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2.       LOUIS MAJORELLE (1859-1926)

Suite de quatre tables gigognes en acajou naturel, plateau 
supérieur en cabaret à petit décor stylisé en marqueterie de bois 
divers et nacre, les trois autres plateaux plats à décor similaire. 
Les piétements latéraux sculptés d’arcs de fleurs stylisés
Circa 1920
Estampillée en marqueterie à l’éventail sur le plateau supérieur
H. : 76 cm – L. : 61,5 cm – P. : 40 cm (pour la plus grande)
1 000 / 1 500 €

1.      HECTOR GUIMARD (1867-1942)

         Fonderie de Saint-Dizier-Leclerc & Cie

« GO », modèle créé vers 1905
Banc de jardin en fonte, chaque piètement signé
Assise et dossier bois, très probablement d’origine.
Chaque piétement seul : 87 x 57 x 7 cm
Dimensions du banc monté : 87 x 160 x 57 cm
2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
« Guimard » Catalogue de l’exposition éponyme, du 25 
septembre 1992 au 3 janvier 1993, Musée d’Orsay, Paris, 1992. 
Modèle identique reproduit sur la première de couverture et 
sur les pages 357 & 445. 
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5.      LOUIS MAJORELLE (1859-1926)

Guéridon circulaire à plateau bec de corbin en placage de papillon 
dégageant quatre tables 1/4 de cercle assorties, plateau circulaire en verre
Signature en éventail en marqueterie sous le plateau et numéroté 40
(légère rayure)
Vers 1920
Haut.: 60 cm - Diam.: 70 cm
800 / 1 200 €

4.      PAUL FOLLOT (1877-1941), dans le gout de

Mobilier de salon gondole en bois naturel à montants 
fuselés et godronnés comprenant un petit canapé, deux 
bergères et un ottoman circulaire, et deux chaises à 
dossier fer à cheval plat, garni de velours gaufré rose et 
brun de style Art Déco
Vers 1910
Haut. Bergère : 69 cm – Larg. : 64 cm
Haut. Canapé : 71 cm – Larg. : 120 cm
1 500 / 2 000 €

3.      MARIUS SABINO (1878-1961)

Important vase ovoïde à col évasé en 
verre opalin noir rehaussé d’émail doré à 
décor tournant en bas-relief d’archers, de 
joueurs de pipeau, d’hommes à l’antilope 
et de femmes courants à la grue 
Signature moulée et gravée à la pointe 
«Sabino Paris», numéroté
Vers 1925
Haut : 41 cm
2 000 / 3 000 €
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6.      Travail de style Art Déco

Buffet soleil en placage de loupe à décor rayonnant en bois 
teinté acajou à façade bombée ouvrant par quatre tiroirs 
superposés entre deux vantaux sur des pieds légèrement 
cambrés, à ceinture moulurée incurvée soutenant un plateau de 
marbre en greige rose
Haut.: 110 cm - Long.: 200 cm - Prof.: 50 cm
300 / 400 €

7.      Travail de style Art Déco

Haute coiffeuse Lyre en placage de palissandre à fond de glace 
éclairante, tablette en parchemin ouvrant par un tiroir en ceinture 
sur une étagère et un autre tiroir en retrait, et son fauteuil
Haut.: 135 cm - Larg. : 97 cm - Prof.: 60 cm
600 / 800 €

OSENAT

| 4 |



9.      ARMAND-ALBERT RATEAU (1882-1938) & 

         JEANNE LANVIN COUTURE  (dans le gout de)

Beau et rare tapis circulaire à décor de rosace à 
motifs en fourrure de léopard, antilope et singe 
(en l’état, accrocs et manques)
Pièce unique
Diam.: 380 cm
1 500 / 2 000 €

8.      Travail de style Art Déco

Mobilier de salon en placage de bouleau et acajou mouluré ou sculpté 
de fleurs stylisées composé de quatre fauteuils clubs cubiques à dossiers 
et accotoirs plein arqués, assises et dossiers garnis auxquels on joint 
un guéridon bas à plateau carré aux angles coupé en placage assorti et 
piétement central sur une base pyramidal
Fauteuils, Haut.: 84 cm - Larg.: 70,5 cm - Prof. : 75 cm
Guéridon, Haut.: 61 cm - Larg.: 116 cm - Prof.: 116 cm
600 / 800 €

10.    Travail de style Art Déco

Table à plateau hexagonal en ébène de macassar centré de galuchat, à 
ceinture ouvrant par deux paires de tiroirs, piétement tripode lyre réuni 
par une base découvrant une coiffeuse
Ouverte : Haut.: 122 cm - Larg.: 102 cm - Prof.: 60 cm
Fermée : Haut.: 76 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 60 cm
500 / 600 €
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12.    Travail de style Art Déco

Mobilier de salle à manger à placage de parchemin centré de trois 
croisillons comprenant une table à plateau rectangulaire à bord 
d’acajou sur une ceinture laquée blanc et quatre pieds angulaires, six 
chaises à haut dossier à panneau central à motif entre vides latéraux 
sur pieds assortis à ceux de la table, et un buffet 
(en l’état, accident et manques)
Table, Haut.: 76 cm - Larg.: 160 cm - Prof.: 71 cm
Chaises, Haut.: 115 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 50 cm
Buffet, Haut.: 100 cm - Larg.: 200 cm - Prof.: 52,5 cm
600 / 800 €

11.     GASTON POISSON (XXe siècle), attribué à

Buffet en acajou à bandeaux superposés en relief 
ouvrant par deux portes centrale encadrées en 
carreaux de galuchat, des vantaux latéraux, plateau 
rectangulaire de marbre portor entre des panneau en 
placage, éclainant et à enroulement, plinthe en retrait 
sur base débordante. Clé monogrammée «GP»
Haut.: 117 cm - Larg.: 140 cm - Prof.: 45 cm
300 / 500 €
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14.    Travail moderniste

Paire de fauteuils en bois et métal chromé, 
assise en contreplaqué moulé entre deux 
montants arrondis pleins
(En l’état, accidents et manques)
Haut. : 98 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 54 cm
400 / 600 €

Provenance : 
Mobilier garnissant un club d’hommes d’affaires de 
la région de Longwy, vers 1927

13.    CLEMENT ROUSSEAU (1872-1950)

Pied de lampe octogonal épaulé sur une base reserrée  
à gradin de biais garni de galuchat crème et vissé à une 
contre-base en ébène, virole en ivoire
Signé au-dessous « Clément Rousseau »
Vers 1925
Haut. : 13 cm
3 000 / 5 000 €

OSENAT
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15.    Travail des années 1930

Paire de fauteuils confortables à montants et 
accotoirs en hêtre naturel, pieds intérieurs sabre, 
garnis de velours abricot (pt tâches)
Haut. : 77 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 77 cm
400 / 600 €

16.    JACQUES EMILE RUHLMANN (1879-1933) dessinateur &

         ALFRED PORTENEUVE (1896-1949) successeur et editeur

Fauteuil de bureau en acajou, fond de siège en tissu taupe
Estampillé au fer à chaud sous l’assise, vers 1934
« Dessin de Ruhlmann édité par Porteneuve. »
Haut.: 79 cm - Long.: 50 cm - Prof.: 49 cm 
2 000 / 3 000 € 

OSENAT L’Esprit du XXe   / Samedi 1er Avril 2017

| 9 |



17.     OSCAR TORLASCO (XXe siècle)

          Editeur Lumi

Suite de cinq appliques à trois lumières en bronze doré
Légère oxydation sur certains brins
Travail des années 1950
Haut. : 38 cm - Larg. : 33 cm 
1 500 / 2 000 €

18.    Travail des années 1950

Miroir de forme libre dans un 
entourage en laiton
Quelques piqures au miroir
60 x 44 cm
150 / 200 €

20.   Travail des années 1950

Miroir ovale dans un entourage en laiton
Haut.: 88 cm - Larg.: 41 cm
300 / 400 €

21.    Travail des années 1950

Miroir rectangulaire à bords arrondis 
dans un entourage laiton
Haut.: 88,5 cm - Larg.: 40,5 cm
200 / 300 €

19.    Travail des années 1950

Miroir de forme libre dans un 
entourage en laiton
(léger accident au laiton)
Haut.: 76 cm - Larg.: 38 cm
200 / 300 €
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24.    GUSTAVO PULITZER-FINALI (1887-1967)

Fauteuil de bureau pivotant à montants en métal garni 
de cuir brun surpiqué et velours côtelé bronze d’origine 
(tâches et usures) et fauteuil visiteur assorti à structure 
en tubes d’acier à section carrée (piqué, tâches)
Haut.: 80 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 60 cm
500 / 600 €

23.  Travail des années 1950

Miroir rond et biseauté dans 
un entourage en laiton
Diam.: 76 cm
300 / 400 €

22.   Travail des années 1950

Grand miroir encadrement de laiton
Haut. : 123 cm - Larg. : 84 cm
(petit éclat interne en haut à gauche)
600 / 800 €
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25.    ROBERT ET ROGER THIBIER (XXe siècle)

Table basse, plateau rectangulaire laqué brun sur piètement 
en tubes à section carrée en fer martelé et doré, vers 1960
Haut. : 39 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 40 cm

On y joint un bout de canapé cubique, plateau de verre et 
piètement en fer martelé et doré (ressoudé)
Haut. : 35 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 35 cm
300 / 500 €

26.   ROBERT ET ROGER THIBIER (XXe siècle)

Paire d’appliques à deux bras de lumière 
en fer martelé et doré, vers 1960
Haut. : 28 cm
200 / 300 €

27.    ROBERT ET ROGER THIBIER (XXe siècle)

Lampe «colonne» en acier chromé
En l’état, piqures au chrome
Vers 1970
Haut. : 50 cm
50 / 80 €

28.    MAISON JANSEN, dans le gout de

Paire de bouts de canapé à deux plateaux 
rectangulaires superposés en miroir oxydé 
dans un encadrement en bronze à motif d’une 
frise de feuilles, pieds colonnes godronnés
Haut. : 52 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 72 cm
200 / 300 €
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29.    ROBERT ET ROGER THIBIER (XXe siècle)

Guéridon à plateau circulaire en verre sur piètement 
arqué en fer martelé et doré réuni par un anneau et 
supportant une vasque lumineuse amovible, vers 1960
Haut. : 73 cm – Diam. : 120 cm
500 / 600 €

31.    ROBERT ET ROGER THIBIER (XXe siècle)

Console à plateau rectangulaire en verre sur 
deux arcs en fer martelé et doré sous une demi-
lune, vers 1960
Haut. : 75 cm – Larg. : 110 cm – Prof. : 38,5 cm
300 / 500 €

32.   ROBERT ET ROGER THIBIER (XXe siècle)

Lampadaire tripode à sabots en fer martelé et doré et motif 
étoile, abat-jour d’origine asymétrique à jour (en l’état) vers 1960
Haut. sans abat-jour : 142 cm
300 / 500 €

30.   MAISON CHARLES, dans le goût de

Pied de lampe de salon «Ananas» en 
bronze, laiton et fer patiné
En l’état
Vers 1960
Haut. : 42 cm
200 / 400 €
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33.   GIO PONTI (1891-1979), attribué à

Lit et son chevet en sycomore incurvé et profilé, 
évidé en partie haute à motif de croisillons
Lit Haut. : 97 cm – Long : 205 cm – Larg. : 106 cm
Chevet Haut. : 59 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 35 cm
2 000 / 3 000 €

34.   GIO PONTI (1891-1979), attribué à

Paire de tables de chevets rectangulaires en placage de sycomore et loupe à plateau miroir, 
ouvrant par un tiroir en ceinture à décor de feuilles de marqueterie, sous une étagère en verre 
évidée entre deux montants fuselés et bombés, et sabots en bronze profilé
(très léger éclat sur un verre) ouvrant par un tiroir
Haut.: 60 cm - Larg.: 59,5 cm - Prof.: 35 cm
1 500 / 2 000 €
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35.   GIO PONTI (1891-1979), attribué à

Bureau-bibliothèque en sycomore à plateau de verre ouvrant par deux 
tiroirs en ceinture, au-dessus d’une tablette évidée et sous trois étagères, 
montants latéraux fuselés en diagonale
Haut. : 150 cm – Larg. : 98 cm – Prof. : 50 cm

On y joint une chaise en sycomore à dossier cintré, montants fuselés et 
assise sur châssis
Haut. : 92 cm
3 000 / 5 000 €

OSENAT L’Esprit du XXe   / Samedi 1er Avril 2017

| 15 |



36.    AFRA & TOBIA SCARPA (XXe-XXIe siècle)

« Dialogo »
Suite de quatre chaises à montants latéraux carrés 
évidés en bois, assises et dossiers cintré garnis de cuir
(usures et déchirures au cuir)
Travail des années 70
Haut. : 80 cm - Larg. : 52 cm - Prof.: 46 cm
600 / 800 €

37.    Travail italien de la fin des années 1960

Gaine en placage de bois exotique à section carrée découvrant 
quatre compartiments angulaires formant bar, sur plinthe en acier, 
surmonté d’une tablette
Haut. : 83 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 62 cm (fermé) 
600 / 800 €

38.    Entreprise JOMAIN BAUMANN (XXe siècle)

Paravent en bois à découpe supérieure mouvementée, 
formé d’une succession de lattes de pin articulées, 
rainurées, lattes plus larges aux extrémités
Étiquettes Baumann (en l’état)
Haut. 150 cm - Long. 146 cm
150 / 200 €
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39.    ICO PARISI (1916-1996), attribué à

Table de lecteur en placage de bois exotique à 
plateau carré à pans coupés et six rails supports 
de magazines, vis et faux sabots en bronze
Haut. : 46 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 45 cm 
500 / 600 €

41.    Travail des années 1960,

Lampadaire «sol plafond» en tube noir à trois 
cache ampoule orientables en laiton
(Traces de rouille et coups)
Haut.: 265 cm
500 / 600 €

40.    PAOLO BUFFA (1903-1970), attribué à

Canapé et paire de fauteuils cintrés sur pieds fuselés 
en bois naturel, regarnis de soie grise, vers 1960
Canapé Haut. : 90 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 80 cm
Fauteuils Haut. : 90 cm - Larg. : 75 cm - Prof.: 80 cm
1 500 / 2 000 €
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45.   HENNING KJAERNULF

         VEJLE STOLE Editeur 

Table ronde en palissandre de Rio massif et bois de 
placage (diam. : 110 cm, et deux allonges dont une à 
ceinture, largeur 60cm) et quatre chaises à bandeau 
de dossier cintré, assises garnies de tissu
Vers 1960
600 / 800 €

Provenance : 
Bobois-Ariad, 1968

43.   Travail italien des années 1950

Petite commode en placage de bois et formica 
ouvrant par trois tiroirs superposés
Très bon état
Haut.: 71 cm - Larg.: 81 cm - Prof.: 47 cm
600 / 800 €

42.   H.W KLEIN (Né en 1919)

Suite de quatre chaises Scandinaves, 
assises cuir cognac
Travail des années 1960
Haut. : 76 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 45 
cm 
600 / 800 €

44.   JEAN DUPRET (XXe siècle)

         CARON Lissier à Blessac près d’Aubusson

« Paris »
Tapisserie signée en bas à gauche et datée 57
Monogramme du lissier Caron. Bolduc au dos
210x 175 cm
500 / 600 €
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49.    Travail italien des années 1960

Paire de lampes «spheres» en verre de 
Murano à décor de spirales blanches et 
ambrées posant sur une base en laiton
Haut. : 30 cm - Diam. : 24 cm
600 / 800 €

47.    MAISON TARGETTI SANKEY

Importante suspension «boule» en verre de Murano bullé
Travail des années 1960
Diam. : 40 cm 
600 / 800 €

48.    ICO PARISI (1916-1996)

Table basse, piètements latéraux en bois naturel fuselé formant des 
« x »réunis par une entretoise, plateau rectangulaire en verre fumé
Travail des années 1950
Haut.: 53,5 cm - Larg.: 135 cm - Prof.: 87 cm
1 500 / 2 000 €

46.    CARLO MOLLINO (1905-1973) dans le gout de

Chauffeuse en teck arrondi garnie de tissu à 
carreaux bleu et rose
Travail des années 1960
Haut. : 80 cm – Larg. : 57 cm – Prof. : 90 cm
500 / 600 €
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50.   TOBIA SCARPA (1935)

         Edition Poggi

Guéridon à piètement central angulaire 
asymétrique en fonte d’aluminium et plateau 
circulaire en verre fumé à bord givré
(petit éclat sur un bord du plateau)
Haut. : 71 cm - Diam. : 130 cm
1 500 / 2 000 €

51.     Travail italien des années 1970 dans l’esprit de Panton

Paire de chaises en rotin bicolore marron et noir, galettes 
d’assise parme
Haut.: 87 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 55 cm
300 / 400 €
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53.   GIO PONTI (1891-1979) & PAOLO DE POLI (1905 - 1996)

Paire de poignées de porte en cuivre émaillé
(En l’état)
Vers 1950
Haut.: 8,5 - Diam.:  13,5 cm 
300 / 500 €

53.   G
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52.    ALDO TURA (1909-1963)

Haute lampe figurant un oiseau attrapant dans son bec 
une lanterne en bois garni de cuir vernis vert et rouge
Haut.: 95 cm
600 / 800 €

 

54.   GIO PONTI (1891-1979) et LIO CARMINATI (XXe siècle)

Grand fauteuil à oreilles et larges accotoirs en rotin courbé et tressé
Vers 1950
Haut. : 121 cm – Diam. de la base : 72 cm.
Ce fauteuil fût réalisé à l’origine par Vitterio Bonacina pour le 
paquebot Conte Biancamaro
600 / 800 €
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57.   JOE COLOMBO (1930-1971), dans le gout de

Lampadaire à deux fleurs orientables à pétales 
en métal plié laqué blanc sur une double tige en 
tube de métal chromé sur une base lestée noire
Haut. : 185 cm
500 / 600 €

58.   Travail des années 1950

Suite de trois petits guéridons circulaires à 
plateau en métal noir sur piètement démontable 
en fil d’acier chromé ou laqué noir
Haut.: 40 cm - Diam.: 43 cm 
300 / 400 €

56.   MARCO ZANUSO (1916-2001)

         Edition Zanotta

« Marcuso »
Guéridon à dalle de verre circulaire soutenue 
en son centre par trois cylindres en métal 
chromé reposant sur une base circulaire en 
fonte d’aluminium
(Un éclat au plateau)
Haut. 72 cm - Diam. 100 cm 
1 000 / 1 500 €

55.   Travail des années 1970

Miroir rectangulaire à pans coupés, 
encadrement en métal brossé
91 x 67 cm
150 / 200 €
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61.    MARIA  PERGAY ( née en 1930) dans le gout de 

Paire de bouts de canapé à épais plateaux carrés sur 
une base cubique en acier brossé, vers 1970
Haut. : 33 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 60 cm
200 / 300 €

60.   OLIVIER MOURGUE (Né en 1939)

          Édition Disderot

«Fleurs» dit aussi «Flowers», modèle 2093 créé en 1967
Lampadaire à double éclairage à corolles florales à cinq 
pétales en aluminium laqué blanc, fût et base en acier chromé
Haut.: 160 cm
(En l’état, manques et piqures)
300 / 500 €

59.    OLIVIER MOURGUE (Né en 1939)

          Édition Disderot

«Fleurs» dit aussi «Flowers», modèle 
2093 créé en 1967
Lampadaire à double éclairage à 
corolles florales à cinq pétales en 
aluminium laqué blanc, fût et base en 
métal laqué blanc
Haut.: 166 cm
500 / 600 € 

63.    FRANCOIS MONNET (Né en 1946), 

Table basse à plateau carré en verre à montants 
en acier brossé incurvés et évidés d’un disque 
sur des angles et une base en  bois teinté
Vers 1970
Haut.: 41 cm - Larg. : 85 cm - Long. : 78 cm
600 / 800 €

64.   FRANCOIS MONNET (Né en 1946), 

          attribué à

Table basse à plateau carré en verre sur 
un piètement cruciforme en lames d’acier 
brossé
Travail des années 1970
Haut.: 39 cm - Larg. : 69 cm - Long.: 69 cm
500 / 600 €

62.   PAOLO TILCHE (1925-2000)

         Editeur Barbini à Murano

Paire de lampes ovoïdes à panse aplatie à quatre faces en 
verre soufflé opalin sur une structure en métal chromé, 
ouvertures colorées bleu ou rouge
Signées à l’aiguille, étiquettes
Travail des années 1970
Haut.: 24 cm - Diam.: 20 cm 
1 200 / 1 800 €

61

62

63

64
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64bis.VERNER PANTON (1926-1998) 

         dans le style de 

Petite lampe à six lames de métal laqué 
blanc incurvées reposant sur trois tiges 
en métal chromé
Haut. : 14 cm - Larg. : 24 cm 
100 / 150 €

69.    EILEEN GRAY (1878-1976), d’après,

«E1027», d’après le modèle créé en 1926-29 dit
Table d’appoint, le plateau réglable en hauteur, 
structure en métal chromé, dessus en verre clair.
Édition contemporaine
Haut. mini: 64,5 cm – Diam. : 50 cm
500 / 600 €

dit
ur,
clair.

65.    Travail des années 1950

Lampe de bureau en métal 
chromé à bras articulé
Haut. : 43 cm
150 / 200 €

66.    Travail des années 1950

Lampe de bureau « champignon » en métal 
chromé à bouton et anneau de cuivre
Haut.: 37 cm
200 / 300 €

67.    G. HUMBERT (XXe siècle)

Vasque éclairante en métal chromé 
sur une sphère de verre et gradin
Signée au revers
Haut. 32 cm
250 / 300 €

étal
67.    G. HUMBERT (XXe siècle)

Vasque éclairante en métal chromé 
sur une sphère de verre et gradin

68.    ISAMU NOGUCHI (1904-1988) d’après

«IN - 50», modèle créé en 1944
Table basse, plateau en verre de forme libre, 
reposant sur un piètement articulé en bois laqué 
noir oxydé (manque les patins)
Haut. : 39 cm – Larg. : 127 cm – Prof. : 91 cm
300 / 500 €
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70.   Travail des années 1970

Petit lampadaire en tube de métal chromé 
sur pied évasé circulaire lesté et opaline 
hémisphérique blanche
Haut.: 144 cm
200 / 300 €

73.    VLADIMIR KAGAN (1927-2016)

« Snail »
Table bout de canapé, plateau en verre et 
piètement spirale en bois courbé et laqué blanc
En l’état, usures
Haut.: 38 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 56 cm
800 / 1 000 €

72.    Travail des années 1970

Vestiaire à structure asymétrique en tube de 
métal chromé à patères et miroir, tablette en 
placage de bois exotique, ouvrant part un tiroir 
en façade laqué blanc, sur plinthe
(Petit manque sur un bord à l’arrière)
Haut.: 190 cm - Larg.: 160 cm - Prof.: 30 cm
400 / 500 €

71.    Travail italien des années 1960

Fauteuil en bois naturel regarni de 
velours grenat
Très bon état
Haut.: 77 cm - Larg.: 69 cm - Prof.: 85 cm
300 / 400 €
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76.    PIERRE PAULIN (1927-2009), dans le goût de

Guéridon à épais plateau de verre circulaire sur 
piètement cruciforme en tubes d’acier chromé
Travail des années 1960
(en l’état, piqures à l’acier)
Haut. : 74 cm – Diam. : 120 cm
500 / 600 €

74.    ELIO MARTINELLI (1921-2004)

« Bolla », modèle dessiné en 1965
Grande applique ou plafonnier modèle en méthacrylate 
blanc laiteux et montants cylindriques chromé
62 x 62 cm
200 / 300 €

77.    ISAO HOSOE (Né en 1942)

         Edition VALENTI LUCE (Italie).

«Heby», 1970
Lampe à poser en tube flexible gainé en plastique 
blanc et abat-jour en métal laqué blanc
Cachet de l’éditeur sur le tube flexible.
Haut. ajustable : 105 cm.
50 / 80 €

79.    MARIO BELLINI (1935)

          Editeur B&B Italia

« Amanta »
Table basse en fiberlite blanc à plateau rectangulaire 
à cabaret sur pieds angulaires
Travail des années 1970
Bon état général
Haut.: 35 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 60 cm
150 / 200 €

78.    STILUX-MILANO

Paire de petites lampes de chevet en aluminium 
chromé, abat-jours en perpex blanc
Haut.: 25 cm
250 / 300 €

75.    Travail des années 1960

Guéridon lumineux en plastique moulé 
à plateau de verre cathédrale sur quatre 
roulettes
Haut.: 65,5 cm - Diam.: 40 cm
200 / 300 €
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84.   Travail des années 1960

Lampe «champignon» en opaline 
soufflée blanche et métal
(En l’état, piqures au métal)
Haut. : 38 cm - Diam. : 33 cm
100 / 150 €

83.   Travail des années 1970

Lampadaire à trois tiges en métal 
chromé retenant des tulipes sphériques 
en métal orangé sur une base bombée 
circulaire lestée
(Coups, en l’état)
Haut. : 153 cm
300 / 400 €

80.    POUL HENNINGSEN (1894-1967), vers 1960

          Editeur Louis Poulsen

« PH5 »
Suspension en métal
(coups)
Diam. : 50 cm 
400 / 500 €

82.   GIOVANNI OFFREDI (1927-2007)

Large fauteuil inclinable sur tubes de métal 
chromé à caisson garni de cuir orange
Haut. : 80 cm – Larg. : 77 cm
1 000 / 1 5s00 €

81.     GIANFRANCO FRATTINI (1926-2004)

          Edition Cassina

« 784 », modèle créé en 1969
Table basse carrée à plateau de verre, piètement 
cruciforme en tubes de métal chromé
Un éclat au plateau
30 x 130 x 130 cm
400 / 600 €
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89.   VICO MAGISTRETTI (1920-2006)

         Edition Fontana Arte 

« Ciambella »
Paire d’appliques ou de plafonniers en méthacrylate 
teinté satiné et monture métallique 
Signées Nilom 
Diam. : 35 cm
300 / 500 €

85.    MAISON VERONESE

Plafonnier modèle Trièdres, orné de 
pampilles en cristal incolore
Diam. : 63 cm
Applique ornée de trièdres cristal et 
cristal âme topaze
Année 1974
Haut. : 40cm - Larg. : 55cm
(Trièdres supplémentaires)
800 / 1 000 €

88.    GABRIELLA CRESPI (1906-2016), attribué à

Petit bout de canapé à piètement cruciforme en laiton à 
section losangique, supports de plateau colonnes godronnés 
soutenant un plateau circulaire en verre
Vers 1975
Haut.: 40 cm - Diam.: 68 cm 
200 / 300 €

86.   Pied de lampe cylindrique 

en laiton lesté, vers 1980
Haut. : 40 cm
40 / 60 €

87.    Lampe de table 

en strates de pavés circulaires de verre bullé 
stylisant une fleur
Haut.: 16 cm - Diam.: 20 cm 
300 / 400 €
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90.  JACQUES GRANGE (Né en 1944)

Paire de guéridons tripodes en fer martelé et doré, 
plateau circulaire martelé
Haut. : 58 cm - Diam.: 31 cm
800 / 1 200 €

Ce modèle est photographié dans le grand salon de Pierre 
Bergé dans la revue AD (décembre 2015/janvier 2016, p. 116-117)

91.    EUGENIO CARMI (1920-2016) ACERBIS         

         INTERNATIONAL Editeur

Miroir, collection Morphos (inclusions)
70 x 70 cm
200 / 300 € 

92.    BJÖRN WIINBLAD (1918-2006)

Plateau circulaire en laque noire à décor 
polychrome animé et tournant sur un double 
piètement incurvé en lames de plexiglas
Signé
(Usures et manques au plexiglas)
Haut.: 71 cm - Diam.: 144 cm 
1 000 / 1 500 €
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93.    CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) 

          LE CORBUSIER (1887-1965)

          Edition Cassina, d’après un modèle de 1928

« LC7 »
Suite de six fauteuils pivotants, 5 pieds en 
métal chromé et cuir noir
Signés « Cassina » et numérotés
(usures au cuir)
Larg. 61 cm - Prof. 58 cm - Haut. 73 cm
1 600 / 2 000 €

94.    CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) 

          LE CORBUSIER (1887-1965)

          Edition Cassina, d’après un modèle de 1928

« LC7 »
Paire de fauteuils pivotants, 5 pieds en 
métal chromé et cuir noir
Signés « Cassina » et numérotés
(usures au cuir)
Larg. 61 cm - Prof. 58 cm - Haut. 73 cm
600 / 800 €

95.    CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) 

          LE CORBUSIER (1887-1965)

          Edition Cassina, d’après un modèle de 1928

« LC7 »
Fauteuil pivotant, 5 pieds en métal chromé et cuir noir
Signé « Cassina » et numéroté
(usures au cuir)
Larg. 61 cm - Prof. 58 cm - Haut. 73 cm 
250 / 300 €

96.    LE CORBUSIER, PIERRE JEANNERET, 

         CHARLOTTE PERRIAND

          Edition Cassina

« LC6 », modèle créé en 1928
Table à piétement en acier laqué noir, 
plateau rectangulaire en verre
Signée et numérotée LC6 0010055
Haut.: 76 cm - Larg.: 240 cm - Prof.: 90 cm
800 / 1 000 €
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97.    Travail des années 1980

Lampe cylindrique sur base 
grille en métal noir
Haut. : 88 cm
200 / 300 €

99.    STILNOVO EDITEUR

Lampadaire à quatre sphères de verre cache-ampoule sur 
des tubes angulaires en métal laqué noir et base carrée
Travail des années 1960
Haut.: 167 cm
300 / 400 €

100. Travail italien des années 1980

Fauteuil en lamellé noir, assise et appuie-tête 
garnis de tissu rouge
Petits manques
Haut.: 98 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 105 cm
400 / 500 €

98.   ACHILLE & PIER GIACOMO CASTIGLIONI        

         (XXe-XXIe siècle)

         Editeur Zanotta

« Spluga », créée en 1960
Chaise de bar en métal tubulaire noir
Etiquette de l’éditeur
Haut.: 157 cm - Long.: 34 cm - Prof.: 43 cm
200 / 300 €
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101.  Philippe Starck (Né en 1949), dans le goût de

Etroit miroir sur un montant en acier brossé et base 
circulaire en bois naturel, trois patères au dos
Vers 1990
Haut.: 185 cm - Diam. socle : 40 cm
300/400

102.  Travail des années 1990

Grande table basse à plateau rectangulaire en verre sur 
quatre roues angulaires en verre
Quelques légers éclats sur le bord de deux roulettes
Haut.: 38 cm - Larg.: 140 cm - Prof.: 80 cm
800 / 1 000 €

103.  ERNESTO GISMONDI (Né en 1931)

         Edition ARTEMIDE

«Sintesi», 1975
Lampe de bureau en métal laqué blanc et noir
Haut. ajustable : 45 cm
100 / 150 €
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104.  JOHANN LOETZ (1880-1940), attribué à

Encrier en verre iridescent à monture ajouré 
en laiton à motif de lotus
Vers 1900
Haut. : 8 cm – Larg. : 7cm – Prof. : 7 cm 
100 / 150 €

107.  BOCH FRERES, KERAMIS à LA LOUVIERE, vers 1930

Vase en grès à motif de fleurs stylisées
Signé en creux «Grès de Keramis», tampon «Boch La Louvière»
Marqué D(écor ) 1227, (modèle de la forme) 1004C
Haut. : 27 cm
150 / 200 €

105. GAUTHIER ARTISTE VERRIER 

         (actif au début du XXe siècle)

« Dahlias à collerette » 
Paire de vases balustres. 
Épreuves en verre multicouche au décor, 
dégagé à l’acide, traité pourpre sur fond 
mauve nuancé de jaune vers la base. Chaque 
vase signé GAUTHIER, en réserve gravé en 
camée à l’acide. 
Haut. 30,8 cm
600/800 €

106.  ETABLISSEMENTS GALLE

Grand vase cylindrique à base évasée en 
verre double couche à décor dégagé d’une 
branche feuillue à baies rouges sur fond 
jaune et blanc
Signé
H. : 45 cm
1 000 / 1 500 €
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109.  THEODORE DECK (1823-1891) et 

          ERNEST CARRIERE (1858-1908)

Plat en céramique émaillée à décor de vol 
d’hirondelles et de papillons dans un ciel nuagé
Tampons au dos « Th. Deck ST » et profil 
d’homme barbu
Diam. : 30 cm
800 / 1 200 €

108.  EDMOND LACHENAL (1855 - 1930)

Vase ovoïde à col conique ourlé en 
céramique émaillée turquoise à décor de 
deux anses à l’imitation de deux branches 
de bambou noir, vers 1894
Signé
Haut. : 31 cm
800 / 1 000 €

L’exemplaire similaire présenté au Salon de la 
Société nationale des Beaux Arts à Paris en 
1894 est dans les collections du Musée des Arts 
Décoratifs de Paris

110.  LOUIS-AUGUSTE DAGE (1885-1963)

Vase pansu sur pied en grès émaillé 
dans les tons beige et brun
Travail des années 1920
Haut. : 29 cm
(léger éclat au col)
100 / 150 €  

891) etTHEODORE DECK (1823-18

1908) ERNEST CARRIERE (1858-1

P à décor de vollat en céramique émaillée à
s dans un ciel nuagéd’hirondelles et de papillons
ST » et profilTampons au dos « Th. Deck S

d’homme barbu

de bambou noir, vers 1894
Signé
Haut. : 31 cm
800 / 1 000 €

L’exemplaire similaire présenté au Salon de la 
Société nationale des Beaux Arts à Paris en
1894 est dans les collections du Musée des Arrts 
Décoratifs de Paris

110.  LOUIS-AUGUSTE DAGE (1885-1963)

Vase pansu sur pied en grès émaillé 
dans les tons beige et brun
Travail des années 1920
Haut. : 29 cm
(léger éclat au col)
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111.   DAUM NANCY France

Vase ovoïde sur base carrée en verre 
ambré à décor granité dégagé à l’acide 
Signé sur la base
Travail des années 1930
Haut. : 18 cm
150 / 200 €

113.   LEGRAS et Cie

Vase boule en verre épinard à décor d’une 
frise de fleurs stylisées dégagée à l’acide
Signé
Travail des années 1930
Haut. : 15 cm
200 / 300 €

112.  FRANCOIS-EMILE DECORCHEMONT (1880-1971)

«351»
Modèle créé en 1928 et diffusé jusqu’en 1929. Edité en douze exemplaires
Grand bol nervuré à deux anse en pâte de verre encré vert et ambré
Signé du cachet dans la masse. 
Marqué B610
Haut. : 18 cm.
Nombreux éclats au talon
1 000 / 1 500 €

Bibliographie:
V.Ayroles, François decorchemont, Paris 2006, p. 276

115.   LOUIS SUE (1875-1968) et ANDRE MARE (1885-1932), Attribué à

          Edité par la COMPAGNIE des ARTS FRANÇAIS

Suite de deux bateaux en céramique émaillée blanche, portant chacun 
sur leur base le cachet en creux de la Compagnie des Arts Français
Haut. : 27 cm Long. : 50 cm et Haut. : 24 cm Long. : 56 cm
(large fêle sur l’une des pièces)
600 / 800 €

150 / 200 €
Bibliogr
V.Ayrole

114.  JACQUES ADNET (1900-1984)

Chien en céramique émaillée blanche à décor 
de larges plis façon passementerie. Signé et 
numéroté 42.
Vers 1950
Haut. : 26 - Long. : 31 cm
500 / 600 €
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118.   PABLO PICASSO & LUIS MIGUEL DOMINGUIN

« Toros y Toreros »
Texte de Luis Miguel Dominguin, étude de Georges Boudaille
Paris, Cercle d’Art, 1961
In-folio pleine toile illustrée de l’éditeur, sous étui. 31 pages et 
135 dessins en noir et couleur
150 / 200 €

119.  JACQUES (1926-2008) et 

         DANI (1933-2010) RUELLAND

Pied de lampe en grès émaillée vert anis
Signé
Vers 1970
Haut. : 20 cm – Diam. : 30 cm
500 / 600 €

116.   CHRISTIAN DIOR

Ensemble de 6 bols corolle en plastique 
de couleur vert, rouge, jaune.
Etiquette sous chaque
Travail des années 1960
Haut. : 5 cm – Diam. : 14 cm 
60 / 80 €

117.    HARRY BERTOIA (1915-1978), dans le gout de

Sculpture composée de fils d’acier formant gerbe issu 
d’un cylindre assorti
Haut : 73 cm
300 / 500 € 

118
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120.  AFRA (Née en 1957) & TOBIA (Né en 1935) SCARPA

          Edition Flos, 1990

«Zoo»
Lampe à poser modèle «Pierrot» à structure mobile en 
aluminium à décor sérigraphié d’animaux de la mer, reposant 
sur un socle en matière plastique noire. 
Signée et numérotée au pinceau sur la base 634/999
Haut. maxi : 92 cm
( Illustration : plaquette FLOS, graphic design : Beatrice Santiccioli)
200 / 300 €

122.  FRANCOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008)

«Les Silhouettes» 1992
Service à café en porcelaine de Limoges composé de 7 tasses et 
sous-tasses, 1 pot à lait, 1 sucrier et 1 cafetière, à décor d’animaux 
d’Afrique en frise
Edition Artcurial

On y joint « AURA – Cahiers d’Artcurial » n°1 Avril 1991 « Les 
Lalanne, les silhouettes et les phagocytes »
300 / 500 € 

121.   MILESI, Milano Italy

Trois vases soliflores en céramique 
émaillée blanc en forme d’obélisque 
triangulaire, vers 1980
Haut.: 37 cm, 32 cm et 24 cm
80 / 120 €

121
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PIERRE TRAVERSE (1892-1979)
Disciple de Maillol, de Bourdelle, ou de Joseph Bernard, Pierre Traverse est un sculpteur figuratif, 
pour qui le corps humain fait loi, et qui prend ses références dans l’Antiquité classique.
En rupture avec le XIXe siècle, il retrouve la technique de la taille directe et les formes simplifiées 
et épurées qui contribuèrent à la naissance du style art-déco.
Il débute au Salon des artistes français de 1920, et y reçoit une médaille d’or en 1926. Il participe 
également au Salon d’automne et au Salon des artistes décorateurs. Il obtient le prix Blumenthal 
de 1926. Son groupe « Nessus et Déjanire » est récompensé d’une médaille d’or au Salon des 
artistes français de 1926.
Il sculpte « L’Atalante » en 1927 et reçoit des commandes provenant des États-Unis, notamment 
de William Randolph Hearst. Entre 1931 et 1935, il sculpte « L’Ève tentée » en taille directe dans 
l’onyx, et produit d’autres tailles directes comme « Baigneuses », « Maternité » ou « L’Enfance de 
Bacchus ».
Il travaille à des commandes pour l’exposition universelle de 1937. Ainsi il sculpte en pierre 
« L’Homme » que l’on peut voir encore dans les jardins du Trocadéro, ainsi que trois bas-reliefs 
pour les portes du pavillon de l’Enseignement.

De 1946 à 1960, il expose chaque année au Salon des artistes français, où quelques œuvres sont 
acquises par le Musée National d’Art Moderne et le Musée d’Art Moderne de la ville de Paris.

Si la plupart des œuvres de Pierre Traverse se trouvent aujourd’hui dans des collections 
particulières, le musée de Mont-de-Marsan possède une douzaine de plâtres, et le Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris trois sculptures.
Il est également présent dans les collections du Musée National d’Art Moderne ou le Musée des 
Années Trente. 

123.  PIERRE TRAVERSE (1892-1979)

Nu debout, vers 1950
Taille directe marbre blanc
Signé
Haut. : 74 cm
5 000 / 8 000 €

Exposition :
Château de Gaujac, du 5 juin au 30 septembre 2010

Provenance :
Famille de l’artiste, descendance directe 

124.  PIERRE TRAVERSE (1892-1979)

L’Enfance de Bacchus, 1933
Plâtre
Haut. : 68 cm - Larg. : 117 cm - Prof.: 31 cm
1 200 / 1 800 €

Ce plâtre est le plâtre de précommande à la demande de la ville de 
Paris à l’échelle 1/2 de la réalisation en pierre placée depuis 1938 sur 
la butte du chapeau rouge dans le 19ème arrondissement.
Reproduit dans « L’Estampille » N°201 (mars 1987) page 51.

Provenance : 
Famille de l’artiste, descendance directe 

125.  PIERRE TRAVERSE (1892-1979)

La baigneuse debout, vers 1950
Plâtre à patine verte antique
Haut. : 88 cm
800 / 1 400 €

Provenance :
Famille de l’artiste, descendance directe 
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PASCAL-DESIR MAISONNEUVE (1863-1934)
Si aujourd’hui Pascal-Désir Maisonneuve est connu et reconnu pour sa création de faces en coquillages et 
comme un Grand de l’Art Brut, il est durant sa vie principalement renommé en tant que mosaïste.
Ainsi à 35 ans, en 1898,  il est couronné des palmes académiques pour cette activité,  et est même élevé au 
grade de meilleur ouvrier de France en 1928.

Le peintre cubiste André Lhote a souligné l’amour de l’art chez ce personnage atypique. 
Il rapporte avoir rencontré en 1906 à Bordeaux « un nommé Maisonneuve, dont les cartes de visite affirmaient 
qu’il était reconnu “maître mosaïste par le roi d’Italie” […], et qui charriait alors des trésors artistiques […]. Désir 
Maisonneuve possédait, à l’état brut, l’amour de la peinture : ce goût particulier qui n’a rien à faire avec la 
culture […] et qui est comme un flair spécial, une sorte de finesse qu’on peut rencontrer chez des êtres fort 
simples et dont sont dépourvus pas mal d’intellectuels et de gens très distingués », mais aussi que le person-
nage, au bas de ses sculptures, en rédigeant des textes en vers, y « dispense l’encens aux bons et brandit la 
foudre sur les méchants en alexandrins ». 

Personnage original, Maisonneuve collecte, collectionne et ramasse des objets en tout genre. A la fois an-
tiquaire et brocanteur à Bordeaux, on dit qu’il refuse souvent de vendre…. Il aurait été aussi marin et aurait 
ramené de ses voyages sous les tropiques masques africains et océaniens, coquillages et coraux.
Tantôt chantre d’église puis anticlérical, il passe pour anarchiste et révolutionnaire… Il se veut anti,  frondeur 
et surtout libre !
Artistiquement on le présente comme héritier du Dada.

Les Masques

Dans un esprit de dérision et avec une acerbe ironie, Maisonneuve fabrique une quinzaine de figures avec 
des coquillages marins de grandes dimensions représentant les grands de ce monde. Ce sont des carica-
tures, effigies de la Reine Victoria (acquise en 1948 par André Breton), de Guillaume II dit le Kronprinz et son 
fils, Napoléon III et d’autres, réunis sous le titre « Les Fourbes à travers l’Europe ».
Il créée aussi des anonymes baptisés Le Tartare, Le Chinois, Le Teuton.
Font également partie de ses créations les masques Le Diable, Le Faune et La Chouette.
On dit qu’il arrête de façonner ces visages marins en 1928.

Notre sculpture, figurant une tête à deux cornes pointues, la bouche ouverte sur des dents acérées, fait 
partie de ces pièces si rares, et qui caractérisent l’œuvre de Maisonneuve.

Selon Michel Thévoz*, les têtes de Maisonneuve vont au-delà de la caricature et de la cocasserie, elles nous 
font passer du sourire à l’angoisse.

*En 1976, M. Thévoz est à l’initiative de la création de la Collection de l’Art Brut à Lausanne dont il prend la direction jusqu’à 
sa retraite en 2001.

Expositions de l’artiste :

En 1925, exposition à la Galerie Visconti à Paris, suivi d’éloges dans la rubrique « Vie Artistique » du Figaro.
En 1929, exposition au premier « Salon de l’Art français indépendant » créé à Paris par le peintre fauve 
Victor Dupont, titrant ses masques « les habitants de la planète Mars »

En 1935, première exposition posthume au « Salon des Indépendants » de Bordeaux 
En 1942, André Lhote rédige la préface d’une exposition de masques dans son livre intitulé « Peinture d’abord ».
En 1947, André Breton découvre au marché aux puces de Saint-Ouen deux de ses masques. Après les avoir 
acquis, il les présente à l’exposition internationale du surréalisme.

En 1948, André Breton le fait connaître à Jean Dubuffet qui aussitôt collectionne des pièces de son travail 
et l’intègre à la collection de l’art brut dont il fera une exposition célèbre à la galerie René Drouin à Paris en 

1949. Ses deux masques de coquillages font partie des objets qui firent scandale.
En 1967, exposition au Musée des Arts Décoratifs de Paris dans « Sélection de la Compagnie de l’Art brut » 
(musée qui possède une très importante collection d’œuvre de Jean Dubuffet).

Ces deux dernières expositions (1949 : galerie R. Drouin et 1967 : Musée de Arts Décoratifs de Paris) feront 
connaître Pascal-Désir Maisonneuve à un public plus large.

En 2004, il est la tête d’affiche de « Bobines d’art brut », exposition collective de la Collection de l’Art Brut 

de Lausanne.

Les Musées de Bordeaux, d’Art Brut de Lille, et de Lausanne possèdent la majorité des pièces de cette toute 
petite production. 

126.  PASCAL-DESIR MAISONNEUVE (1863-1934)

«Masque cornu»
Coquillages, carapace de crabe, dents de requins... collés. Avant 1928
25 x 23cm.
Sous globe
(accidents et tout petit manques)
12 000 / 15 000 €

Provenance :
- Simone Lhote ( Madame André Lhote), Malingue
- Puis par don jusqu’au vendeur
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127.  RICHARD ORLINSKI (Né en 1966)

« Born Wild »
Panthère marchant en résine blanche
Plaque sur le ventre, numérotée 49/50, 2016
Haut. : 50 cm – Long. : 100 cm- Prof. : 20 cm
3 000 / 4 000 €

129.  JORGE BORRAS (Né en 1952)

« Panthère noire guettant »
Sculpture-volume en bronze à patine noire
Signée, numérotée 5/8
Cachet de fondeur Chapon
Haut. : 20 cm – Long. : 47 cm – Prof. : 17 cm
4 000 / 5 000 €

128.  ECOLE MODERNE

Zébu allongé
Bronze à patine noire
Signé d’un symbole sur le flanc
Haut.: 18 cm - Long.: 28 cm - Prof.: 16 cm
600 / 800 €
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130.  IGOR MITORAJ (1944-2014)

« Asclepios »
Bronze à patine verte sur socle de travertin Exemplaire numéroté C 
0749/1000 HC
Signé
(Accident au socle)
Haut.: 38 cm - Haut. totale : 48 cm
3 000 / 4 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste et le livre «Igor Mittoraj, Sculpture» seront 
remis à l’acquéreur 

131.   PAUL GAUGUIN (1848 - 1903), d’après

La luxure
Bronze à patine brune
Signé sur la base P Go, numéroté 5/12
Cachet du fondeur «Valsuani»
Conçu en 1889-90, fonte posthume après les années 1960.
Haut. : 69,5 cm
15 000 / 20 000 €

IL faut noter que la femme est avec un renard, avec lequel  Pau Gauguin s’associait. 
Il s’agirait donc peut être d’une représentation du peintre dans les bras de Médée....

Bibliographie : 
C. Gray «Sculpture and Ceramics of Paul Gauguin», Baltimore, 1963, n°88 reproduit 
p. 208 (l’exemplaire en bois) -

ertin Exemplaire numéroté C 

vre «Igor Mittoraj, Sculpture» seront 

ès les années 1960.
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134.  JEAN VINAY (1907-1978)

Le port
Huile sur papier signée en bas à gauche et daté 95
50 x 64,5 cm
200 / 300 €

133.  GASTON SEBIRE (1920-2001)

Les Falaises d’ Etretat
Huile sur toile
80 x 120 cm
600 / 800 €

132.  CHARLES LAPICQUE (1898-1988)

L’embarcadère, circa 1928
Huile sur carton
Signée en haut à droite au pyrograveur
Huile sur carton
46 x 55 cm
1 500 / 2 000 €

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur. 
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138.  MONIQUE AFCHAIN (XXe siècle)

L’arbre nu
Huile sur toile signée en bas à 
gauche et datée 81
92 x 73 cm
200 / 300 €

135.  BERNARD GANTNER (Né en 1928)

Paysage de neige
Encre de Chine  et pastel sur papier, signé 
en bas à droite et daté 70
38 x 21 cm (à vue)
100 / 150 €

139.  BERNARD GANTNER (Né en 1928)

Village en hiver
Dessin signé en bas à droite
Intitulé au dos et daté 1965
13 x 28 cm (à vue)
100 / 150 €

137.  FRANK BRAMLEY (1857-1915), attribué à

Paysage vallonné aux bottes de foin
Huile sur toile, non signée
Porte une inscription au dos du montage: 
Peinture de Frank Bramley (cette toile a été 
donnée par sa veuve...)
37x42 cm
500 / 800 €

136.  DANIEL BIDON (XXe siècle)

Le berger, vue de l’Atlas
Huile sur panneau en bas à droite
(manques, en l’état)
59,5 x 77,5 cm
200 / 300 €

135

136 137

138

139
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142.  ROGER MONTANÉ (1916-2002)

Scène animée
Pastel sur papier signé en bas à droite, 
dédicacé en bas à gauche
45 x 60 cm ( à vue )
200 / 300 €

141.  JEAN BAUDET (Né en 1914)

La baignade
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm
200 / 300 €

140.  GUY CHARON (Né en 1927)

Les fleurs étaient au soleil
Huile sur toile signée en bas à gauche
97 x 130 cm
2 000 / 3 000 €

141 142
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143.  GUILLEMETTE MORAND (1913-1989)

Paysage
Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 46 cm
200 / 300 €

145.  AUGUSTE DUREL (1904-1993)

Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite, daté au dos 1976
60 x 73 cm
150 / 200 €

146.  JACQUES WINSBERG (né en 1929)

Paysage de Camargue
Huile sur toile signé en bas à droite
60 x 73 cm
250 / 350 €

144.  DIDIER MEISSONNIER (Né en 1966)

Les Touaregs
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 120 cm
300 / 500 €

144
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147.  ANDRE EVEN (1818-1995)

La Bretagne
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 55 cm
150 / 200 €

148.  AURELIO PESCINA (1938-1990)

Sans titre
Huile sur toile signée en bas à droite
40 x 60 cm
200 / 300 €

149.  ANDRE EVEN (1818-1995)

Nature morte aux fruits
Huile sur toile, peinture à la caséïne
Signée en bas à gauche
50 x 62 cm
150 / 200 €

150.  S. FALGUIERES (XXe siècle)

Nature morte aux fruits
Pastel signé en bas à droite
26 x 35,5 cm (à vue)
150 / 200 €

151.  STANISLAW FIJALKOWSKI (Né en 1922)

Allée d’arbres
Pastel sur papier
Signé en bas à droite et daté 19-2-58
63 x 48 cm
500 / 600 €

147
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153.  CLÉMENT-SERVEAU (1886-1972)

Dordogne
Huile sur toile signée en bas à gauche
45 x 61 cm
500 / 600 €

152.  CLÉMENT-SERVEAU (1886-1972)

Nature morte
Huile sur toile signée en bas à droite
(restauration)
27 x 35 cm
300 / 400 €

154.  SIMON SEGAL (1898-1969)

Paysage espagnol
Huile sur toile 
Signé en bas à droite
60 x 73 cm
500 / 600 €

152
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158.  BLANCHE ODIN (1865-1957)

Jetée de fleurs dans une jatte
Aquarelle
Signée en bas à droite
27 x 37,5 cm (à vue)
1 000 / 1 500 €

159.  BLANCHE ODIN (1865-1957)

Bouquet de roses dans un vase turquoise
Aquarelle
Signée en bas à gauche
22,5 x 35 cm (à vue)
1 000 / 1 500 €

155.  EMILE HENRI BERNARD (1868-1941)

Portrait de jeune femme
Huile sur carton
Signée en haut à droite
48,5 x 39 cm 
1 000 / 1 500 €

156.  JEAN VENITIEN (Né en 1911)

Femme à la cithare
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 50 cm
120 / 180 €

157.  BERNARD GANTNER (Né en 1928)

Intérieur
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1951 au dos
46,5 x 55,5 cm
800 / 1 000 €

155
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161.  KONSTANTIN ALEXEIEVICH KOROVIN (1861-1939)

Foire en Russie
Huile sur carton
Signée « Constant Korovine Russie » en bas à gauche
33 x 41 cm

 (1861-1939)
« »

/
 « Constant Korovine Russie » .

33 x 41 cm. 
3 000 / 4 000 €

160.  ELISEE MACLET (1881-1962)

Vue des jardins devant le Sacré-Cœur
Huile sur toile
Signée et située en bas à gauche
46 x 55 cm.
1 000 / 1 500 €
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162.  CHARLES LAPICQUE (1898-1988)

Sanguine
Signée en bas à droite
63,5 x 48,5 cm
3 000 / 4 000 €

163.  PAUL REBEYROLLE (1926-2005)

La vache
Huile sur toile (manques)
Signée en bas à gauche
38 x 55 cm
2 000 / 3 000 €

Bibliographie : 
Pierre Descargues, Rebeyrolle, Maeght Editeur, Paris, 
1970, reproduit sous le n°7 p.25 (dimensions erronées)

164.  LYDIE ARICKX (Née en 1954)

Gestuelles
Technique mixte sur papier
Signée en bas à droite
datée 87
95 x 78 cm
500 / 600 €

162
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166.  GEORGES MATHIEU (1921-2012)

Sans titre, 1968
Dessin au stylo bille bleu et rouge dans le 
livre d’or de l’Hôtel de la Gare à Montbard, 
Jean Guistel, signé et daté en bas à droite
26 x 20 cm
600 / 900 €

167.  JERZY KUJAWSKI (1921-1998)

Composition
Huile sur toile signée en bas à droite
(en l’état, manques et craquelures)
130 x 89,5 cm
1 500 / 2 000 €

165.  PIERRE ANDRE DE WISHES (1909-1997)

L’oiseau bleu
Huile sur toile signée en haut à gauche
Contresignée et intitulée au dos
65 x 53,5 cm
200 / 300 €

167
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169.  PIERRE BONNARD (1867-1947)

Marine, 1921
Dessin à la sanguine
Cachet de la Collection Antoine Terrasse
10,4 x 15,6 cm
2 000 / 2 500 €

170.  EDOUARD VUILLARD (1868-1940)

Vue de jardin
Plume et encre sur papier
12,9 x 10 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance : 
Collection particulière, Paris 

171.  EDOUARD GOERG (1893-1969)

Costumes de chasse
Encre de Chine
Signée en bas à droite
Cachet de l’atelier
17 x 20 cm
200 / 300 €

168.  FELIX LABISSE (1905-1982)

La musique
Encre de Chine
Signée en bas à droite
env. 29 x 22 cm
600 / 800 €

168
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172.  ANDRE MAIRE (1898-1984)

Bouddha monumental et éléphant dans un temple, 1956
Fusain et sanguine sur papier (infimes rousseurs)
Signé et daté en haut à gauche
49 x 64 cm
1 500 / 2 000 €

173.  ANDRE MAIRE (1898-1984)

Marchandes asiatiques en forêt, 1954
Fusain et sanguine (infimes rousseurs)
Signé et daté en bas à gauche
49 x 64 cm
1 500 / 2 000 €
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174.  MARCEL DUCHAMP (1887-1968)

Nu assis, 1911
Peinture et gouache sur carton gris mince (petites tâches et rousseurs)
Signée et datée en bas à droite avec une dédicace : à Poléon cordialement
52 x 37,5 cm
50 000 / 80 000 €

L’œuvre est inscrite dans les archives de l’Association Marcel Duchamp sous le n° 10.693D.
Un duplicata de l’avis d’inclusion aux Archives de l’Association Marcel Duchamp sera 
remis à l’acquéreur.
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175.  MARCEL DUCHAMP (1887-1968)

Nu debout de profil, vers 1910
peinture et gouache sur carton gris mince (petites tâches et rousseurs)
Signée vers le bas à droite et dédicacée : en souvenir au bon Hervieu Marcel Duchamp
52,5 x 37,5 cm
20 000 / 30 000 €

L’œuvre est inscrite dans les archives de l’Association Marcel Duchamp sous le n° 10.692D.
Un duplicata de l’avis d’inclusion aux Archives de l’Association Marcel Duchamp sera remis à 
l’acquéreur.

Marcel DUCHAMP (1887-1968)
Né en 1887 d’un père notaire et d’une mère musicienne, Marcel Duchamp est le troisième enfant 
d’une fratrie de sept, et le cadet de ses deux frères artistes eux aussi, Raymond Duchamp-Villon, 
sculpteur, et Jacques Villon, peintre et graveur. 
Il échoue au concours d’entrée aux Beaux-Arts de Paris en 1905, fait son service militaire puis 
réalise des gravures et caricatures, comme son frère Jacques Villon. 

Duchamp explore les différents styles de la peinture moderne entre 1907 et 1910, passant 
rapidement de l’impressionnisme au symbolisme puis au fauvisme. Il rencontre alors Francis 
Picabia, qui suit le même cheminement artistique que lui, et fréquente grâce à ses frères le groupe 
de Puteaux qui compte de nombreux artistes de l’avant-garde cubiste comme Metzinger, Léger 
et Gleizes. Marcel Duchamp s’intéresse aux nouveautés proposées par le cubisme ainsi qu’au 
mouvement dans des recherches qui s’apparentent au futurisme. Ses sujets sont principalement 
des paysages, des portraits et des nus, et c’est dans ce dernier genre qu’il réalise ses toiles les plus 
modernes, dont découlera le Nu descendant un escalier de 1912.

Les années suivantes Marcel Duchamp développe son vocabulaire artistique et réalise des 
peintures influencées par son intérêt pour la mécanique et le mouvement. De ces mélanges 
d’influences et des réflexions de Duchamp sur la société industrielle et de consommation 
découlent ensuite les premiers ready-made, vers 1913-1915, qui vont bouleverser l’art moderne, 
ou encore son œuvre majeure La Mariée mise à nu par ses célibataires, même entre 1915 et 1923.

Nos deux dessins appartiennent à l’époque charnière de 1910-1911. Marcel Duchamp est alors un 
jeune artiste de 23 ans à la croisée entre fauvisme et premières influences du cubisme. Le Nu de 
profil présente des hachures qui modèlent le corps et donnent une impression de mouvement, 
avec une technique qui rappelle aussi certaines techniques de la gravure. Le cerne blanc est utilisé 
par l’artiste à cette époque pour accentuer le contraste du corps sur le fond. Le Nu assis est réalisé 
avec un tracé plus linéaire et des volumes plus synthétiques. Le cerne gris vient modeler le corps 
qui semble flotter sur le fond, à l’instar des autres compositions semblables de cette période.

La production de Duchamp montre qu’il multiplie alors les études de nus comme pour réassembler 
plus tard ces éléments et recomposer les corps, à la manière du cubisme mais au travers du prisme 
personnel de l’artiste. De ce travail en série que poursuit Marcel Duchamp durant ces années 
découleront les grandes peintures utilisant la décomposition du mouvement du Nu descendant un 
escalier et certaines études préparatoires au Grand Verre. De ce point de vue ces peintures sont 
prémonitoires des grandes compositions à venir.

Les deux dédicaces de nos dessins sont adressées à son ami proche Gustave Hervieu, surnommé 
Poléon en raison de sa ressemblance avec l’empereur Napoléon. D’autres dessins de Duchamp 
sont dédicacés à cet ami, dont un portrait de Madame Hervieu.
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177.  IRINA MAKAROVA (Née en 1950)

Nu féminin
Sanguine sur papier
Signé
34 x 26 cm
200 / 300 €

176.  MARCEL GIMOND (1894-1961)

Nu féminin
Dessin mine de plomb
Monogrammé en bas à gauche
19 x 31 cm
300 / 500 €

179.  LUCIEN BOULIER (1882-1963)

Nu allongé
Dessin
Cachet de l’atelier
27 x 43 cm
150 / 200 €

178.  DANIEL DU JANERAND (1919-1990)

Intérieur du matin
Huile sur toile
65 x 46 cm
200 / 300 €

176 177 178

179
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181.  JACQUES DESHAIES (1941-2005)

Nu au miroir
Huile sur toile 
Signé en bas à gauche
74 x 60 cm
200 / 300 €

180.  JACQUES DESHAIES (1941-2005)

Nu - Dos - Méditation
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
12.97
55 x 46 cm
300 / 400 €
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182.  PAUL RAMBIE (Né en 1919)

Tête de Christ
Huile sur toile 
Signé en bas à droite
33 x 22 cm
200 / 300 €

185.  SIMON SEGAL (1898-1969)

Projet pour l’apocalypse
Panneau de carreaux de mosaïques
34 x 42 cm
200 / 300 €

183.  SIMON SEGAL (1898-1969)

Portrait
Huile sur toile signée en bas à gauche
91 x 65 cm
800 / 1 000 €

184.  BILLY RENOIR (Né en 1943)

Voiture bleue au garage
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm
200 / 300 €
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187.  D’APRES BERNARD BUFFET

L’Eglise de Vézelay, 1968
Lithographie en couleurs, signée au crayon en bas à 
droite, numérotée 8/300 et marquée CHARLES SORLIER 
GRAVEUR dans la planche en bas à gauche
72 x 53 cm (à vue)
600 / 800 €

186.  RAYMOND MORETTI (1931-2005)

Serpent à plumes
Gouache sur papier
Signée en haut à gauche
31 x 24 cm (à vue)
300 / 500 €

188.  BERNARD GANTNER (Né en 1928) attribué à

Venise
Encre de Chine et pastel sur papier, non signé
15 x 20 cm (à vue)
100 / 150 €
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190.  SUZANNE ROGER (1899-1986)

Ecureuils
Huile sur toile
Signée en haut à droite
Intitulée au dos
55,5 x 46,5 cm
1 200 / 1 500 €

Etiquette au dos : Galerie Leiris 

191.  SUZANNE ROGER (1899-1986)

Le rayon jaune
Huile sur toile
Signée en haut à gauche
Intitulée au dos
(accident en bas à la toile)
73 x 60 cm
600 / 800 €

189.  EMILE LAHNER (1893-1980)

Composition abstraite
Huile sur toile
Signée en bas à droite
64 x 54 cm
1 000 / 1 500 €
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192.  JOSEPH HECHT (1891-1951)

Héron
Huile sur toile
Signée en bas à droite
40 x 33 cm
(acc. au cadre)
200 / 300 €

193.  JOSEPH HECHT (1891-1951)

Héron (fond vert)
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
45,5 x 30,5 cm
(acc. au cadre)
200 / 300 €

195.  GEORGES MANZANA-PISSARRO (1871-1961)

L’écureuil
Aquarelle et rehaut d’argent
Signé en bas à droite
25 x 21 cm
400 / 500 €

194.  SIMON SEGAL (1898-1969)

Le renard tué
Huile sur toile signée en bas à gauche
Contresigné et daté 1949 au dos
60 x 73,5 cm
600 / 800 €
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197.  MOHAMED KACIMI (1942-2003) 

Sans titre 
Aquarelle et encre de Chine sur papier 
Signée en bas à gauche et datée 
91 34 x 25,5 cm
1 500 / 2 000 €

196. MOHAMED KACIMI (1942-2003) 

Sans titre 
Technique mixte : acrylique sur toile collée sur isorel 
Signée en bas à droite en français et arabe et datée
21.03.91 67 x 97 cm
6 000 / 8 000 €

198.  JOHN CHRISTOFOROU (1921-2014)

Sans titre
Encre de Chine et gouache sur papier 
signé en haut à gauche et daté 94
24 x 24 cm
150 / 200 €
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199.  MARIA ELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

Sans titre
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
33,2 x 26,5 cm
20 000 / 25 000 €

Provenance :
- Galerie Jeanne Bucher
- Collection privée 



201.  T’Ang Haywen (1927-1991)

Composition, 1990
Encre sur papier signée en bas à droite
Marquée au dos PL36
20 x 40 cm
3 000 / 4 000 €

Provenance : 
Collection privée Leszek Kanczugowski. 

200.  T’Ang Haywen (1927-1991)

Composition, 1990
Encre sur papier signée en bas à droite
Marquée au dos PL34
20 x 40 cm
3 000 / 4 000 €

Provenance : 
Collection privée Leszek Kanczugowski. 
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202.  PAUL JENKIS (1923-2012)

Composition, sans titre
Lithographie
Signée, datée 1992 et numérotée 40/40
80 x 60 cm
200 / 300 €

203.  PAUL JENKIS (1923-2012)

Composition, sans titre
Lithographie
Signée, datée et numérotée 29/40
80 x 60 cm
200 / 300 €

204.  DOOK (Né en 1959)

Homme à la colombe
Signé en bas à droite
Porte le cachet en bas à droite «Original Art Print Dook»
140 x 110 cm
600 / 800 €
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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 , en sus du prix d’adjudication, 
par lot et par tranche dégressive, une commission d’achat de 20,83 % 
HT (soit 25 % TTC) sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 15 % HT 
(soit 18 % TTC) à partir de 500 000 euros.

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

5, 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 Fressinet 75016 Paris.

OSENAT

| 66 |



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
In addition to each lot’s hammer price, the buyer shall pay the 
following fees per lot and on a sliding scale : 20,83% ex. taxes (25 % 
inc. taxes) up to 500,000 € included and 15 % ex. taxes (18 % inc. taxes) 
above 500 000 €.

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
5, 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                    euros 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.

Conception / réalisation : Osenat
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Samedi 1er Avril 2017 à 14h

OSENAT FONTAINEBLEAU
Hôtel d’Albe

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

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

NOM / NAME 

ADRESSE / ADRESS 

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE                                    N° DE TELECOPIE / FAX

No DE LOT / TITRE OU DESCRIPTION /  ENCHÈRE EN € /
LOT NUMBER TITLE / DESCRIPTION  HAMMER PRICE IN €
      
(hors frais de vente et hors TVA) /     
  (excluding buyer’s premium and VAT)

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SIGNATURE / SIGNATURE                                                        DATE / DATE        

                      

Formulaire à retourner au / Please return to

Fax : +33 (0)1 64 22 38 94
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 a n d’examiner les lots soigneusement. 
A défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de 
la vente a n d’obtenir de leur part des renseignements sur l’état 
physique des lots concernés. 
Subject to your Conditions of Sales which i have read and accept, 
please bid on my behalf for the following lot[s] up to the hammer 
price(s] mentioned on this form. These bids are to be executed 
as cheaply as is permitted by other bids. If any bid is successful, 
I agree to pay, addition to the hammer price, a buyers premium 
and VAT if applicable at the rates stated in the section Conditions 
of Sales, of this catalogue. Please attach to the abstentee bid form 
a ban  statement, a copy of a form of identi cation (identity card, 
passport...) or a certi ed copy of your registration in the register 
of companies. Lots are sold in accordance with the Conditions of 
Sales printed in the catalogue. Prospective buyers are encouraged 
to attend the public presale viewing to carefully inspect the lots. 
Prospective buyers may contact the experts at the sale in order 
to obtain 
information on the condition of the lots.

Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera admise après 
l’adjudication.
No claim regarding the condition of the lots will be admissible after 
the sale.

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 recti er les donn es vous concernant  ou vous opposer 
pour motif l gitime à leur traitement ult rieur  en adressant 
une demande crite accompagn e d’une copie de votre pi ce 
d’identit  à l’op rateur de vente par courrier ou par email. 
L’op rateur de vente volontaire est ad rent au egistre 
central de pr vention des impa s des ommissaires priseurs 
aupr s du uel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’acc s  de recti cation et d’opposition 
pour motif l gitime sont à e ercer par le d biteur concern  
aupr s du mev  rue re ssinet  aris.

e information collected on t e registration forms is 
compulsor  in order to ta e part in t e sale  to allo  for t e 
acceptance  management of t e sale b  auction. ou ma  
ta e cognizance of  rectif  t e information t at concerns 

ou  or oppose its future use for a legitimate reason b  
sending a ritten re uest accompanied b  proof of identit  
to t e organiser of t e sale  eit er b  post or b  e mail. e 
voluntar  organiser of t e sale is a member of t e uctioneer’s 

entral egister for t e prevention of non pa ment  to ic  
an  pa ment dif culties are liable for inscription. e rig ts of 
access  of recti cation and of opposition for legitimate reasons 
are to be made b  t e debtor concerned to mev   rue 

re ssinet   aris.

Les ordres d’ac ats sont une facilit  pour les clients.
La oci t  senat ontainebleau n’est pas responsable pour 
avoir man u  d’e cuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause.
The bid form are very easy to use for the costumers.
Osenat Fontainebleau Company isn’t responsableto have missed 
to the accomplishment an order by error or for any other cause.

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