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1
-
pietro calvi (1833-1884) 
Joueur de Banjo 
 20,5 cm x 17,5 cm x 11 cm 
 
400/600 €

2
-
louis roussel
Sculpture en marbre blanc à taille 
directe, figurant le portrait en 
buste d’une jeune fille aux traits 
voluptueux.
Signé.
45 x 30 x 10 cm

900 / 1 000 €

3
-
isidore Jules BonHeur  
(1827 - 1901)
Sculpture en bronze d’un couple 
de bovidé, à patine brune et dorée. 
Socle en marbre noir. 
Signée “I. Bonheur” et cachet de 
fondeur “Fonderie Dufrene”.
18 x 46 x 16 cm
 
1 800 / 2 000 €

4
-
gallia (orfèvrerie)
Vase balustre en métal argenté à 
deux anses florales accollées à partie 
haute. Décor en semi-relief de roses 
et de rubans. Socle en marbre étagé.
Estampillé à la base
H : 32,5 cm
 
100/150 €

art 
nouveau

5
-
WmF (Wurtembergische 
metalwaren Fabrik) 
Vase en métal argenté, de forme 
ovoïde à col concave et base étagée. 
Orné sur une face d’un bouquet 
d’arbres stylisés. 
Signé du cachet “WMF Ikora”, sous 
la base.
H : 30,5 cm, DL : 16 cm

400 / 600 €

6
-
travail Jugendstil
Coupe à deux anses sur quatre pieds 
boules en métal à patine doré. Décor 
de fleurs et d’une libellule.
Signé “WMFM” sous une anse.
5,5 x 40,5 x 23,5 cm
 
150 / 200 €

7
-
o. lelievre
Coupe en bronze doré à décor de 
frise de végétaux stylisés.
Signé “O. Lelievre”.
15 x 11, 5 cm
 
50 / 60 €

8
-
coalport
circa 1890
Boite en porcelaine à trois anses, 
cerclée de métal argenté. Couvercle 
à bouton de préhension en ébène. 
Tampon de la Manufacture sous la 
base et numéroté sous le couvercle 
“9618”. 
Poinçons sur le cerclage. 
H : 17 cm, DL : 18 cm
 
300 / 400 €

9
-
auguste Jean (1830 - 1890)
circa 1880
Vase en verre jaune-ocré, de forme 
ovoïde à col débordant festonné de 
«stalactites» et de “stalagmites” et 
piétement hexapode mouvementé 
appliqué à chaud.
Décor en pourtour de fleurs et de 
branches de cerisiers peints en 
émaux polychrome, sur lequel rampe 
un lézard en haut relief.
H : 28 cm, DL : 20 cm
(un manque à une des pattes 
postérieures de la salamandre)

600 / 800 €

10
-
Une bouteille de Grand Marnier en 
verre vert givré et frises de raisins et 
de feuilles de vigne, d’agrumes et de 
fleurs en étain et laiton doré.
HT : 22 cm
 
300 / 400 €

11
-
max Wislicenus (1861 - 1957)
 “Femme se drapant”
Gouache sur toile contre collée sur 
panneau. 
Signée en bas à gauche (en partie 
sous la moulure d’encadrement).
159,5 x 63 cm
208 x 110 cm (avec cadre)
Spectaculaire cadre néo-classique 
en chêne portant l’inscription “ARS 
LONGA .VITA BREVIS”.
 
2 000 / 3 000 €

11
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12
-
emile galle (1846 - 1904)
Marqueterie “Primevères”
Rare vase piriforme en verre 
multicouche à petit col renflé et 
base circulaire débordante. Décor 
de primevères en marqueterie et 
plaquettes affleurantes ciselées à 
la roue. Couleurs contrastées beige, 
brune, violacée et parme sur un 
fond beige, rose et vert filigrané.
Signature “Gallé” dite japonisante, 
gravé à la pointe sous le décor.
H : 16,8 cm, DL : 6,5 cm
(petite bulle éclatée et trace de 
meulage sous une fleur)

3 000 / 4 000 €

13
-
emile galle (1846 - 1904)
“Dahlias”
Vase en verre double ambré, de 
forme tubulaire côtelée à large 
base bulbée. Décor floral gravé en 
profonde réserve aux émaux durs 
polychrome rehaussés à l’or. 
Signature “Gallé” en réserve, dite 
japonisante, dans le décor.
H : 34,3 cm
(Une rétraction du verre, d’origine, 
en pourtour du col)
Bibliographie
A. Duncan, G. De Bartha : “Glass of 
Gallé”, Thames & Hudson, London, 
1984. Modèles variants reproduits 
page 52. 

2 500 / 3 000 €
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14
-
gallé - nancy
Soliflore en verre double à décor 
gravé de à l’acide de feuilles et de 
fruits.
Signé “Gallé”
H : 16,5 cm
 
400 / 500 €

15
-
galle - nancy
Gourde en verre double à deux anses 
à décor de feuilles de chêne et de 
glands.
Signé “Gallé” dans le décor.
H : 14 cm , DL : 11 cm
 
400 / 500 €

16
-
gallé - nancy
“Clématites”
Coupe en verre double à décor gravé 
à l’acide de feuilles et de fleurs de 
clématites.
Signé “Gallé”
H : 7 cm , DL : 9,5 cm
 
500 / 600 €

17
-
galle - nancy
“Iris”
Vase en verre double, à corps pansu, 
col soliflore piriforme et base ronde 
en retrait. Décor floral gravé en 
réserve de couleurs bleu et violet sur 
un fond vert et blanc-bleuté.
H : 16 cm, DL : 8 cm

300 / 400 €

18
-
*galle - nancy
Petit vase en verre double de forme 
ovoïde à panse méplate à décor de 
violettes.
Signé “Gallé” en réserve.
H : 9,5 cm, DL : 9 cm
 
200 / 300 €

19
-
Daum - nancy
Vase piriforme en verre double sur 
talon rond cintré, à décor floral 
printanier gravé en fine réserve et 
émaillé polychrome sur un fond givré 
et vitrifié de poudres intercalaires.
Signé “Daum # Nancy” dans le 
décor. 
H : 21 cm
 
800 / 1 000 €

20
-
Daum nancy
Vase de forme quadrangulaire à 
décor de chardons et d’une croix de 
lorraine. Monture en Argent à décor 
d’une frise de feuilles. En règle.
Signé “Daum Nancy” sous la base.
H : 18,5 cm , DL : 11 cm
 
600 / 800 €

21
-
Daum - nancy, dans le goût de
Vase miniature en verre double à 
décor émaillé de forêt enneigée. 
3,5 x 3,5 x 2 cm
 
80/120 €

22
-
Johann loetZ (1848 - 1933)
Décor “Cobalt Candia Papillon”
Vase en verre double irisé à reflets 
dichroïques violine, or et bleu. Forme 
méplate évoquant un coquillage, 
enchassé dans une base à motifs 
d’entrelacs ajourés de forme 
organique.
H : 18,5 cm

600 / 800 €

23
-
Johann loetZ (1848 - 1933)
Vase en verre à col polylobé en verre 
double irisé à reflets dichroïques de 
nuances doré.
H : 13 cm
 
400 / 600 €

24
-
emile galle (1846 - 1904)
“Anémones”
Pichet en verre double à panse 
ovoïde, bec verseur, anse ajourée 
appliquée à chaud et bouchon 
d’origine orné d’un motif 
mouvementé, en relief.
Décor d’anémones gravées en 
réserve, de couleur rose sur un fond 
blanc satiné à jaspures roses.
Signature “Gallé” dite “japonisante”, 
en réserve dans le décor.
H : 22 cm, DL : 14 cm
Bibliographie
“Le musée de l’Ecole de Nancy, 
œuvres choisies”, Somogy Editions 
d’Art, Paris 2009-2010. Modèle 
variant reproduit page couleur 11.

1000/1500 €

24
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25
-
galle - nancy
Vase en verre double, de forme 
ovoïde à col évasé. Décor de plan 
d’eau, de fleurs et de nénuphars 
gravé en réserve de couleur bleu 
dense nuancé sur un fond jaune 
très contrasté.
Signé “Gallé” en réserve, dans le 
décor.
H : 28 cm, DL : 18,5 cm

3 000 / 4 000 €

26
-
emile galle (1846 - 1904)
“Capucines”
Important vase en verre double, de 
forme ovoïde légèrement méplate, 
à décor gravé en profonde réserve 
de fleurs épanouies et en boutons, 
de couleur jaune vif et vert nuancé, 
sur un fond jaune-orangé.
Signé Gallé en réserve.
H : 41,5 cm
(rodé)
 
3000 / 4000 €
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27
-
amalric Walter (1870-1959) et 
Henri Berge (sculpteur)
Vase miniature en pâte de verre 
décoré d’une frise de fleurs en partie 
supérieur.
Signé “Bergé sc” et “Awalter Nancy”
H : 9,5 cm, DL : 7 cm
 
300 / 400 €

28
-
legras 
Paire de vase rouleau en verre double 
à larges ouvertures trilobées à décor 
émaillé d’arbres enneigés et d’oiseaux 
en vol, sur un fond fortement 
contrasté jaune-orangé. 
Signé “Legras” dans le décor. 
H : 27,5 cm
 
150/200 €

29
-
legras
Paire de vases, à décor de fleurs 
stylisées.
H. 39,5 cm, diamètre 17 cm.
 
800/1000 €

30
-
travail Fin xixème - Début xxème 
siècle.
Coupe en verre vert givré à décor 
d’un liseret doré sur le poutour de 
l’ouverture de la coupe.
Monogrammé sous la base à l’or.
H : 6,5 cm , DL : 11 cm
 
100 / 150 €

31
-
le verre Français
Soliflore sur piedouche en verre 
multicouches dégagées à l’acide à 
décor de roses stylisés rouge orangé 
et verte sur fond jaune.
Signé “Le Verre Français” à la pointe 
sur le pied.
H : 22 cm
 
200 / 300 €

32
-
travail Art Nouveau
Coupe quadrilobée sur piédouche 
en retrait, en verre double épais de 
couleur vert nuancé et inclusions 
intercalaires de feuilles d’or éclatées.
H : 13,5 cm
 
200/300 €

33
-
Baccarat
Trois flacons en verre blanc 
transparent, de forme piriforme 
à haut col. Décor floral émaillé 
polychrome sur chacun. Deux signés 
“Baccarat”, bouchon manquant pour 
deux des pièces.
H : 15 cm
(l’un choqué-recollé au niveau du 
col, un autre présente un choc au 
même endroit)
 
200 / 300 €

34
-
D’argental 
Vase à décor de fleurs violettes sur 
fond blanc
Signé
H : 31 cm environ
 
300/500 €

35
-
louis maJorelle (toul 1859 - 
nancy 1926) et Daum - nancy
Lustre en fer forgé à décor de frise 
géométrique. Vasque et tulipes en 
verre double.
Tulipes signées “Daum # Nancy”.
HT : 80 cm, DL : 55 cm
H tulipe : 4 cm, D tulipe : 13 cm
D vasque : 35 cm
 
1500/2000 €

36
-
W.a.s Benson (1854 - 1924)
Lampe-applique en bronze à patine 
dorée et verre ouraline. Piètement 
végétal et floral. Bras orientable 
à tulipe en verre strié à ouverture 
mouvementée. Bouton d’éclairage 
en bakélite.
Signé du cachet habituel.
HT : 35 cm

600 / 800 €

37
-
george de Feure (1868 - 1943)
Salon en noyer blond vernis, composé 
d’un canapé, de deux fauteuils et 
de six chaises. Décor de fruits et 
de végétaux sculptés en relief sur 
chaque élément. Canapé à dossier 
galbé et partie centrale ajourée. 
Accotoirs ajourés à montants en 
retrait d’assise. Fauteuils et chaises à 
dossier légèrement inclinés et parties 
ajourées. Piétement d’angle avant 
à sabots quadrangulaires sculptés 
et arrière sabre. Recouverts, a 
posteriori, de tissu à motifs floraux. 
Chaise: 91 x 41 x 41 cm 
Fauteuil: 96 x 56 x 50 cm 
Canapé: 96 x 130 x 54 cm 
Bibliographie 
Alastair Duncan: “The Paris Salons 
1895 - 1914. Vol. III Furnitures”, 
Antique Collector’s Club, modèle 
reproduit page 124.

6 500 / 7 000 €

37
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38
-
travail Fin xixème - Début xxème 
siècle.
Vase en céramique de forme 
quadrilobé à couverte verte. Monture 
en métal doré à décor de motifs 
géométriques et de fleurs.
H : 22,5 cm
 
100 / 150 €

39
-
sèvres
Vase en céramique à couverte rouge 
sang-de-bœuf et bleu nuancé.
Porte 2 cachets “S.32” sous la base.
H : 19 cm
 
100 / 150 €

40
-
sèvres
Vase en céramique à couverte 
céladon, rouge et bleu nuancé.
Marqué sous la base “S 1906”.
H : 19 cm
 
100 / 150 €

41
-
théodore DecK (1823 -1 891)
Grand vase en céramique, de forme 
balustre, à décor de faisan doré, 
perdrix et mésange. 
Couverte émaillée polychrome.
Signé “TH. Deck” sous couverte, sous 
la base
H : 44 cm, D : 18 cm
(Une restauration au col)

3 000 / 4 000 €

42
-
roYal copenHague
Vase quadrangulaire légèrement 
méplat en porcelaine dure. Décor 
couvrant de poissons, d’algues et 
de coquilles.Monture et bouchon en 
argent 875°/°° à motifs de rubans 
tournant pour le col, poinçons de 
Bolin et Russie 1898 - 1908 pour le 
bouchon, Moscou vers 1900.
Cachet de la manufacture sous 
la base. Monogrammé “B.G” et 
numéroté “3112/65”/
17 x 9,5 x 6 cm
 
300 / 500 €

43
-
louis maJorelle (1859 - 1926)
Pied de lampe en bronze.
H : 54 cm.
 
300/400 €

44
-
louis maJorelle (1859-1926)
“Faune marine”
Bibliothèque en bois et placage de 
noyer mouluré et sculpté. Ouvre 
en façade par une porte pleine 
et deux portes latérales en partie 
vitrée découvrant des étagères de 
rangement. La porte du milieu à 
décor d’un grand ovale mouluré 
présente à ses  quatre angles, 
sculptés en relief, un hyppocampe et 
un crabe, un mollusque, une seiche 
sur un fond d’algues.
159 x 179 x 40 cm
Bibliographie 
Alastair DUNCAN “Majorelle”, 
Flammarion éditeur, modèle 
reproduit page 195, n°105 (modèle 
433)
 
2500/3000 €

45
-
travail art nouveau
Applique en bois, laiton embouti et 
sa tulipe en verre d’origine.
27,5 x 24,5 cm
 
60/80 €

46
-
muller Freres luneville
Lustre à monture en bronze doré 
à décor de feuillage et de fruits en 
relief  orné d’une vasque centrale 
circulaire en verre marmoréen jaune, 
orangé et bleu et de six bras de 
lumière terminés par des coupelles 
en verre marmoréen orange nuancé 
vert
Signé Muller Frères Lunéville sur la 
vasque centrale
H : 70 - Diam : 73 cm
Fêle à une tulipe
 
600/800 €

47
-
travail art nouveau Belge
Meuble en chêne tigré ouvrant par 
différents ventaux vitrés,
Hauteur : 201 cm 
Longueur : 105 cm 
Profondeur : 48 cm
 
400/600 €

48
-
galle - nancY, attribué à,
Table à thé en noyer mouluré à 
deux plateaux à décor d’un paysage 
lacustre et d’un papillon sur le 
plateau supérieur et d’une fleur sur le 
plateau inférieur.
Signé “Gallé”
76 x 69 x 44 cm
 
400 / 600 €

49
-
cesari
“Tigre” 
Sculpture-volume en verre blanc 
opalescent moulé en relief.
Signature moulée “Cesari” dans le 
feuillage.
17,5 x 37 x 10 cm
Bibliographie
“Opalescence : Le Verre Moulé des 
Années 1920 - 1930. Exposition du 
15 octobre au 29 novembre 1986”, 
Ph. Decelle éditeur, Bruxelles, 
modèle reproduit fig. 73A.

2000/2500 €

art Déco
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50
-
leYritZ
Buste en bois sculpté figurant la tête 
d’une femme. Socle en bois teinté.
Signé.
30 x 18 x 14,5 cm
 
300/400 €

51
-
gustave petit (xx)
Plâtre original figurant une jeune 
femme dénudée portant une 
corbeille de fruits accolée à son 
visage.
Signé sur la terrasse.
H : 135 cm

800/1000 €

52
-
l & v ceram
Ours polaire en céramique craquelée 
bleu.
Cachet de la manufacture sous la 
base.
24 x 53 x 14 cm
 
300 / 500 €

53
-
santiago rodriguez Bonome 
(1901-1995)
Buste de femme au drapé, en plâtre 
polychrome.
Signé et monogrammé. 
H : 54 cm
 
400 / 500 €

54
-
georges lavroFF  (1895 -1991)
Sculpture – volume en bronze 
doré  patiné vert et  brun nuancé, 
représentant un couple de faisans 
dorés au repos, sur un rocher 
formant base recouvert de végétaux 
appliqués en relief.
Signé “G. Lavroff”
50 x 76 x 23,5 cm

1300/1500 €

55
-
KeletY
Bronze
3 enfants sur une luge
Etling Paris
Accident au marbre
 
800/1200 €

56
-
Jean de roncourt
Bronze figurant un athlète bordant 
une tige sur un socle de marbre noir.
54 x 72 x 18 cm
 
500/600 €

57
-
pierre le FaguaYs (1892-1962) dit 
FaYral
Danseuse au tambourin
Sculpture en métal à patine verte 
foncée figurant une danseuse 
habillée à l’antique et tenant un 
tambourin dans sa main droite. Elle 
repose sur un socle en marbre noir.
Signé “Fayral” sur la terrasse.
HT : 26 cm
(Quelques petits à la base du marbre 
et quelques manques à la patine).
 
200 / 300 €

58
-
lot de 4 petits vases en 
ceramique : 
- vase boulle en grés à coulures 
vernissées
H. : 8,5 cm (Signé Langlade)
- vase ovoide en grés à coulures 
vernissées
H. : 18,5 cm (Signé Kéramis)
- Vase ovoide en grés émaillé
H. : 16 cm (Signé C Greb ?)
- Vase ovoide en faience émaillé à 
décor florale
H. : 18,5 cm (signé Holland 631N)
 
30/50 €

59
-
lot composé :  
- Vase ovoide en céramique craquelé 
émaillé bleu turquoise à décor de 
motifs stylisés. Signé sous la base.
Haut. : 23 cm
- Vase coloquinte sur talon en 
céramique craquelé crème. Monture 
en métal doré. Cachet Boch Fres La 
Louvière.
Haut. : 19 cm
 
50/70 €

60
-
edouard marcel caZeaux (1881 
- 1971)
Paire de serre-livres en faïence 
stanifère  émaillée, or, mauve et 
bleu vert représentant deux femmes 
assises la tête renversée se tenant 
les genoux.
Signé sous l’un CLV (pour Cazaux La 
Varenne).
16 x 22,5 x 8 cm
Bibliographie  
Mireille Cazaux-Charon « Edouard 
Cazaux, céramiste-sculpteur art 
déco »
Modèle de femme stylisée reproduit 
en second plan sur la vue de l’atelier 
page 31.

1 500 / 2 000 €

60
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61
-
madeleine De Belleau et marcel 
guillarD céramiste
Grand vase en céramique de forme 
néoclassique, a importantes anses 
ajourées en partie haute, émaillé 
bleu foncé et brun, à décor d’un 
profil d’homme en relief en parie 
centrale.
Signé sous la base “Editions Etling 
Paris France, Marcel Guillard”.
56,5 x 23 x 18 cm

600 / 800 €

62
-
mougin Frères et gaston goor
“La Nuit”
Vase  pansu a long col en grès 
émaillé gris clair et bleu, à décor en 
partie basse de guerriers stylisés.
Signé sous la base “Grès Mougin”, 
“modèle de G Goor” et numéroté 
“203”.
H : 41,5 cm, Dl : 18 cm
Bibliographie
Jacques Peiffer, « Les Frères Mougin, 
sorciers du grand feu », modèle 
présenté page 231.

800 / 1 200 €

63
-
mougin Frères nancy
Modèle de Géo Condé
“Fougères”
Important vase en céramique 
blanche et verte  de forme pansue  
à col  évasé, et riche décor incisé de 
fougères stylisées.
H : 23 cm, DL : 26 cm
Bibliographie 
Jacques Peiffer : « Les frères Mougins, 
sorciers du grand feu », modèle 
reproduit page 230.

700 / 900 €

64
-
georges conDe et mougin (xx)
“Danseuses”
Vase en céramique de forme ovoïde 
à col ouvert , émaillé gris vert à 
décor d’une frise de danseuses.
Signé sous la base “Mougin Nancy”, 
“Condé dc” et numéroté “282”.
H : 28,5 cm, DL : 15 cm
Bibliographie
Jacques Peiffer, « Les Frères Mougin, 
sorciers du grand feu », modèle similaire 
polychrome reproduit page 165.

500 / 800 €

65
-
mougin Frères et georges conDe
Vase à structure étagée cubisante en 
émail blanc craquelé et motifs striés 
obliques.
Signé sous la base “Mougin Nancy” 
et numéroté  “327”.
H : 27,5 cm, DL : 17 cm

300 / 500 €

66
-
mougin Frères et a. goor
Vase en grès de forme ovoïde à large 
col évasé. Décor tournant de feuilles 
et de grappes de raisin à couverte 
émaillée grise et bleue
Signé sous la base en creux “Grès 
Mougin Nancy” , numéroté “205 J” et 
“Modèle de A. GOOR”
H : 34,5 cm
 
300 / 400 €

67
-
Jean maYoDon (1893 - 1967)
1944
Tasse et sous-tasse en céramique 
à décor d’une ronde d’hommes et 
de femmes dénudés, dansant ou 
chevauchant à cru de puissants 
équidés, à couverte émaillée 
polychrome sur un fond de 
quadrillage doré.
Signé “M 1944” sous la soucoupe. 
H : 6,5 cm, DL : 17,5 cm
(tasse restaurée)
 
120 / 150 €

68
-
camille tHarauD (1878 - 1951)
Vase en porcelaine de Limoges à décor 
richement émaillé de fleurs stylisées et 
d’une danseuse à l’Antique.
Signature sous la base et cachet 
“Limoges France”.
Ht : 26,5 cm
 
300 / 400 €

69
-
pointu (xx)
Vase boule à deux anses en grès à 
couverte brune et élégantes coulures 
gris bleuté 
Signé sous la base en creux “Pointu” 
et numéroté 42
H. 22 cm
 
100/120 €

70
-
picault
Vase balustre en céramique verte  à 
décor de frises de grecques et de 
pastilles bleu outremer.
Signé sous la base.
H : 22cm, DL : 24 cm

100 / 150 €

71
travail art Déco
Important Cache-pot en céramique 
à décor de fleurs et de feuilles sur un 
fond doré.
H : 32 cm ; DL : 40 cm
 
200 / 300 €

72
-
gaston DeBlaiZe et marcel 
guillarD, éditions etling
“Sarabande”
Important vase en céramique de 
forme ovoïde, émaillé de couleur 
bleue et  rosée à décor en relief de 
femmes dansant.
Signé sous la base “G Deblaize, 
Marcel Guillard, France”.
H : 35 cm, DL : 20 cm

1 200 / 1 500 €

73
-
charles catteau (1880 - 1966) et 
Keramis
Vase en céramique, de forme ovoïde 
à col ourlé. Décor couvrant d’une 
frise de faisans dorés parmi les 
fougères, à couverte émaillée de 
couleurs brun, marron et argenté.
Signé “Ch. Catteau”, cachet Keramis 
et marqué “D.2304”.
H : 29,5 cm, DL : 16 cm
Bibliographie
Marc Pairon : «Charles Catteau, Art 
Deco Ceramics Made In Belgium», 
Fondation Charles Catteau, modèle 
variant reproduit page 391 n° 871.

1500/2000 €

74
-
BocH Freres Keramis
Grand cache pot en céramique à 
décor de branchages fleuris blancs 
roses et verts sur fond marron.
Marqué sous la base “B.F.k 244” et 
“KF 242”.
H: 30 cm , DL : 40 cm
 
500 / 600 €

75
-
charles catteau (1880-1966)
Manufacture Boch - Keramis
Paire de vases en grès à couverte 
craquelée à décor de guirlandes 
feuillagées polychrome, vers 1900
Signé et situé “B. F. K la Louvière, 
Belgique, Ch. Catteau”, numéroté “D. 
746” et marqué en creux “992”.
H : 32 cm
 
200/300 €

76
-
charles catteau (1880-1966)
Manufacture de Keramis
Vase en grès, décors de fleurs 
stylisées géométriques à couverte 
brune et beige
Signé sous la base Ch. Catteau, D. 
1245, tampon de la manufacture, 
signé en creux “Grès Keramis” et 
numétoté 1060C
 
200/300 €

77
-
maurice DuFrene
Manufacturee de KERAMIS/
“La Maîtrise”
Vase soliflore en grès craquelé à 
décor de frises géométriques et de 
fleurs stylisées polychrome.
Signé, titré et situé sopus la base 
“La Maîtrise”, fabriqué à Kéramis, la 
Louvière (Belgique) M. Dufrène et 
numéroté D. 711 et marqué en creux 
806
H. 27,5 cm
 
200/300 €

78
-
charles catteau (1880 - 1966) et 
Keramis
Grand plat mural à décor chatoyant 
multicolore floral.
Signé sous la base “Keramis Made in 
Belgium” et numéroté “D 2072”.
H : 6,5 cm, DL : 50 cm
Bibliographie 
Marc Pairon, « Charles Catteau, Art 
Deco Ceramics, Made in Belgium »
Modèle illustré page 705

700 / 900 €

79
-
travail belge (xx)
Paire de vases en céramique
H. 38 cm, diamètre 14 cm
 
200/300 €

80
-
manufacture de longWY (xx)
Vase soliflore en grès craquelée 
à décor d’un paon, de cyprès et 
d’arbres stylisés polychrome
Cachet dela manufacture sous la 
base
H. 28,5 cm
 
200/300 €

81
-
longWY et rolande riZZi (1927)
Plat en faïence émaillée légèrement 
craquelée à décor d’un cavalier 
japonais. Edition limitée 22/50.
Cachet de la manufacture sous la 
base. Mentions “Pièce à tirage limité” 
“Décor de R. Rizzi à 50 exemplaires 
n°22.” “Réhausse J. M”
D: 38 cm.
 
200/300 €
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82
-
tiFFanY & co
1949
Vase floriforme à col polylobé et 
large piédouche, en verre favrile irisé, 
à reflets dichroïques de nuances or 
et violine. 
Signé sous la base “LC. Tiffany 
Favrile”, numéroté “G 994” et daté 
“1949”.
H : 34 cm

1000/1500 € 

83
-
gabriel argY-rousseau (1885 - 
1953)
Coupe “raisin”, 1926
Coupe en pâte de verre à décor 
couvrant de feuilles et de fruits en 
relief. Col cerclé d’origine d’une 
monture en vermeil finement 
ouvragée de feuilles de Laurier, sur 
laquelle repose une grille d’aération 
en laiton doré (postérieure).
Signé “G. Argy-Rousseau” dans le 
décor.
H : 9 cm, DL : 12 cm
Bibliographie
Janine Bloch-Dermant, “G. Argy-
Rousseau, Les Pâtes de Verre”, 
catalogue raisonné, Les Editions de 
l’Amateur, 1990, modèle reproduit 
pages couleurs 75 et 167. Catalogie 
raisonné page 209.

1500/2000 €

84
-
travail art Déco  
Grande coupe en verre moulé à 
décor de fleurs.
D : 35 cm
 
100/200 €

85
-
rené laliQue (1860 - 1945)
Vase Dentelé
Modèle créé en 1912
Non repris après 1947
Verre blanc soufflé-moulé satiné. 
Signé à la pointe sous la base
H : 19 cm D : 13,5 cm
Bibliographie 
Félix Marcilhac : “R. lalique, 
Catalogue Raisonné de l’œuvre de 
verre”, Editions de l’Amateur, modèle 
reproduit page 426, n° 943.
 
450 / 500 €

86
-
saBino 
Vase ovoide sur talon en verre moulé 
satiné à décor en relief d’abeilles sur 
fond d’alvéoles.
Signé sous la base : Sabino France
Haut. : 17,5 cm
 
80/100 €

87
-
peill
Vase en cristal à décor de coulure.
H : 14,5 cm ; DL : 16 cm
 
50/60 €

88
-
Daum - nancy
Vase en cristal fumé.
Signé “Daum Nancy France”
H : 20 cm , DL : 21 cm
 
100/150 €

89
-
le verre Francais
Berluze en verre double à décor de 
stries horizontales gravés et émaillés 
bleu nuancé.
Signé “au berlingot” sous la base.
HT : 53,5 cm
 
300 / 400 €

90
-
scHneiDer
Pichet en verre double, à corps 
ovoïde, col lancéolé moucheté de 
poudres vert-turquoise. Une anse 
violine, ajourée et mouvementée, est 
appliquée à chaud. 
H : 15 cm
 
300/400 €

91
-
philippe genet et lucien micHon
Vase polylobé sur talon en verre 
soufllé-moulé, brun, travail en bas 
relief à décor géométrique dépoli  
Signé sous le talon Genet . Michon
Haut. : 23 cm
 
80/100 €

92
-
Ensemble de documentation des 
numéros d’art et décorations, 
mobiliers et décorations, un Charles 
Moreau (incomplet) et revues Art 
Présent. Un catalogue francia 1936.
 
150/200 €
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93
-
m. DenanD (xx)
Nécessaire à bureau
Métal chromé
 
150/200 €

94
-
cHristoFle
Plat en argent à décor d’une corde 
stylisée et d’une ancre de Marine.
H : 3 cm ; DL : 35 cm
 
150/200 €

95
-
pierre le FaguaYs (1892 - 1962)
“Naissance de Vénus”
Coupe en bronze à petit piètement 
tripode à patine dorée et vert 
antique, représentant Vénus, des 
chevaux marins et des tritons 
sculptés en léger relief. 
Signé “P. Le Faguays” en creux, au 
dos. 
D : 17,5 cm

300/500 €

96
-
evolution
Plateau en bois laqué noir
Signé sous la base
3 x 55,5 x 33 cm
 
60/80 €

97
-
cHanal
Vase en étain à décor de frise 
géométrique.
H : 29,5 cm
 
80/100 €

98
-
travail années 50
Seau à glace en cuivre et métal 
laqué noire.
H : 20 cm ; DL : 26 cm
 
150/200 €

99
-
travail art Déco
Miroir circulaire sur une base en 
miroir rouge et cuir bleu.
40,5 x 35,5 cm
 
150/200 €

100
-
Boris lacroix
Plateau en verre, bois noirci et métal
3 x 48 x 33 cm
 
300/400 €

101
-
pomone
Petit pot à glace en métal argenté
Signé sous la base
H : 14 ; DL : 16 cm
 
100/150 €

102
-
Jean DunanD
Deux coupelles en métal
D : 10,5 cm et D : 16 cm
 
200/300 €

103
-
gallia
Seau à champagne en métal 
argenté.
Cachet sous la base
H : 20 cm ; DL : 26 cm
 
200/300 €

104
-
rené prou
Plateau en verre, miroir et bronze 
doré
6 x 50,5 x 30,5 cm
 
300/400 €

105
-
camille Faure (1874 - 1956) et 
alexandre marty (1876 - 1943) à 
limoges
Vase en cuivre, de forme évasée 
à col serti dans un filet de laiton 
doré. Décor couvrant de feuilles 
d’éravles et de disamares en émaux 
polychrome.
Signé “Fauré - Marty” à l’or, en partie 
interne du col.
H : 27,5 cm
(manque le cerclage à la base)

800 / 1 000 €

106
-
travail années 30
Miroir de table à inclinaison variable
33 x 30,5 x 10 cm
 
150/200 €

107
-
p plasait
Pot couvert en étain à décor de 
presse.
Signé sous la base.
H : 18 cm ; DL : 15 cm
 
80/100 €

108
-
gerFaux
Boite en bois, dessus en verre à décor 
de singe.
5 x 28 x 16,5 cm
 
120/150 €

109
-
max le verrier (xx)
Paire de serre-livres “écureuils”.
Base en marbre, bronze à patine 
verte.
Signé M. Leverrier sur les deux 
éléments
16 x 10 x 8 cm
 
300/500 €

110
-
travail art Déco
Cendrier sur pied en métal doré
H : 73 cm
 
200/300 €

111
-
puiForcat
Seau à glace en métal argenté et 
anse en ébène de macassar.
H : 20 cm ; DL : 27 cm
 
400/600 €

112
-
ercuis
Plat en métal argenté et poignée en 
macassar.
5 x 33,5 x 21 cm
 
60/80 €

113
-
compagnie generale 
transatlantiQue (xx)
1930
Paire de vases en métal nickelé  de 
forme tulipe sur épaisse base ronde 
reliée par deux anneaux.
Signés CGT
H : 30, DL : 11,5 cm

700/800 €
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114
-
Hettier & vincent France, dans 
le gout de
Travail des années 1930
Lampe de table. Piètement hexapode 
en métal argenté à décor floral 
stylisé. Abat-jour dodécagonl en 
verre moulé-pressé à décor de frise 
géométrique et de végétaux stylisés.
H :  65 cm, DL : 40 cm
(chapeau bullé et présentant 
quelques éclats)
 
1 000 / 1 500 € 

115
-
Jacques aDnet (1900 - 1984)
Armoire en placage de chêne et de 
sycomore, façade galbée ouvrant 
par trois vantaux sur un intérieur 
présentant une penderie sur la partie 
gauche, tiroirs et tablettes au centre 
et étagères sur la partie droite
H : 159,5 - L : 204 - P : 57 cm
Quelques sauts de placage, une 
serrure à refixer
 
400/500 €

116
-
andré arBus (1903-1969)
Encoignure
circa 1950
Structure en chêne, placage en 
sycomore.
94 x 94 x 65,5 cm
 
500/600 €

117
-
travail des années 30
Paire de bouts de table en métal 
chromé et patiné à l’antique
Bobèches en verre céladon
37 x 30 x 9 cm
 
60/80 €

118
-
Jacques Quinet (dans le goût de)
Série de quatre chaises, vers 1950.
Structure en bois, assises et dossiers 
en vinyl marron (déchirure sur un 
dossier)
93 x 47 x 50 cm
 
200/300 €

119
-
maison perZel (xx)
Paires d’appliques, modèle crée vers 
1930.
Laiton doré.
Une applique signée.
11,5 x 31,5 x 8 cm
On y joint une paire d’appliques 
rectangulaires.
Métal relaqué jaune et gris
10,5 x 15,5 x 11,5 cm
 
80/120 €

120
-
travail art Déco (xx)
Lampe en fer forgé et chapeau en 
verre souflé-moulé.
H. 62 x diamètre : 38,5 cm
 
400/600 €

121
-
saBino
Applique à structure en métal 
chromé, parements latéraux en 
verre satiné, parement frontal formé 
d’une plaque rectangulaire en verre 
opalescent à décor de scène de 
chasse aux entilopes. 
Signée SABINO France
H. : 14,5 cm - Long. : 32 cm - Prof. 
: 7 cm
(Infimes éclats en bas à droite du 
parement frontal et légers éclats du 
chrome sur la structure en métal)
 
400/500 €

122
-
philippe genet (né en 1882) et 
lucien micHon
Paire de lampe de table à deux 
bras de lumières en bronze à patine 
dorée. Piètement cruciforme à 
petits enroulements, cylindrique de 
jonctions à motif d’étoile.
30 x 27 x 14 cm

300 / 400 €

123
-
travail des années 30
Lampe en métal chromé et laqué 
noir.
H : 33,5 cm
 
80/100 €
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124
-
petitot
Lanterne en bronze doré et verre 
biseauté.
Signé
H : 50 cm
 
80/100 €

125
-
travail des années 30
Lampe en bronze 
H : 37,5 cm
 
80/100 €

126
-
travail art Déco
Applique tubulaire en bois et métal.
36,5 x 5 x 5 cm
 
30/40 €

127
-
genet & micHon
Paire de bout de table 
Bronze, laiton doré et verre
23,5 x 33 x 12,5 cm
 
200/300 €

128
-
travail art Déco
Pied de lampe en métal argenté à 
quatre bras lumière
H : 24,5 cm
 
40/60 €

129
-
DominiQue - andré Domin et 
marcel genevrière - (xx)
Paire de fauteuil, vers 1930.
Structure en bois entièrement 
recouverte de cuir ivoire, accotoirs 
bombés et pieds sabres en 
palissandre.
72 x 67 x 75 cm
(le cuir a été refait à l’identique. 
Manques et accidents).
 
3500/5000 €

130
-
alfred muller (xx)
Lampe de bureau orientable en 
métal laqué.
Modèle “quick 1500” circa 1935,
Edition Amba, Bâle.
H : 40 cm
 
300/500 €

131
-
travail art Déco
Pied de lampe recouvert de 
parchemenin.
H : 44 cm ; Diamètre de la base : 
24 cm
 
100/120 €

132
-
perZel, attribué à,
Applique en laiton doré et tube de 
verre.
39 x 4,5 x 9 cm
 
80/100 €

133
-
DominiQue (andré Domin 1883 
- 1962) et (marcel genevriere 
1885 - 1967)
Suite de douze chaises de paquebot. 
Assises et dossiers en bois recouverts 
d’un tissage de laine. Piètement en 
métal laqué chocolat
80 x 40 x 50 cm
(importants sauts de laque au 
piètement et état d’usure générale)
 
2 500 / 3 000 €

134
-
travail art Déco
Ensemble de salle-à-manger en 
bois et placage d’acajou blond 
comprenant buffet, table, six chaises, 
deux fauteuils et un argentier.

Le buffet à trois plateaux en marbre-
brêche ouvre en façade par quatre 
protes et deux tiroirs.
107 x 180 x 54 cm

Table à plateau rectangulaire 
à angles coupés. Piètement à 
montants latéraux plains sur 
base débordante à pans coupés 
recouverte de métal patiné et 
guilloché.
73,5 x 48 x 40 cm

Six chaises à dossiers galbés, larges 
assises et piètements sabres, 
recouvertes d’une suédine vert-
amande.
85 x 48 x 40 cm

Deux fauteuils à accotoirs galbés 
formant piètement.
86 x 49 x 50 cm

Meuble-argentier ouvrant par une 
porte vitrée sur quatre étagères en 
verre et fond miroir. 
Plateau supérieur en marbre-brêche.
146 x 70 x 46 cm
 
4 000 / 6 000 €

134



Art DécO — DécOrAteurs & PArtIcuLIers MILLON 2928

135
-
travail art Déco
Pied de lampe en métal argenté 
et laqué noir à décor de motif 
géométrique.
H : 24 cm ; DL : 16 cm
 
120/150 €

136
-
travail art Déco
Série de quatre appliques en bronze
12 x 10 x 12 cm
 
200/300 €

137
-
travail art Déco
Paire d’appliques en bronze à décor 
d’une étoile.
10 x 23 x 12 cm
 
200/300 €

138
-
Jacques aDnet (attribué à)
Lampe de table gainée de cuir 
marron piqué sellier, bague en laiton 
doré, abat-jour en tissu crème
H. 60 cm
 
200/300 €

139
-
travail français (xx)
Importantes et élégantes paire 
d’étagères néo-classiques.
Structure en laiton doré, plateaux en 
acajou.
217 x 97 x 60 cm
 
800/1000 €

140
-
Jacques aDnet, attribué à,
Paire de lampes
23 x 29,5 x 8,5 cm
 
300/400 €

141
-
DelannoY
Lampe en bronze à patine brune, 
vers 1930.
Abat-jour ivoire
Signé “Delannoy” et “Susse Frères 
edts, Paris”
H : 62 cm, D : 35 cm
 
300 / 500 €

142
-
Karl Hagenauer (1898 - 1956)
Bougeoir à 2 bras de lumière en 
laiton doré. 
Marqué sous la base “Werkstatten 
Hagenaueur Wien” et tampon de la 
Manufacture.
HT : 56,5 cm, DL : 26 cm
 
1 000 / 1 500 €

143
-
travail des années 50
Console avec plateau en verre sablé 
et piètement en bronze doré.
86,5 x 72 x 20 cm
(un éclat au plateau)
 
150/200 €

144
-
travail art Déco
Paire d’appliques en métal patiné 
doré
32 x 32 x 15 cm
 
400/600 €

145
-
travail art Déco (xx)
Tables gigognes en palissandre et 
placage d’acajou de forme carrée 
et piètement plein croisé recevant 
des petites tables « volantes » 
triangulaires à étagère en partie 
médiane.
60 x 65 x 45 cm

1 500 / 2 000 €

145
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146
-
petitot
Paire de lampes de chevet en bronze 
doré avec leurs abat-jours d’origine.
Signé “Petitot”.
H : 33,5 cm
 
150/200 €

147
-
london light
Lampe à étage.
Bois, métal et abat-jour en 
parchemin
H : 24 cm
 
150/200 €

148
-
travail des années 30
Lampe en bronze.
H : 61 cm
 
150/200 €

149
-
travail autrichien (xx)
Selette, vers 1910
Acajou et laiton doré
123 x 39 x 28 cm
 
400/600 €

150
-
Jules leleu (xx)
Élégant fauteuil en acajou à dossier 
gondole enveloppant à montants 
apparents,
pieds avant fuselés. Garniture de 
tissus violet.
Certificat de M. Félix Marcilhac
79 x 56 x 58 cm
 
500 / 600 €

151
-
travail des années 40
Série de trois bridges
Palissandre et velour
79 x 56 x 52 cm
 
300/500 €

152
-
andré arBus (1903-1969)
Paire d’apliques en verre, bronze doré 
et fer forgé.
49 x 30,5 x 12 cm
(fêles)
 
800 / 1 000 €

153
-
léon  & maurice Jallot (1874-
1967)
Buffet en bois verni ouvrant à deux 
portes décoré de deux colonnes 
apparentes ornées de dix anneaux 
sculptés. Piètement avant conique. 
Ceinture légèrement débordante
85,5 x 133,5 x 48 cm
(Chocs, rayures, éclats, poignées non 
d’origine)
 
600/800 €

154
-
léon & maurice Jallot (1874-1967)
Bureau en bois verni, piètement 
cylindrique orné de douze anneaux 
sculptés, deux vide-poches latéraux 
et un tiroir en façade manquant.
74,5 x 119,5 x 60 cm
 
800/1000 €

155
-
travail art Déco (xx)
Lampadaire en bois verni, fût 
conique, base circulaire et renflée, 
finition bague en bois noircie et 
réflecteur en métal satiné. 
H : 147 cm
 
300/400 €

156
eugène printZ (1889 - 1948)
Modèle créé en 1928
Paire de tables en placage de 
palissandre de Rio, d’une série de 
trois.
Eléments losangés, étagères 
centrales d’entretoise.
62,5 x 56,5 x 32,5 cm.
(manque une table et les charnières 
en laiton)
Bibliographie 
- « E. Printz », G. Bujon, éditions du 
Regard, 1996, page 249. 
- Modèle reproduit dans “Mobilier et 
Décoration”,1934, pages 417, 419.

1500/2000 €

156
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157
-
andré DevecHe (xx)
Bureau, chambre d’étudiant de la 
maison franco-britannique, cité 
universitaire de Paris
Pieds galbés, finement arqués et 
effilés, bois relaqué noir brillant 
ouvrant à deux tiroirs en façade. 
Important sous main en cuir gris 
(récent).
75 x 121 x 64 cm
Bibliographie : Dessin préparatoire, 
Fondation Nationale de la Cité 
Universitaire, cachet  “Deveche, 
décorateur, Paris”.
 
800/1000 €

158
-
eugène printZ (1889 - 1948)
Elégant bureau de forme 
asymétrique, en acajou verni ouvrant 
en façade par deux tiroirs. Poignées 
en métal patiné et plateau recouvert 
d’un galuchat
91 x 113 x 55 cm
 
2000/2500 €

159
-
charles DuDouYt (1885-1946) 
attribué à 
Bout de canapé africanisant à 
double plateaux,
Bois noirci décoré de frises de 
triangles.
43,5 x 40 x 40 cm
 
300/500 €

160
-
travail art Déco, attribué à la 
maison Dim
Précieux et élégant bureau à 
cylindre en acajou, amarante,  loupe 
d’Amboine et métal nickelé. Il ouvre 
en façade par un tiroir en ceinture 
et repose sur un piètement gaine. 
Un mécanisme ouvre et dégage un 
large plateau, trois petits tiroirs et 
une niche en partie haute. Élégant 
décor de contraste et opposition des 
essences de bois. Poignées et entrée 
de serrure en métal nickelé .
94 x 74 x 47 cm
(Craquelure du placage au niveau 
d’un pied arrière).

1 500 / 2 000 €

161
-
marc simon (1883 - 1964)
Paire de fauteuils en sycomore massif 
et soie bleue d’origine, dossier incliné 
et arrondi, larges accotoirs élancés , 
plats et moulurés ajourés, piètement 
avant fuselé, sabre à l’arrière.
90 x 60 x 52 cm
(Déchirures)

600/800 €

162
-
andré arBus (1903 - 1969)
Suite de huit chaises en noyer massif 
à haut dossier incliné, piètement 
avant de forme virgule et rainuré, et 
sabre à l’arrière. Assises et dossiers 
garnis de cuir brun patiné.
98 x 45 x 48 cm

1200/1500 €

163
-
andré Domin (1883-1962) et 
marcel genevriere (1885-1967) , 
DominiQue
Elégante paire de chauffeuses à 
dossier bas incurvé  à enroulement,  
profonde et large assise, ceinture, 
et piètement  d’angle sabre en 
sycomore.
61,5 x 48 x 48,5 cm

600/800 €

164
-
Francis JourDain (1876- 1958), 
attribué à
Table à « Thé »  de forme 
rectangulaire en acajou et plateau 
en  tressage fin  d’osier. Piètement 
d’angle gaine, étagère d’entretoise, à 
tablettes latérales amovibles.
64,5 x 58 x 48,5 cm

700/800 €

165
-
Jules leleu (1883 - 1961)
Exceptionnel canapé d’apparat de 
forme corbeille, à dossier galbé se 
prolongeant et formant accotoirs 
recouverts de tapisserie d’Aubusson 
ivoire attribuée à Kaskoff, à riche 
décor de bouquets d’anémones  
rouges et bleues et d’un passepoil 
rouge. Piètement avant sabre en 
sycomore et sabots de bronze doré, 
et incliné à l’arrière. Grand coussin 
d’assise.
86 x 197 x 80 cm

3000/3500 €

166
-
Jean-michel FranK, dans le goût 
de
Canapé  en acajou massif  
d’esprit néo-classique de forme 
rectangulaire, dossier légèrement 
incliné et  accotoirs incurvés formant 
piètement droit à l’avant, piètement 
sabre à l’arrière. Recouverte de tissus 
beige.
78,5 x 119,5 x 58 cm

1600/1800 €

166
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168
-
albert FerauD (1921-2008) 
Sans titre 
Métal soudé, sculpture signée en 
bas à droite
10 x 30 cm
Provenance 
Collection particulière, Paris 
 
1 000/1 500 €

167
-
Jules leleu (1883 - 1961)
Guéridon, modèle n° 2563
1936
Plateau circulaire recouvert de 
miroir, entouré d’une bande de 
métal patiné et satiné reposant 
sur un piètement formé de quatre 
colonnes rectangulaires plaquées 
de miroirs et fixées sur une base 
cruciforme légèrement arrondie 
aux extrémités.
H : 48 cm, D : 90 cm
Bibliographie  
Françoise Siriex, Monelle : “Leleu, 
Décorateurs ensembliers”, Hayot 
éditions, modèle similaire page 42.

2 000 / 2 500 €

Design



DesIgN — DécOrAteurs & PArtIcuLIers MILLON 3736

169
-
anton prinner (1902-1983)
pseudonyme d’Anna PRINNER pour 
Les Ateliers du Tapis Vert (1948-1966)
Vers 1950

“les tarots”,
Rare suite de treize assiettes en 
résine et fibres destinées à être 
réalisées en céramique patinées au 
brou de noix et à la térébentine, 
représentant les personnages du 
Tarot de Marseille : La Tempérance, 
L’Amoureux, La Roue de la Fortune, 
La Papesse, L’Hermite, Le Jugement, 
Le Soleil, La Force, La Lune, 
L’Empereur, Le Bateleur et l’Etoile.
Diamètre des assiettes : 23 cm.
(quelques manques et éclats)

1500/2000 €

170
-
mathieur mategot
Plat de service en tôle perforée 
laquée blanche.
3,5 x 53,5 x 28,5 cm
(manques de laque et traces de 
rouille)
 
150 / 200 €

171
-
ettore sottsass
Machine à écrire Valentine, vers 1968
Edition Olivetti
ABS laqué rouge, métal
 
50/60 €

172
-
michel Dumas (xx-xxi)
Jeu d’échec, circa 1970.
Pions en plexiglas, boite en bois 
laquée crème.
25 x 61 x 10 cm

600/800 €

173
-
anne WestermeYer (1973)
Sculpture portrait “Mélancolie”, 
1972.
65 x 30 x 20 cm
 
200/300 €

174
-
Dominique poucHain (xx)
Céramique représentant un grand 
coq.
75 x 60 x 20 cm
(Un léger manque au bec)

1000/1500 €

175
-
ettore sottsass (1917-2007) 
Quatre vide-poche en ABS, 1997
Edition Marutomi
- Rouge : H. 9 D. 14 cm
- Noir et vert : H. 8,5 D. 14 cm
- Céladon : H. 15 D. 17,5 cm
- Vert : H. 20 D. 13 cm
 
200/300 €

176
-
Daniel gHiatZa (xx-xxi)
Importante sculpture en marbre et 
bois.
91 x 29 x 16 cm
 
400/500 €

177
-
Jean pereY 
coupe circulaire en dinanderie à 
motifs géométriques de lignes, 
rectangles et points.
Diam : 19,5cm
Signée Jean Perey France à la pointe
 
50/70 €

178
-
georges Jouve (1910 - 1964), dans 
le gout de,
Pichet en terre cuite patinée à 
importante anse ajourée, à col 
lancéolé. 
Signé du sigle “alpha” sous la base.
(Un éclat à partie interne du col).
H : 30 cm, L : 11 cm
 
300/400 €

179
-
Fulvio Bianconi (1915-1996)
“Pezzato”
Vase en verre de Murano multicolore
Signé “Venini Fulvio Bianconi 
1991/93”
32 x 16 x 15,5 cm
 
1000/1200 €

180
-
Fulvio Bianconi (1915-1996)
“Pezzato”
Vase en verre de Murano multicolore
Signé “Venini 1991/03 Fulvio 
Bianconi” et étiquette Venini Murano.
27,5 x 15 x 15 cm
 
1 000 / 1 200 €

179 180
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181
-
alessandro menDini (1931)
Série 100% Make Up
Suite de six vases avec couvercle.
Porcelaine blanche décoré avec 
décalcomanie
Edition Alessi.
H. 38 cm
 
600/800 €

182
-
ettore sottsass (1917-2007)
Vase série “Rochetto”, 1986
Edition Bitossi
Céramique émaillée, décors de carrés 
blancs sur fond noir
Signé sous base “Sottsass 1986” et 
cachet de la manufacture Bitossi.
H : 45 cm , D : 16 cm
 
300/400 €

183
-
ettore sottsass (1917-2007)
Vase colonne en émail blanc et 
Signé “Sottsass 91” “Bitossi”
H : 24 cm ,  D : 22 cm
 
300 / 500 €

184
-
ettore sottsass (1917-2007)
Vase colonne en émail crème et 
céladon
Edition Bitossi
Signé et daté “Sottsass 91” et 
“Bitossi”
H : 37 cm , D : 14 cm
 
300/500 €

185
-
alessandro menDini (1931)
Série de deux vases “Arsos”, 1994.
Céramiques noire, décors jaune
Signé et daté sous la base
H : 37 cm
H : 48 cm
 
800/1200 €

186
-
ettore sottsass
Edition Habitat
Paire de vases en céramique Bleu, 
bleu nuit et blanc.
H : 11 cm , D : 17 cm
 
30 / 50 €

187
-
maté lapierre (1924) et 
scHneiDer
1959
Coupe en cristal de forme 
mouvementée.
Signé à la pointe “Schneider”. Signée, 
datée et numérotée sous la base “M. 
Lapierre”, “TL. 38”, “1959” et “ex. 15”. 
Porte une étiquette “Œuvre de M. 
Lapierre éditée à 50 exemplaires”.
H : 29 cm.
 
150/200 €

188
-
travail italien (xx)
Vase en verre de Murano
H. 38 cm, diamètre 18 cm
 
150/200 €

189
-
Barovier et toso (xx)
Petite corbeille en verre bleu bullé, 
l’anse ornée d’une fleur.
16 x 24 x 18 cm
 
80 / 120 €

190
-
Barovier et toso (xx)
Vase en verre de Murano teinté à 
decor de damier.
H : 19,5 cm ; DL : 17 cm.
(présence de bulles)
 
200 / 300 €

191
-
venini (xx)
série de  deux vases, vers 1980
Verre de Murano
H : 22 cm, D : 17 cm
H :14 cm, D :12,5 cm
 
150/200 €

192
-
ettore sottsass (1917-2007)
Vase “Mizar”, création 1982
Edition Memphis.
Verre soufflé bleu, anses  jaune, verte 
et rouge
Signé sur la base “Memphis Milano 
by Compania Vetraria Milanese”
H. 31,5 D. 28 cm
(Deux anses cassées)
 
500 / 800 €

193
-
ettore sottsass (1917-2007)
Vase modèle “Altair”, création 
1986
Verre soufflé polychrome vert, jaune. 
Anses et décor noir et rouge.
Signé “Memphis Milano by Compania 
Vetraria Muranese”.
H : 52 cm
 
600 / 800 €

194
-
ettore sottsass (1917-2007)
Vase modèle “Clesitera”
Edition  Memphis, création 1989.
Verre soufflé polychrome et pampilles 
en céramique.
Signé sur la base “E. Sottsass” “Per 
Memphis by Compania Vetraria 
Muranese”
H : 49 cm , D : 24 cm
(Manque deux anses noire sur le haut 
du vase).
 
600/800 €

195
-
alessandro menDini (né en 1931)
Vase Dor, 1989
Edition Venini épuisée
Verre de Murano soufflé vert et anses 
collées à chaud en en verre jaune.
Signé “Mendini 1989”, étiquette 
“Murano Venini” sous la base.
H : 45,5 cm , D : 23,5 cm
 
1000/1500 €

196
-
Fulvio Bianconi (1915-1996)
Vase “Cestino”, edition Venini
Verre de Murano bleu et rouge
Signé “Venini Fulvio Bianconi 
1994/19”
H. 47 D. 11 cm
 
1200/1500 €

197
-
Fulvio Bianconi (1915-1996)
Vase “Forati”, édition Venini.
Forme ovoïde méplate en verre rouge 
et bleu
Signé “Venini 2000 Fulvio Bianconi” 
et étiquette Venini.
H. 32 L. 27 cm
 
1200/1500 €

198
-
archimede seguso (1909 - 1999)
Poisson en verre de Murano sur un 
socle circulaire.
Porte une étiquette sur le socle 
“Archimede Seguso Murano Made 
in Italy”
25 x 25 x 13 cm
 
200/300 €

199
-
travail contemporain
Vase en verre à décor couvrant irisé 
et craquelé.
H : 20,5 cm
 
300/500 €

200
-
alain guillot (1948)
1992
Vase en verre multicouche 
polychrome.
Signé et daté sous la base à la pointe 
“Alain Guillot 24 Janvier 1992”
40 x 24 x 6 cm
 
250/300 €
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201
-
ettore sottsass (1917-2007)
Coupe à fruit modèle “Sol” , 
création 1982
Verre soufflé polychrome.
Signé sur la base “Memphis Milano 
by Compania Vetraria Milanese”
H : 22,5 cm , D. 31 cm
 
1200/1500 €

202
-
Fulvio Bianconi (1915-1996)
“Pezzato”
Vase en verre de Murano multicolore
Signé “Venini 91 Fulvio Bianconi”
H : 23,5 cm , DL : 14,5 cm
 
1000 / 1200 €

203
-
Fulvio Bianconi (1915-1996)
“Pezzato”
Vase en verre de Murano multicolore
Signé “Venini 92 Fulvio Bianconi”
H : 28 cm
 
1000 / 1200 €

204
-
Fulvio Bianconi (1915-1996)
“Pezzato”
Vase en verre de Murano multicolore
Signé “ Venini 92 Fulvio Bianconi”
H : 24 cm , DL : 15,5 cm
 
1000 / 1200 €
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205
-
Jean picart-leDoux (1902-1982)
“Lumière d’Eté”
Tapisserie d’Aubusson en laine, 
Robert Four éditeur.
Exemplaire 48/200. 
110 x 170 cm
 
500/600 €

206
-
Jean lurcat (1892 - 1966)
La Table
1975
Tapisserie en laine, d’après un carton 
de Jean Lurçat. Jean Laurent éditeur. 
Signée sur le bolduc. Exemplaire 
318/500.
118 x 195 cm
 
200/300 €

207
-
laBat (xx)
Tapisserie
Exemplaire original n°1/3
Signée
200 x 110 cm
 
350/400 €

208
-
Yvon taillanDier (né en 1926) 
Sans titre 
Sérigraphie sur disque vinyle collé sur 
toile, signé sur le disque, numéroté 
13/25 sur le chassis
40 x 40 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 
 
200/300 €

209
-
césar  (1921-1998) 
Compression de Ferrari, circa 1980
Lithographie en couleurs, épreuve 
d’artiste annotée EA. Mourlot Editeur
80 x 60 cm 
 
150/200 €

210
-
robert malaval (1937-1980) 
Sans titre 
Sérigraphie sur toile, oeuvre signée et 
numérotée 58/75 au dos
100 x 100 cm 
 
500/600 €

211
-
Jacques germain (1915- 2001) 
Sans titre, 1957 
Encre sur papier monogrammé en 
bas à gauche et daté en bas à droite
39 x 28 cm
Provenance
Collection particulière, Belgique 
 
400/600 €

212
-
Jacques germain (1915- 2001) 
Sans titre 
Encre sur papier monogrammé en 
bas à gauche
48 x 37 cm
Provenance
Collection particulière, Belgique 
 
400/600 €

213
-
vladimir velicKovic
 (né en 1935) 
Sans titre, 1967 
Encre sur papier signé et daté en bas 
à droite
54 x 37 cm
Rousseurs et déchirure en bas à 
droite
Provenance
Collection particulière, Paris 
 
400/500 €

214
-
Joe tilson (né en 1928) 
The Software Chart Question-
naire, 1968 
Portfolio complet comprenant un 
livret de sérigraphies sur papier 
vélin, signé et numéroté 29/150, 
ainsi qu’une sérigraphie sur plaque 
d’aluminium, signée, dans un 
coffret en bois sérigraphie, signé et 
numéroté 29/150 sur une étiquette 
au dos. Editions Sergio Tosi, Milan
56 x 52 x 2,5 cm
Quelques rayures sur la surface de 
l’emboîtage en bois
Présence d’embossements de la 
sérigraphie sur aluminium
Légère insolation sur la marge 
extérieure des sérigraphies sur Vélin 
 
1 000/1 500 €

215
-
Jacques nestle (1907-1991) 
Sans titre 
Acrylique sur papier, marouflé sur 
panneau, monogrammé en bas à 
gauche
107 x 74 cm
Provenance
Collection particulière, Belgique 
 
1 000/1 500 €

215
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216
-
Jacques nestle (1907-1991) 
Sans titre 
Acrylique sur papier, marouflé sur 
panneau, portant le cachet de 
l’atelier en bas à droite
65 x 50 cm
Provenance
Collection particulière, Belgique 
 
1 000/1 500 €

217
-
Jacques nestle (1907-1991) 
Sans titre 
Acrylique sur papier, marouflé sur 
panneau, monogrammé en bas à 
gauche
107 x 74 cm
Provenance
Collection particulière, Belgique 
 
1 000/1 500 €

218
-
rudolf BaerWinD (1910-1982)
Sans titre, 1974 
Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche
70 x 89 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 
 
300/400 €

219
-
michel gueranger (né en 1941) 
Maquette pour Vogue et Jean Paul 
Gaultier, 1978 
Gouache sur papier signé et daté en 
bas à gauche
31 x 47 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 
 
150/200 €

220
-
Jacques nestle (1907-1991) 
Sans titre 
Acrylique sur papier, marouflé sur 
panneau, monogrammé en bas à 
droite
107 x 74 cm
Provenance
Collection particulière, Belgique 
 
1 000/1 500 €

221
-
Jacques nestle (1907-1991) 
Sans titre 
Acrylique sur papier, marouflé sur 
panneau, monogrammé en bas à 
droite
107 x 74 cm
Provenance
Collection particulière, Belgique 
 
1 000/1 500 €

222
-
Jacques nestle (1907-1991) 
Sans titre 
Acrylique sur papier, marouflé sur 
panneau, monogrammé en bas à 
gauche
65 x 50 cm
Provenance
Collection particulière, Belgique 
 
1 000/1 500 €

223
-
Jacques nestle (1907-1991) 
Sans titre 
Acrylique sur papier, marouflé sur 
panneau, monogrammé en bas à 
gauche
107 x 74 cm
Provenance
Collection particulière, Belgique 
 
1 000/1 500 €

224
-
ladislas KiJno (1921-2012)  
Chine, 1988 
Encre et encre métallique sur papier 
froissé signé, daté et titré en bas
22,5 x 16 cm
Provenance
Collection particulière, Paris  
 
400/500 €

225
-
ladislas KiJno (1921-2012) 
Composition 
Acrylique et glycero spray sur papier 
froissé signé en bas à gauche
91 x 60 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris 
 
600/800 €

226
-
o’Kin 
Citrons 
Crayon sur papier
24 x 48 cm
Provenance
Vente de l’atelier O’Kin, décembre 
1987  
 
600 / 800 €

227
-
mario cHicHorro (né en 1932)
Rencontre, 1986 
Huile sur panneau de bois aggloméré 
sculpté, signé et daté en bas à droite, 
titré au dos
51,5 x 61,5 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 
 
1 000/2 000 €

228
-
michel gueranger (né en 1941) 
Nid lunaire, 1990 
Gouache et collage de ressorts sur 
papier fort signé et daté en bas à 
droite 
124 x 88 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 
 
400/600 €

229
-
Derek BosHier (né en 1937) 
Ti Me, 1991 
Huile sur toile, diptyque signé et titré 
au dos de chaque élément
123 x 120 cm ( l’ensemble)
Provenance
Galerie du centre, Paris
Collection particulière, Paris
Bibliographie
Derek Boshier, Re-thin, Re-entry, 
Thames and Hudson, London, 2015  
 
3 000/4 000 €

230
-
michel gueranger (né en 1941) 
Ange lumière, 1994 
Acrylique sur papier marouflé sur 
toile
180 x 150 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 
 
600/800 €

231
-
Dani Karavan (né en 1930) 
Arbre souca, 1999 
Bois, papier et plexiglas, maquette 
pour les champs Elysées
22 x 22 x 22 cm
Provenance
Collection Pierre Restany
Collection particulière, Paris 
 
200 / 300 €

232
-
michel gueranger (né en 1941) 
Infiniement eau, 2006 
Aquarelle et crayon sur papier fort 
signé et daté en bas à gauche
51 x 152 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 
 
200/300 €

233
-
rajiba locHan pani (né en 1978) 
Dry run old age, 2008 
Acrylique sur toile signée, titrée et 
datée au dos
165 x 106 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 
 
300/500 €

234
-
rené viDal Da rueDa (1944)
Pixel 18
Acrylique sur toile.
Signé “Zamb” en bas à droite
89 x 116 cm
 
800/1000 €

235
-
rené viDal Da rueDa (1944)
Pixel 02
Acrylique sur toile.
Signé “Zamb” en bas à droite
116 x 89 cm
 
800/1000 €
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236
-
ladislas KiJno (1921-2012) 
Composition 
Acrylique et glycero spray sur papier 
signé en bas à droite
62,5 x 49 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris 
 
800/1 000 €
 
 
237
-
michel gueranger (né en 1941) 
Infiniment eau, 2016 
Aquarelle sur papier fort signé et 
daté en bas à gauche
55 x 85 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 
 
200/300 €

238
-
rené viDal Da rueDa (1944)
Pixel 20
Acrylique sur toile.
Signé “Zamb” en bas à droite
90 x 90 cm
 
800/1000 €

239
-
rené viDal Da rueDa (1944)
Pixel 21
Acrylique sur toile.
Signé “Zamb” en bas à droite
89 x 116 cm
 
800/1000 €

240
-
rené viDal Da rueDa (1944)
Pixel 11
Acrylique sur toile.
Signé “Zamb” en bas à droite
100 x 100 cm
 
800/1000 €

241
-
rené viDal Da rueDa (1944)
Coca and Coca
Huile sur toile.
Signé en bas à droite
100 x 100 cm
 
2000/3000 €

242
-
Javier mariscal (1950)
Tabouret bas modèle duplex
Métal laqué rouge, jaune, bleu et 
crème
Coussin en vynil noir
52 x 43 x 45 cm
 
100/150 €

243
-
travail français des années 1950
Table de salle à manger 
pouvant recevoir deux rallonges 
(manquantes). Pieds terminés par 
des sabots en lames de métal oxydé.
H : 75 - L : 160 - P : 92 cm
(rayures, tâche d’humidité et 
insolations du plateau)
 
100/150 €

244
-
travail français (xx)
Lampe, circa 1950.
Base circulaire en métal laqué noir, 
structure en tube de métal tubulaire 
laqué noir, colonne de perpex opalin.
H. 100, diamètre colonne : 15 cm
 
300/500 €

245
-
travail des années 1950.
Paire de chenêts.
Fer forgé martelé noir.
36 cm x 9 x 64 cm.
 
400/500 €

246
-
Jacques DumonD  (1906 - 1988)
Fauteuil de bureau et paire de 
fauteuils visiteurs  en acajou 
clair et cuir brun foncé patiné, 
dossier incurvé, accotoirs inclinés 
à manchettes plates formant 
piètement.
82,5 x 56 x 56 cm
 
1300/1500 €

236
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247
-
Jean roYere (1902 - 1981)
Suite de quatre fauteuils bridge en 
chêne  massif, dossier plat incurvé, 
profonde assise et accoudoirs ajourés 
et arrondis formant piètement droit 
à l’avant. Piètement sabre typique 
à l’arrière. Ceinture apparente. 
Garniture de tissus moucheté.
76 x 53 x 50 cm

2500/3000 €

248
-
travail des années 50
Console-bureau en métal chromé 
et métal laqué crème. Plateau en 
miroir. 
76 x 71 x 36 cm
(légères traces de rouille et plateau 
cassés sur trois des coins)
 
150 / 200 €

249
-
Jansen
Série de quatre étagères en métal 
et miroir
8,5 x 42,5 x 25 cm
 
250/300 €

250
-
Kaare Klint, dans le goût de 
Paire de fauteuils, vers 1950.
Structure en bois, assise et dossier en 
cuir brun.
77 x 59,5 x 57,5 cm
 
300 / 500 €

251
-
pHillips (xx)
Lampe en metal laqué gris 
(usures)
23,5 x 42 x 24 cm
 
50/60 €

252
-
travail des années 1950.
Lampadaire
Base circulaire en laiton doré, tige 
gainée de cuir noir, reflecteur métal 
laqué blanc, deux bras de lumière.
H. 161 cm
 
250/350 €

253
-
Bagues (xx)
Lampadaire Bambou
Tige en bronze doré patiné, réflecteur 
en métal laqué blanc
171,5 cm
 
250/300 €

254
-
travail danois des années 1950
édition A/S Skovby Mobelfabrik
Bar à système en placage de 
palissandre et laiton doré.
Ouvert : 87 x 184 x 47 cm 
Fermé :87 x 55 x 47 cm
 
400/500 €

255
-
maison cHarles (attribué à)
Lampe Œuf et Palmier.
Œuf en résine, structure en laiton.
H : 76 cm
200/300 €

256
-
ico parisi (1916-1996)
Table-desserte roulante 
Structure en palissandre, laiton, 
roulettes.
70 x 45 x 89 cm
 
300/400 €

257
-
travail italien
circa 1960
Paravent à quatre feuilles, en bois 
laqué crème, à décor d’oiseaux 
stylisés noirs et rouges.
175 x 50 cm (chaque panneau)
 
500 / 600 €

247
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258
-
Willy riZZo (1928-2013)
Table de salle à manger, circa 1970.
Edition Mario Sabot.
Base ronde en inox, Print brun 
chocolat serti d’une bande d’inox.
H : 76 cm , D : 130 cm.
 
1300/1500 €

259
-
Jean gillon (1919-2007)
Grand canapé quatre places, 
modèle “Costella” circa 1960.
Piétement et structure en 
Jacaranda, dos composé de lattes 
de Jacaranda, assises et dossiers en  
tissu brun.
68 x 235 x 68 cm.
Historique et provenance
Canapé réalisé pour le Palácio do 
Planalto, Brazil.

2000/3000 €
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260
-
travail français (xx)
Paire d’appliques vers 1960.
Bronze doré et canon de fusil abat-
jour en rodhoïde blanc.
36 x 39 x 22 cm
 
300/500 €

261
-
veronese (xx)
Lampadaire, vers 1960.
Structure en verre transparent, 
bronze.
Trace d’étiquette d’origine.
H : 182 cm

500/600 €

262
-
travail italien (xx)
circa 1960
Porte manteau moderniste en bois 
laqué et métal chromé.
Etiquette.
185 x 30 x 45 cm
(quelques sauts de placage et 
rayures d’usage)
 
300/400 €

263
-
travail italien 
Circa 1960
Lampe en bronze patiné de forme 
organique.
H : 51 cm, DL : 31,5 cm
 
500 / 600 €

264
-
travail italien 
Circa 1960
Lampe en placage de palissandre 
, base circulaire en métal nickelé 
et réflecteur cylindrique en métal 
chromé.
Petit renfoncement au réflecteur.
40 x 20 x 22 cm
 
600 / 800 €

265
-
travail des années 1960.
Lampe à poser avec décor de nautile.
Resine patine bronze, métal laqué 
bordeau.
40 x 22 x 8 cm
 
100/200 €

266
-
travail des anéées 1960
Table roulante 
Bois de pllacage, piétement chromé, 
roulettes
66 x 70 x 46 cm
 
100/150 €

267
-
travail des années 1960
Porte-revue.
Métal chromé, lanières de cuir, 
poignée en laiton.
45 x 45 x 37 cm
 
100/150 €

268
-
emil steJnar (1939-)
Lustre “Snowball” en laiton doré 
et verre gravé. 
Hauteur : 100 cm, Diamètre: 60 cm
 
800/1000 €

269
-
travail des années 1960
Exceptionnelle table basse “Ra-
cine”.
Racine de séquoîa, plateau en verre 
(Accident).
47,5 x 160 x 84,5 cm
 
500/600 €

270
-
etienne KoHlmann  (1903 -1988), 
attribué à et richard guino 
1890-1973
Exceptionnel meuble d’apparat 
à caisson rectangulaire en chêne 
massif ciré, ouvrant par cinq portes 
à décor sculpté  de bas reliefs en 
terre cuite, représentant des animaux  
stylisés dans leur élément naturel.
Piètement en retrait en métal noirci  
et ajouré dévoilant une frise de 
sphères en cuivre
90 x 248 x 55 cm

2000/2500 €
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271
-
airBorne (xx)
Spectaculaire paire de fauteuils.
Cuir rouge.
68 x 90 x 98 cm
 
300/400 €

272
-
travail américain des années 1970
Lampe de table en métal doré.
88,5 x 20 x 20 cm
 
150 / 200 €

273
-
Joe colomBo (1930 - 1971)
“Bobby”, Circa 1971
Module de rangement en ABS blanc, 
reposant sur des roulettes, tiroirs 
mobiles et différents casiers.
Signé “Joe Colombo”
72 x 43 x 40,5 cm
 
100/150 €

274
-
pierre carDin,
Table basse, vers 1970
Laquée bordeau et noir 
Monogrammé sur le plateau
41 x 90 x 90 cm
 
500 / 800 €

275
-
lunel édition (xx).
Lampe de table, vers 1960.
Base en métal laqué noir, éléments 
en métal chromé enchassant un 
verre conique opalin.
H. 42,5 cm, diamètre verre : 32,5 cm
 
350/400 €

276
-
travail des années 1970.
Table basse en bois laqué noir et 
métal chrome poli miroir.
38 x 100 x 100 cm
(une lame décolée sur le plateau et 
manques en pourtour du plateau et 
aux pieds)
 
250/300 €

277
-
philippe BarBier (xx)
Lampe à poser, vers 1970
Inox satiné.
Tampon “Barbier, made in France”.
H : 57 cm.

250/300 €

278
-
paolo BuFFa (1903-1970), attribué à
circa 1955
Suite de six chaises à structure 
effilée en bois à haut dossier à motif 
de vaguelettes. Assises et dossiers 
recouverts de simili cuir beige.
98 x 43 x 42 cm
 
1 200 / 1 500 €

279
-
peter HamBurger
lampe collection Crylicord, créa-
tion 1974.
Base en marbre, tube de plexiglas 
transparent, métal chromé.
H. 34 cm, diamètre base 16,5 cm
 
100/150 €

280
-
travail français (xx)
Lampe saturne, circa 1970
Boule en métal chromé et anneau en 
plexiglas transparent.
Diamètre : 32 cm
 
600/800 €

281
-
ludwig mies van Der roHe 
(1886-1969)
Paire de chauffeuses “Barcelona”, 
vers 1980.
Edition Knoll international.
Structure en métal chromé poli 
miroir, assises et dossier en cuir 
capitonné noir.
72 x 75 x 82 cm
(Trace de rouille sur le piétement et 
usure d’usage du cuir)
Bibliographie : 
Modèle similaire reproduit dans 
“Knoll, le Design Moderniste”, Brian 
Lutz, édition du chêne, 2010, pp. 
114-115

2300/2500 €

281



DesIgN — DécOrAteurs & PArtIcuLIers MILLON 5756

282
-
travail des années 1970.
Table basse rectangulaire en métal 
chromé et doré.
40 x 140 x 90 cm
(rayures sur le plateau et quelques 
enfoncements)
 
300/400 €

283
-
travail des années 70.
Bibliothèque ou étagère.
Acier inox brossé et cinq plateaux en 
verre fumé.
170 x 75 x 34 cm
 
400 / 600 €

284
-
Willy riZZo & mario saBot (xx).
Table de salle à manger, vers 1970.
Edition Mario Sabot.
Base rectangulaire en inox, 
piétement en mélaminé noir, plateau 
en mélaminé “Print” noir serti d’une 
bande d’inox.
78 x 160 x 90 cm

600/800 €

285
-
De seDe (xx)
Paire de fauteuils bridge, vers 1970.
ABS et cuir couleur crème.
80 x 58 x 58 cm.
 
300/400 €

286
-
mobilier international (xx)
Paire de poufs, vers 1970
Base en bois gainé noir, structure 
recouverte de suédine beige (passée)
70,5 x 67 x 39,5 cm
Etiquette d’origine sous l’assise.
 
600/800 €

287
-
ludwig mies van Der roHe 
(1886-1969)
Série six bridges “Brno”, vers 1970.
Edition Knoll international.
Structure “Cantilever” en lame 
d’acier en métal chrome poli miroir, 
assise et dossier recouverts de cuir 
rouge.
82 x 58 x 50 cm
 
2000/2500 €

288
-
travail des années 1970.
Table basse en résine façon travertin.
43 x 138 x 70
 
200/300 €

289
-
milo BaugHman (1923-2003)
Canapé, circa 1970
Structure en métal, mousse et tissu 
(à refaire)
61 x 163 x 83 cm
 
300/500 €

290
-
De seDe (xx)
Paire de fauteuils
Piétement en bois laqué noir, cuir 
noir.
70 x 78 x 74 cm
 
300/500 €

291
-
travail des années 1970.
Lampe “Boule”.
Verre et bille argentées.
H. 72, diam. 37 cm.
 
200/300 €

292
-
poul norreKlit (1913-2007)
Bureau modèle GP 60
Trois éléments en plexiglas 
transparent, plateau en bois noir.
71,5 x 170,5 x 80 cm
 
1000/1200 €
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293
-
travail des année 70
Lampadaire en métal tubulaire à 
trois bras de lumière.
 
400 / 600 €

294
-
cini Boeri (1924)
Table de salle à manger.
Piétement tripode en inox, plateau 
en verre fumé, disque en inox.
H : 72 cm, DL : 130 cm
 
200/300 €

295
-
tobia scarpa et afra
circa 1970
Table de salle à manger modèle 
“tonneau”.
Piètement en métal chromé et 
plateau en verre. 
Bibliographie
Maison et Jardin
 
800 / 1 200 €

296
-
ettore sottsass
Serie de trois lampes “halo click”1 
& 2
edition Phillips
Métal laqué parme et vert, 
hallogène.
H. 42 cm
H. 17 cm
 
400/500 €

297
-
carl moor, attribué à 
Grand luminaire colonne, circa 1985
Base circulaire et colonne en métal 
plié laqué noir, feuille de plexiglas 
opalin.
H. 196 cm, diamètre base : 30 cm

450/500 €

298
-
gordon BroWn éditeur  
circa 1980
Elégante paire  de chaises «Gazelle » 
en métal patiné et doré, éditées par 
Brown Jordan d’après le modèle crée 
en 1956 par Dan Johnson.  
Assise et dossier en large cannage 
métallique plat.
80 x 47 x 39 cm.

800/1000 €

299
-
mario Botta (né en 1943)
Paire de fauteuils, modèle “Quinta” 
605, création 1985.
Edition Alias.
Métal perforé et laqué gris.
94 x 45,5 x 55 cm.

400/600 €

300
-
sacha KetoFF (1949-2014)
Lampe de bureau articulable, 
création 1983.
Edition Aluminor.
Base et structure de tube de métal 
laqué noir et reflecteur amovible en 
carton alveolé.
H. 83 x 26 x 26,5 cm.

80/120 €

301
-
elisabeth garouste et mattia 
Bonetti (xx)
Table basse, 1986.
Edition Néotu.
Quatre pieds en bronze, plateau en 
verre
Signée monogramme “BG” sur les 
pieds
43 x 150 x 50 cm.
Bibliographie 
“Les années Staudenmeyer, 25 ans de 
design en France” sous la direction 
de Chloé Braunstein-Kriegel, Norma 
édition, Paris 2009, modèle similaire 
reproduit p. 353.
Collection permanente du Fonds 
national d’art contemporain 
(inventaire : 3252)

1500/1800 €

302
-
stilnovo (xx)
Circa 1980
Lampe en métal laqué gris et rouge, 
verre opalin, réflecteur laqué gris.
Edition Stilnovo
H : 43 cm , DL : 22,5 cm
(Métal cabossé sur la structure)
 
200/300 €

303
-
guillaume piecHauD (né en 1968) 
Siège Requin, 2009 
Inox poli, sculpture signée, datée et 
numérotée 9/50
92 x 31,5 x 60 cm
Bibliographie
“Guillaume Piéchaud”, Edition Loft, 
Paris, 2011, reproduit en pp. 43 et 45.

2 000/3 000 €

303



DesIgN — DécOrAteurs & PArtIcuLIers60

304
-
philippe Daurios
Lampe « Paravent », sculpture de 
forme rectangulaire à volets mobiles 
en acier brossé, ouvrant sur une 
structure en ébène sculpté et ajouré, 
enchâssant des plaques d’albâtre. 
Signée “Daurios 2011” sur le pied.
(fermée) 
38 x 21,5 x 6 cm

Un certificat de l’artiste accompagne 
ce lot.

1800/2000 €

305
-
Hilton mc connico (xx)
Fauteuil de grand repos
Structure en bois, cannage, assise en 
cuir noir
130,5 x 67 x 50 cm

1000/1500 €

306
-
travail contemporain (xx)
Porte manteau.
Tubes d’acier pliés, bois
H. 157 D. 62 cm
 
100/150 €

307
-
philippe starcK (1949)
Fauteuil Lord “Yo”.
Première édition Aleph, made in Italy.
Pieds en aluminium, poplypropylène 
de couleur jaune.
95 x 63 x 64 cm.
Bibliographie 
C. Courtecuisse “Dis-moi le design” 
éditions Isthme - Paris 2004. Modèle 
similaire reproduit en couleurs page 
42
Musée d’art moderne de Saint-
étienne. 
Catalogue de l’exposition du 16 
novembre 2002 au 10 février 2003 
“Moins et plus” éditions Michel 
Baverey - Paris 2002
Modèle similaire reproduit en 
couleurs page 22819/05/2016

300/400 €

308
-
paire de fauteuils «club» de style 
1950
Skaï noir à liseret brun (déchirures et 
usures au skaï)
82 x 90 x 56 cm
 
200 / 300 €

309
-
travail contemporain
Grand vase en bois et résine. 
H : 120 cm
 
80 / 120 €

310
-
serge mouille (1922-1988)
Paire de lampadaires droits, création 
1953
Trépied et tige en métal laqué noir, 
réflecteur en aluminium  laqué noir 
intérieur blanc.
Edition 2001
Gravés ESM 2001
H. 167 cm
 
1200/1600 €
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Les conditions générales de vente qui s’y rapporte 
sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent 
que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses 
dispositions des conditions générales de vente sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de 
l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas 
l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la 
présente vente aux enchères publiques implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-
après énoncées. La vente est faite au comptant et 
conduite en euros. un système de conversion de 
devises pourra être mis en place lors de la vente. Les 
contre-valeurs en devises des enchères portées dans 
la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens 
en ivoire d’elephantidae spp , antérieur au 1er 
JuIN 1947 et de ce fait conforme au regLe ce du 
9/12/1996 eN sON Art 2/W mc. Pour une sortie de 
l’ue un cItes de réexport sera nécessaire celui -ci 
étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision 
du juge des tutelles du tribunal de… et ce pour le 
compte de la tutelle X. L’adjudication de ces lots 
sera majorée des frais acheteurs suivants et sans 
dégressivité : 12 % H.t., soit 14.14 % t.t.c.

DéFinitions et garanties
Les indications figurant au catalogue sont éta-
blies par Millon & Associés et les experts, sous 
réserve des rectifications, notifications et décla-
rations annoncées au moment de la présentation 
du lot et portées au procès-verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies 
à titre indicatif. toutes les indications relatives 
à un incident, un accident, une restauration ou 
une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection 
par l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de ce dernier. cela signifie 
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se 
trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préa-
lable ayant permis aux acquéreurs l’examen des 
œuvres présentées. Pour les lots dont le mon-
tant de l’estimation basse dépasse 2  000 euros 
figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des 
lots pourra être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. celles-ci 
ne sauraient engager en aucune manière la res-
ponsabilité de Millon & Associés et les experts. 
en cas de contestation au moment des adjudi-
cations, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément por-
té une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, le dit lot 
sera remis en adjudication au prix proposé par 
les enchérisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir de nouveau.

les encHÈres télépHoniQues
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon 
& Associés. À ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien 
que Millon & Associés soit prêt à enregistrer les de-
mandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à 
la fin des horaires d’expositions, elle n’assumera 
aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre 
d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres 
téléphoniques.

Frais À la cHarge De l’acHeteur
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

25 % Ht soit 30 % ttc jusqu’à 100  000 euros
20 % Ht soit 24 % ttc au-delà de 100 001 euros

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

importation temporaire
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront 
s’acquitter, en sus des frais de vente, de la tVA à 
l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les 
bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiri-
tueux et les multiples).

la sortie Du territoire FranÇais
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative. L’obtention du docu-
ment concerné ne relève que de la responsabilité du 

bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par 
cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni 
un retard de règlement, ni une résolution. si notre 
société est sollicitée par l’acheteur ou son représen-
tant, pour faire ces demandes de sortie du territoire, 
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale 
du demandeur. cette opération ne sera qu’un ser-
vice rendu par Millon & Associés.

exportation aprÈs la vente
La tVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du 
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les 
délais légaux sur présentation des documents qui 
justifient l’exportation du lot acheté.

préemption De l’état FranÇais
L’état français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’état français 
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption formulée par le 
représentant de l’état dans la salle de vente, soit 
confirmée dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente. Millon & Associés ne pourra être tenu 
responsable des décisions de préemptions de l’état 
français.

responsaBilité Des encHerisseurs
en portant une enchère sur un lot par une quel-
conque des modalités de transmission proposées 
par Millon & Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le prix d’adju-
dication de ce lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec Millon 
& Associés. en cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de 
son règlement.

DéFaut De paiement
conformément à l’article 14 de la loi n°2 000- 6421 
du 10 juillet 2 000, à défaut de paiement par l’adjudi-
cataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le 
vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dom-
mages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

millon & associes se réserve le Droit De ré-
clamer À l’aDJuDicataire DeFaillant :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires 

engagés par sa défaillance, avec un minimum de 
250 euros

- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication 

en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudica-
tion sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que 
les coûts générés pour les nouvelles enchères. 
Millon & Associés se réserve également le droit de 
procéder à toute compensation avec les sommes 
dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser 
les chèques de caution si, dans les 2 mois après la 
vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.

enlÈvement Des acHats, assurance, magasi-
nage et transport
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à 
l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégra-
lité du prix global. Il appartient à l’adjudicataire de 
faire assurer les lots dès leur adjudication puisque 
dès ce moment, les risques de perte, vol, dégrada-
tions ou autres sont sous son entière responsabilité. 
Millon & Associés décline toute responsabilité quant 
aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance de 
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces 
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

retrait Des acHats
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, 
sans frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour 
de la vente et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-
retirés dans ce délai et n’entrant pas dans la liste 
ci-après détaillée seront à enlever, une fois le paie-
ment encaissé, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 
dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux 
après-vente : bijoux, montre, livres, objets en céra-
mique, verrerie et sculptures, ainsi que tous les 
tableaux. La taille du lot sera déterminée par Millon 
au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont 
donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot 
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 
13h à 17h30, ainsi que le samedi de 8h à 10h (hors 
samedi non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). Les 

lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou 
au tiers désigné par lui et à qui il aura confié une 
procuration accompagnée d’une copie de sa pièce 
d’identité. Les formalités d’exportations (demandes 
de certificat pour un bien culturel, licence d’expor-
tation) des lots assujettis sont du ressort de l’ac-
quéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais 
afin d’éviter les frais de magasinage, qui sont à 
leur charge et courent à compter du lendemain de 
la vente. ces frais sont calculés discrétionnaire-
ment par Drouot, proportionnellement à la durée 
de garde, au volume et au montant d’adjudication 
des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du 
commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre 
que ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la s.A.s 
Millon décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait subir, et ce dès l’adjudi-
cation prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de 
magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Pos-
sibilité est ouverte à nos acheteurs d’opter pour un 
retrait de leurs lots en notre garde-meuble : Art-
sIttINg.
cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ArtsIttINg
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly sur 
Marne
téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage 
pour les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, 
des frais de stockage, manutention et de mise à dis-
position seront facturés à l’enlèvement des lots chez 
ArtsIttINg selon la grille tarifaire suivante :

- transfert : 98 € Ht par lot
- stockage :  9 € Ht par lot par semaine la première  année 

18 € Ht par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne 
pourront intervenir sans le règlement complet des 
frais de mise à disposition et de stockage.
 
expeDition Des acHats
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend 
pas en charge l’envoi des biens autres que ceux de 
petite taille (les exemples donnés ci-après étant 
purement indicatif) : bijoux, montre, livres, objets 
en céramique, verrerie et sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer 
que la fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent 
de passer par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à 
titre purement indicatif).
en tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant 
Millon & Associés de sa responsabilité dans le deve-
nir de l’objet expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Millon & Asso-
ciés n’est pas responsable de la charge des trans-
ports après la vente. si elle accepte de s’occuper du 
transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne 
pourra être mise en cause en cas de perte, de vol 
ou d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.
 
propriété intellectuelle
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits 
de reproduction ou de représentation dont il consti-
tue le cas échéant le support matériel.
 
paiement Du prix gloBal
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente 
aux enchères publiques est faite au comptant et 
que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquit-
ter du règlement total de son achat et cela indé-
pendamment de son souhait qui serait de sortir son 
lot du territoire français (voir « La sortie du territoire 
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1  000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de vali-
dité

- par carte bancaire Visa ou Master card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DOMIcILIAtION :
NeuFLIZe OBc 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : Fr76 3078 8009  0002 0609 7 000 469
BIc : NsMBFrPPXXX

conditions de vente conditions of sale

these general conditions of sale and everything 
pertaining to them are governed exclusively by 
French law. Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken within the juris-
diction of French courts (Paris). the various provi-
sions contained in these general conditions of sale 
are independent of each other. If any one of them is 
declared invalid, there is no effect on the validity of 
the others. the act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions set out be-
low by all buyers and their representatives. Payment 
is due immediately at the end of the sale, payable in 
euros. A currency conversion system may be provi-
ded during the sale. the corresponding foreign cur-
rency value bids made in the hall in euros is given for 
indication purposes only.

All the translations in this catalog are non-exhaus-
tive and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of 
elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in ac-
cordance with the communitarian regulation of the 
9/12/1996 art. 2/ wcm for an exit of the eu. 

A “cites” of re-exportation will be necessary and at 
the charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the 
judge of court of and it for a guardianship
the auction of these lots will be increased by fol-
lowing buyers premium and without degression: 12 
% H.t., that is 14.14 % inclusive of tax.
 
DeFinitions anD guarantees
Descriptions appearing in the catalogue are provi-
ded by Millon & Associés and the sale experts and 
are subject to corrections, notifications and decla-
rations made at the moment the lot is presented 
and noted in the record of the sale. Dimensions, 
colours in reproductions and information on the 
condition of an object are given for information 
purposes only. All information relating to incidents, 
accidents, restoration and conservation measures 
relating to a lot is given, to facilitate inspection by 
the potential buyer and remains completely open 
to interpretation by the latter. this means that all 
lots are sold as seen at the moment the hammer 
falls, with any possible faults and imperfections. 
No claims will be accepted after the hammer has 
fallen, a pre-sale showing having provided potential 
buyers with an opportunity to examine the works 
presented. For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 32, 000, a condi-
tion report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

the information contained therein is given purely 
as an indication and Millon & Associés and the sale 
experts can in no way be held liable for it. In the 
event of a dispute at the moment of sale, i.e. it is 
established that two or more buyers have simulta-
neously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when 
the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and eve-
ryone present will be permitted to bid once again.
 
telepHone BiDDing
the acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, 
our company accepts no liability for a break in the 
telephone connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon & Associés is 
happy to accept requests for telephone bidding up 
until the end of the pre-sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating to telephone 
bidding orders.
 
expenses For WHicH tHe BuYer is responsiBle
the buyer will pay Millon & Associés in addition to 
the sale price or hammer price, a sales commission 
of:
25 % plus VAt or 30 % up to 100  000 euros 
20 % plus VAt or 24 % from 100 001 euros
 
current rate of VAt 20%.
total price = sale price (hammer price) + sales com-
mission.
 
temporarY import
Purchasers of lots marked with * must pay any 
duties and taxes in respect of a temporary impor-
tation in addition to sale expenses and VAt (5,5 % 
of the hammer price) 20% for jewelry and watches, 
motorcars, wines and spirits and multiples).
 
export From France
the export of a lot from France may require a li-
cence. Obtaining the relevant document is the sole 
responsibility of the successful bidder.
A delay or refusal by the authorities to issue an 
export licence is not a justification for cancellation 

of the sale, delayed payment or voiding of the tran-
saction.

If our company is requested by the buyer or his/her 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of the party 
making such a request. such arrangements should 
be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés.

 export FolloWing tHe sale
the VAt paid as part of the sale expenses or the 
amount paid in connection with the temporary im-
port of the lot, may be refunded to the buyer within 
the legally stipulated period upon presentation of 
documents proving that the lot purchased has been 
exported.
 
preemption BY tHe FrencH state
In certain circumstances defined in law, the French 
state has a right of pre- emption on works sold at 
public auction.
In such a case, the French state substitutes for the 
highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the state’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date 
of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-
emption orders issued by the French state.
BIDDers’ LIABILItY
By making a bid on a lot by any method of com-
munication offered by Millon & Associés, bidders 
assume personal responsibility for paying the sale 
price plus the sales commission and any duties and 
taxes payable. Bidders are deemed to act in their 
own name and on their own behalf, unless othe-
rwise agreed in writing prior to the sale with Millon 
& Associés.
In the event of a dispute involving a third party, 
Millon & Associés may hold the bidder alone res-
ponsible for the bid in question and for payment.
 
Failure to maKe paYment
In accordance with article 14 of law no. 2 000- 6421 
of 10 July 2 000, upon failure of the buyer to make 
payment and there being no response to formal 
notice, the article is re-submitted for sale at the 
request of the seller and by reason of false bidding 
by the defaulting buyer; if the seller does not make 
such a request within one month from the date of 
the sale, the sale is automatically void, without pre-
judice to any damages payable by the defaulting 
buyer.
 
millon & associés reserves a rigHt oF claim 
against DeFaulting BuYers:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale 

price in the event of a new sale, if the new price is 
lower, plus the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false 
bid price, if it is lower, plus the costs incurred for 
the new auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting 
buyer or to bank security deposit cheques if, in the 
two months following the sale, invoices are still not 
settled.
 
collection oF purcHases, insurance, Ware-
Housing anD transport
Millon & Associés will only hand over lots sold to the 
buyer after cleared payment of the total price.It is 
the buyer’s responsibility to insure lots immediately 
upon purchase, since, from that moment onwards, 
he/she alone is responsible for loss, theft, damage 
and other risks. Millon & Associés declines any liabi-
lity for damage themselves or for the failure of the 
buyer to cover damage risks. Buyers are advised to 
collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, 
until 10 am the next morning. the lots which have 
not been withdrawn and which do not figure on the 
detailed list hereafter*, will have to be collected 
once the payment has been cashed at the Hotel 
Drouot the day following the auction sale.
small goods which return to our offices after the 
sale are the following: jewels, watches, books, 
earthenware objects, glassware and sculptures as 
well as all paintings. the lot’s size is determined by 
MILLON & AssOcIes on a case by case basis (the 
given examples above are given merely as an indi-
cation).

Please note that the Drouot storage service is ope-
ned from Monday to Friday from 9am to 10am and 
from 1 pm to 5 :30 pm as well as on saturday from 
8am to 10am (outside of non-working saturdays, at 
Drouot’s sole discretion). the lots will be delivered 
to the buyer in person or to a third party designed 
by him and to whom he will have given a proxy and 

a copy of his identity card. the exportation forma-
lities (demands of certificates for a cultural good, 
exportation license) of the subjected lots are the 
buyer’s responsibility and can require a delay from 
2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to 
proceed to a removal of their lots in the best delays 
as to avoid storing fees which are at their charge 
and run from the day following the sale. the fees are 
calculated proportionally to the custody’s duration, 
to the volume and to the amount of the auction in 
the sole discretion of Drouot.
the storage does not entrain the expert’s nor the 
auctioneer’s responsibility in any way whatsoever. 
Once the auction is done, the object will be under 
the entire responsibility of the adjudicator. the 
s.A.s MILLON & AssOcIes does not accept any res-
ponsibility for the damages which the object can 
undergo, and thus as soon as the auction is pro-
nounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. there remains a 
possibility for our buyers to opt for a withdrawal of 
their lots at our furniture store:
 
ArtsIttINg
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly sur 
Marne
telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
email: contact@artsitting.com
 
the purchases benefit from a storage gratuity du-
ring 4 weeks following the sale. Past this delay, sto-
rage, handling and availability fees will be invoiced 
during the withdrawal of the lots at ArtsIttINg, 
according to the following rate grid: 
 
- transfer : 98 € Ht per lot
- storage :  9 € Ht per lot per week the first year 

18 € Ht per lot per week beyond the first 
year

No shipping or removal of the lots will be possible 
without the complete settlement of the disposal 
and storage costs.
 
 
sHipping oF tHe purcHases
We inform our clientele that MILLON & AssOcIes 
does not handle the shipping of goods other than 
those of a small size (the examples hereafter 
are given for information purposes only): jewels, 
watches, books, earthenware objects, glassware 
and sculptures.
Furthermore, MILLON & AssOcIes retains the right 
to consider that the fragility and/or the value of a 
lot necessitate the intervention of an exterior pro-
vider. 
the lot’s size will be determined by Millon & AssO-
cIes on a case by case basis (the examples above 
are given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclu-
sive financial charge of the buyer and will be car-
ried out after reception of a letter which discharges 
Millon & Associés of all responsibility in the beco-
ming of the shipped object.
 
intellectual propertY
the sale of a lot does not imply the transfer of re-
production or representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.
 
paYment in Full
Millon & Associés states that cash payment is requi-
red for sales at public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase price, irrespec-
tive of any intention to export the lot from France 
(see « export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1. 000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DetAILs:
NeuFLIZe OBc 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : Fr76 3078 8009  0002 0609 7 000 469
BIc : NsMBFrPPXXX
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estimations par nos éQuipes prÈs De cHeZ vous 

retrouver 
tous nos 
correspondants 
sur millon.com

  À l’étranger

BelgiQue 
Bruxelles
Stéphane Cauchies
T + 00 32 471 96 18 35
scauchies@millon.com
anvers
Raf Van Severen
T + 00 4 95 54 14 11
info@rafvanseveren.be

maroc
Chokri Bintaouit
T + 212 661 19 7331 
chokri@mazadart.com

israël
Lucien Krief
lucien@matsart.net
Jérusalem  
T + 972 2 6251049

italie
milan
Enzo Gironi
gironienzo@gmail.com

À venir en 2016
Ouverture d’un bureau  
à strasbourg et Luxembourg

  île-De-France

paris
Millon Drouot –  
Millon Trocadéro
le matin sans rendez-vous 

st-mandé
vincennes
levallois
versailles 
saint-germain-en-laye 
croissy-sur-seine 
villennes-sur-seine 
montfort-l’amaury  
Boulogne-Billancourt

Belgique

rouen

paris

troyes nancy

tours

châteauroux

lyon

Bordeaux

marseille

suisse

italie

rennes

DÉCORATEURS
&
PARTICULIERS 
Vendredi 17 février 2016  
à 14h  

Hôtel Drouot salle 1

MILLON
t +33 (0)1 47 27 15 92

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

orDres D’acHat

   OrDres D’AcHAt 
ABseNtee BID FOrM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au r.c.s. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare 
les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom 
les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées 
en euros. ces ordres seront exécutés au mieux de 
mes intérêts en fonction des enchères portées lors 
de la vente.

Please sign and attach this form to a document 
indicating the bidder’s bank details (IBAN number or 
swift account number) and photocopy of the bidder’s 
government issued identitycard. (companies may 
send a photocopy of their registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions 
de vente, je déclare les accepter et vous prie 
d’acquérir pour mon compte personnel, aux 
limites indiquées en euros, les lots que j’ai 
désignés ci-dessous (les limites ne comprenant 
pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant 
you permission to purchase on my behalf the 
following items within the limits indicated 
in euros (these limits do not include buyer’s 
premium and taxes).

   eNcHÈres PAr téLéPHONe –  
teLePHONe BID FOrM 
Faxer à –  
Please fax to : 01 48 00 98 58 
anad@millon.com

LOt N ° DescrIPtION Du LOt   /  LOt DescrIPtION LIMIte eN eurOs   /  tOP LIMIts OF BID eurOs
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