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1. GEORGES NOWAK (XIXe-XXe)
Tablette en acajou mouluré encadrant un pastel « Vallée de montagne enneigée » 
Signature illisible sur le pastel et daté 1908
Signé et daté 1908 en toutes lettres dans l’encadrement 
Fente
Hauteur : 37 cm - Largeur : 87,5 cm
150 / 200 €

On y joint deux cadres en chêne mouluré estampillés au dos (77x 105 cm et 53 x 72 cm)

3. GEORGES NOWAK (XIXe-XXe)
Paire de chaises en acajou mouluré et sculpté de 

regarnies de velours rouille
Estampillées au fer
Travail Art Nouveau
Hauteur : 94 cm - Largeur : 45 cm - Profondeur : 45 cm
200 / 300 €

2. GEORGES NOWAK (XIXe-XXe)
Petit meuble de collectionneur en acajou et placage d’acajou mouluré et sculpté de 

assorties aux sculptures
Estampillé plusieurs fois
Travail des années 1900
Insolation, tâches
Hauteur : 115 cm 
Largeur : 106 cm 
Profondeur : 40 cm
800 / 1 000 €

Samedi 26 Octobre 20196



4. TRAVAIL VERS 1900

Anciennement polychrome
Hauteur : 90 cm
200 / 300 €
Hauteur : 90 cm
20200 0 / / 30300 0 €€ 6. ECOLE DE NANCY

TRAVAIL DES ANNEES 1900
Fauteuil de bureau en acajou et placage d’acajou mouluré et sculpté 

Pieds antérieurs restaurés
Hauteur : 97 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 45 cm
1 000 / 1 500 €

5. THEODORE DECK (1823-1891) 

Signé en creux « Th.Deck »
Hauteur : 16 cm - Longueur : 38 cm - Profondeur : 20 cm
800 / 1 200 €
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8. LEGRAS

dans le décor
En état

200 / 300 €

7. DAUM à NANCY

Signé
Hauteur : 34 cm
1 500 / 1 800 €

9. HECTOR GUIMARD (1867-1942)

(petites variantes) éditée par les fonderies Haut-Marnaises
Hauteur : 14 cm
400 / 500 €

7

8
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13. KOLOMAN MOSER (1868-1918)
THONET Frères Editeur

Hauteur : 206 cm - Base : 45 x 45 cm
1 000 / 1 500 €

11. JOSEPH HOFFMAN (1870-1956), attribué à
THONET Editeur 
Guéridon en bois cintré et noirci retenant un plateau circulaire sur quatre double montants 

Vers 1906

400 / 600 €

Bibliographie :
-A. von Vegesack & B. Berlag, Das Thonet Buch , 1987, p.132

12. JOSEPH HOFFMAN (1870-1956), attribué à 
THONET Editeur
Guéridon en bois cintré et noirci retenant un plateau circulaire sur quatre double montants 

Etiquette de l’éditeur
Vers 1906
Plateau manquant, en l’état, petits manques

400 / 600 €

Bibliographie :
-A. von Vegesack & B. Berlag, Das Thonet Buch , 1987, p.132

10. CHARLES GESMAR (1900-1928)
« Le Diamant Noir »

Gouache et encre de Chine sur papier

600 / 800 € 

Provenance :
Vente de la Collection Alain Lesieutre, Ader-Picard-Tajan, 13 décembre 1989, lot 24

Bibliographie :
Alain Lesieutre, « The Spirit and splendour of Art Déco », n°55

Exposition :
Minneapols Isntitue of Art, 1971

11 12
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14. TRAVAIL DES ANNEES 1920

centrale garnie d’un miroir biseauté, arrondi en partie haute
Hauteur : 166 cm - Longueur : 93 cm - Profondeur : 43 cm
600 / 800 €

17. GEORGES CAPON (c.1880-1922)

ourlé en laiton
Signé et daté 1914 sous la base
Hauteur : 21 cm
400 / 500 €

18. GEORGES CAPON (c.1880-1922)

Signé et daté 1922 sous la base
Hauteur : 20 cm
200 / 300 €

15. ÉMILE LENOBLE (1876-1940)

de treillage en creux
Signature au cachet
Petit accident au talon
Hauteur : 14 cm
300 / 400 €

16. ALEXANDRE BIGOT (1862-1927)

Travail des années 1900

300 / 400 €

17

18
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19. JACQUES ADNET (1900-1984), dans le gout de
Bureau moderniste en U inversé en placage de palissandre, les montants 
pleins formant plateau, réunis par une barre d’entretoise cylindrique en 

Hauteur : 76,5 cm - Longueur: 125 cm - Profondeur : 60 cm
450 / 550 €

21. TRAVAIL dans le style DES ANNEES 1930

orientable hémisphérique en métal partiellement patiné
Hauteur : 30 cm - Longueur : 42 cm - Largeur : 28 cm
300 / 500 €

20. NILS FOUGSTEDT (1881-1954)
SVENSK TENN Editeur

stylisées entre deux volutes et tablier stylisé
Travail des années 1920
En état, accidents
Hauteur : 39 cm - Largeur : 44 cm
100 / 150 €

22. TRAVAIL dans le style DES ANNEES 1950

Hauteur : 31 cm - Longueur : 40 cm - Largeur : 19 cm
150 / 200 €
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24. LOUIS PRODHON

encadrement d’aluminium entre des volutes assorties
Signé « Louis Prodhon Paris » au-dessous
Travail des Années 1930
Hauteur : 4 cm -  Longueur : 84 cm - Largeur : 31 cm
300 / 500 €

23. TRAVAIL DE STYLE ART DECO

Macassar réunis par un plateau circulaire d’entrejambe en 
miroir biseauté
Eclats sur les plateaux
Hauteur : 53 cm

On y joint

400 / 500 €

25. TRAVAIL DE STYLE ART DECO

parchemin autour d’un rectangle en verre gravé, pieds 

plusieurs niveaux et six pieds arqués en acajou, placage de 
macassar, parchemin, verre gravé et doré
Hauteur : 54 cm - Longueur : 176 cm - Profondeur : 92 cm
600 / 800 €

24

Samedi 26 Octobre 201912



26. TRAVAIL DE STYLE ART DECO

métal argenté
Hauteur : 198 cm - Largeur : 61 cm - Profondeur : 61 cm
800 / 1 200 €

27. PAIRE DE LAMPES

décor de triangles saillants ou ajourés
Eclats et manques aux verres

1 000 / 1 500 €

27
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28. TRAVAIL DE STYLE ART DECO

corniche incurvée et dorée, ouvrant sur un panneau central 

bar en partie haute au-dessus de deux vantaux, entre deux 

Hauteur : 122 cm -  Longueur : 281 cm -  Profondeur : 60 cm
800 / 1 200 €

30. ANDRÉ GROULT (1884-1966), 
dans le goût de

en hêtre sculpté partiellement blanchi 
regarnis de cuir d’autruche camel
Travail des Années 1930
Hauteur : 98 cm
800 / 1 000 €

Bibliographie :
-F.Marcilhac, André Groult, Paris, 1997, p. 226, 
planche n°1

29. MAZDA
Grande lampe de bureau en bois 
naturel patiné loupe, aluminium 
mouluré, vasque cache-ampoule 
en opaline blanche
Etiquette
Hauteur : 79 cm
100 / 150 €

29 30
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31. TRAVAIL de style ART DECO

montants antérieurs saillants en bois laqués 
noir et leur ottoman assorti
Hauteur : 85 cm -  Largeur : 70 cm - 
Profondeur : 100 cm
1 000 / 1 500 €

32. TRAVAIL DES ANNEES 1940
Guéridon circulaire en bois de placage 

500 / 600 €
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33. ANDRE ARBUS (1903-1969) 

Vers 1937-1940. 

Hauteur : 67 cm - Longueur : 150 cm - Profondeur : 45 cm 
8 000 / 12 000 €

Bibliographie :
-« Mobilier & Décoration » de 1936 p. 100

« Pavillon de l’Architecture privée » -

2004 ( inv. Mob Nat GME 9061/7)
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34. ANDRÉ ARBUS (1903-1969)

entretoise en « x »
en simili cuir
Hauteur : 100 cm
1 600 / 1 800 €

36. DEMETER CHIPARUS (1888-1947) 
« Panthère marchant »

marbre Portor
Signé sur la terrasse
Travail des Années 1930
Hauteur : 25 cm - Longueur : 75,5 cm - Profondeur : 16,5 cm
600 / 800 €

35. NICOLAS ETABLISSEMENTS
Collection de 3 catalogues des établissements Nicolas, illustrés par 
Paul Iribe
- « Blanc et rouge », La Belle au bois dormant. Texte de Georges
Montorgueil. 1930
- « Rose et Noir », Le Mauvais génie, précédé d’un Dialogue moderne
en trois temps et trois cocktails par René Benjamin. 1931
- « Bleu blanc rouge », France. 1932
300 / 400 €
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41. TRAVAIL DES ANNEES 1940
Paire de fauteuils en hêtre teinté, pied antérieurs gaines, dossier 

Numérotés sur des étiquettes en papier
Hauteur : 81 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 60 cm
500 / 600 €

37. LALIQUE FRANCE
Oiseau à la crête
Sujet en cristal

Hauteur : 8,5 cm - Longueur : 10 cm
60 / 80 €

40. RENE LALIQUE (1860-1945)
« Dinard » ou « Roses »
1927

décor de roses ( manque le couvercle)
Signé R. Lalique France
Hauteur : 5,5 cm - Longueur : 13 cm
80 / 120 € 

Bibliographie :
- F. Marcilhac, Catalogue raisonné n°78 p. 237

38. RENE LALIQUE (1886-1945)
« Lotus »

verre moulé pressé émaillé noir formant le cœur
(Une oxydée)
Signés
Hauteur : 17 cm
200 / 300 €

Bibliographie :
- F. Marcilhac, Catalogue raisonné n°5031 p.830

39. MAISON LALIQUE D’APRÈS UN MODÈLE 
DE RENÉ LALIQUE (1886-1945) 
« Bacchantes »
Vase en cristal moulé-pressé et satiné
Signé sur le talon Lalique « R » France
Hauteur : 24,5 cm
1 200 / 1 500 €

37

40

3938
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43. JEAN DESPRÈS (1889-1980)
Boîte rectangulaire couverte en métal argenté 

terminant par trois plus grosses
Hauteur : 2,8 cm - Longueur : 20 cm - Largeur : 9 cm
300 / 500 €

Provenance :

44. JEAN DESPRÉS (1889-1980)

accolade appliquée en argent et lune en or sur 

Signée au dos
Monogrammée MJ

Avec une longue chaine maille-gourmette
Poids brut total : 47 g
Hauteur : 6 cm. Longueur de la chaine : 60 cm
500 / 800 € 

Provenance :

42. JEAN DESPRÉS (1889-1980)

cinq perles en or

TDD : 51
Poids : 12g
Longueur du motif central : 2,4 cm
800 / 1 200 € 

Provenance :

45. DAUM NANCY FRANCE
Grand vase globulaire en verre 
moulé brun partiellement granité 

Vers 1930
Signé
Hauteur : 34 cm
2 000 / 2 200 €
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46. TRAVAIL DES ANNEES 1930
Paire de fauteuils en cuir noir sur pieds antérieurs tronconiques 

En l’état
Hauteur : 75 cm - Largeur : 75 cm - Profondeur : 78 cm
400 / 500 €

48. TRAVAIL DES ANNEES 1930

barreaux, pieds antérieurs gaines, entretoise en H
Patins en caoutchouc manquants
Hauteur : 90 cm
200 / 300 €

Provenance : Banque de France

47. TRAVAIL MODERNISTE

Hauteur : 65 cm -  Longueur : 72 cm - Largeur : 38,5 cm
200 / 300 €
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49. DAUM NANCY FRANCE

Vers 1930
Signé sur le talon
Hauteur : 34 cm
1 800 / 2 000 €

50. DAUM NANCY France

géométrique en creux
Vers 1930
Signé sur le talon

1 500 / 1 800 €

51. DELATTE NANCY

en léger relief d’enroulements autour d’un cartouche central 

rose et vert
Signé dans le décor
Hauteur : 30 cm
600 / 800 €

52. D’ARGYL

roses épanouies oxydé et argenté,  et appliqué d’un collier 
en métal argenté assorti au cerclage
Signé d’Argyl sur la panse
Travail d’Epoque Art Déco
Hauteur : 32 cm
300 / 500 €
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AUGUSTE GUENOT (1882-1966)

Artistes Méridionaux en 1905.

exposition de La Douce France qui groupe dix sculpteurs dont Pompon et 
Zadkine.

accueilli dans tous les grands Salons parisiens des Tuileries, des Indépendants 

en Allemagne, et expose avec ses amis Pompon, Despiau, Bernard, Maillol ou 
Bourdelle.

musée du Luxembourg ou, comme en 1925, pour la mairie du 5e arrondissement.
Ses sculptures sont également présentes dans les collections de nombreux 
musées, du Musée des Années trente de Boulogne-Billancourt au Musée Royal 
de Bruxelles.

53. AUGUSTE GUENOT (1882-1966)
VALSUANI Fondeur
« Leda et le cygne »

Signé sur la terrasse
Cachet du fondeur « cire perdue » au dos
Hauteur : 80 cm
3 000 / 4 000 €
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GEORGES-LUCIEN GUYOT (1885-1973)
SCULPTEUR ANIMALIER

de Paris.

En 1931, il rejoint le «Groupe des Douze», créé par François Pompon et Jane Poupelet, qui 
rassemble des sculpteurs comme Marcel Lémar, Paul Jouve, André Margat, Jean-Claude de 
Saint-Marceaux ou Georges Hilbert.

des ours, des babouins, des orangs-outans et d’autres singes, mais il représente également des 
chiens, des chats, des taureaux, des oiseaux, des chevaux et quelques nus féminins.

Bernheim Jeune, Druet, Devambez et Malesherbes entre autres. Il reçoit également plusieurs 

groupe monumental de Chevaux et Chien en bronze doré ornant une fontaine des bassins du 
Trocadéro grâce auquel il obtient une renommée internationale.

54. GEORGES-LUCIEN GUYOT (1885-1973)
SUSSE FRERES Fondeur à Paris
Orang-Outang

Signé sur le côté
Cachet de fondeur « cire perdue »
Hauteur : 38 -  Largeur : 27,5 - Profondeur : 101 cm
12 000 / 15 000 € 

Elle sera inscrite dans les Archives de Georges-Lucien Guyot.

Georges-Lucien Guyot
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55. GEORGES-LUCIEN GUYOT (1885-1973)
VALSUANI Fondeur
« Taureau de Laguiole »
Bovidé marchant en bronze patine verte
Signé sur la terrasse
Cachet du fondeur « cire perdue »
Hauteur : 28 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 12 cm
12 000 / 15 000 €

Elle sera inscrite dans les Archives de Georges-Lucien Guyot.
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56. ANNA QUINQUAUD (1890-1984)
SUSSE FRERES Fondeur à Paris
« Les Antillaises »

patine brune
Signé sur la terrasse
Cachet de fondeur « cire perdue »
Hauteur : 68,5 cm - Largeur : 35,5 cm - 
Hauteur : 18 cm
20 000 / 25 000 €

Sculpture inspirée par le voyage en 1935 dans les 

Seul exemplaire connu et reproduit dans la mono-
graphie de l’artiste « Anna Quinquaud - Voyage dans 
les années 30 » par Anne Doridou-Heim, Paris, 2011, 
page 57
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57. ANNA QUINQUAUD (1890-1984)
BISCIGLIA Fondeur
« Aïsatou, femme de Mamadou Alpha ou femme Foulah », 1930

socle cubique
Signé et daté au dos « A Quinquaud 1930 »
Cachet de fondeur « cire perdue »
Hauteur : 46,5 cm - Largeur : 14 cm  - Longueur : 12 cm
12 000 / 15 000 €

me

« Anna 
Quinquaud - Voyage dans les années 30 » par Anne Doridou-Heim, Paris, 2011, page 73

ANNA QUINQUAUD (1890-1985)
ARTISTE SCULPTEUR & 
AVENTURIERE DU XXe SIECLE

Mais en 1925, elle choisit l’aventure et décide de s’embarquer pour l’Afrique-

continent africain  pour y chercher l’inspiration.
Elle parcourt, en pirogue sur le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, le Soudan et 
le Mali. Elle revient en France en 1926, et repart en 1930 au Niger, puis en 

connaissance du Négus Hailé Silassié et y réalise son buste.

Elle rapporte de ce voyage de nombreuses sculptures qu’elle expose, avec 

rétrospective de création d’artistes voyageurs, parmi lesquels Gauguin.

se voit décorée de la Légion d’Honneur. 

d’une grande justesse d’expression et de sincérité. 
Elles sont présentes dans les collections des plus grands musées dont le Musée 
d’Art Moderne de la ville de Paris, le Musée du quai Branly - Jacques Chirac, ou 
le Musée des Années Trente de Boulogne-Billancourt,
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58. LUCIEN GIBERT (1904-1998)
« Danseuse arabe au tambourin »
Sculpture d’une femme dansant levant son instrument en bronze 
patine brune
Signé sur la terrasse
Hauteur : 82 cm - Largeur : 27,5 cm - Hauteur : 20,5 cm
5 000 / 6 000 €

LUCIEN GIBERT (1904-1988)

Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. 

directe sur bois et sur pierre.
En 1923, il expose au Salon des Artistes Français et au Salon 
des Indépendants puis reçoit en 1937 la médaille d’or lors de 
l’Exposition Internationale de Paris. Lauréat et boursier de l’Afrique 
Equatoriale Française en 1948, il voyage d’abord en Algérie, puis 
en Afrique noire et en rapporte croquis et photographies lui 
inspirant de nombreuses sculptures qu’il expose au Salon des 
Artistes Français. Il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur en 
1950.

Lucien Gibert réalise de nombreuses commandes d’Etat, telles 
Jeune Fille du Sud, exposée au musée de Montpellier, Danseuse 
Algérienne pour le Musée de la France d’Outre-Mer ou encore 
Offrande, Femme au bas, Maternité, pour le Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris.
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CORNEILLE (1922-2010)
Cette suite de neuf encres et lavis a été réalisée et exposée 

Tyiwara organisée en 2001 par la 

CORNEILLE (1922-2010)
Les Cimiers de Ti-Wara
Encres et lavis sur papier
Signés, datés, marqués « Ti-Wara »
Hauteur : 30 cm - Largeur : 20 cm (environ)
800 / 1 200 € pièce

Exposition:
Tyiwara, Galerie Ratton-Hourdé, Paris, juin 2001

59.  

62.  

65.  

60.  

63.  

66.  

61.  

64.  

67.  

14 avril 2001

9 mars 2001

11 avril 2001

14 mars 2001

12 mars 2001

12 avril 2001

9 mars 2001

10 mars 2001

7 mars 2001
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69. TRAVAIL DES ANNEES 1940-1950

rectangulaire en marbre vert de mer
Hauteur : 70 cm - Longueur : 85 cm - Profondeur : 30 cm
100 / 150 €

68. TRAVAIL DES ANNEES 1950

une ceinture facettées de petits miroirs soutenant quatre 

Hauteur : 34 cm -  Longueur : 32 cm - Profondeur : 15 cm
800 / 1 200 €

70. GUERIDON 

200 / 300 €

68
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72. PAULE (1908 - 1969) & MAX INGRAND (1910 - 1997)
« Vierge à l’enfant »
Panneau carré en verre églomisé partiellement givré dans un encadrement assorti 
Non Signé
Hauteur : 38 cm -  Largeur : 38 cm
800 / 1 000 €

73. TRAVAIL DES ANNEES 1950
Attribué à LEVITAN

« x »

La plus grande Hauteur : 43 cm - Largeur : 55 cm - Profondeur : 31 cm
150 / 200 €

71. TRAVAIL DES ANNEES 1960

Hauteur : 142 cm
150 / 200 €
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74. TRAVAIL dans le goût DES ANNEES 1950

Hauteur : 65 cm - Longueur : 190 cm - Largeur : 93 cm
200 / 300 €

76. TRAVAIL DES ANNEES 1950
Suite de quatre chaises en tube de métal laqué noir, hauts 
sabots en bronze galettes et bandeaux incurvés regarnis 
d’alcantara beige
Hauteur : 84 cm
200 / 300 €

77. GENEVIEVE PONS (née en 1924)

Hauteur : 37 cm – Longueur : 110 cm – Largeur : 40cm 
300 / 400 €

Bibliographie :
-Intérieurs modernes, Ch.Massin éditeur, p. 61

75. MAISON LUNEL

hauteur réglable et abat-jour d’origine orientable sur rotule 

Travail des Années 1960

300 / 400 €

7576

77
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78. JACQUES ADNET (1900-1984), dans le goût de

motifs géométriques bronzes
Travail des Années 1950
Hauteur : 75 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 54 cm
1 500 / 2 000 €

79. JACQUES ADNET (1900-1984), dans le goût de

Travail des années 1950
Hauteur : 78 cm - Largeur : 41 cm - Profondeur : 40 cm

Hauteur : 71 cm – Largeur : 75 cm – Longueur : 75 cm
1 000 / 1 500 €

79 79
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82. ULLA PARKDAL (1939)

« Rölakan » avec motifs 

Monogrammé UP

Années 1950
Hauteur : 195 cm - Largeur : 134 cm
1 500 / 2 000 €

80. IB KOFOD LARSEN (1921-2003)
BACA
« Penguin Chair »

accotoirs en contreplaqué et assise garnie de tissu
Dossier estampillé « Made in Danemark »
Hauteur : 75 cm - Largeur : 52 cm - Profondeur : 
45 cm
1 500 / 2 000 €

81. LYFA

circulaire dorée et trois pieds godronnés 
Vers 1950

Hauteur : 170 cm
300 / 400 €

80 81
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83. ANNE-MARIE BOBERG (XXe)

plat « Rölakan » avec motifs géométriques dans les tons roses, 
marron, bleus
Monogrammé AMB

Années 1950
Hauteur : 195 cm - Largeur :  140 cm
1 500 / 2 000 €

85. CARLO ENRICO RAVA (1903-1986)

rectangulaire en cabaret  fond de verre s’emboitant dans les 
poignées issues des montants cylindriques puis tronconiques 

fond  de glace.
Travail des Années 1940
Petits sauts de placage
Hauteur : 68 cm - Longueur : 79 cm - Profondeur : 42 cm
1 200 / 1 500 €

Bibliographie :
-R.Aloi, Esempi: Tavoli, Tavolini, Carelli, Hoepli, Milano, 1950, ill. 62 

-AA.VV. Con Prefazione di Carlo Mollino, Arredamenti di Rava, Gor-
lich Editore, Milano. 1950

84. GIO PONTI (1891-1979), attribué à

Travail des Années 1950
Hauteur : 33 cm - Largeur : 47 cm - Profondeur : 49 cm
400 / 500 €
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86. ALAIN RICHARD (Né en 1926)
MEUBLE TV Editeur
« Série 800 »

laqué noir
Etiquette de l’éditeur
Travail des Années 1960
Etat d’usage
Hauteur : 73 cm - Longueur : 180 cm - Largeur : 90 cm et deux allonges de 30 cm chaque
500 / 600 €

90. ROGER LANDAULT (1919-1983)

En l’état, accidents et manques
Hauteur : 97 cm - Largeur : 124,5 cm - Profondeur : 50 cm
200 / 300 €

88. TRAVAIL DES ANNEES 1980
Paire de tabourets en pin, assise carrée en paille
Hauteur : 44 cm - Largeur : 32 cm - Profondeur : 32 cm
80 / 120 €

89. Dans le gout de CHARLOTTE PERRIAND

Etat d’usage
Hauteur : 44 cm - Largeur : 35 cm - Profondeur : 35 cm
100 / 150 €

87. STILNOVO, attribué à 

métal laqué noir retenant par deux paires de potence des ballons éclairants 
de verre rouge ou jaune 
Travail des Années 1950 
Hauteur : 201 cm
1 000 / 1 500 €

87
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92. CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) 
« Berger »

bois teinté noir
Vers 1950

6 000 / 8 000 €

91. JEAN PROUVE (1901 - 1984)
Cafétéria n°300 dite «Démontable» - 1950

et laqué noir, assise et dossier en bois multiplis 
thermoformé verni
Hauteur : 80 cm - Largeur : 41 cm 
Profondeur : 47 cm
11 000 / 15 000 €

Bibliographie :
-«Jean Prouvé», Éditions Galerie Patrick Seguin, Paris, 
2017. pp. 78 et suivantes
-P. Sulzer, «Jean Prouvé, œuvre complète, Vol. 3»,  Bâle, 
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93. TRAVAIL DES ANNEES 1950

Hauteur : 253 cm – Largeur : 85 cm – Hauteur : 10 cm
200 / 300 €

95. JEAN DOMPS (XXe)

Hauteur : 88 cm - Longueur : 180 cm -  Profondeur : 44 cm
600 / 800 €

Provenance :
-Cité universitaire Antony

94. TRAVAIL DES ANNEES 1940
SUIVEUR DE RENE GABRIEL
Paire de fauteuils en chêne et assises en tressage plastique
Hauteur : 82 cm
200 / 300 €

93
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96. KAARE KLINT (1888-1954) d’après
« Safari »

en chêne, démontable
Tâches
Hauteur : 78 cm - Largeur : 56 cm - Profondeur : 58 cm
600 / 800 €

98. Entourage de JACQUES ADNET (1900-1984)

nombreux papillons jaunes, bleus et sang de bœuf dans des 
végétations, dans un encadrement de bois naturel, le tout monté en 
table basse
Restaurations, en l’état
Hauteur : 47 cm - Longueur : 85 cm - Largeur : 59 cm
200 / 300 €

Bibliographie :
-AR Hardy- G Millet,  Jacques Adnet , Paris, 2009, p. 102, pour le même 
plateau de table avec les papillons

97. MARIANNE RICHTER (née en 1908)
Tapis « Rya » en laine dans les tons orangés

Vers 1950
Hauteur : 192  cm - Largeur : 138 cm
1 500 / 2 000 €
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99. RENE JEAN CAILLETTE (1919-2004)
STEINER Editeur
« Coccinelle »

tronconique en métal noirci
Vers 1960. Etat d’usage
Hauteur : 72 cm
300 / 400 €

100. JOE COLOMBO (1930-1971)
« Bobby »

Signature dans la masse
Hauteur : 75 cm - Longueur : 43 cm - Profondeur : 41 cm
100 / 150 €

101. EERO SAARINEN (1910-1961)
KNOLL INTERNATIONAL Editeur
« Tulip »

d’aluminium noir
Numéroté MB623

2 000 / 3 000 €
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104. RAYMOND LOEWY (1893-1986)
DOUBINSKY Frères Editeur
« DF 2 000 »
Double commode et petite commode en lamellé ouvrant par cinq tiroirs pour la 

deux tons d’orange
Numéroté au dos
Bases de l’arc en façade cassées
Hauteur : 65 cm - Longueur : 54 cm - Profondeur : 40 cm
Hauteur : 65 cm - Longueur : 104 cm - Profondeur : 40 cm
300 / 400 €

103. RAYMOND LOEWY (1893-1986)
Edition DF 2 000, 1970

Etat moyen, petits éclats
Hauteur : 90,5 cm - Longueur : 100 cm - Profondeur : 58 cm
300 / 400 €

102. CHRISTIAN ADAM (Né en 1945)
NEWFORM Editeur, 1972
« Naïla »

avec traces de garniture  et une sans trace ni garniture
Etat d’usage
Hauteur : 77 cm - Largeur : 47 cm - Profondeur : 36 cm
200 / 300 €

105. TABLE TULIPE 

central en fonte d’aluminium
Etiquette DF
(Accidents)

300 / 400 €
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106. ROBERT GUILLERME (1913-1990) & JACQUES CHAMBRON (1914-2001)
« Mathilde »

ajouré de géométries moulurées
Hauteur : 90 cm - Longueur : 240 cm – Profondeur de l’assise : 54 cm
300 / 400 €

109. TRAVAIL DES ANNEES 1970

Accidents et manques
Hauteur : 75 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 50 cm
100 / 150 €

110. ROBERT PICAULT (1919-2 000)

Signé et localisé au dos « R. Picault Vallauris »
Etat d’usage, défauts

300 / 400 €

108. JEAN LURCAT (1892-1966)
TABARD lissier à Aubusson
« Paon de jour »

Hauteur : 170 cm - Largeur : 148 cm
Bolduc (détaché)
1 500 / 2 000 €

107. ACCOLAY

d’une spirale en céramique maillée noire
Signée sus la base, monogrammée AA et 
numérotée 64H3 en céramique émaillée noire
Travail des Années 1950

150 / 200 €
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113. ACCOLAY France

Travail des Années 1960
Hauteur : 44 cm - Longueur : 116 cm - Largeur : 85 cm
300 / 400 €

112. ACCOLAY

brun ajouré et sucres de résine translucide
Signé
Travail des Années 1960
Hauteur totale : 145 cm
200 / 300 €

114. ACCOLAY

Travail des Années 1960
Hauteur de totale : 40 cm
100 / 150 €

115. ROBERT PICAULT (1919-2 000)

Monogrammée sous la base

200 / 300 €

111. ADRIEN AUDOUX (XX) & FRIDA MINET (XX)
AUDOUX-MINET

Plaque de l’éditeur sur un
Hauteur max.: 89 cm - Largeur : 68 cm - Profondeur : 
80 cm
400 / 500 €

111

112

113
114
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116. PIERRE CHAPO (1927 - 1987)
« B10 »

latéraux et porte en verre sur une base pleine
Hauteur totale : 157 cm - Hauteur de la partie basse : 52 cm - 
Hauteur de la partie haute : 104 cm
Largeur : 42 cm
Profondeur totale : 52 cm - Profondeur vitrine : 37 cm
400 / 500 €

117. TRAVAIL DES ANNEES 1960
Dans le gout de PIERRE CHAPO

Hauteur : 136 cm - Largeur : 41 cm - Profondeur : 60 cm
200 / 300 €

118. TRAVAIL SCANDINAVE

assises et dossiers en tressage de rotin
Hauteur : 80 cm - Largeur : 56 cm - Profondeur : 52 cm
200 / 300 €

119. NIKO KRALJ (1920-2013)
« Rex »
Paire de fauteuils pliables en bois et contreplaqué ajouré, 
accoudoirs courbés
Hauteur : cm - Largeur : cm - Profondeur : cm
100 / 150 €

116

117

118

119

Samedi 26 Octobre 201944



121. TRAVAIL DES ANNEES 1950

Usures
Hauteur : 103 cm - Longueur : 100 cm - Profondeur : 62 cm
300 / 400 €

122. JACQUES (1926-2008) & DANI (1933-2010) RUELLAND
Trois petits vases « Figue » dont une paire, un vase « boule »
col resserré et un « Œuf » en céramique émaillée rose
Signés
Hauteurs : 10,5 cm, 11 cm (vases) et 9 cm (œuf)
2 000 / 3 000 €

120. ANDERS PEHRSON (1912-1982)
ATELJE LYKTAN Editeur, Suède
« Bumling »
Suspension en cuivre

200 / 300 €
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125. PIERRE GAUTIER-DELAYE (1923-2006) 
VERGNERE Editeur
« Week-end »

cylindriques, assises et bandeaux paillés
200 / 300 €

123. HANS-AGNE JAKOBSSON (1919-2009)
JAKOBSSON AB MARKARYD Editeur, Suède

Etiquette de l’éditeur
Travail des Années 1960

200 / 300 €

124. PABLO PICASSO (1881-1973) 
« Picador » 

Manques au talon
Porte au dos la mention manuscrite « Edition Picasso » 
et le cachet en creux « Madoura plein feu » 

800 / 1 200 €

Provenance: 

Bibliographie: 
-A Ramié, Picasso catalogue de l’œuvre céramique édité 1947 
- 1971

127. ALEXANDRE NOLL (1890-1970)

Signé
Hauteur : 3 cm - Longueur : 16 cm - Largeur : 10 cm
2 000 / 3 000 €

126. ROBERT PICAULT (1919-2 000), attribué à

Accident sur un angle
Hauteur : 36 cm - Longueur : 81 cm - Largeur : 41 cm
200 / 300 €
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128. PIERRE GAUTIER-DELAYE (1923-2006) 
VERGNERE Editeur
« Week-end »
Petit cabinet formant secrétaire ou bar ouvrant par un vantail latéral, 
un tiroir partie haute et un abattant découvrant un casier
Tâches, accidents
Hauteur : 132 cm - Longueur : 126 cm - Profondeur : 39 cm
500 / 800 €

129. PIERRE GAUTIER-DELAYE (1923-2006) 
VERGNERE Editeur
« Week-end »
Large cabinet ouvrant en partie haute par trois vantaux et un 
dormant, tablette d’entrejambe, en bois naturel
Tâches, accidents
Hauteur : 132 cm - Longueur : 177 cm - Profondeur : 39 cm
500 / 800 €

130. RENE FUMERON (1921-2004)
Atelier Nicole – Lainé – David Lissière à AUBUSSON
« Nénuphar »
Tapisserie, N°5/6. Monogrammé dans la trame
Bolduc Signé
Longueur : 140 cm - Largeur : 100 cm
600 / 800 €
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132. TRAVAIL DES ANNES 1960
Dans le gout de GEOFFREY HARCOURT
Canapé double et fauteuil garnis de velours côtelé grenat sur base 
en bois naturel
Canapé: Hauteur : 70 cm - Longueur : 146 cm - Profondeur : 80 cm
Fauteuil : Largeur : 87 cm
400 / 500 €

131. VITTORIO DASSI (XXe), attribué à 

Travail des Années 1960

Hauteur : 78 cm - Longueur : 117 cm - Profondeur : 65 cm
800 / 1 200 €

133. GIANFRANCO FRATTINI (1926-2004), 
attribué à

Hauteur : 33 cm - Longueur : 45 cm - Largeur : 45 cm
400 / 500 €

132

131
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134. OSVALDO BORSANI (1911-1985)
TECNO Editeur
« P31 »

laqué noir, assise et dossier en contreplaqué de teck 
thermoformé
Hauteur : 70 cm - Longueur : 56 cm - Profondeur : 60 cm
1 800 / 2 200 €

Bibliographie : 
-Gianpiero Bosoni, Tecno L’Eleganza Discreta della Tecnica, Skira, 
Milano, 2011, p.116.  

135. HANS OLSEN (1919 - 1992)
M.J. RASMUSSEN Editeur, Danemark
« King Frederik VII »

Trace d’estampille
Travail des années 1960
Hauteur : 71 cm - Largeur : 48 cm - Profondeur : 48 cm
(manque la tablette)
500 / 600 €
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136. HENRI MATHIEU (XXe)
« Nickelor »
Lampe en aluminium et acier
Vers 1970

Hauteur : 39 cm
200 / 300 €

138. JOHANSON DESIGN Editeur
« Comet »
Paire de fauteuils pivotants globulaires garnis de tissu jaune sur une base 
tulipe en métal chromé
Vers 1970
Tâches
Hauteur : 80 cm
200 / 300 €

137. GIOFFREDO REGGIANI (Né en 1929), attribué à
« Muguet »

cache-ampoules orientables sphériques, base circulaire en onyx blanc 
(accident)
Travail des Années 1970
Hauteur : 220 cm
300 / 400 €

139. WARREN PLATNER (1919-2006)

400 / 500 €
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141. HARRY BERTOÏA (1915-1978)
KNOLL INTERNATIONAL Editeur
« Bird », créé en 1952

tiges d’acier chromées, housse en tissu laine beige, 
Tâches et usures
Fauteuil : Hauteur : 98 cm – Largeur : 97 cm – Profondeur : 90 cm
Ottoman : Hauteur : 39 cm - Largeur : 61 cm - Profondeur : 43 cm
800 / 1 000 €

140. EERO SAARINEN (1910-1961)
KNOLL INTERNATIONAL Editeur 
« Tulip »

plateau circulaire en marbre blanc veiné

2 500 / 3 000 €
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143. PIERO FORNASETTI (1913-1988)
« Astrolabio », 1965-1970
Suite de six assiettes en porcelaine dorée et imprimée

200 / 300 €

Bibliographie :
- « FORNASETTI - Designer of Dreams » par Patrick MAURIÈS, Londres, 
1991 (reproduit p. 118-119)142. HANS-AGNE JAKOBSSON (1919-2009)

JAKOBSSON AB MARKARYD Editeur, Suède
« T-603 »

Vers 1960

800 / 1 200 €

145. CHRISTIAN TECHOUEYRES (XXe-XXIe) pour la Maison JANSEN
Palmier, vers 1970 

 dans une caisse 
cubique recouverte de miroirs
Accidents et manques
Hauteur : 90 cm
400 / 500 €

144. TRAVAIL dans le goût DES ANNEES 1960

une base circulaire
Hauteur : 45 cm
100 / 150 €
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146. PIERRE FORSELL (1925-2004)
SKULTUNA 1607 Editeur

Candélabre de table ou lustre en laiton doré 

corps hémicylindrique

200 / 300 €

148. MAISON JEAN CHARLES 
Suite de quatre chaises et deux fauteuils en métal chromé et laiton

Estampillées « Jean-Charles »

Travail des Années 1970
Hauteur : 82 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 45 cm
300 / 400 €

147. HANS-AGNE JAKOBSSON (1919-2009)
JAKOBSSON AB MARKARYD 
Editeur, Suède
« Pastoral T-348/6 »

globes de verre fumé (six et trois)
Egrenures et éclats sur les globes
Vers 1965

1 200 / 1 500 €

147
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151. CHARLES & RAY EAMES (1907-1978 & 1912-1988)
VITRA Editeur
« Soft Pad » - Création 1969 

laquée noir, assise et dossier garnis de coussins en cuir noir 
Etiquette de l’éditeur
Hauteur : 83 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur : 50 cm
300 / 400 €

150. CHARLES (1907-1978) ET RAY EAMES (1912-1988)
HERMAN MILLER Editeur
« Lobby chair »

d’aluminium, assise et dossier recouverts de daim beige 
capitonné Tâches, usures
Etiquette de l’éditeur
Hauteur : 85 cm  - Largeur : 65 cm 
200 / 300 €

149. ANGELO MANGIAROTTI (1921-2012)
SKIPPER Editeur
« Longobardo »

découpée et écartée
Travail des Années 1970 

2 000 / 3 000 €

150 151
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154. JACQUES (1926-2008) & DANI 
(1933-2010) RUELLAND

col en céramique émaillée violine
Signé
Hauteur : 34,5 cm
800 / 1 200 €

153. JACQUES (1926-2008) & DANI (1933-2010) 
RUELLAND

Signés
(petit éclat sur le col d’une bouteille)
Hauteurs : 38,5 cm, 40,5 cm (bouteilles) et 29 cm 
(vase)
2 500 / 3 000 €

155. PHILOLAOS (Philolaos Tloupas 1923-2010, dit)

sur pied ou calice
Acier martelé. En l’état. Vers 1960
Hauteur bouteille : 25,5 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance :

- Collection privée

Bibliographie :
-L’Objet 2, pour un mobilier contemporain, catalogue d’expo-
sition, Galerie Lacloche, Paris, 1966, reproduit sur un feuillet, 
np 
-Le Blanc, catalogue d’exposition, Galerie Lacloche, Paris, 
19.., reproduit sur un feuillet, np 
-Patrick Favardin et Guy Bloch-Champfort, Les Décorateurs 
des années 60-70, éd. Norma, Paris, 2007, p.184 

Sotheby’s Paris, 2 - 8 février 2012, np

152. JACQUES (1926-2008) & DANI 
(1933-2010) RUELLAND

céramique émaillée céladon
Signés
Hauteurs : 28 cm et 32 cm
1 500 / 2 000 €
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158. JEAN LURCAT (1892-1966)

noir et blanc
Portant la mention au dos « Dessin J. 
Lurçat Sant Vicens » et VB8

150 / 200 €

157. SALVADOR DALI (1904-1989), D’après
Editée en Espagne par Maurice DUCHIN, 1954  

polychrome : « les baiser de feu », « les 
guitares », « le soleil végétal », « l’étoile de 
mer », « les colombes » et  
Tampon « Tiles by Dali 1954 » en noir au dos
Hauteur : 20 cm -  Largeur : 20 cm chaque
200 / 300 €

156. BERNARD BUFFET (1928-1999), D’après
LE MEDAILLER Editeur

girafe, rhinocéros et panda
Datées 1973, numérotées B422 au dos
Dans leur écrin formant cadre

Poids brut : 217 g chaque assiette
300 / 500 €

159. FASE
« Président »
Lampe de bureau, base circulaire lestée 
recouverte d’une calotte en métal laqué noir 

Vers 1960
Signé sous la base : « modelos Patontavos 
Madrid Espana »
Usures
Hauteur : 59 cm - 69 x 30 cm
100 / 150 €156

157
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161. GEORGES JOUVE (1910-1964)
« Banane », 1955
Coupe ou vide-poche en céramique émaillée noire
Signé de l’alpha
Hauteur : 6 cm - Longueur : 18 cm
3 000 / 4 000 €

160. GEORGES JOUVE  (1910 - 1964)

Signée de l’alpha en creux
Craquelures et petits sauts d’émail

1 200 / 1 800 €

163. JACQUES (1926-2008) & DANI (1933-2010) RUELLAND
Deux vases « boule »
Signés
(léger éclat sur le col du plus petit)
Hauteurs : 11 cm et 14 cm
800 / 1 200 €

164. JACQUES (1926-2008) & DANI (1933-2010) RUELLAND

(petit éclat au col)
Signé

Hauteur : 5 cm
150 / 200 €

162. JACQUES (1926-2008) & DANI (1933-2010) RUELLAND

céramique émaillée rose ou gris
Signés
Hauteur : 15 cm, 16 cm et 18 cm
800 / 1 200 €
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166. MISSONI

de coulures rouges et bleues sur un talon noir
Signée
Hauteur : 36 cm - Longueur : 24 cm
200 / 300 €

167. MB
RICCIONE-ITALY

l’assise circulaire et le dossier fait de trois ronds colorés
En état, étiquette
Hauteur : 84 cm
150 / 200 €

165. TRAVAIL DES ANNEES 1970

300 / 400 €
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168. MARIA ELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992), d’après
Art Surface Editeur, Sté. Sedcom
Iris
Tapis de laine
Signature cousue au revers 
Longueur : 280 cm - Largeur : 221cm 
1 500 / 2 000 €

169. SHIRO KURAMATA (1934-1991)
XO Editeur
“Sing Sing Sing” - Création 1986
Paire de fauteuils en tube de métal chromé arqué et assise 
en grillage laqé blanc
Monogramme de l’éditeur
Hauteur : 87 cm
400 / 500 €
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170. PHILIPPE STARCK (Né en 1949)
FIAM Editeur
« Caadre »

encadrement incurvé en miroir fumé

Hauteur : 195 cm - Largeur : 195 cm
1 000 / 1 500 €

171. TRAVAIL DES ANNEES 1990

rectangulaire de verre sur une composition en bois naturel sculpté, 

Hauteur : 77 cm - Longueur : 220 cm - Largeur : 110 cm
1 500 / 2 000 €
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174. MARTIN SZEKELY (Né en 1956)
pour CHRISTOFLE

Signé et poinçonné

300 / 400 €

173. MARTIN SZEKELY (Né en 1956)
pour CHRISTOFLE

Signé et poinçonné
Hauteur : 21 cm – Largeur : 15,5 cm
600 / 800 €

172. HELMUT NEWTON (1920-2004)
PHILIPPE STARK (Né en 1949)
Edition Taschen
« SUMO », 1999
Volumineux ouvrage de photographies, 464 pages
Exemplaire Signé et numéroté n°04468/10 000
Piétement métallique Signé
Hauteur : 70 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 10 cm
2 000 / 3 000 €

173174
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175. ANDREA BRANZI (Né en 1938)
CASSINA Editeur
« Revers » 1993

dossiers
Etiquette de l’éditeur
En l’état

300 / 400 €

176. PANNEAU 
carré d’assemblages d’éléments carrés en creux en 
bois naturel dans un encadrement posé sur un double 

Hauteur : 47 cm - Longueur : 74 cm - Largeur : 74 cm
200 / 300 €

177. GUIDO FALESCHINI (XXe)
MARIANI Editeur
Ensemble de deux meubles comprenant :

chromé, portes et côtés garnis en feutre noir
Hauteur : 85 cm - Largeur : 100 cm - Profondeur : 46 cm

et prises en métal tubulaire chromé
Hauteur : 85 cm - Largeur : 52 cm - Profondeur : 46 cm
450 / 500 €
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178. MARC SAINT-SAENS (1903-1973)
TAPIS de Leers 
« Neptune »

Bolduc détachée« Saint Frères » N°2
Tâches
Longueur : 200 cm - Largeur : 300 cm
800 / 1 000 €

179. PHILIPPE HUREL (Né en 1955)
Bureau en bois de placage, plateau rectangulaire gainé de cuir gold 
dans un encadrement bombé sur trois côtés, ouvrant par trois tiroirs 

Hauteur : 77 cm - Longueur : 125 cm - Profondeur : 62,5 cm
On y joint une chaise en hêtre vernis
Estampillée
900 / 1 200 €
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182. SALVADOR DALI (1904-1989) D’après
AIRAINDOR Fondeur
ARTDIF Editeur
« Le Rhinocéros »

Signé
Ed. 162/350
Hauteur : 11 cm – Longueur : 16 cm – Largeur : 9 cm

1 500 / 1 800 €

181. JACQUES (1926-2008) & DANI (1933-2010) RUELLAND
Vase dit amande en céramique émaillée noire
Signé
Travail des Années 1970
Hauteur : 22 cm - Largeur : 20 cm
1 500 / 2 000 €

Bibliographie :

- JJ & B  Wattel, Les Ruelland céramistes, 2014, p. 191 

180. JACQUES (1926-2008) & DANI (1933-2010) RUELLAND
Ensemble de deux vases dit Amande et Lune en céramique 
émaillée blanc et gris ombré
Signés
Hauteurs : 22,5 cm - 25 cm
3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- JJ & B  Wattel, Les Ruelland céramistes, 2014, p. 191 et 193. 
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183. 
Pour la Maison Honoré, 1980

feuilles cache-ampoule
Oxydation et manques
Hauteur du plateau : 75 cm –Hauteur totale : 150 cm 
- Largeur : 198 cm – Profondeur : 98 cm
5 000 / 6 000 €

184. CLAUDE LALANNE (1925 -2019)
Edition ARCURIAL Paris

, 1992 
Sculpture-objet en or et cristal de Saint Louis
Signé et numéroté 18/150 sous la base
Dans son coffret d’origine accompagné de son 

2 000 / 3 000 €
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186. T’ANG HAYWEN (1927-1991)
Sans titre, 1990
Aquarelle sur papier (tryptique)

Notée au dos PL 16
Hauteur : 13,7 cm - Largeur : 21 cm
800 / 1 200 € 

Provenance : Collection privée Leszek Kanczugowski

T’ANG HAYWEN (1927-1991)
« Le plus surprenant peut-être dans l›œuvre de François T›ang Haywen n’est pas le trait de génie mais 
son renouvellement qui revient, pareil et pourtant différent, tout au long de ses belles série d’encres 

découvertes, il avait voulu nous entrainer sur le chemin de son aventure intérieure. Et c’est assurément 
au cœur de cette authenticité partagée que nous serons encore ensemble, au-delà des mots et du 
temps, par-delà le trait qui nous sépare à présent de lui.
La collection de Leszek Kanczugowski présente une partie des œuvres réalisées lors du voyage de 
François T’ang en Pologne. Elle construit aussi un vrai témoignage spirituel, révélant son aventure 
intérieure »
Aucante Vincent, T’ang Haywen- Le Dernier Voyage, Rome : Gangemie Editore, 2006, p.7

185. T’ANG HAYWEN (1927-1991)
Sans titre, 1990
Encre sur papier (dyptique)

Notée au dos PL11
Hauteur : 70 cm - Largeur : 100 cm
4 000 / 6 000 €

Provenance : Collection privée Leszek Kanczugowski
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187. T’ANG HAYWEN (1927-1991)
Sans titre, 1990
Encre sur papier

Notée au dos PL 21
Hauteur : 20 cm - Largeur : 40 cm
1 500 / 2 500 €

Provenance : Collection privée Leszek Kanczugowski

188. ZAO WOU-KI (1921-2013)
Sans titre, 1975
Eau-forte en couleurs

Ed. 36/75
Hauteur : 29 cm - Largeur : 22 cm
1 500 / 2 000 €

Nous remercions la Fondation Zao Wou-Ki de nous 

Provenance : 
- Galerie de France
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190. VAN MINH NGUYEN (1930-2014)
Portrait de Princesse Chinoise
Laque sur bois, feuille d’or et d’argent, poudre d’or sur un voile 
de soie

Hauteur : 75 cm - Largeur : 55 cm 
1 500 / 2 000 €

189. 

Huile sur toile

Hauteur : 32,5 cm  Largeur : 46 cm
1 800 / 2 500 €

191. PAUL JOUVE (1878-1973)
Grand duc ébouriffé. 1930.
Eau-forte. 
Epreuve sur vélin Van Gelder Signée, numérotée 67/ 100. 

oxydations.
Sujet : 35,5 x 47, 8 cm. Feuillet : 43 x 53 cm.
Cadre
300 / 500 €
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192. TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)
Chat allongé, 1926
Lithographie sur Japon nacré. Epreuve Signée 
numérotée 41/ 60. Petites taches, quelques cassures 

portions d’adhésif sur les bords au verso. Cadre (S. 
Buisson 26 – 103)
26,5 x 40, 3 cm. Feuillet : 39 x 53 cm.
3 500 / 4 000 €

194. PAUL JOUVE (1878-1973)
Singe et statuette baoulé. circa 1931
Eau-forte. Epreuve sur Japon Signée, numérotée 47/ 100.

Sujet : 27 x 40 cm. Feuillet : 40 x 49 cm.
Cadre
800 / 1 200 €

193. PAUL JOUVE (1878-1973)
Aigle royal.
Eau-forte sur vélin. Epreuve d’atelier en dehors 
du tirage régulier Signée avec une numérotation 
apocryphe 100/ 100 ajoutée.

Sujet : 27,5 x 41 cm. Feuillet : 40,5 x 49 cm.
Cadre.
300 / 500 €
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195. MARIE LAURENCIN (1883-1956)
Les deux Anges.
Lithographie en couleurs. Epreuve Signée numérotée 

insolée au verso avec une bande adhésive et décoloration 
dans le bord supérieur. Cadre
(Marchesseau 254)
27,7 x 21 cm.
800 / 1 000 €

197. ANDRE PLANSON (1898-1981)
Femme sur le sofa à l’éventail
Aquarelle sur papier

300 / 500 €

196. JEAN-CLAUDE FARJAS (1924-2002)
Salomé
Huile sur toile

Titrée au dos
Hauteur : 46 cm - Largeur : 38 cm
200 / 300 €

198. TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)
Rue de la Santé et Passage Prévost.
Lithographie sur vélin, Signée annotée E.A. Jaunie Cadre
(S. Buisson 64 -27)

300 / 500 €197
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201. GASTON DUREL (1879-1954)
Sans titre (Femme assise devant la mer)

Huile sur toile

Hauteur : 60 cm - Largeur : 48 cm
300 / 500 €

199. JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Portrait de jeune femme

Huile sur toile

Hauteur : 55 cm - Largeur : 46 cm
3 000 / 4 000 €

200. FRANK-WILL (1900-1951)
Saint-Etienne-du-Mont

Aquarelle et crayon

 300/500 €
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202. MARIO TOZZI (1895-1979)
Bords de lac, voilier
Huile sur toile

Hauteur : 19 cm - Largeur : 24 cm
2 000 / 3 000 €

203. MARC ALDINE (1912-1972)
Vue de Venise
Huile sur toile

Hauteur : 22,5 - Largeur : 27,5 cm
1 500 / 2 000 €

202
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205. FRANÇOIS FEDERLE (XX)
Nature morte aux lilas 
Huile sur toile

Hauteur : 46 cm - Largeur : 55 cm
300 / 400 €

204. ALBERT ANDRÉ (1869-1954)
Bouquet de roses et statuette, 1922
Huile sur toile

Hauteur : 42 cm - Largeur : 50 cm
4 000 / 5 000 €

Provenance :
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208. PAUL AMBILLE (1930-2010)
Chantilly
Gouache et aquarelle sur papier

Hauteur : 48 cm - Largeur :  63 cm
150 / 200 €

206. GASTON LE BEUZE (XXe)
Les chasseurs
Huile sur isorel

Hauteur : 46 cm - Largeur : 55 cm
300 / 400 €

207. GASTON LE BEUZE (XX)
Le clochard sous un pont de Paris
Huile sur toile

Hauteur : 27 cm - Largeur : 35 cm
300 / 500 €
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209. CHARLES CAMOIN (1879-1965)
Paysage de Saint-Tropez
Huile sur toile

Hauteur : 60 cm - Largeur : 80 cm
3 500 / 4 500 €

210. ANDRE PLANSON (1898-1981)
Paysage au clocher
Aquarelle et encre de Chine

300 / 500 €
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211. FRANCOIS GALL (1912-1987)
Allée animée en forêt de Fontainebleau
Huile sur toile

GALL 938
(restauration)
Hauteur : 100 cm - Largeur : 80 cm
1 000 / 1 500 €

l’artiste, n°494 daté du 28/12/2009

212. ANNE CARLU (1895-1972)
Paysage aux arbres
Huile sur isorel

Hauteur : 71,5 cm - Largeur : 91 cm
300 / 500 €
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213. MARCEL MOULY (1918-2008)
Odalisque à la guitare

Huile sur toile

Signée, titrée et datée « Paris 1971 » au dos
Hauteur : 46 cm - Largeur : 33 cm

1 000 / 1 500 €

214. JEAN CHEVOLLEAU (1924-1996)
Le Perrier
Huile sur toile

Signée, titrée et datée 50 au dos
Hauteur : 35 cm - Largeur : 24,5 cm
200 / 300 €

215. ALAIN RAYA-SORKINE (Né en 1936)
L’homme au chapeau
Huile sur panneau

Hauteur : 56 cm - Largeur : 65 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance :
-Vente Marc Allouch, lot 34 (06/12/2003)
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217. MARCEL BURTIN (1902-1979)
Composition
Encre de Chine sur papier

200 / 300 €

216. ANGELO DONA (Né en 1939)
Avenir
Acrylique sur toile

Hauteur : 80 cm - Largeur : 80 cm
600 / 800 €

218. MAX PAPART (1911-1994)
Espace bleu
Huile sur panneau

Titrée, datée VI LXXV et numéroté M22 au verso
Hauteur : 16cm - Largeur : 22 cm
300 / 400 €
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220. MAX PAPART (1911-1994)
Pepsi
Huile sur panneau

Titrée, datée XI.LXXV et numérotée M45 au verso
23,6 x 20 cm
(Petits manques visibles)
300 / 400 €

Provenance :  Galerie Saint-Germain, Paris

221. JOZEF POPCZYK (1890-1971)
Composition cubiste
Huile sur toile

Hauteur : 92 x 60 cm
1 000 / 1 200 €

219. CELESTE BOLLACK (née en 1971)
Sans titre, 2009
Gouache et encre de Chine sur papier

Hauteur : 38,5 cm - Largeur : 32 cm
200 / 300 €

Provenance :
-Galerie Minsky
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226. SONIA DELAUNAY (1885 – 1979) 
Pâques Russes, circa 1970 
Lithographie en couleurs sur vélin d’ Arches 
Epreuve Signée portant un numéro apocryphe 61/ 75, les couleurs sont pâlies.
Un peu jaunie au recto avec trace de passe – partout sur les marges , forte tache brune sur 

Dimension sujet : Hauteur : 54 cm - Largeur : 51 cm. Dimension feuillet : Hauteur : 78 cm -  Largeur : 63 cm
200 / 300 €

225. JAMES PICHETTE (1920-1996)
Sans titre

Hauteur : 15 cm - Largeur : 10,5 cm
150 / 200 €

222. JAMES PICHETTE (1920-1996)
Sans titre

Hauteur : 15 cm - Largeur : 10,5 cm
150 / 200 €

223. JAMES PICHETTE (1920-1996)
Sans titre

Hauteur : 16,5 cm - Largeur : 13 cm
150 / 200 €

224. JAMES PICHETTE (1920-1996)
Sans titre

Hauteur : 15 cm - Largeur : 10,5 cm
150 / 200 €
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228. ANTONI TAPIES (1923 – 2012) 
, 1982

Lithographie en couleurs. Epreuve numérotée 33/ 75, 

Petites marges. Cadre
Galfetti 856.
Hauteur : 56 cm - Largeur : 43, 5 cm
300 / 500 €

227. JEAN MESSAGIER (1920-1999)
Sans titre
Huile sur toile

« Popol » ?)
Daté « Novembre 1961 » sur le châssis
Hauteur : 80 cm - Largeur : 142 cm
6 000 / 8 000 €

228
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229. XAVIER ZEVACO (1925-2004)
Sans titre
Acrylique sur papier

300 / 400 €

231. XAVIER ZEVACO (1925-2004)
Sans titre 
Acrylique sur papier

300 / 400 €

230. XAVIER ZEVACO (1925-2004)
Sans titre
Acrylique sur papier
Signée et datée 74 en bas au milieu 

300 / 400 €

232. PASCAL MAGIS (1955-2011)
Sans titre, daté 1992
Acrylique sur papier

200 / 300 €
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234. KLAUS RINKE (Né en 1939)
Sans titre
Lithographie
Ed. 5/10
Signée et datée 91 en bas au milieu
Hauteur : 100 cm - Largeur : 70 cm
1 300 / 1 600 €

233. KLAUS RINKE (Né en 1939)
Sans titre

Lithographie
Ed. 7/10

Signée et datée 91 en bas au milieu
Hauteur : 100 cm - Largeur : 70 cm

1 300 / 1 600 €

L'ESPRIT DU XXe SIÈCLE 83



235. MOKE (1950-2001) (MONSENGWO KEJWAMFI DIT)
Sans titre, 1980
Peinture sur sac de farine
Signée et datée en bas vers la gauche
Hauteur : 89 cm - Largeur : 145 cm
1 800 / 2 200 €

Provenance:
- Atelier de l’artiste

- Vente Cornette de Saint-Cyr, 30/01/2019, lot 314

237. JEAN-LOUIS ESCOT (Né en 1949)
La Javanaise
Huile sur toile

Signée, titrée et datée 2003 au dos
Hauteur : 130 cm - Largeur : 97 cm
400 / 500 €

236. JEROME MESNAGER & MOSKO & ASSOCIES (XX-XXI)
Sans titre
Acrylique et peinture aérosol sur toile

En l’état
Hauteur : 73 cm - Largeur : 92 cm
800 / 1 200 €
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DANIEL ARSHAM, À LA FRONTIÈRE ENTRE ART ET ARCHÉOLOGIE

Un artiste aux multiples facettes mêlant sculpture, peinture et architecture sans oublier ses créations pour Adidas ou Dior.

239. DANIEL ARSHAM (Né en 1980)
Hourglass II, 2019
Sculpture en verre, résine et sable
Ed. 150 / 500
Complet dans son coffret d’origine
Hauteur : 24,13 cm - Largeur : 11,43 cm - Profondeur : 11,43 cm
600 / 800 €

238. DANIEL ARSHAM (Né en 1980)
Futur Relic 04 (Cassette Tape)
Sculpture en plâtre
Ed. 398/500

Dans son coffret d’origine
6,4 x 10 cm
600 / 800 €

TAKASHI MURAKAMI
Ce plasticien japonais, proche de l’univers du manga s’est notamment fait 

sculptures.
Ubuesques, parfois vulgaires, les œuvres de Murakami sont à l’origine d’un 

modernité. 
Un univers passionnant qui a donné naissance à de nombreuses collaborations 
notamment avec le malletier Louis Vuitton.

240. TAKASHI MURAKAMI (Né en 1962)
Parker Brothers Edition

Monopoly, 2004

championnats du monde de Monopoly au Japon
Edition épuisée

Etat neuf (billets scellés, hand book neuf...)
Dans sa boite d’origine

300 / 400 €
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HUSH

Les œuvres d’Hush sont issues d’un véritable décalage culturel entre le méridien de Greenwich et le pays du soleil levant, en passant 

241. HUSH (Né en 1973)
Faces I/II, 2019
Deux sérigraphies
Ed.145/225
Signé, daté et numéroté
Dans leur boite d’origine (en l’état)
Hauteur : 30 cm - Largeur : 22,5 cm
600 / 800 €

242. SYLVAIN GRANJON (Né en 1971)
Sans titre, 2012
Série « Douce Amère »
Photographie argentique
Ed. 1/10
Hauteur : 20 cm - Largeur : 20 cm
200 / 300 €

Provenance : Galeria Tagomago

241 241
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JR
Considéré par ses pairs comme l’un des artistes de rue les plus ambitieux, JR ne cesse d’exposer ses photos 

243. JR (Né en 1983)

Impression couleur sur papier

Ed. 188/200
Hauteur : 48 cm - Largeur : 68 cm
600 / 800 €

244. JR (Né en 1983) & MARCO
« 28 Millimetres, Face 2 Face, Nuns in 
Action, Separation Wall, Security Fence, 
Palestinian Side, Bethlehem, 2007 », 2018
Lithographie en couleur
Ed. 96/250

Dans son cartonnage d’origine « Social 
Animal »
Hauteur : 46 cm - Largeur : 36 cm
600 / 800 €
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245. SHEPARD FAIREY (Né en 1970)
Liberté Egalité Fraternité
Impression offset 

Hauteur : 91 cm - Largeur : 61 cm
200 / 300 €

247. SHEPARD FAIREY (Né en 1970)
Chuck D Collage

Signé en bas par Shepard Fairey, Janette Beckman 
(photographe) et Chuck D (Public Enemy)
Ed.181/450
Hauteur : 61 cm - Largeur : 46 cm
150 / 200 €

246. SHEPARD FAIREY (Né en 1970)
Bad Corruption

Impression offset 

Ed. 300 / 350
Hauteur : 61 cm - Largeur : 46 cm

200 / 300 €
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248. SHEPARD FAIREY (Né en 1970)
Damaged Stencil

Set de 8 lithographies
Signée et datée 17

Ed. 369/400
Hauteur : 61 cm - Largeur : 46 cm

800 / 1 200 €

249. SHEPARD FAIREY (Né en 1970)
End Corruption

Lithographie
Signée et datée 19

Ed. 18/89
Hauteur : 104 cm - Largeur : 76,5 cm

1 800 / 2 000 € 

249
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251. DEBORAH SPORTES (1976)
Nothing can happen without you, 2008
Acrylique sur toile
Signée et titrée au dos
Hauteur : 150 cm - Largeur : 250 cm
800 / 1 200 €

ALËXONE
Chez Alëxone, l’humour et la couleur sont 
ses maîtres mots par des représentations de 
personnages enfantins souvent marqués.
Vrais citoyens du monde, ces personnages 
cartoonesques, loufoques et difformes portent 
les stigmates de l’art urbain et sont aujourd’hui 
visibles dans les plus grandes capitales 
mondiales.

250. ALËXONE (Né en 1976) & HOBZ (Né en 1978)
(MCT Crew)
Le Marquis Lafayette
Bombe aérosol sur panneaux
Œuvre originale
Exemplaire unique Signé
Hauteur : 250 cm - Largeur : 196 cm
5 000 / 6 000 €
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent 
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 25 % TTC. 

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union 
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de 
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite 
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur 
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation 
(DAU) sur lequel  Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de 
3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. 
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation 
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé 
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état 
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections 
ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre 
jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions 
sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel 
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet 
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble de ses 
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations 
ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à 
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’efforce 
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation 
d’objet non supervisée par le personnel de la Société  Osenat se fait 
à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas 
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en 
euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à 
titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire 
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux 
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité 
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos 
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si 
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette 
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix ou 
quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne 
habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom 
et à l’adresse figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, 
aucune modification ne pourra être faite. En cas de perte de votre 
raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la 
vente. A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer 
votre raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et 
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à 
moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au 
nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un 
mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons 
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce catalogue. 
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur 
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le 
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez 

toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les offres illimitées et 
“ d’achat à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils 
doivent être confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail 
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux 
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos confirmations écrites 
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant 
la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez 
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des 
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat 
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où 
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les 
règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir 
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modifiées 
par affichage dans la salle des ventes ou par des annonces faites par 
la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les 
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière 
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom 
et pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.

Les indications données par  sur l'existence d'une 
restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et 
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son 
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un 
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent, 
passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut 
n'implique pas l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après 
règlement  de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque 
ordinaire, seul l'encaissement du chèque vaudra règlement. 

 se réserve le droit de ne délivrer le lot qu'après 
encaissement du chèque.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres 
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur 
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas 
retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
-         10 € par jour pour un meuble
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et, 
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise. 
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives 
de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-
dessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art 
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie 
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50 
ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de 
50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies 
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 
50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que soit 
la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de 
fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement 
de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou 
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de 
l’objet, mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente.  
L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique 
pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat 
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectifications affichées 
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées 
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur 
le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données par 
le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques et de 
l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la 
date à laquelle les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion 
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, 
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de 
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés 
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.



General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to 
buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 25 % inc. taxes. 

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us 
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
property is sold in the condition in which they were offered for 
sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot 
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames 
and finings constitute protective measures and not defects, 
they will not be noted. Any measurements provided are only 
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each 
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy 
themselves as to characteristics, size as well as any necessary 
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety while on our premises and 
we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili be operated in the 
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you 
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the 
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please 
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the 
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to 
other names and addresses. In the event of loss of your paddle, 
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held 
you personally and solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf of an identified and 
acceptable third party and you have produced a valid power of 
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the 
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received 
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer 
price to which you would stop bidding if you vvere attending the 
auction yourself

“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute 
bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended by way 
of notices posted in the salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view 
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels 
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price 
is achieved.

Information provided by  about restorations, accidents 
or incidents affecting the lots are only made to facilitate 
inspection by the prospective buyer and remain subject to his 
personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an 
accident or any incident in the catalog, in the condition reports, 
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned 
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention of 
a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase 
after payment of the full price. In the case where a simple check 
has been provided for payment, lots shall not be delivered before 
the check has been cashed.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11 RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has 
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
-         10 € per day for furniture
-         5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining 
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any 
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise buyers 
on the detailed provisions of the export licensing regulations and 
will submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as 
«passport») may be required so that the lot can leave the French 
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the EU, when the latter 
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age                  
euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age e
uros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age 
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age       
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age 
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating 
directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or 
by announcement made by the auctioneer at the beginning 
of the auction and noted in the minutes of the sales, as is 
consistent with its role of an auction house and in the light of the 
information provided to it by vendor, of the scientific, technical 
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of 
relevant experts, at the time any such express statement is made.

Photos : Michel Bury
Conception / réalisation : Osenat



OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au 
contact@osenat.com

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes 
intérêts en fonction des autres enchères portées 
lors de la vente.  Merci de joindre au formulaire 
d’ordre d’achat un Relevé d’Identité Bancaire, 
une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport...) ou un extrait d’immatriculation au 
R. C. S. Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients.  n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour 
toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire rectifier les données vous concernant, 
ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

L'ESPRIT 
DU XXe SIECLE

Samedi 26 octobre 2019
à 14H30

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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