €

122  LANCEL.
Pendule de table de forme carrée en métal doré. 
Signée. 
H. 15 cm - L. 15 cm. 200 / 300 €

123  JAEGER-LECOULTRE.
Réveil de voyage en cuir vert. 
Marqué. 
H. 10 cm. 150 / 200 €

124  JAEGER-LECOULTRE.
Réveil de voyage en cuir bordeaux. 
Marqué. 
H. 10 cm. 150 / 200 €

125  JAEGER LECOULTRE.
Pendule cage modèle Atmos en métal doré et chiffres sur fond bordeaux. 
H. 23,5 cm - L. 19/14 cm 800 / 1 000 €

126  JAEGER. 
Baromètre rond en verre et laiton sur socle en bakélite. 
Signé. 
H. 18 cm. 250 / 350 €

127  ANNE DANGAR (1885-1951).
Médaillon en céramique polychrome à décor d’oiseau. 
Papier joint où est mentionné “Fait par Miss Anne Dangar en 1950 à Moly Sabata”. 
D. 6 cm. 200 / 300 €

128  JEAN DESPRÈS (1889-1980).
Pendentif de forme carrée en métal argenté à fond martelé à décor de 
poissons (signe du Zodiaque). 
Signé. 
H. 5 cm - L. 5 cm. 500 / 600 €

129  CHARLES CHARVET (1906-1974).
Une broche et deux pendentifs en ivoire à décor ajouré en bordure. 
Signés. 
H. 5 cm - L. 6 cm. 150 / 200 €

130  LINE VAUTRIN (1913-1997).
Pendentif de forme ovale à décor abstrait en talosel et métal doré, avec sa 
chaîne et son cabochon. 
Monogrammé. 
L. 10 cm. 800 / 1 000 €

131  LINE VAUTRIN (1913-1997).
Pendentif en bronze doré de forme carrée à décor d’Adam et Eve entourant 
l’arbre de vie, chaîne tubogaz. 
H. 6,5 cm - L. 6 cm.
Modèle similaire reproduit photo 29 dans le livre “Line Vautrin Bijoux & Objets” de 
Line Vautrin et Patrick Mauriès, éditions Thames & Hudson. 600 / 700 €

132  LINE VAUTRIN (1913-1997).
Broche composée de deux triangles sertis en verre américain avec une 
ornementation de pierres facettées en filet. 
Monogrammée. 
L. 9/7,5 cm. 400 / 500 €



- 15 - Jeudi 3 MAI 2018

133  ROEDERER.
Carnet de bal en tôle lithographiée, décors Art nouveau et néo-classique. 
Marqué. 
H. 10 cm - L. 6 cm. 80 / 120 €

134  GALLÉ. 
Plateau rectangulaire en bois divers à décor marqueté de feuillages. 
Signature japonisante. 
L. 36/30 cm. 150 / 200 €

135  GALLÉ.
Plateau rectangulaire en marqueterie à décor de tournesol et feuillages. 
Signé dans le décor. 
L. 49/33 cm. 150 / 250 €

136  CLÉMENT ROUSSEAU (1872-1950).
Coffret à cigarettes de forme rectangulaire gainé de galuchat dans les tons 
de beige clair et peau marron, filets d’ivoire en bordure, décor de soleil sur 
le couvercle. 
Signé en dessous sur le palmier. 
H. 6 cm - L. 17,5 cm - P. 10,5 cm. 2 000 / 2 500 €

137  EDGAR BRANDT (1880-1960). 
Presse-papier en fer forgé patiné noir à décor de pomme de pin. 
Signé. 
L. 19 cm. 400 / 500 €

149

131

130

132

138  MIROIR de forme ronde en bronze à patine argentée à encadrement 
de rouleaux. 
Art déco. 
D. 60 cm. 300 / 400 €

139  CAVE À LIQUEUR en loupe à trois compartiments comprenant 
des flacons carrés à bords dorés. 
Travail anglais. 
H. 22 cm - L. 34 cm 200 / 300 €

140  MICHEL ZADOUNAÏSKY (1903-1983).
Coupe-papier en fer forgé patiné à décor de chevrons en relief. 
Signé. 
L. 26,5 cm. 150 / 250 €

141  ECOLE DE ZADOUNAÏSKY.
Lutrin en fer forgé patiné et martelé à fût central ajouré à décor d’entrelacs. 
H. 148 cm - L. 56 cm. 300 / 500 €

142  CHRISTOFLE.
Vase de forme cornet en dinanderie à décor de losanges argentés en partie 
basse sur fond brun. 
Signé. 
H. 22 cm. 300 / 400 €
Illustration page 18
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143  CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953).
Vase de forme conique en dinanderie à décor de bandes et chevrons argentés 
sur fond brun nuancé. 
Signé et daté 1928. 
H 23 cm. 5 000 / 6 000 €

144  CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953).
Vase de forme conique en dinanderie à oxydations dans les tons de brun rouge. 
Signé. 
H 15,5 cm. 2 000 / 3 000 €

145  CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953).
Vase de forme conique en dinanderie à décor de bandes triangulaires argentées 
sur fond rouge mordoré. 
Signé. 
H 26 cm. 6 000 / 7 000 €

146  CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953).
Grand plat rond en dinanderie à décor rayonnant dans les tons argentés, 
rouge et mordoré. 
Signé. 
D. 50 cm. 1 800 / 2 000 €

147  CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953).
Vase de forme boule à large col en dinanderie à patine brune nuancée. 
Signé et daté 1933. 
H. 14,5 cm. 600 / 800 €

143

144

148

147

145

148  CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953).
Deux coupelles en dinanderie, l’une large à décor de triangles en frise, l’autre 
bombée à patine mordorée. 
Signées. 
H. 5 cm - D. 19 cm - Large + D. 12 cm 
Bombée. 200 / 300 €

CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953)
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149  ALEXANDRE NOLL (1890-1970).
Vide-poche de forme ovale en bois exotique. 
Signé. 
L. 23 cm. 1 500 / 2 000 €
Illustration page 15.

150  CAMILLE FAURÉ (1874-1956).
Vase de forme conique à petit col en émaux polychromes à décor floral sur 
fond noir. 
Signé C. Fauré Limoges. 
H. 12 cm. 400 / 600 €

151  FAURÉ.
Vase de forme ovoïde en émaux polychromes à décor d’oiseaux sur fond rosé. 
Signé Fauré Limoges. 
H. 10 cm. 200 / 300 €

152  FAURÉ.
Poudrier rond en métal doré avec couvercle en émaux à décor de fleurs 
polychromes. 
Signé et situé Limoges. 
D. 7 cm. 200 / 300 €

153  CAMILLE FAURÉ. 
Boite carrée en métal doré avec couvercle en émaux à décor de fleurs 
polychromes sur fond brun. 
Signée et située Limoges France. 
L. 15,5/15,5 cm. 300 / 500 €

154  PIERRE PAULIN (1907-2007).
Oiseau de paradis
Panneau en laque polychrome. 
Signé en bas à droite. 
H. 135 cm - L. 109 cm. 400 / 500 €

155  PIERRE PAULIN (1907-2007).
Paysage exotique
Panneau en laque polychrome. 
Signé en bas à droite. 
H. 114 cm - L. 87 cm. 400 / 500 €

156  JEAN GARILLON.
Miroir en céramique blanche craquelée à décor de cordelettes. 
Signé au dos. 
H. 40 cm - L. 28 cm. 300 / 400 €

157  PIERRE CASENOVE (né en 1943).
Bougeoir “Visage” en bronze doré. 
Signé et marqué Fondica France 94. 
H. 30 cm. 200 / 300 €

158  GABRIEL ARGY-ROUSSEAU (1885-1953).
Plafonnier modèle « Grosse fleur « en pâte de verre à nuances rouges et 
violettes. 
Signé. 
D. 30 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié sous le numéro 23.22 dans Argy-Rousseau par  
J. Bloch-Dermant, Éd. de l’amateur 1990. 1 500 / 2 000 €

146

151

152

150
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159  DAUM.
Lampe de table en verre marbré orange nuancé de bor-
deaux à pied à large base et chapeau demi-sphérique 
terminé par une prise. 
Signée. 
H. 67 cm. 1 300 / 1 500 €

160  DAUM.
Pied de lampe de forme abstraite en cristal strié. 
Signé. 
H. 23 cm. 150 / 200 €

161  ROBJ.
Veilleuse de forme ovale en verre marbré orange et 
bleu dans une monture en fer forgé. 
Signée. 
H. 13 cm. 300 / 400 €

162  DANS LE GOÛT DE CLÉMENT 
ROUSSEAU.
Pied de lampe en bois exotique à fût vertical rainuré 
orné de pastilles de bois clair. 
H. 36 cm. 300 / 400 €

163  JACQUES ADNET (1900-1984) attribué à.
Lampe de bureau en métal patiné brun à abat-jour  
demi-sphérique sur montant droit relié à un socle carré en 
palissandre. 
H. 29 cm. 1 200 / 1 500 €

159

164  BERNARD ALBIN GRAS (1886-1943).
Deux lampes de bureau articulées en métal laqué noir à fixer sur une table d’architecte.
   200 / 300 € 

165  DANS LE GOÛT DE SÜE ET MARE.
Lustre “fontaine” à deux coupelles rondes en verre dépoli et cascade de perles en gerbe en 
partie haute. 
H. 72 cm - D. 46 cm. 1 000 / 1 200 €

166  CHARLES PIGUET (1887-1942).
Série de quatre appliques en fer forgé patiné à deux bougeoirs et motif de cheval stylisé en 
partie médiane. 
Certaines signées. 
H. 45 cm - L. 36 cm. 800 / 900 €

167  LUMINATOR de forme conique sur piédouche en métal cuivré à trois ailettes en 
verre épais brut. 
H. 32 cm. 200 / 300 €

168  APPLIQUE en bronze doré en forme de corne d’abondance terminée par une 
demi-sphère. 
H. 56 cm. 1 000 / 1 200 €

169  PERZEL.
Applique double à fûts en métal doré et cache-ampoules en verre dépoli. 
H. 42 cm - L. 32 cm.  200 / 300 €

170  LE FER FORGÉ.
Lampe de piano en fer forgé à décor stylisé et martelé. 
Signée. 
H. 23 cm - L. 35 cm. 200 / 300 €

171  SUSPENSION en métal chromé à fût central supportant deux plaques rondes en 
verre dépoli. 
Années 1930. 
H. 55 cm - D. 62 cm. 400 / 500 €

163
142 162
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172  SUSPENSION en métal chromé à fût central supportant une 
plaque ronde en verre dépoli, ailettes en verre en partie haute. 
Années 1930. 
H. 76 cm - D. 62 cm. 400 / 500 €

173  DANS LE GOÛT DE BORIS LACROIX.
Lampe de bureau en laiton à abat-jour diabolo laqué rouge en partie basse. 
H. 45 cm. 300 / 400 €

174  ITALIE VERS 1960 ?
Paire de suspensions de forme conique en métal laqué noir et déflecteur 
blanc mat interne. 
H. 23 cm - D. 27,5 cm. 400 / 500 €

175  DEUX APPLIQUES de forme carrée en plexiglas et décor en 
métal brossé. 
H. 40 cm - L. 40 cm. 200 / 300 €

176  LAMPADAIRE en métal laqué noir à piétement tripode et bague 
en laiton centrale. 
H. 150 cm. 300 / 400 €

177  LAMPE D’AMBIANCE de forme carrée à structure en rotin 
et tissu blanc. 
H. 35 cm. 150 / 200 €

178  ACCOLAY.
Lampe à piétement en céramique grise striée et abat-jour en résine. 
Signée. 
H. 35 cm + abat-jour 60 cm. 200 / 300 €

179  ANNÉES 1960-70.
Suspension en cylindrique en métal laqué noir et lamelles internes en métal 
chromé. 
H. 27 cm - D. 42 cm. 200 / 300 €

180  SAMP DESIGN JEAN-RENÉ TALOPP.
Lampe de bureau à corps en ABS blanc sur monture en métal chromé et 
socle noir. 
Signée. 
H. 50 cm. 200 / 300 €

181  SAMP DESIGN JEAN-RENÉ TALOPP.
Lampe de bureau à corps en ABS blanc sur monture en métal chromé et 
socle noir. 
Signée. 
H. 50 cm 100 / 150 €

182  ANNÉES 1960. 
Lampadaire en métal laqué noir à trois tiges terminées par des abat-jour 
coniques en métal perforé rouge, blanc et vert. 
H. 170 cm. 400 / 500 €

183  LAMPE D’AMBIANCE à piétement composite en marbre et 
onyx à décor géométrique. 
H. 25,5 cm - L. 21 cm. 200 / 300 €

184  WERNER EPSTEIN.
Lampe cinétique à spirale en métal et aluminium à fût cylindrique et lame 
plate en colimaçon. 
Editée par Inter Neo vers 1970. 
H. 114 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 47 dans le catalogue du 47ème Salon de la 
Société des artistes décorateurs de 1972. 2 000 / 2 500 €

190

185  WERNER EPSTEIN.
Lampe cinétique à spirale en métal et aluminium à fût cylindrique et lame 
plate en colimaçon. 
Editée par Inter Neo vers 1970. 
H. 114 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 47 dans le catalogue du 47ème Salon de la 
Société des artistes décorateurs de 1972. 2 000 / 2 500 €

186  REGGIANI.
Lampadaire à fût en métal chromé terminé par trois coupelles sphériques 
sur montants courbés et reposant sur un socle rond en marbre beige veiné. 
H. 227 cm. 400 / 500 €

187  LISEUSE en métal laqué noir à piétement tripode et bougeoir en 
partie centrale. 
H. 150 cm 400 / 500 €

188  RELCO ÉDITION.
Lampadaire à fût central en lames de métal polychrome pliées de façon 
géométrique sur socle en fonte assorti. 
H. 205 cm. 800 / 1 000 €

189  VENINI. 
Suspension de forme cylindrique composée de tiges de verre verticales  
disposées sur une monture métallique et terminée par une goutte centrale. 
H. 43 cm. 500 / 600 €

190  ANGELO BROTTO (1914-2002).
Lampadaire orientable à double balancier modèle “Girafa” en aluminium. Edi-
té à partir de 1970. 
H. maxi 250 cm. 800 / 1 000 €

191  GIANFRANCO FRATTINI ET LIVIO CASTIGLIONI.
Module lumineux en plastique blanc modèle “Boalum - Lamp”. 
Édition Artemide à partir de 1970. 
L. 196 cm. 700 / 800 €
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192  LAMPADAIRE orientable en métal laqué noir à cache-ampoule halogène. 
H. 160 cm. 300 / 400 €

193  LAMPADAIRE de forme conique sur socle rond en métal brossé à système 
d’éclairage dans la coupole. 
H. 176 cm. 800 / 1 000 €

194  GAE AULENTI (1927-2012).
Lampe de table modèle “Quadrifoglio”, à structure en métal chromé, et abat-jour en 
plastique thermoformé beige. H. 48 cm 400 / 500 €

195  ILARIA MARELLI.
Lampadaire modèle “Ara” en aluminium anodisé. Diffusion Italianluce. 
Marqué sur une étiquette. 
H. 180 cm. 200 / 300 €

196  ANDRÉ CAZENAVE.
Série de trois cailloux en poudre de marbre et polyester sur bases en aluminium. 
Etiquette A. Cazenave / Atelier A / Made in France. 
H. 13 cm à 40 cm. 1 000 / 1 200 €

197  ANNÉES 1980.
Lampe d’ambiance en verre à pied en forme de coupe orange et boule blanche  
lumineuse enchâssée. 200 / 300 €

198  LAMPE colonne en plâtre blanc à système lumineux encastré dans des  
plaquettes horizontales. 
Années 1970-80. 
H. 63 cm. 1 200 / 1 300 €

193 188

199  DANS LE STYLE DE PHAM HAU (1903-1995).
Beau paravent à six feuilles en bois, à décor finement laqué polychrome et rehauts d’or de pavillons et palais parmi une forêt composée de différentes essences 
d’arbres, dont des pins aux feuillages en léger relief. 
Une signature en cartouche en chinois et vietnamien, dans la partie basse de la feuille de droite.
Vietnam, vers 1950 
Dim. feuille 100 x 28,5 cm
Cette œuvre représente sans doute la région du Tonkin, très présente dans le travail de Pham HAU, considéré comme l’un des grands maîtres laqueurs du XXe siècle au Vietnam.

Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON +33(0)1 45 65 48 19. 1 200 / 1 500 €

199
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200  JOSEPH HOFFMANN (1870-1956) attribué à. 
Fauteuil modèle 729 en bois courbé teinté acajou à dossier gondole à barreaux 
et accoudoirs terminés par des boules. Édition Kohn. Figure au catalogue de 
1916. 
H. 89 cm. 300 / 400 €

201  KOHN.
Porte-revue en bois courbé teinté acajou à enroulements ajourés sur les côtés. 
Edité à partir de 1902. 
H. 43 cm - L. 45 cm.
Bibliographie : Modèle n° 1069 du catalogue Kohn, répertorié page 83 dans Il mobile 
moderno par G. Renzi, Silvana Editoriale 2008. 400 / 500 €

202  ANDRÉ SORNAY (1902-2000).
Meuble d’apparat en chêne patiné ouvrant à deux portes garnies de cuir 
fauve à découpe abstraite et encadrement de clous tapissier, surmonté de 
deux étagères ouvertes incluses dans les portes. 
H. 196 cm - L. 196 cm - - P. 46 cm.
Bibliographie : Modèle photographié in situ page 145 dans André Sornay par T. Roche, 
Éd. Beaufixe 2002. 1 500 / 2 000 €

203  ANDRÉ SORNAY (1902-2000) attribué à.
Chauffeuse tapissée à dossier droit légèrement galbé. 
Dessin attribué à Sornay. 
H. 89 cm. 200 / 300 €

204  ANDRÉ SORNAY (1902-2000).
Fauteuil de repos en bois clair à accoudoirs droits sur panneau vertical rainuré 
reposant sur des longs pieds patins, dossier incurvé. 
H. 80 cm - L. 72 cm - P. 80 cm. 300 / 400 €

205  DANS LE GOÛT DE SORNAY.
Paire de chevets en acajou à trois tablettes rectangulaires encastrées dans 
deux montants verticaux. 
H. 60 cm - L. 65 cm - P. 39 cm. 300 / 400 €

206  ANDRÉ SORNAY (1902-2000).
Bibliothèque d’angle en acajou clouté de laiton avec de deux étagères ajourées 
en partie droite et porte verticale en partie gauche. 
Estampillée. 
H. 112 cm - L. 126 cm + 84 cm. 3 000 / 4 000 €

207  ANDRÉ SORNAY (1902-2000).
Importante paire de portes de communication en pin d’Oregon clouté patiné 
blanc sur une face, laquées en blanc sur l’autre. 
H. 252 cm - L. 79 cm / 2. 800 / 1 000 €

208  ÉCOLE DE BRANDT.
Console de forme galbée en fer forgé patiné et brossé à quatre enroulements. 
Plateau en demi-cercle et base en marbre noir veiné. 
H. 100 cm - L. 80 cm - P. 47 cm. 3 000 / 5 000 €

209  CHARLES PIGUET (1887-1942). 
Cache-radiateur en fer forgé patiné et laqué bleu à motif ajouré d’entrelacs, 
dessus en marbre beige. 
H. 120 cm - L. 50 cm.
Marbre cassé. 300 / 400 €

210  ANNÉES 1930.
Bahut en palissandre de forme rectangulaire sur socle à doucine, ouvrant à 
portes vitrées coulissantes. 
H. 102 cm - L. 203 cm - P. 33 cm. 600 / 700 €

211  AUDOUX & MINET ÉDITION VIBO.
Paire de fauteuils en hêtre teinté à accoudoirs en lames cintrées et garniture 
en cordage. On y joint une table basse rectangulaire à pieds fuselés et plateau 
en cordage. 
Fauteuils H. 80 cm.
Table H. 49 cm - L. 81/56 cm. 800 / 900 €

212  MICHEL ZADOUNAÏSKY (1903-1983).
Table basse de forme rectangulaire en fer forgé doré à décor d’entrelacs, 
plateau en marbre noir veiné encastré. 
Non signée. 
H. 37 cm - L. 84 cm - P. 46 cm. 200 / 300 €

213  RAY (1907-1958) ET CHARLES (1912-1988) EAMES.
Bureau plat à deux caissons suspendus à piétement “Aluminium group”,  
plateau rectangulaire en marbre blanc veiné. Édition Herman Miller à partir de 1958. 
H. 73 cm - L. 213 cm - P. 108 cm. 2 500 /  3 500 €

200 201

213



- 22 -Jeudi 3 MAI 2018

214  RAY ET CHARLES EAMES d’après.
Fauteuil de repos modèle “Lounge chair” à coque en palissandre thermo-
formé sur piétement en aluminium moulé en étoile, garniture en cuir noir. 
Édition des années 2000. 
H. 80 cm - L. 85 cm. 500 / 1 000 €

215  RAY (1912-1988) ET CHARLES (1907-1978) EAMES.
Table d’appoint modèle “LTR” à plateau rectangulaire en palissandre sur  
piétement en tiges de métal chromé. 
H. 25 cm - L. 40 cm - P. 34 cm. 150 / 200 €

216  TRAVAIL DES ANNÉES 2000.
Paire de canapés tapissier à manchettes arrondies garnis de tissu noir à trois 
coussins rouges, bouts de pieds trapézoïdaux en bois teinté. 
H. 90 cm - L. 230 cm - P. 90 cm. 1 000 / 1 500 € 

217  JULES LELEU (1883-1961).
Table de salon en palissandre à double fonction, haute et basse. Piètement 
tripode terminé par des sabots en bronze, plateau rond à placage soleil, 
système de montage intégré. 
Signé sur une plaquette en ivoire. 
H. 58 + 72 cm - D. 90 cm. 3 000 / 3 500 €

218  JULES LELEU (1883-1961).
Série de quatre fauteuils “bridge” en acajou et noyer teinté à dossier trapézoïdal 
incurvé et reposant sur des pieds sabotés de laiton à l’avant. 
  2 000 / 2 500 €

219  DANS LE GOÛT DE LELEU.
Table d’appoint ronde en chêne verni à trois pieds fuselés supportant un 
plateau en verre églomisé à décor d’oiseaux et feuillages. 
H. 52 cm - D. 72 cm. 400 / 500 €

220  PARE-FEU en fer forgé à décor de rinceaux et partie grillagée 
centrale. 
H. 80 cm - L. 92 cm. 400 / 500 €

221  JACQUES ADNET (1900-1984) attribué à.
Paire de fauteuils en cuir noir à assises galbées et accoudoirs en suspension, 
reposant sur quatre pieds cylindriques terminés par des bagues en laiton.
H. 82 cm. 3 000 / 3 500 €

222  JACQUES ADNET.
Table d’appoint ronde gainée de cuir et moleskine noire à quatre pieds  
cylindriques droits terminés par une bague en laiton. 
H. 50 cm - D. 58 cm. 1 200 / 1 500 €
Illustration page 27.

223  MATHIEU MATÉGOT.
Paire d’étagères modèle “Dédal” en métal grillagé de forme asymétrique. 
Repeintes en bleu. 
H. 50 cm - L. 90 cm. 1 000 / 1 500 €

224  GASTON POISSON. 
Paire de fauteuils en acajou verni à larges accoudoirs rainurés et pieds avant 
sabots.  
H. 80 cm - L. 84 cm. 
Une table assortie de forme rectangulaire en U renversé.
H. 52 cm - L. 80 cm - P. 43 cm (453). 1 500 / 2 000 €

216

223
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225  PIERRE DARIEL. 
Coin de salle à manger en chêne patiné constitué d’un table carrée à pans 
coupés dans laquelle s’encastrent aux coins quatre fauteuils à pans coupés et 
côtés ajourés à lattes entrecroisées. 
H. 74 cm - L. 102/102 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 136 dans Art et Décoration mai 1930
Historique : Ce modèle, peint en blanc, figurait sur la terrasse de la villa Noailles à 
Hyères, cf photo 52 d’époque page dans Mallet-Stevens, la villa Noailles, Ed. Parenthèses 
1990. 1 000 / 1 500 €

226  PAIRE DE FAUTEUILS DE REPOS en bois naturel à structure 
ajourée en rondins et dossier orientables. 
H. 103 cm - L. 80 cm. 600 / 700 €

227  PAIRE DE TABLES DE CHEVET plaquées de lamelles de 
rotin à cotés galbés et plateau incurvé. 
H. 40 cm - L. 64 cm - P. 55 cm. 1 200 / 1 500 €

228  CHRISTIAN KRASS. 
Table à jeu basse en noyer teinté à feutrine ronde en partie centrale encadrée 
de pastilles en ivoire. 
H. 43 cm - L. 68/68 cm. 500 / 600 €

229  CHRISTIAN KRASS attribué à. 
Chevet en acajou de forme carrée à tiroir en partie haute surmontée d’un 
marbre veiné encastré. 
H. 53 cm - L. 40 cm - P. 30 cm. 200 / 300 €

229BIS  FRANCISQUE CHALEYSSIN (1872-1951).
Table roulante en chêne à deux plateaux garnis de marbre noir veiné, espace 
croisilloné destiné aux bouteilles sur le côté. 
H. 46 - L. 104 - P. 45 cm. 700 / 800 €

230  JEAN ROYÈRE (1902-1981), attribué à. 
Devant de cheminée en fer forgé patiné et doré à décor de deux cercles sur 
monture moderniste. 
H. 20 cm - L. 60 cm. 1 200 / 1 500 €

231  GUÉRIDON ROND en fer forgé patiné doré à trois pieds droits 
ajourés réunis par une entretoise, plateau en verre doré. 
H. 63 cm - D. 47 cm. 200 / 300 €

232  LUDWIG MIES VAN DER ROHE d’après.
Paire de fauteuils modèle “Barcelona”. Modèle en acier inoxydable et cuir 
beige créé en 1929 pour le pavillon allemand à l’exposition internationale de 
Barcelone. Édition des années 2000. 
H. 79 cm - L. 58 cm - P. 57 cm. 2 000 / 3 000 €

232

233  PAIRE DE HAUTES STÈLES de présentation en bois teinté 
de forme arrondie. 
Années 1930-40. 
H. 98 cm 500 / 600 €

234  EERO SAARINEN (1910-1961). 
Paire de tables d’appoint modèle “Tulip” à piétement central en fonte d’aluminium 
laquée blanc et plateaux ronds en marbre beige veiné. Marquées en dessous. 
H. 52 cm - D. 40 cm.  400 / 600 € 

235  EERO SAARINEN (1910-1961).
Paire de chaises modèle “Tulipe” à coque plastique sur piétement en aluminium 
laqué blanc. 
H. 74 cm. 150 / 250 €

236  ALVAR AALTO. 
Paire de sièges d’enfant en bois lamellé-collé. 
H. 53 cm. 200 / 300 €

237  POUL KJAERHOLM (1929-1980).
Série de quatre fauteuils modèle PK 22 à assise en cuir noir et structure en 
métal chromé. 
Édités à partir de 1956. 
Bibliographie : Modèle répertorié page 76 dans The furniture of Poul Kjaerholm : Catalogue 
raisonné par M. Sheridan, Éd. G Miller New York 2008.  1 500 / 2 000 € 
Illustration page 24.

234
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238  POUL KJAERHOLM (1929-1980),
Chauffeuse modèle PK 20 à structure en lames de métal chromé et garniture 
en cuir marron. 
Édition Kold Kristensen. 
Estampillée. 
H. 89 cm - L. 80 cm - P. 74 cm. 3 000 / 3 500 €

239  DANS LE GOÛT DE LANCEL.
Valet de nuit et bois et métal à décor de tête de cheval. 
H. 120 cm. 300 / 400 €

240  BRAMIN (Danemark).
Ensemble de salle à manger scandinave en teck comprenant : 
Une enfilade ouvrant à tiroirs et portes coulissantes et reposant sur quatre 
pieds fuselés. 
H. 80 cm - L. 200 cm - P. 50 cm.
Une table rectangulaire reposant sur quatre pieds fuselés. 
H. 74 cm - L. /140 cm - P. 90 cm.
Quatre chaises à dossier galbé ajouré et piétement fuselé en décalage, 
garniture de skaï noir. Étiquette sur les chaises. 
H. 80 cm. 700 / 800 €

237

238

241  HERMÈS.
Secrétaire de voyage pliant modèle “Pippa” en poirier et cuir beige. 
Modèle dessiné par Rena Dumas (1937-2009) dans les années 1980. 
H. 82 cm - L. 70 cm - P. 43 cm. 6 000 / 8 000 €

242  KNOLL.
Commode en palissandre ouvrant à six tiroirs en façade et reposant sur un 
piétement en métal chromé, plateau en marbre blanc veiné. 
Porte l’étiquette Knoll International. 
H. 66 cm - L. 95 cm - P. 45 cm. 1 000 / 1 500 €

243  FLORENCE KNOLL (née en 1917).
Enfilade de forme rectangulaire en palissandre ouvrant par deux portes cou-
lissantes à tirettes en cuir noir et reposant sur quatre pieds en métal chromé. 
H. 75 cm - L. 180 cm - P. 45 cm. 600 / 700 €

244  ROBIN ET LUCIENNE DAY.
Fauteuil en bois naturel modèle “Telechair” à piétement compas et dossier 
incurvé. 
H. 70 cm. 300 / 400 €

241
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245  ROBIN ET LUCIENNE DAY.
Chaise en bois naturel modèle “Hillstak” à piétement compas et dossier  
arrondi suspendu. 
H. 76 cm. 200 / 300 €

246  MEUBLE DE PRÉSENTATION à deux caissons en bois la-
qué noir, l’un vertical à une porte et l’autre horizontal vitré reposant sur un  
piétement en lame de métal chromé. 
H. 120 cm - L. 145 cm. 700 / 800 €

247  TRAVAIL DANOIS.
Table d’appoint ronde à piétement tripode en métal chromé supportant un 
plateau en dalle de verre. 
H. 53 cm - D. 79 cm. 400 / 500 €

248  TABLE BASSE rectangulaire en bois exotique à montants arrondis 
terminés par des fixations apparentes, entretoise en retrait. 
H. 54 cm - L. 86 cm - P. 53 cm 500 / 600 €

249  JOHANNES ANDERSEN.
Série de six chaises en bois teinté et assises en moleskine bleue. 
H. 78 cm. 1 200 / 1 500 €

250  GIANCARLO PIRETTI (né en 1940).
Série de quatre chaises pliantes modèle “Plia” en perspex transparent. 
Édition Castelli. 
H. 75 cm. 150 / 200 €

251  ROGER THIBIER (1926-2001). 
Console d’applique en métal doré de forme demi-lune avec son plateau en 
verre . 
H. 80 cm - L. 54 cm. 300 / 400 €

252  OSVALDO BORSANI & EUGENIO GUERLI pour Tecno.
Bureau de forme angulaire à structure en stratifié et tôle d’acier laqué blanc, 
avec ses deux caissons à tiroirs. 
Série “Graphis” à partir de 1977. 
H. 75 cm - L. 200 cm - P. 80 cm. 120 / 200 €

253  JOSEPH ANDRÉ MOTTE (1925-2013).
Paire de chauffeuses basses en frêne à garniture et assise en tissu beige 
d’époque. 
Édition Steiner marquée sur une plaque. Sélection Formes utiles 1963. 
H. 72 cm - L. 60 cm - P. 78 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 10 dans Steiner par - P. Favardin, Éd. Norma 
2007. 700 / 800 €

254  JACQUES HAUVILLE (né en 1922).
Bureau en placage et teck à plateau mouvementé reposant sur trois pieds 
fuselés et ouvrant par un caisson à deux tiroirs. 
Édition Bema. 
H. 74 cm - L. 134 cm - P. 80 cm.
Avec sa chaise garnie de tissu beige. H. 78 cm 400 / 500 €

255  BRONCZ ÉDITEUR (Maison Malabert) pour Jacques Quinet 
Série de trois tables gigognes de forme rectangulaire en bronze à patine 
dorée, avec leurs plateaux en verre encastrés. 
Marquées Broncz TIX 1316. 
H. 43 cm - L. 60 cm - P. 42 cm 600 / 700 €

256  PORTE-REVUE de forme évasée en plexiglas transparent et 
barre en laiton. 
H. 30 cm - L. 40 cm. 150 / 200 €

257  DANS LE GOÛT DE PAUL LEGEARD. 
Console demi-lune en lame de métal chromé et plateau rectangulaire en 
verre fumé. 
Années 1970-80. 
H. 87 cm - L. 150 cm - P. 50 cm. 600 / 700 €

258  G. KAT / COYANSI.
Tabouret en matière plastique en forme de molaire dans les tons ivoire. 
Marqué. 
H. 46 cm. 300 / 400 €

259  CESARE LACCA (né en 1929) attribué à.
Table roulante à structure en X en bois et métal doré, à deux plateaux 
encastrés en verre. 
H. 66 cm - L. 74 cm - P. 42 cm. 300 / 400 €

260  TABOURET TRIPODE noir à pieds cylindriques et assise en 
plastique thermoformé. 
H. 48 cm. 150 / 200 €

261  PHILIP ARCTANDER (1916-1994).
Table en pin de forme rectangulaire à quatre pieds cylindriques en biseau. 
H. 69 cm - L. 104 cm - P. 51 cm. 500 / 600 €

245
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262  PAIRE DE FAUTEUILS à structure en lames de métal patiné 
canon de fusil et garniture en cuir marron à décor de tressage.
Années 1980. 
H. 74 cm - L. 65 cm - P. 66 cm. 2 500 / 3 000 €

263  ALAIN RICHARD (né en 1926).
Table basse de forme carrée à structure en métal laqué noir, plateau en 
travertin soutenu par des cornières en laiton. 
H. 36 cm - L. 70/70 cm. 500 / 600 €

264  D’APRÈS UN MODÈLE DE MARIA PERGAY.
Table basse à trois plateaux pivotants ronds laqués noirs, structure en métal 
chromé reposant sur des pieds droits. 
H. 36 cm - D. 60 cm. 300 / 400 €

265  INGMAR ANTON RELLING (1920-2002).
Série de trois chauffeuses modèle « Siesta « en lames de bois courbé verni 
et coussins en cuir brun. 
Marquées de l’étiquette Westnofa. 
H. 80 cm. 6 000 / 7 000 €

266  ENFILADE à structure rectangulaire en bois clair reposant sur des 
pieds en métal laqué noir. Elle ouvre par des tiroirs, portes et un abatant avec 
un décor abstrait en coquille d’oeuf et nacre sur fond noir. 
H. 88 cm - L. 160 cm - P. 48 cm. 600 / 700 €
Illustration page 25.

262

267  ERTON.
Fauteuil “relax” avec assise réglable entièrement capitonné d’un tissu vert 
jaune à croisillons. 
Marqué. 
H. 85 cm - L. 110 cm - P. 67 cm. 300 / 400 €

268  PORTE-REVUE de forme évasée en plexiglas transparent et 
barre en laiton. 
H. 30 cm - L. 40 cm 150 / 200 €

269  PIERRE PAULIN (1927-2009).
Série de quatre chauffeuses modèle 577 dites Tongue chair à structure métal 
garnie de mousse recouverte d’un tissu noir. 
Édition Artifort. 
H. 62 cm - L. 90 cm - P. 89 cm. 2 000 / 2 500 €

270  OLIVIER MOURGUE (né en 1939).
Ensemble de mobilier série “Djinn” en mousse de polyuréthane et tissu jersey, 
comprenant une banquette, un fauteuil et une repose-pied. 
Canapé : H. 67 cm - L. 126 cm - P. 70 cm.
Fauteuil : H. 67 cm - L. 70 cm - P. 70 cm.
Repose-pied : H. 38 cm - L. 68 cm - P. 55 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 451 dans 1000 chairs, Éd. Taschen 1997.

  1 000 / 1 200 €

269
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271  GEOFFREY HARCOURT (né en 1935).
Paire de fauteuils de bureau modèle 375 en skaï noir et structure ajourée 
en métal chromé. 
Étiquette en dessous. 
H. 68 cm. 400 / 500 €

272  HENRI GAUTHIER.
Tabouret à quatre pieds en métal laqué noir et coque en plastique moulé 
beige. 
Marqué Henri Gauthier plasting. 
H. 39 cm. 100 / 150 €

273  MICHEL CHARRON.
Table de salle à manger modèle “Calacata” de forme ronde à piétement en 
fonte d’aluminium à quatre pieds galbés et plateau en marbre blanc veiné gris. 
H. 75 cm - D. 125 cm. 1 500 / 2 000 €

271

222

274  ITALIE VERS 1990 ?
Série de trois fauteuils de forme conique à dossier ajouré en cuir beige, 
crème et brun. 
H. 80 cm - D. 76 cm  600 / 800 € 

275  ANNÉES 1980.
Paire de fauteuils à structure en métal chromé à larges accoudoirs arrondis 
et garniture en skaï noir. 
H. 65 cm - L. 90 cm - P. 80 cm. 150 / 200 €

276  BORIS TABACOFF (1927-1985).
Série de quatre fauteuils à coque moulée en plexiglas fumé violet sur un 
pied en arc de cercle en lame de métal chromé relié à une base ronde. 
Coussins en blanc cassé. 
H. 70 cm. 1 000 / 1 500 €

273 274
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277  ANTOINE CALBET (1860-1944).
Les baigneuses au bord de la fontaine.
Aquatinte.
Signée en bas à droite dans la marge.
Numérotée 316/350 en bas à gauche dans la marge.
À vue : 32 x 38 cm.
Insolation. 100 / 200 €

278  LÉON PERRIN (1860-1931).
L’annonciation.
Huile sur toile.
signé en bas à gauche.
245 x 300 cm.
(accidents et usures). 900 / 1 200 €

279  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXème - début du XXème siècle.
Fleurs des champs dans un vase-boule.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
56 x 38 cm. 50 / 100 €

289
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280  PAUL RIDEL (XIXème - XXème siècle).
Chez l’antiquaire, 1901.
Pastel sur papier.
Signé, situé Paris et daté en haut à droite.
À vue : 59 x 89 cm.
Petite déchirure. 300 / 400 €

281  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle 
Portrait de femme.
Huile sur carton.
24,5 x 18 cm. 80 / 120 €

282  ÉCOLE MODERNE, début XXème siècle, - P. LORAS
Coucher de soleil sur la mer.
Huile sur carton
Signé en bas à droite
27 x 36 cm 150 / 200 €

283  DELPHIN ENJOLRAS (1857-1945).
Peupliers en bord de rivère. 
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
À vue : 32 x 21 cm. 150 / 300 €

284  L.MÉTRO (?) Suiveur de Théodore Levigne, début du XXème siècle.
La diligence.
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
70 x 92 cm. 200 / 300 €

285  GEORGES, École française fin XIXème, début XXème siècle.
L’automne, étude pour un panneau décoratif, 1913.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
54 x 41 cm. 600 / 800 €

286  LÉONIE HUMBERT-VIGNOT (1878-1960).
Vieux marchand juif.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
41 x 33 cm. 400 / 600 €

287  ATTILIO ACHILLE BOZZATO (1886-1954).
Gondolier la nuit à Venise.
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
62 x 45 cm. 200 / 400 €

288  ATTILIO ACHILLE BOZZATO (1886-1954).
Vue d’un canal à Venise.
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
62 x 45 cm. 200 / 400 €



- 29 - Jeudi 3 MAI 2018

293  JEAN PUY (1876-1960).
Nature morte au crâne et bougeoir, vers 1902.
Le modèle Bevilaqua dans l’atelier de Biette, vers 1901.
Huile sur carton, double-face.
Signée des 2 côtés en bas à gauche.
50,5 x 36,5 cm.
Porte une étiquette.
Ancienne collection Madame Nahon, Casablanca, Maroc
Note : Le nu représente le modèle Bevilaqua qui posait pour Matisse, Derain au 
même instant dans l’atelier de Biette.
Ce nu est à rapprocher d’un autre nu de Bevilaqua de Puy n° 10404 du catalogue 

raisonné de Fressonnet et Limouzi. Sur ce tableau, tel que décrit au catalogue 
raisonné, figure une mention manuscrite de Puy expliquant la séance de pose du 
modèle pour les 4 amis : Matisse, Derain, Biette et Puy.Une académie d’homme 
par Matisse, conservée au Musée Cantini de Marseille représente le même modèle 
dans la même posture, vu sous un autre angle. 
Ces deux œuvres sont à rapprocher du “Male nude” de Matisse conservé au 
MOMA de New York, et représentant Bevilaqua, dans la même pose, vu sous un 
autre angle.
La nature morte présente sur l’autre face montre un crâne humain et un bougeoir. 
C’est la seule vanité de Jean Puy connue à ce jour. D’après son style peut être datée 
de1902. Il s’agirait donc d’une réutilisation postérieure au modèle nu.
 6 000 / 8 000 €

JEAN PUY (1876-1960).

289  ALFRED RENAUDIN (1866-1944).
Rivière animée à Vezelise, 1912.
Huile sur toile.
Signée, datée et située en bas à gauche.
73 x 50 cm. 1 200 / 1 500 €

290  ALICE KOHN (1902-1990).
Paysage en sous-bois.
Huile sur toile
Signée en bas à gauche.
65 x 54 cm. 200 / 300 €

293 293

291  ALICE KOHN (1902-1990).
Bouquet de fleurs.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
54 x 37 cm. 
Petits accidents. 100 / 300 €

292  ÉCOLE DE PARIS début XXème siècle.
Nature morte au livre, coquillage et monnaie du pape.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, illisible.
100 x 65 cm.
Quelques éraflures. 200 / 300 €

- 29 - Jeudi 3 MAI 2018



- 30 -Jeudi 3 MAI 2018

300  CHARLES LACOUR (1861-1941).
Vue sur la Saône à Lyon, 1933.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
58 x 77 cm.
Étiquette de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts au dos.
Éraflures. 600 / 800 €

301  CHARLES LACOUR (1891-1941).
Matin d’hiver au pont de la Guillotière.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
26 x 37 cm. 300 / 500 €

300 301

CHARLES LACOUR (1861-1941)

302  CHARLES LACOUR (1861-1941).
Le quai Rambaud à Lyon - Mouvements.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Titrée au dos.
26 x 37 cm. 400 / 600 €

303  CHARLES LACOUR (1861-1941).
Le château Gatty à Chasselas.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
25 x 36 cm. 150 / 250 €

294  ALICE FREY (1895-1981).
Femme assise.
Encre sur papier.
28 x 22 cm.
Angle inférieur droit déchiré. 50 / 100 €

295  ALICE FREY (1895-1981).
Femme assise.
Aquarelle sur papier.
36 x 27 cm. 50 / 100 €

296  ALICE FREY (1895-1981).
Danseuses.
Mine de plomb et pastel sur papier.
36 x 24 cm. 50 / 100 €

297  ALICE FREY (1895-1981).
Danseuses.
Mine de plomb, crayon de couleur, sur papier.
28 x 37 cm.
Plis.  50 / 100 €

298  ALICE FREY (1895-1981).
Portrait de jeune femme blonde.
Huile sur toile.
61 x 50 cm.
Accidents. 200 / 300 €

299  PHILIPPE POURCHET (1873-1941).
Paysage, 1912.
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
51 x 65 cm.
Étiquette de la galerie des Archers, Lyon, au dos.
Ancienne restauration. 250 / 350 €
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302 303

305  LÉONARD TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968).
Le chat et une Geisha, 1926.
Lithographie en couleur.
Signée en bas à droite.
Numérotée 199/200 en bas à droite.
À vue : 111 x 70 cm.
Plis, Tâches, mouillures, déchirures. 800 / 1 000 €

306  PAUL BEAT (1874-1945).
Fruits sur un buffet.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
81 x 65 cm. 400 / 600 €

307  PIERRE DEVAL (1897-1913).
Portrait de garçonnet.
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche.
44 x 35 cm. 300 / 400 €

308  KEES VAN DONGEN (1877-1968).
Salon d’Automne, Vers 1925-30.
Affiche lithographique en couleurs contrecollée.
Imprimerie Marcel Picard.
Signée en bas au centre dans la planche.
160 x 118 cm.
Traces de plis. 5 000 / 8 000 €

309  NAT LEEB (1906-1990).
Voilier, 1930.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée et datée au dos.
61 x 38 cm. 300 / 400 €

310  LUCIEN WALERY (1863-1935).
Danseuse acrobate, vers 1930
Tirage baryté, signature manuscrite “Waléry Paris”.
22 x15 cm.
Au dos “Etoiles et Beautés, Édition artistique de Waléry  
Paris Reproduction Interdite Copyright”. 150 / 200 €

304  JACINTO SALVADO (1892-1983).
Le buveur, 1930.
Fusain sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Dédicacé en bas à gauche.
À vue : 37 x 30 cm. 120 / 150 €

308
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312

311  ALBERT GLEIZES (1881-1953).
Le couronnement de la vierge, 1928.
Pochoir quinze couleurs sur papier beige.
Signé et daté en bas à droite. Cachet de l’atelier Moly Sabata en bas à gauche.
À vue : 44 x 69 cm.
Insolation. 400 / 500 €

316  BERNARD LORJOU (1908-1986).
La fête foraine, 1933.
Huile sur toile. 
Signée et datée 33 en bas à droite. 
200 x 220 cm. 16 000 / 20 000 €

BERNARD LORJOU (1908-1986)

316

312  ALBERT GLEIZES (1881-1953).
La descente de croix, 1928.
pochoir onze couleurs sur papier beige.
Signé et daté en bas à droite. Cachet de l’atelier Moly Sabata en bas à gauche.
À vue : 44 x 69 cm.
Insolation. 400 / 500 €

313  ALBERT GLEIZES (1881-1953).
Crucifixion, 1927.
pochoir onze couleurs sur papier beige.
Signé et daté en bas à droite.
À vue : 69 x 44 cm.
Insolation. 400 / 500 €

314  UN CARTON À DESSINS comprenant des affiches sur Albert 
Gleizes et quelques dessins originaux dans le goût d’Albert Gleizes.
  50 / 100 €

315  THÉO BLANC (1891-1985) - ANTOINE DEMILLY (1892-1964) 
Portrait d’Albert Gleizes.
tirage argentique d’époque sur papier Baryté.
signé en bas à droite en rouge.
38 x 28 cm. 50 / 100 €
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317 318

317  JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962).
Jeunesse, 1942.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Titrée, datée au dos.
48 x 36 cm. 2 000 / 3 000 €

318  JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962).
Portrait de Jane, jeune.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
48 x 36 cm. 2 000 / 3 000 €

319  JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962).
Fillette blonde (Christine).
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
33 x 24 cm. 1 500 / 2 000 €

320  JEN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962).
Fillette brune (Lola).
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
24 x 18 cm. 1 500 / 2 000 €

321  ETIENNE MORILLON (1884-1949).
Nature morte sur une table.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm. 400 / 500 €

323

322  CÉSAR BOLLETTI (1915-1995).
Paysage, 1945.
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à gauche.
38 x 46 cm.
Restaurations. 80 / 100 €

323  MARCEL SAINT-JEAN (1914-1994).
La Gare d’eau à Vaise, vers 1940
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
64 x 90 cm.
A figuré à l’exposition retrospective Marcel Saint-Jean à la Maison Ravier de Morestel 
en 2000. 1 000 / 2 000 €
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324

325

327  HENRI HAYDEN (1883-1970).
Vue de Montchauvet.
Huile sur carton .
Signée en bas à gauche, située et contresignée au dos.
33 x 41 cm. 1 500 / 2 000 €

328  HAFFNER LÉON (1881-1972).
Yacht en régate.
Gouache sur pochoir.
Signé en bas à gauche.
42 x 30,5 cm. 400 / 600 €

330  LÉON ZACK (1892-1980).
Personnages.
Encre sur papier.
Signée en bas à droite.
À vue : 46 x 30 cm. 300 / 500 €

327 330

324  JEZEKIEL DAVID KIRSZENBAUM (1900-1954).
Portrait.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 54 cm. 400 / 600 €

325  HENRI HAYDEN (1883-1970).
Port de Cherbourg.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 73 cm. 3 000 / 4 000 €

326  HENRI HAYDEN (1883-1970).
Paysage.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
38 x 46 cm. 1 500 / 2 000 €
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331  FILLIDE LEVASTI (1883-1966).
La maison rouge.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
35 x 28,5 cm.  1 200 / 1 500 €

332  CHARLES CAMOIN (1879-1965).
Coupe de fruits sur une chaise bleue.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 33 cm. 5 500 / 7 500 €

333  JEAN BERTHOLLE (1909-1996).
Sans titre,1946.
Aquarelle sur papier.
Signée, datée en bas à droite.
À vue : 41,5 x 28 cm. 1 000 / 1 500 €

334  JEANNE RAVEL DITE TOLEV (née en 1913).
Dives sur la mer.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
61 x 38 cm. 300 / 400 €

335  JEANNE RAVEL DITE TOLEV (née en 1913).
Évasion, vers 1980.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 200 / 300 € 

332

333

336  JEANNE RAVEL DITE TOLEV (née en 1913).
Voiles près de Calais.
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
À vue : 25 x 34 cm. 50 / 100 €

337  ARISTIDE MAILLOL (1861-1944).
Nu les bras levés.
Mine de plomb sur papier.
Monogrammé en bas à droite.
30 x 18,5 cm. 1 000 / 1 500 €

338  GUSTAVE HERVIGO (1896-1993).
Scène de Marché à Lamy, 1951.
Huile sur toile.
Signée, datée et située en bas à droite.
54 x 65 cm. 500 / 600 €



- 36 -Jeudi 3 MAI 2018

340 341

339

339  AUGUSTE CHABAUD (1882-1955).
Lecture.
Fusain et aquarelle.
Cachet de la signature en bas à gauche.
À vue : 25 x 20 cm.. 300 / 400 €

340  AUGUSTE CHABAUD (1882-1955).
Coucher de soleil sur la route.
Aquarelle sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
À vue : 22 x 31 cm. 300 / 500 €

341  AUGUSTE CHABAUD (1882-1955).
Paysage provençal.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
38 x 53 cm. 2 500 / 3 500 €

342  RENÉ MARIA BURLET (1907-1994).
Sans titre.
Gouache sur papier.
Sigée en bas à gauche.
62 x 48 cm. 50 / 100 €

343  D’APRÈS GEORGES BRAQUE (1882 - 1963).
Les oiseaux noirs.
Lithographie en couleurs, tirée par Daniel Jaconet pour la suite “Espaces” 1957.
À vue : 36 x 46,5 cm. 
Epreuve numérotée H.C. N°XVIII.
Cadre de l’époque. 600 / 800 €
Expert : Alain Cano +33 (0) 6 75 12 61 48.

344  BERNARD BUFFET (1928-1999).
Paysage aux deux maisons.
Eau-forte.
Signée en bas à droite, mention “E. A.” (épreuve d’artiste) en bas à gauche.
À vue : 36,5 x 48 cm. 
Insolation. 300 / 600 €

345  BERNARD PRATX (1897-1980).
Quai animé, 1959.
Aquarelle sur papier.
Signée, datée en bas à gauche.
À vue : 25 x 31 cm. 80 / 120 €

346  ROBERT QUESNEL (1881-1962).
Passage du Prince.
Huile sur bois.
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm. 2 000 / 3 000 €

347  PIERRE PALUÉ (1920-2005).
La crèche, 1949.
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
60 x 81 cm. 400 / 600 €

348  PIERRE PALUÉ (1920-2005).
Soir à Archachon.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
24 x 35 cm. 200 / 400 €

349  JEAN COUTY (1907-1991).
Le Charpentier, 1952.
Fusain.
Signé et daté en bas à droite.
À vue : 59 x 46 cm. 200 / 300 €
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350  JEAN COUTY (1907-1991).
Souillac, 1962.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, datée, située au dos.
86 x 130 cm.
Accidents. 2 000 / 3 000 €

351  MAURICE VERDIER (19019-2003).
Venise, 1967.
Aquarelle sur papier.
Signée datée en bas à gauche.
À vue : 21 x 26 cm. 100 / 200 €

352  CLAUDE VENARD (1913-1999).
Les plantes.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 41 cm. 3 000 / 4 000 €

353  CLAUDE VENARD (1913-1999).
Fleur et plante.
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
À vue : 27 x 22 cm. 400 / 600 €

354  CLAUDE VENARD (1913-1999).
Nature morte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 55 cm. 3 500 / 4 500 €

350

352

353 354
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362

355  BERNARD LORJOU (1908-1986).
Fleur.
Lithographie en couleur sur papier.
Signée en bas à gauche.
Justifiée épreuve d’artiste en bas à droite.
À vue : 65 x 59 cm.
Tâches. 80 / 120 €

356  ANTOINE CHARTRES (1903-1968).
Port.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 65 cm. 400 / 600 €

357  DOCUMENTATION SALVADOR DALI (1904-1989).
Carte postale España Tipica.
Signée par Dali.
10,5 x 15 cm. 100 / 200 €

358  RAYMOND FABRE (XXème siècle)
Salvador Dali, 1997.
Ensemble de 39 tirages argentiques contrecollés en plein sur carton.
Portant au dos le cachet de Fotografia Barcelona.
Tous datés au dos.
Édition 1/5.
Chaque tirage : 20 x 20 cm. 200 / 300 €

362  ANDRÉ CIPRIANI (XXème siècle).
Interieur.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
130 x 97 cm. 300 / 500 €

363  ANDRÉ CIPRIANI (XXème siècle).
Sans titre, 1974.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
81 x 101 cm.
Accident. 300 / 400 €

359  SALVADOR DALI (1904-1989).
Vénus et l’ Amour.
Pointe sèche rehaussée d’aquarelle.
Signée en bas à droite dans la marge. Numérotée 3/150 en bas à gauche 
dans la marge.
À vue : 68 x 44 cm.
Insolation.
Certificat de Robert Martin daté 1972. 800 / 1 000 €

360  D’APRÈS SALVADOR DALI (1904-1989).
Enlèvement des Sabines.
Gravure en couleur sur papier.
Numéroté 5/300 en bas à gauche.
À vue : 64 x 51 cm. 100 / 150 €

361  D’APRÈS SALVADOR DALI (1904-1989).
Sans titre.
Impression sur papier.
À vue : 64 x 49 cm. 50 / 100 €

ANDRÉ CIPRIANI  (XXème siècle)

364  ANDRÉ CIPRIANI (XXème siècle).
Sans titre.
Bois sculpté patiné.
Signé sur la base.
H. 49 cm. 200 / 300 €

365  ANDRÉ CIPRIANI (XXème siècle).
Sans titre, 1978.
Bois sculpté patiné.
Signé et daté sur la base.
H. 43 cm. 150 / 300 €

366  ANDRÉ CIPRIANI (XXème siècle).
Sans titre, 1979.
Boîte, verre, mécanisme et cristaux.
Signé et daté au dos.
H. 93 cm - L. 37 cm - P. 9,5 cm. 150 / 300 €

367  ANDRÉ CIPRIANI (XXème siècle).
Sans titre.
Encre et gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
À vue : 37 x 27 cm. 80 / 100 €

368  ANDRÉ CIPRIANI (XXème siècle).
J’ai vue Marie, elle est heureuse.
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
Titrée en bas.
33,5 x 25,5 cm. 80 / 100 €
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369

373

369  HENRI LACHIÈZE-REY (1927-1974).
Le serveur n°3, 1966.
Huile sur toile collée sur carton.
Signée, datée en haut à droite.
Contresignée, titrée et datée au dos.
34 x 27 cm.
Répertorié dans les archives du Catalogue Raisonné en préparation.
  2 800 / 3 500 €

370  HENRI LACHIÈZE-REY (1927-1974).
Quai à Lyon, vers 1965.
Huile sur carton.
Trace de signature en bas à droite.
20 x 13,5 cm.
Répertorié dans les archives du Catalogue Raisonné en préparation.
  1 000 / 1 200 €

371  ATILA (1931-1987).
Sans titre, 1975.
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
À vue : 89 x 60 cm. 350 / 500 €

372  ATILA (1931-1987).
Sans titre, 1974 
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
63 x 90 cm. 350 / 500 €

373  ROBERT PERNIN (1895-1975).
Composition, vers 1960.
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
À vue : 34 x 45 cm. 400 / 600 €

374  MARCELLE GRATA (XXème siècle).
Fleurs.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauches.
73 x 54 cm.
Petits éclats. 50 / 100 €

375  ALEXANDRE GARBELL (1903-1970).
Personnage Assis.
Huile sur papier.
Signée en bas à droite.
À vue : 17,5 x 13,5 cm. 300 / 500 €

376  DANIEL RAVEL (1915-2002).
Les verres.
Crayon sur papier.
Signé en bas à droite.
À vue : 38 x 40 cm. 80 / 120 €

377  BERNADETTE CHATOUILLOT (XXème siècle).
Péniches sur la Saône. 
Pastel sur papier.
Signé en bas à droite.
À vue : 23,5 x 32 cm. 80 / 100 €

378  NORA AURIC (vers 1900-1982).
Plissement, 1966.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée, datée au dos.
33 x 24 cm. 100 / 200 €

379  PAUL FACCHETTI (1912-2010).
Truman Capote, rue de Lille, 1948.
Tirage argentique sur papier baryté.
Signé au dos avec le cachet du studio.
18 x 24 cm. 400 / 600 €
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383

386 387

380  PHILIPPE ARTIAS (1912-2002).
Paysage à l’arbre rouge,
Aquarelle sur papier,
Signé en bas à droite
À vue : 55 x 74 cm 100 / 200 €

381  MARCELLE BOTTON (1900-1982).
La gare des Brotteaux, 1954.
Encre sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
À vue : 35 x 44 cm. 100 / 150 €

382  JEAN FINAZZI (1920-1971).
Bateaux de pêcheurs au port, 1955.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
55 x 46 cm. 200 / 300 €

383  ANGELLO SAVELLI (1911-1995).
La liseuse.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 54 cm. 400 / 600 €

384  JEAN CHEVALIER (1913-2002).
Composition, vers 1970.
Huile sur toile.
Signée des initiales en bas à droite 
33 x 40 cm. 250 / 350 €

385  JEAN CHEVALIER (1913-2002).
Sans fin ni commencement, 1982.
Acrylique sur toile.
Signé, datée, titrée au dos.
92 x 65 cm.
N° 409 des archives de l’Associaition des Amis de Jean Chevalier. 600 / 800 €

386  JEAN CHEVALIER (1913-2002).
Composition verticale en rouge, vers 1965.
Gouache sur papier.
Cachet de la signature en bas au centre.
57 x 32 cm.
N° 856 des archives de l’Association des Amis de Jean Chevalier. 250 / 400 €

387  LOUIS RENARDAT-FACHE (né en 1948).
Halles des Cordeliers, 1969.
Huile sur papier collé sur panneau.
Signée, datée en bas à droite.
Titrée au dos.
41 x 32 cm.
Quelques éclats en périphérie. 250 / 350 €

388  ATTRIBUÉ À PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007).
Les barques sur la plage.
Huile sur Isorel.
12 x 22 cm. 350 / 500 €
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389  JEAN BATAIL (né en 1930).
Ruelle à Lyon.
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
89 x 116 cm. 2 500 / 3 000 €

390  MICHEL MALY (né en 1936).
Palais à Venise.
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
24 x 35 cm. 300 / 500 €

391  MICHEL MALY (né en 1936).
Marine.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
À vue : 19 x 38 cm. 200 / 300 €

392  JACQUES LESCOULIÉ (1935).
Le soir à la Pointe Courte à Sète, 1976.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite. 
54 X 73 cm. 
Petits accidents. 120 / 180 €

393  JACQUES LESCOULIÉ (né en 1935).
Les toits de Lyon, 1998 
Huile sur toile.
Signé daté en bas à gauche.
90 x 90 cm. 300 / 500 €

389

391 393

396

394  MADELEINE LAMBERT (1935-2012).
Sans titre, 1978.
Huile sur papier.
Signée, datée au dos.
77 x 56 cm. 50 / 100 €

395  MADELEINE LAMBERT (1935-2012).
Sans titre, 1978.
Huile sur papier.
Signée, datée au dos.
56 x 77 cm. 50 / 100 €

396  MADELEINE LAMBERT (1935-2012).
Sans titre, 1978.
Huile sur papier.
Signée, datée au dos.
56 x 77 cm. 50 / 100 €

397  MARIANO HERNADEZ ( né en 1928).
Sans titre, 1972.
Pastel sur papier.
Signé, daté en bas à droite.
72 x 107 cm. 800 / 1 000 €

398  JEAN CORNU (1915-2009).
Chantier Naval, 1981.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
65 x 54 cm. 200 / 300 €
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406

409

399  BERNARD PIGA (1934-2008).
Nature morte sur la table blanche, 1980.
Huile sur toile.
Signée et daté en bas à droite.
97 x 130 cm. 300 / 500 €

400  NICOLAS RIN (né en 1919).
La mer, 1981.
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
À vue : 22 x 15 cm. 80 / 100 €

401  ÉCOLE RUSSE du XXème siècle. 
La villa niçoise, 1961.
Huile sur carton.
Signée et datée en bas à gauche, contresignée au dos.
63 x 50 cm. 1 000 / 1 200 €

402  ANDRÉ MASSON (1896-1987).
La métamorphose de la femme, vers 1970.
Lithographie couleurs sur Arches.
Signée en bas à droite.
Numérotée E.A en bas à gauche (épreuve d’artiste).
75 x 54 cm. 200 / 300 €

403  ALAIN LE YAOUANC (né en 1940).
Composition au profil, 1973.
Encre, gouache, papiers imprimés découpés, collage sur carton.
Signé et daté au dos.
À vue : 59 x 49 cm.
Traces d’humidité. 150 / 250 €

404  ÉCOLE FRANÇAISE du XXème siècle, J. GAUTIER
Les calanques.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
36 x 44 cm. 200 / 300 €

405  ANNE RICARD (née en 1958).
La rue Saint Jean, 14 juillet.
Pastel sur papier.
Signé en bas à droite.
À vue : 49 x 30 cm. 80 / 120 €

406  JEAN-CLAUDE PICOT (né en 1933).
La baie de Cannes.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
81 x 100 cm. 400 / 600 €

407  ARÈS ANTOYAN (né en 1955).
Belle orientale, 1993.
Huile sur toile de format ovale.
Signé, daté en bas à gauche. 
67 x 50 cm. 250 / 350 €

408  ARÈS ANTOYAN (né en 1955).
Femme aux boucles, 1991.
Huile sur toile.
Signé, daté au dos.
47 x 58 cm. 250 / 350 €

409  ARÈS ANTOYAN (né en 1955).
Les deux amies, 1987.
Huile sur toile.
Signé et daté au dos.
146 x 97 cm.
Légers enfoncements. 400 / 600 €

407
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410  ANTOINE SERRA (1908-1995).
Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 65 cm. 300 / 400 €

411  ANTOINE SERRA (1908-1995).
Paysage aux cyprés.
Pastel sur papier.
Signé en bas à droite.
À vue : 48 x 63 cm. 150 / 300 €

412  ANTOINE SERRA (1908-1995).
Sur le Banc.
Gravure sur papier.
Signée en bas à droite.
Numérotée 12/200 en bas à gauche.
À vue : 42 x 53 cm. 30 / 40 €

413  GÉRARD GRAVEREAUX (1906-1999).
Les acrobates, 1975.
Huile sur toile.
Signée datée en bas à gauche.
81 x 81 cm. 300 / 500 €

414  GEORGES BRIATA (né en 1933).
Écuyère, 1987.
Huile sur toile 
Signée en bas à droite, titrée et datée au dos 
41 x 33 cm. 400 / 600 €

415  GEORGES BRIATA (né en 1933).
Nu à l’atelier.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 46 cm. 500 / 700 €

416  CÉSAR (1921-1998).
Visage, 1983.
Fusain sur papier d’emballage de boucherie.
Signé, daté et situé Nice en bas à droite.
À vue : 49 x 36 cm.
Plis.  700 / 800 €

413 416 418

417  CÉSAR BALDACCINI, DIT CÉSAR (1921 - 1998).
Tête de profil avec crête, 1996.
Dessin à l’encre de stylo bille sur menu imprimé pour Marianne et Pierre 
Nahon, pour les nouvelles impressions d’Afrique au Château Notre-Dame 
des Fleurs, illlustré par Arman. 
Signé, daté et dédicacé en bas à droite.
40 x 30 cm. 400 / 600 €

418  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Sans titre, 1973.
Technique mixte, assemblage de matériaux divers sur panneau de bois, dont 
bouchons de liège, aluminium, bois peints découpés. 
Signé, daté au dos. 
95 x 60 cm. 800 / 1 200 €

419  GÉRARD LE NALBAUT (né en 1946).
Le fauteuil rouge.
Huile sut toile.
Signée en bas à gauche, contresignée au dos. 
38 x 46 cm. 400 / 600 €

420  THÉO TOBIASSE (1927-2012).
Les danseuses nues.
Dessin à la mine de plomb sur papier.
Signé en haut à droite.
À vue :18,5 x 23,5 cm. 400 / 500 €

421  THÉO TOBIASSE (1927-2012).
Eve et la pomme.
Lithographie couleur.
signé en bas à droite, justifié E.A en bas à gauche, titré dans la planche.
À vue : 85 x 57,5cm 300 / 400 €

422  BEN (né en 1935).
Comment savoir si c’est de l’Art ?
Sérigraphie couleur, réhaussée de peinture blanche.
Signé et numéroté 15/100 ? en bas à droite.
56 x 76 cm. 600 / 800 €

423  EDGARD NACCACHE (1917-2006).
Composition abstraite.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
22 x 33 cm. 300 / 500 €



- 44 -Jeudi 3 MAI 2018

423

428

430

424  GUSTAV BOLIN (1920-1999).
Composition en jaune et rouge.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
73 x 85 cm. 1 400 / 1 800 €

425  ALBERT DRACHKOVITCH-THOMAS (né en 1928).
Paysage d’automne.
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
27 x 41 cm.
Éraflure. 300 / 500 €

426  ÉCOLE RUSSE du XXème siècle.
Paysage, 1991 
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée au dos.
40 x 60 cm. 200 / 300 €

427  ATTRIBUÉ À JOSEPH GURVITCH (XXème siècle).
Paysage russe enneigé.
Huile sur papier collé sur toile. 
11 x 17,5 cm. 150 / 300 €

428  ATTRIBUÉ À MYRIAM BROS (1918-2003).
Sans titre.
Céramique-Peinture à l’émail sur un encadrement en bois peint. 
49 x 32 cm.
Accidents au cadre. 50 / 100 €

429  D’APRÈS SERGE POLIAKOFF (1900-1969).
Affiche d’exposition, Galerie Dina Vierny, 1965.
Lithographie couleur Mourlot. 
À vue : 61 x 46 cm. 80 / 100 €

430  PIERRE GODET (né en 1940).
Paris hivernal.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
Titrée au dos. 
40 x 80 cm. 300 / 500 €

431  PAUL GABRIEL HUBERT (XXème siècle).
La rue Laplace à Paris Vème.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, titrée au dos.
65 x 54 cm. 100 / 200 €

432  GEORGES SPIRO (1909-1994).
Mécanisme.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
18 x 14 cm.
Petit éclat en haut. 300 / 400 €

433  PIERRE LAROCHE (1893-1982).
Montée du Change sous la neige, 1960.
Huile sur toile.
Signée datée en bas à droite.
100 x 73 cm. 300 / 500 €

433
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436

438

437 440

434  ALAIN DEMOND (né en 1952).
Nu assis, dos tourné.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
24 x 19 cm. 80 / 100 €

435  JACQUES FLACHER (né en 1943).
Assiette aux fruits, 1983.
Pastel sur papier.
Signé daté en bas à droite.
À vue : 13 x 19 cm. 50 / 60 €

436  GEORGES LAPORTE (1926-2000).
Fleuve en ville, 1961.
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
65 x 100 cm. 700 / 1 000 €

437  ALAIN GUICHARDOT (né en 1943).
La chaise rouge.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
100 x 73 cm. 150 / 250 €

438  JEAN VINAY (1907-1978).
Les vignes de Montmartre, 1956-1957.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée, datée au dos.
60 x 92 cm. 300 / 500 €

439  GIRARD MICHEL GIRARD (né en 1939).
La Dombes. 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
46 x 65 cm.
Ancienne restauration. 100 / 150 €

440  ROGER-EDGAR GILLET (1924-2004).
Compostion, 1959.
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
81 x 65 cm.
Provenance : Galerie Ariel, Paris. 1 500 / 2 000 €
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443

444

446 447

445

445  YVES CORBASSIÈRE (né en 1925).
Composition, 1960.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
130 x 96 cm. 700 / 800 €

446  TONY SOULIÉ (né en 1955).
Sans titre, 1988.
Gouache sur 2 feuilles de papier assemblées.
Signée, datée en bas à droite.
100 x 65 cm. 400 / 600 €

447  TONY SOULIÉ (né en 1955).
Sans titre, 1988.
Gouache sur 2 feuilles de papier assemblées.
Signée, datée en bas à droite.
100 x 65 cm. 400 / 600 €

448  ANDRÉ COTTAVOZ (1922-2012).
Fontaine à Vence.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, contresignée, titrée au dos.
46 x 33 cm. 800 / 1 200 €

449  HENRI STENN (1903-1993).
Jardin fleuri à Bruges.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Située au dos.
46 x 65 cm. 200 / 300 €

450  MICHEL HERMEL (né en 1934).
Grand bal champêtre.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
45 x 54 cm. 150 / 200 €

451  MOHAMED HAMRI (1932-2000).
Couple d’amoureux, 1963.
Gouache sur papier.
Signée, datée en bas à droite.
À vue : 37 x 30 cm.
Éraflures. 1 500 / 2 000 €

441  MAURICE VERDIER (1919-2003).
Petit port.
Pastel gras sur papier
Signé en haut à droite.
À vue : 23 x 31 cm. 100 / 200 €

442  PIERRE SOULAGES (né en 1919).
Lithographie n°17, 1963.
Lithographie couleur sur vélin.
À vue : 31,5 x 24 cm. 1 200 / 1 400 € 

443  JACQUES DOUCET (1924-1994).
Baux labyrinthiques, 1980.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Signée, titrée au dos.
46 x 65 cm.
Provenance : Galerie Ariel, Paris. 3 000 / 4 000 €

444  YVES CORBASSIÈRE (né en 1925).
Composition, 1960.
Huile sur toile.
Signée, datée au dos.
130 x 96 cm. 700 / 800 €
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454
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452  MAN RAY (1890-1976).
Fisherman’s idoll, 1973.
Bronze à patine brune.
Signé, et numéroté 128/1000 sur la base.
Édition Artcurial.
H. 21,5 cm (socle compris). 600 / 700 €

453  JEAN VAN WEL (1906-1990).
Composition paysagée.
Huile sur toile.
Signée au centre.
65 x 81 cm. 200 / 300 €

454  WALTER FIRPO (1903-2002).
Composition gleiziste, 1960.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Contresignée, datée au dos.
200 x 101 cm. 1 500 / 2 000 €

455  MICHEL MOSKOVTCHENKO (né en 1935).
Une lumière entre les murs, 1970.
Huile sur toile.
Signée datée au dos.
54 x 73 cm. 250 / 350 €

456  JEAN LEGROS (1917-1981).
Sans titre, 1977.
Acrylique sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
Cachet de l’atelier.
116 x 72 cm. 1 400 / 1 600 €
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457  JEAN LEGROS (1917-1981).
Sans titre.
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite. Porte le cachet de l’atelier Jean Legros au dos.
À vue : 75 x 68 cm. 700 / 800 €

458  JEAN LEGROS (1917-1981).
Sans titre-Relief.
Plexiglass.
39 x 39 cm.
Signé en creux au dos.
Quelques rayures. 250 / 300 €

459  JEAN LEGROS (1917-1981).
Sans titre.
Acrylique sur papier.
15 x 15 cm. 250 / 300 €

460  JACQUES OSTAPOFF (né en 1946).
Voilliers, 1984.
Huile sur toile.
Signée, datée au dos.
33 x 55 cm. 350 / 500 €

461  ALAIN JACQUET (1939-2008).
L’imprimerie, 1968.
Sérigraphie en couleurs.
Signée, datée au dos.
90 x 60 cm. 200 / 300 €

462  JEAN-PIERRE RAYNAUD (né en 1939).
Psycho-objet, 1965.
Sérigraphie et tirage photo sous plexiglass et sur panneau.
Signé, daté et titré au dos.
50 x 33 x 3 cm.
Fêle au plexiglass.
N° 6824 des Archives Durand-Ruel. 800 / 1 000 €

463  ZÉPHIRIN MASAMBA (École contemporaine du Congo).
Scène au village.
Huile sur papier.
Signée en bas à droite.
41 x 49 cm. 300 / 400 €

464  SYLVA BERNT (1910-1995).
Cheval.
Bronze à patine verte. Signé et numéroté 2/6 sur la base.
H. 112 cm - L. 160 cm. 6 000 / 8 000 €

465  DINO ABIDIN (1913-1993).
Sans titre, vers 1950.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
100 x 80 cm. 7 000 / 8 000 €

466  ORHAN PEKER (1926-1978).
Le garçon et le coq.
Pastel sur carton.
Signé en bas à droite.
46 x 47 cm. 5 000 / 6000 €

467  OSCAR SOTENO (XXème siècle).
Netepec edo de Mex, 1991. 
Terre cuite polychrome.
Signée et datée en bas sur la base.
H. 67 cm 1 000 / 1 500 €

468  GILBERT PÉCOUD (né en 1951).
Les arbres.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
73 x 92 cm. 1 500 / 1 800 €

469  GILBERT PÉCOUD (né en 1951).
Vision nocturne.
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et au dos
61 x 46 cm 800 / 1 000 €

461 462 467
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468
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470  MAURICE CHAPUIS (1922-2010).
Vallée du Grand Morin (Seine-et-Marne), 1995.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, titrée au dos.
51 x 60 cm. 80 / 120 €

471  MAURICE CHAPUIS (1922-2010).
Fleurs sur la fenêtre.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 61 cm. 80 / 120 €

472  GUDMUNDUR ERRO (né en 1932).
Les chinois à Venise, 2003.
Lithographie couleurs.
Signée, datée en bas à droite.
Numérotée 110/120 en bas à gauche.
48 x 32,5 cm. 100 / 200 €

473  GUDMUNDUR ERRO (né en 1932).
And when I Do, Only One of Us Can Live, 2001.
Lithographie couleurs.
Signée et datée en bas à droite.
Numérotée 64/199 en bas à gauche.
76,5 x 55,5 cm. 200 / 300 €

474  GUDMUNDUR ERRO (né en 1932).
La poupée de Marilyn, 2005.
Lithographie couleurs.
Signée et datée en bas à droite.
Numérotée : PP 5/30 en bas à gauche.
58,5 x 80 cm. 200 / 300 €

475  A. ROUX (École contemporaine).
Ruines antiques.
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
80 x 80 cm. 100 / 200 €

476  A. ROUX (École contemporaine).
Ruines antiques.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
80 x 80 cm. 100 / 200 €

477  A. ROUX (École contemporaine).
Ruines antiques.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 73 cm. 100 / 200 €

478  ARNAU ALEMANY (né en 1948).
Ruines modernes.
Huile sur carton.
Signé en bas au centre.
61 x 46 cm. 800 / 1 000 €
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479  JACQUES COQUILLAY (né en 1935).
Modèle surpris.
Bronze à la cire perdue à patine brune.
Signé sur la base.
Numéroté 4/8 sur la base.
Cachet de fondeur sur la base.
H. 108 cm. 3 500 / 4 500 €

479 480

JACQUES COQUILLAY (né en 1935)

480  JACQUES COQUILLAY (né en 1935).
Modèle cambré.
Bronze à la cire perdue à patine brune.
Signé sur la bas, numéroté E/A 3/4 sur la base. 
Cachet de fondeur.
H. 95,5 cm. 3 000 / 4 000 €

481  D’APRÈS COQUILLAY (né en 1935).
Deux jeunes filles. 
Résine patinée.
H. 138 cm. 500 / 1 000 €
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482

481

482  MARIE-PAULE DEVILLE CHABROLLE (née en 1952).
Femme nue allongée genoux pliés.
Bronze à patine verte.
Signé, cachet du fondeur, numéroté 4/8.
H. 37 cm - L. 55 cm. 2 000 / 3 000 €

482BIS  ÉCOLE CONTEMPORAINE.
Les deux amies.
Huile sur toile.
65 x 81 cm. 150 / 300 €
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ROBERT CRUMB (né en 1943)

489

493

484

483

483  ROBERT CRUMB (né en 1943).
July 4th 95.
Dessin au rotring sur papier.
Signé, daté en bas à droite.
23,5 x 20,5 cm. 2 500 / 5 000 €

484  ROBERT CRUMB (né en 1943).
Don’t be cruel, 1992.
Dessin au rotring sur chute de nappe en papier.
Signé, daté en bas à droite : March 92.
25 x 31 cm.
Tâches. 1 500 / 2 000 €

485  ROBERT CRUMB (né en 1943).
Way down upon the swanee river, 1993.
Dessin au rotring sur chute de nappe en papier.
Daté en bas à gauche : Mai 1993
42 x 24 cm.
Publié dans Waiting for food. Vol 1 by Robert  
Crumb. 1 200 / 1 800 €

486  ROBERT CRUMB (né en 1943).
Claude Sweeten.
Dessin au rotring sur chute de nappe en papier.
23 x 26 cm.
Signé en bas à droite.
Publié dans Waiting for food. Vol 3 by Robert Crumb.

1 000 / 1 500 €

487  ROBERT CRUMB (né en 1943).
Oy Gevalt.
Dessin au rotring sur chute de nappe en papier.
21 x 38 cm.
Tâches.
Publié dans Waiting for food. Vol 1 by Robert Crumb.

1 000 / 1 500 €

488  ROBERT CRUMB (né en 1943).
It’s my goddamn birthday, 1995.
Dessin au rotring sur chute de nappe en papier.
32 x 14 cm.
Daté en bas à droite : 30 Aout 1995.

800 / 1 200 €

489  ROBERT CRUMB (né en 1943).
Dopey Dawg, 1997.
Dessin au rotring sur papier craft.
Daté en bas à droite : July 97.
Dimensions de la feuille : 29,5 x 25 cm.

1 000 / 2 000 €

490  ROBERT CRUMB (né en 1943).
5 portraits de femmes.
Dessin au rotring sur chute de nappe en papier.
20 x 34 cm.
Signé en bas à droite : by R.Crumb.
Publié dans Waiting for food. Vol 1 by Robert Crumb. 

1 000 / 1 500 €

491  ROBERT CRUMB (né en 1943).
Déjeuner en terrasse. 1995.
Dessinb au rotring sur papier craft.
Daté en bas à droite : Août 95.
Dimensions de la feuille : 26 x 30,5 cm.

800 / 1 200 €

492  ROBERT CRUMB (né en 1943).
Lowe Strokes
Dessin au rotring sur chute de nappe en papier.
21 x 24 cm.
Tâches. 800 / 1 200 €

493  ROBERT CRUMB (né en 1943).
Harry Charles, Atlanta businessman, 1992.
Dessin au rotring sur chute de nappe en papier.
Daté en bas au centre : October 92.
26 x 36 cm.
Tâches. 1 000 / 2 000 €
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GEORGES ROMATHIER (1927-2017).

495 509 511

494  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre, 1990.
Lavis sur papier 
Signé en bas à droite
48 x 28 cm 100 / 200 €

495  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre, 1990.
Lavis sur papier 
Signé en bas à droite
48 x 28 cm 100 / 200 €

496  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre.
Technique mixte.
Signée en bas à droite.
13 x 20 cm. 80 / 150 €

497  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre, 1985.
Lavis sur papier marouflé sur bois.
Signé.
50 x 64,5 cm. 100 / 200 €

498  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre.
Peinture sur papier collé en plein.
Signé en bas à gauche.
12,5 x 16,5 cm. 100 / 150 €

499  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre.
Technique mixte.
Signée en bas à droite.
À vue : 12 x 19,5 cm. 80 / 150 €

500  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre. 
Peinture sur papier collé en plein.
Signé en bas à gauche.
12,5 x 16 cm. 100 / 150 €

501  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre.
Lavis sur papier encadré.
Signé en bas à gauche.
8 x 12 cm. 80 / 150 €

502  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre, 1990.
Lavis sur papier.
Signé en bas à gauche.
48 x 28 cm. 100 / 200 €

503  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre.
Lavis d’entre sur papier contrecollé sur carton.
Signé.
24 x 33 cm. 100 / 200 €

504  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre.
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
12,5 x 16,5 cm. 80 / 150 €

505  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre.
Lavis sur papier marouflé sur carton.
Signé.
24 x 33 cm. 100 / 200 €

506  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre.
Lavis sur papier encadré.
Signé en bas au centre.
8 x 12 cm. 80 / 150 €

507  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre.
Lavis sur papier encadré.
Signé en bas.
8 x 12 cm. 80 / 150 €

508  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre.
Lavis sur papier encadré.
Signé en bas au centre.
8 x 12 cm. 80 / 150 €

509  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre, 1990.
Lavis sur papier.
Signé.
48 x 28 cm. 100 / 200 €

510  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre, 1990.
Lavis sur papier.
Signé en bas à gauche.
48 x 28 cm. 100 / 200 €

511  GEORGES ROMATHIER (1927-2017).
Sans titre.
Tempéra sur papier.
Signé en bas à gauche. 100 / 200 €
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512  MOKÉ (1950-2001)
L’arrestation, 1980
Acrylique sur toile tendue sur panneau d’aggloméré signée et datée en bas 
à gauche.
80 x 88 cm. 1 000 / 2 000 €

513  DUC (XXème siècle).
Couple enveloppé.
Bronze à patine dorée.
Signé en bas en creux.
H. 15 cm. 150 / 300 €

514  DUC (XXème siècle).
Couple enlacé.
Bronze à patine dorée.
Signé sur la cuisse.
H. 15 cm. 150 / 300 €

515  G. SCHWIND (XXème siècle).
Nu allongé, 1996.
Bronze à patine verte.
Signé à la base, numéroté EA I / IV.
H. 13 cm - L. 16 cm - P. 10 cm. 200 / 300 €

516  J. M. MUNCHT (?) (XXème siècle).
Oiseau.
Métal sur socle marbre.
Signé, titré sous le socle.
H. 22 cm. 150 / 250 €

517  MUNCHT (?) (XXème siècle).
Rose de printemps.
Métal sur grès.
Signé sur la base.
H. 21 cm (?) 150 / 300 €

518  ÉCOLE CONTEMPORAINE.
Idole.
Fer soudé.
H. 24 cm. 100 / 200 €

519  ÉCOLE CONTEMPORAINE.
Personnage.
Fer soudé sur socle en marbre.
H. 75 cm. 150 / 250 €

520  CHUCK HENNINGSEN (1935-2016).
R.C. Gorman at Black Mountain, Arizona, 1981.
Tirage argentique sur papier baryté.
Signé en bas à droite.
Tiré, daté au dos.
26 x 34 cm.
Provenance : Henningsen Gallery. 200 / 300 €

521  PASCAL LIONET (né en 1956).
Marchand de tapis dans la Médina.
Huile sur papier.
Signé en bas à droite.
À vue 19 x 49 cm. 100 / 200 €

522  RÉMY DURIER (né en 1957).
Sans titre, 1995.
Acrylique sur papier.
Signée, datée en bas à droite.
56 x 76 cm. 80 / 120 €

523  JEAN JACQUES SURIAN (né en 1942).
2 œuvres : Libertine et Même chambre.
Aquarelle sur papier.
Toutes les deux signées en bas à droite et toutes les deux 20 x 20 cm.
  200 / 300 €

524  PHILIPPE FAVIER (né en 1957).
Betty’s, 1989.
Peinture et collage sur papier.
Signé en bas au centre.
23 x 31 cm.
Provenance : Yvon Lambert Paris. 800 / 1 000 €

525  ANDRÉ BRICKA (1922-1999).
Cyprès et Lauriers, 1993 .
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 100 cm. 600 / 800 €

526  FABIENNE COMTE (née en 1963).
Femme au lorgnon.
Technique mixte sur papier.
Signé en bas à gauche.
À vue : 82 x 59 cm. 120 / 180 €

527  PIERRE LEYGONIE (1923-2007).
Personnage rouge.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
27 x 14 cm. 80 / 120 €

528  ALAIN DEMOND (né en 1952).
Lyon, la nuit.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
50 x 61 cm. 200 / 300 €

529  JACQUES DEKERLE (né en 1944).
Sept oranges, huit cerises noires, deux cerises rouges, torchon rouge.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
100 x 80 cm. 200 / 300 €

530  JEAN-MICHEL NOQUET (1950-2015).
Venise, le grand Canal.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
46 x 55 cm. 150 / 300 €

531  ÉCOLE CONTEMPORAINE.
Nu.
Mine de plomb sur papier vergé.
Signé en bas à droite.
37 x 29 cm.. 150 / 250 €

532  ZENOY (né en 1974).
Chimère, 2010.
Acrylique et aérosol sur toile.
Signé, titré et daté au dos.
40 x 40 cm. 150 / 200 €
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533  ATTRIBUÉ À OLIVIEIRA ELSA SUZA (1928-2006).
Saint Sebastien, 1966.
Huile sur toile 
Signée et date en bas à gauche 
65 x 53 cm 100 / 200 €

534  CRISALDO MORAIS (1932-1997).
Vierge noire couronnée.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 200 / 300 €

535  JORSE ELIAS (XXème siècle).
Village Brésilien, 1972.
Huile sur toile.
Signée datée en bas à droite. 
52 x 63 cm. 200 / 300 €

536  BERNARD BOUTS (1909-1986-87).
La robe rose.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Titrée et dédicacée au dos.
49 x 41 cm. 300 / 400 €

537  ELZA (?) 
École contemporaine.
L’Annonciation, 1966.
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite.
55 x 46 cm. 100 / 200 €

531 541 536

538  RAIMUNDO DE OLIVEIRA (1930-1966).
Pequena Biblia.
Livre-objet comprenant 10 gravures sur bois en couleur dans un emboîtage 
en bois.
48 x 33 cm. 200 / 300 €

539  CRISALDO MORAIS (1932-1997).
Mariinha, 1974.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Titrée, datée au dos.
A vue : 22 x 27 cm. 100 / 200 €

540  ISABEL DE JESUS (née en 1938).
Village perdu, 1971.
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
A vue : 20 x 32 cm. 100 / 150 €

541  ALVES DE SOUZA GERSON (1926-2008).
Acrobata, 1961.
Huile sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
33 x 55 cm.
Petits Éclats. 300 / 400 €

542  ISABEL DE JESUS (née en 1938).
Dragons, 1969.
Huile sur isorel.
Signée et datée en bas à droite.
16 x 30 cm. 100 / 200 €

ÉCOLE BRÉSILIENNE
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50  BRACELET RUBAN ARTICULÉ en platine (850/oo) à décor de damier serti de diamants 
demi taille et de saphirs rectangulaires calibrés, époque Art Déco. Poids brut : 19,42 g.

2 000 / 4 000 €

53  BROCHE BARRETTE en platine (950/oo) sertie d’une ligne de diamants taille brillant 
calibrant ensemble 1 ct environ entrecoupée de trois rubis ovales, porte un numéro. Poids brut : 6,3 g.

1 000 / 1 500 €

65  PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
en platine (850/oo) et or gris 18K (750/oo) 
chacune sertie d’un diamant taille ancienne ca-
librant l’une 3,10 carats et l’autre 2,80 carats en-
viron, couleur supposée M/Z pureté VS, (petites  
égrisures sur une pierre), système à vis. Poids  
brut : 5,1 g. 8 000 / 12 000 €

74  PAIRE DE CLIPS DE CORSAGES 
en platine (850/oo) de forme géométrique à 
motifs ajourés entièrement sertis de diamants 
taille ancienne, chacun orné d’un diamant coussin  
octogonal taille ancienne calibrant l’un 1,90 ct 
et l’autre 2,10 carats environ en sertis clos, un  
système en métal permet de les porter en  
broche, époque Art Déco.  Poids brut : 24,7 g 
(sans le système) 8 000 / 12 000 €

78  BROCHE PLAQUE en platine (850/oo) 
de forme géométrique entièrement ornée de 
diamants demi taille en serti carré formant un 
damier,  la partie centrale agrémentée de quatre 
diamants sertis clos soulignés par des rangs  
de diamants taille baguette, époque Art Déco.  
Poids brut : 32,2 g. 2 000 / 2 500 €

85  BAGUE SOLITAIRE en platine (850/
oo) sertie d’un diamant taille ancienne calibrant 
3,90 ct environ, couleur supposée J/K, pureté VS. 
TDD 51. Poids brut : 4,49 g.
 8 000 / 12 000 €

90  PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
clips à transformation en platine (850/oo) et or 
gris 18K (750/oo),  chacun formé de motifs de 
volutes et de pampilles amovibles, sertis de dia-
mants demi taille, taille ancienne et taille baguette, 
poids total estimé des diamants 8 carats environ, 
les raquettes en or gris, vers 1960. Poids brut : 
27,65 g. 4 000 / 5 000 €

100  LINZELER ET MARCHAK : Bracelet 
ruban articulé en platine (850/oo) à maillons 
géométriques entièrement serti de diamants 
demi taille, il est orné de diamants taille ancienne 
en serti clos, deux calibrant 1,30 ct environ et 
quatre 0,70 ct environ chacun, signé numéroté 
1455, époque Art Déco. Poids Brut : 61,50 g.
 20 000 / 25 000 €

105  BAGUE en or gris 18K (750/oo) centrée 
d’un saphir ovale pesant 4,36 carats, couleur 
“Bleu Intense”, sans modifications thermiques, 
il est épaulé par deux diamants taillés en demi 
lunes calibrant chacun 0,30 ct environ. La pierre 
est accompagnée de son certificat de CGL. TDD 53. 
Poids brut : 3,65 g. 14 000 / 17 000 €

VENTE EN PRÉPARATION

SI VOUS SOUHAITEZ INCLURE DES LOTS DANS CES VENTES, MERCI DE CONTACTER LA MAISON DE VENTES.

Bijoux, Montres, Vintage : Cabinet MELY-MURE +33 (0)4 72 56 77 60
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RÉSULTAT VENTE 
collection de madame et monsieur b.

7 avril 2018 
Montant total adjugé 627 000 € - trois records mondiaux

César (1921-1998).
La Rambaud, 1987.

Bronze soudé à patine brune.
95 x 90 x 65 cm.

212 500 €*

César (1921-1998).
Buste aux jambes fines, 1959-1988.
Bronze à patine brune.
H. 99 cm. 

101 250 €*

César (1921-1998).
Nadine, 1964.
bronze soudé à patine brune.
H. 40 cm. 
 45 000 €*

* Adjudication Frais comprisSI VOUS SOUHAITEZ INCLURE DES LOTS DANS CES VENTES, MERCI DE CONTACTER LA MAISON DE VENTES.

Bijoux, Montres, Vintage : Cabinet MELY-MURE +33 (0)4 72 56 77 60



 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
La maison de vente CONAN HOTEL D’AINAY (ci-après 
"CONAN"), SAS au capital de10.000 €, enregistrée au RCS 
sous le n° LYON 442 544 797 est une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques, ayant reçu 
le n° d’agrément 2002-271, régie par la loi n°2000-642 du 
10 juillet 2000 réformée par la loi n°2011-850 du 20 juillet 
2011. 
 
1. CONDITIONS DE VENTE 
 
Conan agit comme mandataire des vendeurs. 
 
Les ventes sont faites au comptant et conduites en euros. 
 
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais de 
vente suivants, calculés sur le prix d’adjudication de chaque 
lot :  
 
- 21% TTC pour les ventes de vin 
- 22% TTC pour les ventes dites « courantes » 
- 25% TTC pour toutes les autres ventes 
 
2. EXPOSITION 
 
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.  
 
Tous les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.  
 
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner avant la 
vente les biens pouvant les intéresser afin de prendre 
connaissance de leurs caractéristiques et de leurs 
éventuelles réparations ou restaurations. 
 
Toute manipulation d’objet sera effectuée uniquement par 
le personnel de Conan. 
 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 
une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif. 
 
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage et petits accidents, ou aux différences 
entre le bien et sa reproduction photographique. 
 
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif. 
Elles ne comprennent pas les frais de vente visés ci-dessus. 
 
En cas de modification d’une estimation ou d’une 
caractéristique portée au catalogue ou dans la publicité, 
l’annonce sera faite en début de vente et mentionnée au 
procès-verbal de la vente. 
 
3. PARTICIPATION AUX ENCHERES 
 
3.1 La participation à une vente aux enchères entraîne 
obligatoirement l’acceptation des présentes conditions 
générales de vente, telles que modifiées le cas échéant par 
des avis écrits ou oraux qui seront dans ce cas, portés au 
procès-verbal de la vente. 
 
Tout enchérisseur s’engage irrévocablement à régler le prix 
d’adjudication.  
Chaque enchérisseur est réputé agir pour son propre compte, 
sauf accord exprès de Conan, auquel cas l’enchérisseur se 
porte fort de l’exécution, par la personne pour laquelle il se 
porte acquéreur, de l’ensemble des obligations mises à la 
charge de l’acheteur. 
 
3.2 Participation en salle 
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la 
salle. 
 
Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 
avant la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles, de se voir attribuer un numéro 
d’enchérisseur et de remettre une garantie de paiement. A la 
demande de Conan, ils devront justifier de leur identité. 
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra obligatoirement le faire 
dès l’adjudication du lot prononcée. 
 
3.3 Ordre d’achat /enchères par téléphone 
Si un enchérisseur ne peut assister à la vente, Conan pourra : 
 
. soit exécuter ses ordres d’achat donnés préalablement par 
écrit et en euros ; 
 
Dans l’hypothèse où Conan est porteuse de plusieurs ordres 
d’un même montant, elle donne la priorité à l’ordre reçu le 
premier ; elle pourra informer ses donneurs d’ordres de cette 

situation avant la vente, sans révéler l’identité des autres 
enchérisseurs; 
 
. soit joindre l’acquéreur potentiel par téléphone durant la 
vente afin de lui permettre d’enchérir en direct. 
Toute demande de ligne téléphonique vaut ordre d’achat à 
l’estimation basse en cas de problème de liaison ou 
d’absence. 
 
Les ordres et demandes de téléphone doivent être envoyés 
par écrit au plus tard 24H avant la vente, et accompagnés 
d’une copie de pièce d’identité en cours de validité et d’un 
relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de la 
banque : 
- par courrier à : Conan Hôtel d’Ainay, 8 rue de Castries, 
69002 LYON 
- par télécopie au 04 78 61 07 95 
- par email à : contact@conanauction.fr  
- directement au personnel de CONAN 
 
Conan et les experts chargés d’exécuter gracieusement et 
confidentiellement ces ordres d’achat ou téléphoniques ne 
peuvent être tenus pour responsables en cas d’erreur ou 
d’omission dans leur exécution, ou de problème de liaison 
téléphonique.  
 
3.4 Enchères via www.drouotlive.com ou 
www.interencheres-live.com 
Pour les ventes permettant une participation aux enchères en 
ligne, les enchérisseurs qui le souhaitent pourront participer 
à distance via le site www.drouotlive.com ou 
www.interencheres-live.com,, soit en direct en ligne pendant 
la vente, soit en laissant un ordre d’achat ; ils sont invités à 
se reporter aux CGV desdits sites. 
 
4. LA VENTE 
 
4.1 Les enchères sont placées sous la direction du 
commissaire-priseur qui a seul la faculté de diriger la vente 
aux enchères de la manière qui lui paraît la plus opportune 
et d’adjuger le lot mis en vente. 
 
Il peut refuser toute enchère, décider de retirer tout lot de la 
vente, de réunir ou de séparer les lots.  
 
Si une erreur est constatée ou une contestation soulevée au 
moment de la vente ou juste après l’adjudication, le 
commissaire-priseur peut décider d’annuler cette 
adjudication et poursuivre les enchères, de remettre en vente 
le lot litigieux, ou de le retirer de la vente, sans que la 
responsabilité de Conan puisse être recherchée. 
 
En cas de double enchère reconnue effective par le 
commissaire-priseur, le lot sera remis en vente sur décision 
de celui-ci au prix proposé par les derniers enchérisseurs, 
toute personne présente pouvant alors de nouveau participer 
aux enchères. 
 
4.2 Adjudication 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur.  
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication 
prononcée, les expositions ayant permis aux acquéreurs de 
constater l’état des objets présentés. 
 
L’adjudication est faite par la prononciation du mot 
"Adjugé" accompagnant le coup de marteau, et réalise la 
transmission de propriété, les risques inhérents étant alors à 
la charge de l’acquéreur. 
 
Il appartiendra à ce dernier de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Conan en cas de 
vol, de perte ou de dégradation de son lot. 
 
4.3 Droit de préemption de l’Etat français 
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art 
un droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du représentant de l’Etat aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet.  
 
L’Etat dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confirmation, il se substitue à l’adjudicataire.  
 
4.4 Paiement 
Le prix de vente est payable exclusivement en Euros au 
comptant : 
- par chèque bancaire tiré sur une banque française (le retrait 
des lots pourra être différé jusqu’à l’encaissement effectif) ; 
- en espèces, dans la limite de 1.000€, ou de 10.000€ pour 
les seules personnes justifiant d’une résidence fiscale à 
l’étranger et n’agissant pas pour les besoins d’une activité 
professionnelle (prix d’adjudication et frais de vente) ; 

- par carte bancaire sauf american express ; 
- par virement bancaire en euros sur le compte de CONAN 
du montant exact de la facture ; l’acquéreur supporte seul 
les frais bancaires : 
 

CREDIT LYONNAIS / LCL 
150 boulevard de la Croix-Rousse, 69001 LYON 

IBAN : FR47 3000 2010 3400 0009 9173 C33 
BIC : CRLYFRPP 

 
4.5 Défaut de paiement 
A défaut de paiement de l’adjudicataire, et après mise en 
demeure restée infructueuse, Conan ayant reçu mandat du 
vendeur à cet effet, pourra décider de procéder à la remise 
en vente du bien sur folle-enchère de l’adjudicataire 
défaillant dans un délai de trois mois suivant l’adjudication, 
ou à défaut, de constater la résolution de plein droit de la 
vente, et ce sans préjudice de tout dommage et intérêt à la 
charge de l’adjudicataire défaillant.  
 
En outre, Conan se réserve de lui réclamer :  
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points, 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur (sans pouvoir prétendre au surplus s’il est 
supérieur), ainsi que des coûts générés par les nouvelles 
enchères. 
 
Conan se réserve d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire défaillant, et de déclarer l’incident de 
paiement au Registre central de prévention des impayés visé 
au § 7.2 ci-dessous. 
 
5. EXPORTATION 
 
L’exportation de tout bien hors de France peut être sujette à 
autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de 
vérifier les autorisations requises et de les obtenir.  
La TVA sur les frais ne pourra être remboursée, pour les 
personnes éligibles, que sur présentation d'un justificatif 
douanier d'exportation ouvrant droit à ce remboursement. 
 
6. ENLEVEMENT DES ACHATS 
 
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix, des frais et taxes. Son enlèvement devra 
intervenir dans les plus brefs délais, le stockage ne pouvant 
entraîner aucune responsabilité de CONAN. 
 
Le transport des lots s’effectue à la charge et aux risques des 
acquéreurs. 
Une décharge de responsabilité devra être approuvée par 
l’acquéreur qui souhaiterait demander à Conan de lui faire 
envoyer ses lots par voie postale ou autre. 
 
En cas de non retrait des lots dans un délai de 30 jours 
ouvrés après la vente, le stockage et la manutention des lots 
seront facturés à l’acquéreur à raison de 3€ HT par jour 
calendaire et par lot payables préalablement au retrait. 
 
7. DONNEES PERSONNELLES - AUTRES DISPOSITIONS 
 
7.1 Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement pour participer à la vente sont obligatoires 
pour le traitement des adjudications. 
 
Toute personne peut s’opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité à CONAN 
par courrier ou par email. 
 
7.2 CONAN est adhérente 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 Fressinet, 75016 Paris. 
 
7.3 Les dispositions des présentes sont indépendantes les 
unes des autres, la nullité de l’une d’entre elle ne pouvant 
entraîner l’inapplicabilité des autres. 
 
7.4 La loi française régit seule les présentes conditions 
générales de vente. Toute contestation qui leur serait 
relative sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de 
Lyon (France). 
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