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1. TRAVAIL DE STYLE ART DECO 2. TRAVAIL DE STYLE ART DECO

3. TRAVAIL FRANCAIS 4. TRAVAIL ANGLAIS D’EPOQUE ART DECO, 

VERS 1925

Bureau en placage de palissandre à plateau demi-lune partiellement Table d’appoint en placage de palissandre à plateau 
gainé de cuir blanc et d’une frise de carrés de galuchat, boutons de rectangulaire à ressaut sur les petits cotés centré d’un verre 
tirage circulaire gravé, sur un piétement centrale rectangulaire et base 
Hauteur : 78 cm – Longueur : 170 cm – Profondeur : 90 cm incurvé à petites sphères argentées

Hauteur : 60 cm - Longueur : 100 cm - Profondeur : 50 cm

Important fauteuil cubique de collectionneur à accotoirs et 
plinthe en placage de bois de palmier, les montants à porte Paire de fauteuils en acajou à accotoirs arrondis, garnis 
décorée d’un cavalier chargeant et de cibles, découvrant des de  cuir ivoire
tiroirs en chêne, garni de cuir crème, sur roulettes Hauteur : 75 cm - Largeur :  60 cm - Profondeur :  85 cm
Hauteur : 101 cm - Largeur : 92 cm - Profondeur : 63 cm

1 000 / 1 500 €

500 / 600 €

300 / 500 €
400 / 600 €
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5. MAURICE FLACHET (1872-1964) 7. TRAVAIL DE STYLE ART DECO

6. MAURICE FLACHET (1872-1964)
8. TRAVAIL DE STYLE ART DECO

9. TRAVAIL ART DECO

5

6

7 8

Caisson suspendu en laqué noir à deux portes coulissantes Lampadaire à fut à section carré à pans coupés en placage de loupe 
formant vitrine d’Amboine sur une base carrée en doucine supportant une coupelle 
Hauteur : 35 cm – Largeur : 89 cm – Profondeur : 43 cm hémi sphérique en métal chromé à sphères de verre

Hauteur : 174 cm 

Cabinet en bois laqué noir ouvrant par deux portes en placage 
de Bubenga à lignes d’ébène sous une large niche, p Lampadaire à fut octogonale dégressif en placage de loupe iètement 
en gaine réuni par une entretoise en H d’amboine sur une base assortie et soutenant une coupelle circulaire 
Hauteur : 100 cm – Largeur : 89 cm – Profondeur : 43 cm en métal doré repercé de guirlandes; Hauteur : 176 cm 

Paire de fauteuils de salon en palissandre, les pieds 
antérieurs ceinturant le dossier, petits pieds postérieurs 
arqués noircis, regarnis d’un tissu de style Art Déco vert.
Vers 1930
Hauteur : 80 cm – Largeur : 60 cm – Profondeur : 76 cm

150 / 200 €
500 / 600 €

500 / 600 € 500 / 600 €

600 / 800 €
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10. SUIVEUR D’ANDRE ARBUS

11. SUIVEUR D’ANDRE ARBUS

12. JEAN PASCAUD (1903 - 1996), attribué à 

���������������������������������������������������������������

���������� ������������������������������������������������������������

dans un encadrement, centrés d’une large entrée de serrure en 
bronze patiné 
Pieds gaines à encadrement sur sabots de bronze
Achetée à  en 1951 (Bd Raspail à Paris)
Hauteur : 92 cm – Longueur : 160 cm – Profondeur : 52,5 cm

Argentier en sycomore dans un encadrement, ouvrant par deux 
panneaux vitrés fermant un cabinet de miroirs au-dessus de trois 
tiroirs superposés centrés d’une large entrée de serrure centrale en 
bronze patiné 
Les tiroirs gainés de feutre pour une ménagèreSuite de quatre fauteuils en acajou à s gaines, accotoirs pied
Pieds gaine à encadrement sur sabot de bronze

Numérotés Achetée à  en 1951 (Bd Raspail à Paris)et
Hauteur : 145 cm – Longueur : 88,5 cm – Profondeur : 39 cmHauteur : 92 cm - Largeur : 56 cm - Profondeur : 58 cm   

« Arbre de vie »

«La Gentilhommière»

« Arbre de vie »

767, 768, 770 «La Gentilhommière» 772

2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 € 1 000 / 1 500 €
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13. TRAVAIL AUTRICHIEN VERS 1925 14. ANNEES 1940 
ANDRE ARBUS (1903 - 1969), dans le goût de

15. TRAVAIL DES ANNEES 1940 16. TRAVAIL DES ANNEES 1940
Suiveur d’ARBUS

13

Paire de vases ovoïde à très haut col 
tronconique en céramique émaillée céladon Table basse à plateau rectangulaire en pierre marbrière dans 
à décor en relief et en creux Egyptomania, une lingotière lancéolée en bronze sur des pieds gaines
montures en bronze doré à décor assorti Hauteur : 38 cm – Longueur : 100 cm – Largeur : 70 cm
Signé d’un cachet en creux 
Hauteur : 35 cm

Guéridon à plateau circulaire en verre sur ceinturé d’une corde de métal tressée, sur un piètement de quatre 
piétement tripode croisé en sycomore
Hauteur : 46 cm - Diamètre : 60 cm Hauteur : 50 cm – Longueur : 76 cm – Profondeur : 42 cm

500 / 600 €

150 / 200 €

150 / 200 € 100 / 150 €

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

« Austria »
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18. ANNEES 1930 17. PIERRE BLOCH et CHARLES DUDOUYT (1885-1946)

La GENTILHOMMIERE Editeur

19. RENE GABRIEL (1890-1950), attribué à 20. ETIENNE-HENRI MARTIN (1905-1998)

STEINER Editeur

Paravent à quatre feuilles rectangulaires en placage de palissandre 
dans un encadrement à section carrée en palissandre massif, sur Bureau en chêne et placage à plateau rectangulaire à tirette latérale 

sur un rayonnage à gauche et un caisson de trois tiroirs superposés gonds à double orientation
Hauteur : 146 cm – Largeur : 44 cmà droite, repose pied.

1950
Hauteur : 75 cm

Trois fauteuils en chêne naturel à pieds gaines, accotoirs arrondis, 
garnis de velours moutarde
Vers 1950
Hauteur : 80 cm - Largeur : 47 cm - Profondeur : 54 cm

Hauteur : 64 cm – Largeur : 68 cm 

300 / 500 €

500 / 800 €

200 / 300 €

200 / 300 €

« SK 250 »

���������������������������������������������������������������������

�����������������������������
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21. TRAVAIL DES ANNEES 1940

22. RENE JOUBERT & PHILIPPE PETIT (XXe)

D.I.M (Décoration Intérieure Moderne) Editeur

23. TRAVAIL FRANCAIS DES ANNEES 1930

Caisson éclairant à plateau rectangulaire en verre givré à 
panneaux garnis de parchemin sur plinthe en chêne cérusé
Hauteur : 84 cm – Longueur : 88 cm – Profondeur : 42 cm

Tapis rectangulaire en laine dans les tons beiges et bruns.
Signé
240 x 180 cm
Circa : 1930

Fauteuil confortable en hêtre à larges montants 
antérieurs à décor d’enroulements incisés, et 
regarnis de cuir brun clouté
(usures au cuir)
Hauteur : 84 cm - Largeur : 72 cm 
Profondeur : 70 cm

500 / 600 €

3 000 / 4 000 €

500 / 600 €
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24. JACQUES HITIER (1917-1999) 25. TRAVAIL MODERNISTE DES ANNEES 1930

TUBAUTO Editeur

26. ANNEES 1950 27. JACQUES HITIER (1917-1999)

TRAVAIL DES ANNEES 1950 TUBAUTO Editeur

28. ANDRE MONPOIX (1925-1976)

MEUBLE TV Editeur 

Petit guéridon à plateau circulaire en bois laqué noir sur un 
piètement en tube métallique chromé courbé réuni en Y sur 
trois petites sphères assortiesTable basse à plateau circulaire en contreplaqué à placage en 
Hauteur : 52 cm – Diamètre : 59 cmquartier de chêne sur piètement tubulaire métallique anthracite

Hauteur : 44 cm -  Diamètre : 60 cm

Table basse à plateau rectangulaire à angles arrondis en formica Table basse à plateau en bois triangulaire à côté incurvé 
relaqué gris sur piètement tubulaire relaqué noir

Hauteur : 42 cm – Largeur : 80 cm – Longueur : 40 cm Hauteur : 44 cm – Largeur : 70 cm
Plateau remplacé

Paire de chauffeuses en tube de métal noir et isogaine
(Etiquette)
Hauteur : 68 cm – Longueur : 60 cm – Profondeur : 66 cm

����������������������������������������������������������

100 / 150 €

150 / 200 €

100 / 150 €
150 / 200 €

800 / 1 000 €

« 34 », vers 1952

Modèle N°15 1 , 1954

Bibliographie :

P. Favardin, , Paris, 2012, p. 230.« Les décorateurs des années 50 »
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29. ROBERT CHARROY pour MOBILOR
d’après Jacques HITIER (1917-1999)

30. TRAVAIL DES ANNEES 1950

�������������������������������������������������������������������������������������

29

Meuble en placage de chêne sur contreplaqué, ouvrant par une porte coulissante 
découvrant deux casiers, l’un à deux étagères à hauteur variable, l’autre une étagère à 

Suite de six chaises en chêne à assises et hauteur variable, sur un casier à deux tiroirs à l’anglaise, trois étagères et deux tiroirs
dossier paillées, structure tubulaire en tube Piètement tubulaire métallique noir
de métal noirci Hauteur : 130 cm – Longueur : 180 cm – Profondeur : 47 cm

30

300 / 400 € 800 / 1 000 €
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31. PIERRE GUARICHE (1926-1995) & JOSEPH ANDRÉ 32. ARP (« Atelier de recherche Plastique » créé en1954 par 
MOTTE (1925-2013) & MICHEL MORTIER (1925-2015) Motte, Guariche, Mortier)
STEINER Editeur STEINER Editeur

33. PIERRE GUARICHE (1926-1995) 34. PIERRE GUARICHE (1926-1995)
STEINER Editeur MEUROP Editeur

Fauteuil, 1954

« SK 660 », 1953 « Trelax »

Canapé deux places à montants latéraux en placage de bois courbé, 
assise garnie de tissu écossaisBois, tissu
Longueur : 120 cmHauteur : 89 cm – Largeur : 68 cm – Profondeur : 82 cm

 

Paire de fauteuils regarnis de velours bleu ciel sur une structure en Fauteuil inclinable à repose-pieds escamotable, structure 
métal noir inclinée en métal laqué noir à section carrée, garniture en  
Hauteur : 80 cm - Largeur : 81 cm - Profondeur : 80 cm tissu vert d’origine (en l’état)

Hauteur : 100 cm

500 / 600 €600 / 800 €

400 / 600 €
150 / 200 €

Bibliographie :

- , page 281, n° 104, 1956

- Patrick Favardin, ris p. 240, Pa

Bibliographie :

P. Favardin, , 2002, p.220 

Le Décor d’Auj ourd’hui

Steiner : l’Aventure du Design

Les décorateurs des années 50
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35. ANDRE SORNAY (1902-2000)

36. WILLIAM VON BODE (1923-2012) 37. HUGUES STEINER (1926-1991)
STEINER Editeur STEINER Editeur

Bureau à plateau rectangulaire sur deux paires de piètement pont 
retenant chacune un caisson, l’un ouvrant par un tiroir et un vantail, 
l’autre par trois tiroirs à écrou des  visibles
Vers 1953
Hauteur : 75cm – Longueur : 150 cm – Profondeur : 75 cm

Deux chaises en bois courbé et garniture en rubans croisés de en bois courbé accueillant deux plateaux de forme 

tissu vert triangulaire, plateau supérieur laqué noir 

Hauteur: 80,5 cm - Largeur : 48,5 cm - Profondeur : 52 cm Vers 1950
Hauteur : 56 cm – Largeur : 59 cm

« Tigettes Sornay »

800 / 1 000 €

100 / 150 €
100 / 150 €

������������������������������������������������« Bow Wood » modèle créé vers 1955
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38. Robert  & Jacques  PERREAU (XX  siècle), attribué à 
IGAM (Installations Générales Ameublement Modernes)

39. RENE PROU (1889-1947), dans le goût de 40. TRAVAIL DES ANNEES 1950 

41. TRAVAIL DES ANNEES 1950 42. LEVITAN

e

Paire de meubles d’appui de collectionneur en chêne et placage de chêne 
à portes coulissantes en verre opalin noir assorti au plateau (accidents), 
découvrant des plateaux coulissants, sur haut piètement gaine
Hauteur : 100 cm – Longueur : 120 cm – Profondeur : 42 cm

39 40

Lampadaire en en métal laque blanc à fut à décor Lampadaire en tube de métal noir et corde de 
d’entrelacs en base cruciforme métal doré, à potence sur pied tripode
Vers 1955 Hauteur : 158 cm – Longueur du bras : 35 cm
Hauteur : 173 cm

Trois tables gigognes en fer forgé à piètement latéraux Trois tables gigognes en verre opalin noir et piètement
en , support de plateau en grille d’anneaux et latéral en métal tubulaire noir
plateaux de verre ou plexiglas Vers 1950
Hauteur : 38 cm – Longueur : 41 cm – Largeur : 36 cm Hauteur : 44 cm – Largeur : 54 cm – Profondeur : 30 cm
pour la plus grande Hauteur : 41,5 cm – Largeur : 48 cm – Profondeur : 30 cm

Hauteur : 38 cm – Largeur : 42,5 cm – Profondeur : 30 cm

400 / 500 €

80 / 120 €
120 / 180 €

200 / 300 €
200 / 300 €

« ixe »
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43. JEAN PROUVE (1901-1984)
�������������������������������������������������������������
Piètement et structure en tôle d’acier plié et laqué noir, assise 
et dossier en bois contreplaqué cintré 
Hauteur : 80 cm -  Largeur : 42 cm – Profondeur : 46 cm

4 000 / 5 000 €
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44. JACQUES HITIER (1917-1999) 45. CARL JACOBS (né en 1925)

KANDYA Editeur

46. ROGER CAPRON (1922-2006)

47. JOSEPH-ANDRE MOTTE (1925-2013)

STEINER Editeur

« Multitable », 1958
« Jason », modèle créé en 1950

« 771 » ou « langue » modèle créé en 1958

Bureau en placage à plateau rectangulaire, sur p iètement en fer 
anciennement laqué noir, à section carrée, ouvrant par un caisson latéral Chaise en contreplaqué noirci découpé sur une structure  
à trois tiroirs superposés, et un grand tiroir latéral tubulaire métallique
Hauteur : 75 cm - Longueur : 98 cm - Profondeur : 57 cm Hauteur: 73 cm - Longueur : 52 cm - Profondeur : 47 cm

Vide-poche ou coupe ovoïde en corps de 
femme souriante en terre émaillée bleu, brun

Signée en creux du cachet 
Hauteur : 13 cm - Longueur : 20 cm

Paire de chaises à dossier garni de tissu chiné crème et noir sur 
piètement tubulaire en métal doré
Hauteur: 82 cm - Largeur : 51 cm - Profondeur : 55 cm

300 / 400 € 150 / 200 €

300 / 400 €

500 / 800 €

Exposition : Bibliographie :

Salon de la Société des Artistes Décorateurs de 1963,  meublant une Pierre Deligny,  20122, modèle 

similaire reproduit p.41.

Bibliographie :

P. Gencey, Jacques Hitier, Paris 2003, page 136/137 

Bibliographie:

- P. Favardin, , Paris, 2002, p. 249.

- P. Favardin, , Paris, 2007, p. 116.

- P. Favardin, , Paris 1999, p. 50.

« chambre Airborne, Les modernistes,odernistes

de j eune »

Les décorateurs des années 50

Steiner et l’aventure du design

Les années 50 - Les carnets du chineur

«R. Capron»
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48. ALAIN RICHARD (Né en 1926)

MEUBLE TV Editeur 

49. ALAIN RICHARD (Né en 1926)

MEUBLE TV Editeur

50. ALAIN RICHARD (Né en 1926)

MEUBLE TV Editeur 

Série 800, créé en 1959

Série 802

Série 800, créé en 1959

�����������������������������������������������������������������������

quatre tiroirs superposés et reposant sur six pieds métalliques laqués 
noir à section carrée,  pastilles chromées à hauteur réglable
Vers 1960
Etiquette 
Hauteur : 97 cm - Longueur : 241 cm - Profondeur : 60  cm

49Table rectangulaire en bois de placage à volets allonges latéraux et rails 
de soutien, structure en métal laqué noir à section carrée, les quatre pieds 
réunis par une entretoise haute en H, pastilles chromées à hauteur réglable
Vers 1960
Plaque métallique Alain Richard, numérotée 010343
Etiquette
Hauteur : 73 cm - Longueur : 180 cm (+2 fois 30 cm) 
Largeur : 90 cm 

Petit  buffet en bois de placage, ouvrant par quatre  tiroirs superposés 
et un vantail, boutons de tirage en métal chromé et reposant sur quatre 
pieds métalliques laqués noir à section carrée, pastilles chromées à 
hauteur réglable
Vers 1960
Numéroté 
Etiquette
Hauteur : 97 cm - Longueur : 120 cm - Profondeur : 60 cm

50

01034

01034

2 000 / 3 000 €

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : 

Catalogue de l’exposition 

, les Arts Décoratifs, Paris, 2010, p. 125

Bibliographie : 

- Catalogue de l’exposition 

, les Arts Décoratifs, Paris, 2010, p. 125 

- P. Favardin, , Paris, 2002, modèle p. 278

« Mobi Boom l’explosion du Design en France 1945-

1975 »

« Mobi Boom l’explosion du Design en France 1945-

1975 »

« les Décorateurs des années 50 »
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51. TRAVAIL DANOIS DES ANNEES 1960 52. AMAGER BOLIGHUS

53. RISPAL Editeur

54. TRAVAIL SCANDINAVE 55. MARCEL BURTIN (1902-1979)

Deux tables basses plateaux rectangulaires en Table de salon toutes faces en teck ouvrant 
palissandre et placage de palissandre sur pieds fuselés par deux tiroirs superposés, le premier à 
Hauteur : 47 cm - Longueur : 63 cm compartiments entre les pieds latéraux
Largeur : 35 cm (pour la plus grande) Etiquette

Hauteur : 56 cm – Longueur : 71 cm – 
Profondeur : 42 cm

Lampadaire tripode à tablette saturne 
à mi-hauteur en teck, laiton et tissu
Années 1950
Hauteur : 122 cm – Diamètre : 44 cm

Haute commode à cinq tiroirs superposés en teck et placage de 
teck, prises débordantes en bois, serrure pour le tiroir supérieur Panneau en céramique émaillée
Hauteur : 94 cm - Longueur : 80 cm – Profondeur : 42 cm Cachet de l’atelier en bas à droite

Signé au dos 
43,5 x 31 cm

100 / 150 €

200 / 300 €

500 / 600 €

400 / 500 €

200 / 300 €

« Deux personnages »

«Marcel Burtin 52 Vallauris»
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56. ARNE WAHL IVERSEN (1927-2016) 57. ARNE WAHL IVERSEN (1927-2016)

VINDE MOBELFABRIK Editeur VINDE MOBELFABRIK Editeur

58. TORBJORN AFDAL (1917-1999) 59. TRAVAIL DANOIS DES ANNEES 1960 60. JENS HARALD QUISTGAARD 

BRUSKSBO Editeur (1918-2008)

RICHARD NISSEN Editeur

« 68 »  « 37 »

« Bellis »

Secrétaire de pente en placage de teck ouvrant par deux tiroirs Secrétaire à pente en placage de teck ouvrant par trois tiroirs 
superposés en partie basse, poignées de tirage en creux, et un superposés en partie basse, poignées de tirage en creux, et un 
abattant à la partie haute découvrant deux tiroirs superposés, casiers abattant à la partie haute découvrant deux tiroirs superposés, casiers 
dont un trieur vers 1960 dont un trieur, et une lampe, vers 1960
Monogrammé Monogrammé 
Hauteur : 110 cm – Longueur : 95 cm – Profondeur : 43 cm Hauteur : 110 cm – Longueur : 85 cm – Profondeur : 44 cm

Fauteuil en teck naturel à accotoirs incurvés sur 
piètement fuselé, regarni de tissu rose

Table basse en acajou à plateau circulaire Table d’appoint en teck à plateau 
circulaire amovible et réversible reposant 
sur un piètement cruciformeune ceinture haute
Vers 1960Trace d’étiquette
Hauteur : 44 cm - Diamètre : 55 cmPlateau insolé

Hauteur : 51 cm - Diam.: 105 cm

VM n°37 « made in Denmark » VM n°68 « made in Denmark »

400 / 600 € 400 / 600 €

200 / 300 €

1 000 / 1 500 €

400 / 500 €

��������������������������������������������
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61. GILBERT PORTANIER (Né en 1926) 65. TRAVAIL DES ANNEES 1960

62. PETER HVIDT (1916-1986) et OLGA MOLGAARD-NIELSEN 
(1907-1993)
FRANCE & SON Denmark Editeur 

63. PETER HVIDT (1916-1986) et ORLA MOLGAARD-NIELSEN 
(1907-1993)
FRANCE & SON Denmark Editeur 

64. PETER HVIDT (1916-1986) et ORLA MOLGAARD-NIELSEN 
(1907-1993)
FRANCE & SON Denmark Editeur 

66. FRITZ SCHLEGEL (1896-1965) dans le goût de
FRITZ HANSEN Editeur

63

62

64

65

61

Carafe en terre cuite émaillée crème à décor abstrait polychrome Lampadaire fût fuselé en hêtre et métal doré sur base tripode 
Signé et daté en lames triangulaires 
Hauteur : 24 cm Hauteur : 128 cm

Petite banquette en teck, garniture en tissu vert d’orig e (en l’état)in
Hauteur : 78 cm – Largeur : 122 cm – Profondeur : 75 cm

Bout de canapé carré en teck à plateau paillé à étagère triangulaire 

Numérotée
Pastille métallique et estampille
Vers 1960
Hauteur : 64 cm – Longueur : 74 cm – Largeur : 74 cm 

Grande table basse à plateau rectangulaire en palissandre sur quatre 

métal doré
Vers 1960 Fauteuil gondole en bouleau à pieds sabres, garni de mouton
Pastille métallique de l’éditeur Hauteur : 80 cm - Largeur : 67 cm - Profondeur : 73 cm
Hauteur : 41 cm – Longueur : 152 cm – Largeur : 54 cm

200 / 300 € 80 / 120 €

800 / 1 000 €

600 / 700 €

500 / 600 €
500 / 600 €

« Minerva »

« Minerva »

�������������������������

������������������� �������������������������������������������������

81

 6434475
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67. TRAVAIL SCANDINAVE DES ANNEES 1960 69. JENS HARALD QUISTGAARD (1918-2009)

DANSK DESIGN Editeur

70. JENS HARALD QUISTGAARD (1918-2009)

DANSK DESIGN Editeur

68. JENS HARALD QUISTGAARD (1918-2008)

DANSK DESIGN Editeur

Mobilier de salle à manger en palissandre et placage pde alissandre, 
comprenant : Plateau oblong en teck incurvé à deux prises ajourées sur deux patins

Marqué au revers  surmonté du logo 
 (première édition)

Hauteur : 75 cm – Longueur : 180 cm (et allonge de 60 cm de largeur) Circa 1960. Longueur : 60 cm – Largeur : 30 cm 
– Largeur : 100 cm
- quatre chaises assorties à bandeau cintré garnies de cuir noir

en cabaret à décrochement, numérotée au dos 75 109 3210 B
Hauteur : 84 cm – Longueur : 240 cm – Profondeur : 50 cm Rafraichissoir modèle  en teck, intérieur en plastique orange 

(en l’état)
Marqué au revers  surmonté du logo 

 (première édition)
Circa 1960. Hauteur : 39 cm - Diamètre : 19 cm

Grande jatte en lames de teck
Marqué au revers 
Circa 1960
Hauteur : 16 cm – Diamètre : 42 cm

69

68

70

« Dansk Design Danmark JHQ »
«four ducks»

«Congo»

gn Danmark JHQ»« Dansk Desi
«four ducks»

« Dansk Design Danmark JHQ »

150 / 200 €

1 500 / 2 000 €

150 / 200 €

200 / 300 €

Bibliographie : 

Catalogue de l’exposition 

, Musée des arts décoratifs de Montréal, Flammarion, 2000, p. 45

«Design 1925-2000. La Collection de Liliane et David 

M. Stewart»

�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
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71. TAPIO WIRKKALA (1915-1985)

HOPEAKESKUS Editeur à Hämeenlinna, 1963

72. TAPIO WIRKKALA (1915-1985)

LITTALA Editeur

73. TIMO SARPANEVA (1926-2006)

LITTALA Editeur

«  Kantarelli » modèle créé en 1955

« Festivo »

72
71

Hauteur : 8,5 cm

Trois vases (hauteurs : 12 cm, 15,5 cm et 24 cm) et trois 
coupelles (hauteurs : 5 cm, 5,5 cm et 6 cm), en verre  

Signés à la pointe 

Quatre monogrammés 
Hauteurs : 24 cm (1), 18 cm (1), 12 cm (4) et 8 cm (4)

73

�������������������������������������������
����������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������������

Tapio Wirkkala Littala

TS

600 / 800 €

1 000 / 1 500 €

600 / 800 €

Si is  la n  io i k la Litt l

1 00 1 001 00 1 001 00 1 01 00  1 000
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74. JOSEF FRANK (1885-1967) 75. JOSEF FRANK (1885-1967) 76. CARL F. CHRISTIANSEN (XX )

SVENSKT TENN Editeur SVENSKST TENN Editeur

e

75
74

Paire de candélabres bas incurvés en métal 
argenté à trois bras de lumières formant 
centre de table

Paire de lampes de table en verre opalin Paire de candélabres en laiton doré à 
Estampillés du monogramme 

blanc et métal doré, abat-jour d’époque 
 dans 

trois bras de lumière tubulaire incurvé 
une couronne et marqué 

en soie issus d’une petite sphère centrale 
Circa 1950

Hauteur : 28 cm - Hauteur totale (avec Hauteur : 13cm – Diamètre : 22cm
Longueur : 17 cm - Hauteur : 9 cm

abat-jour) : 49 cm

76

« CC »

« Denmark »

800 / 1 000 €
400 / 600 €

800 / 1 200 €

Modèle 2583 «Knutten», créé en 1934
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77. GUNNAR ANDER (1908-1976) 78. GUNNAR ANDER (1908-1976)

YSTAD METALL Editeur YSTAD METALL Editeur
���������������������������������������������������������� Deux candélabres à six branches en métal laqué noir (rayures et 
Marqués au revers  et petits sauts) et laiton doré
monogrammé  Marqués au revers  et 
Hauteur :10.3 cm monogrammé 
Circa 1950 Hauteur : 26,5cm - Longueur : 28 cm

«Ystad Metall» «made in Sweden»

«GA» «Ystad Metall» «made in Sweden»

«GA»

150 / 200 € 400 / 600 €
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79. GUNNAR ANDER (1908-1976) 80. GUNNAR ANDER (1908-1976)

YSTAD METALL Editeur YSTAD METALL Editeur
���������������������������������������������������������

���������������������������
��������������������������
��������������������������������������������������������

Garniture de table comprenant une paire de candélabres à deux 
lumières en laiton doré lumières, un à quatre lumières et un quatrième à une lumière, 
Hauteur : 13,5 cm feuillages stylisés en métal doré
dont: Marqués au revers  et 

monogrammé 
Hauteur : entre 9 cm  et 13,5 cm
Circa 1950

verre bleu
Monogrammés GA et cachet de l’éditeur 

300 / 400 €

500 / 600 €

«Ystad Metall» «made in Sweden»

«GA»
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82. TRAVAIL DES ANNEES 1960

81. TRAVAIL DES ANNEES 1960
Dans le gout de Janine ABRAHAM

83. ROGER CAPRON (1922-2006) 84. JEAN DERVAL (1925-2010) 85. JEAN DERVAL (1925-2010)

86. DIRK VAN SLIEDREGT (1920-2010) 87. MADO JOLAIN (née en 1921) et René LEGRAND 
ROHE NOORDWOLDE Editeur (1923-1996)

Lampadaire en rotin avec son abat-jour 
sur piétement cruciforme
Hauteur : 180 cm

Paire de chauffeuses ovoïdes en rotin

Pichet tronconique à une prise en pic Pichet anthropomorphe en céramique Pichet cylindrique à haut col 
en faïence noir à décor d’un Roi Soleil émaillée à décor d’un personnage tronconique à bac en grès à décor 
jaune, blanc, orang , l’e intérieur orange d’une large frise d’enroulement et 
Vers 1958 rouge brique, fond grisé
Signé  sous la base Signé brun
Hauteur: 17 cm Hauteur: 32,5 cm Signé base sous la 

Hauteur : 21 cm

Table basse en fer laqué noir à plateau rectangulaire en 
carreaux de céramique beige quadrillés centrés de disquesPaire de fauteuils en rotin courbé garnis de coussins rouges
Hauteur : 40 cm – Longueur : 110 cm – Largeur : 42 cmVers 1950. Hauteur: 73 cm - Largeur : 64 cm - Profondeur : 76 cm

120 / 180 €

200 / 300 €

300 / 400 € 300 / 400 €
150 / 200 €

600 / 800 €400 / 500 €

« RB-2 »

Bibliographie :

, Architecture TU Delft p. 255.Blad Foundation, Good Living et Chairs

���������������������������������������
�������������������������������������

«Capron» « Edition JD »
«JDerval»
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88. TRAVAIL DES ANNEES 1960

89. TRAVAIL DES ANNEES 1960 90. DANS LE GOUT DES ATELIERS DE 

MAROLLES

91. TRAVAIL DES ANNEES 1960 92. TRAVAIL DES ANNEES 1960

Suiveur de Charlotte Perriand

Guéridon à plateau en épaisse tranche de tronc sur 
piètement tripode branche en bois naturel  patiné
Hauteur : 77 cm – Diamètre : 80 cm
Et deux chaises tripodes à dossiers découpés pleins
Hauteur : 80 cm

90
89

Lampadaire en fer forgé à fut sur 
base tripode, tablette triangulaire et Lampadaire en fer de style médiéval à 
double bras de lumière bobèche cylindrique à décor d’une frise de 
Hauteur : 175 cm croix et fausse bougie sur piétement tripode

Années 1960
Hauteur : 148 cm

Table basse à épais plateau rectangulaire en ardoise dans un 
Tabouret tripode à épaisse assise 
trapézoïdale en  frêne sur pied tronconique cylindriques réunis par une entretoise en H
Hauteur : 43 cm - Longueur : 40 cm – Hauteur : 44 cm – Longueur : 125 cm – Largeur : 54 cm
Largeur : 29 cm

250 / 350 €

80 / 120 €

120 / 180 €

200 / 300 €
80 / 100 €

���������������������������������������������������������
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93. RENE FUMERON (1921 -2004)
PINTON FRERES Lissier à Aubusson

94. GEORGES JOUVE (1910-1964)

95. GEORGES JOUVE (1910-1964) & MATHIEU MATÉGOT 
(1910-2001)

La Souche

« Patte d’ours », 195 1

Tapisserie en laine polychrome sur fond 
vert à décor noir et brun
Signée dans la trame
Bolduc au verso
150 x 220 cm

Pichet en céramique émaillée noire
Circa 1950
Signature incisée  et 
Hauteur : 19,5 cm

Cendrier en céramique émaillée vert signée de l’Alpha, sur 
piètement double en fer laqué vert et rotin
Hauteur du pied : 60  m
Cendrier : 18 x 19 x 8 cm

400 / 600 €

800 / 1 200 €

1 500 / 2 000 €

Bibliographie :

- , Paris, 2005, pp 48 &.49.

- P. Jousse & C. Mondineau,  90. Paris, 2003, pp. 89 et 

Georges Jouve

Mathieu Matégot,

«Jouve» «Sigle d’Apollon»
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96. TRAVAIL DES ANNEES 1960 97. ANGELLO MANGIAROTTI et BRUNO MORASSUTTI, 

attribué à

98. PIERRE GUARICHE (1926-1995)

LES HUCHERS-MINVIELLE Editeur

Table basse à plateau rectangulaire en marbre noir grège 
et rouge, sur piètement en  latéraux à nœuds, et Bureau de dame à plateau rectangulaire en placage de 
entretoise assortie palissandre, ouvrant par deux tiroirs en ceinture, et deux 
Hauteur : 50 cm – Largeur : 75 cm – Profondeur : 45 cm

Hauteur : 77 cm - Longueur : 115 cm – Profondeur : 55 cm

Suite de six chaises en tissu gris sur piétement tubulaire métallique
Vers 1960
En l’état (deux en bon état)
Hauteur : 80 cm - Longueur : 50 cm - Profondeur : 52 cm

« ixe »

300 / 400 €
200 / 300 €

1 500 / 2 000 €

���������������������������������������������������

« Quatre faces »

Bibliographie:

- Catalogue de l’éditeur, Les Huchers-Minvielle, 1960

- , n°150, septembre 1961, p.82 « La Maison Française »
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99. CERAMIQUES entre 1950’s et 1960’s 100. JEROME MASSIER (1850-1926) 101. JEAN DE LESPINASSE (1896-1979)

JACQUES BLIN (1920-1995)

102. JACQUES BLIN (1920-1995) 103. ANTON PRINNER (1902-1983) 104. JEAN MARAIS (1913-1998)

(Anna Prinner dite)

LES ATELIERS DU TAPIS VERT 

(1948-1966) Editeur

Grand vase en céramique émaillée à fond Pichet balustre en céramique émaillée bleue 

Cache-pot  à deux anses latérales en faïence turquoise et décor gravé de frises, la prise à cartouches à décor géométrique incisé et 

émaillée à fond nuagé bleu à large frise incisée à en forme de serpent enroulé coloré noir, brun, jaune
Signé du cachet Signé  et daté décor de chevaux sellés sur quatre petits pieds
Hauteur : 42 cm Hauteur : 29,5 cmSigné

Circa 1960
Hauteur : 15 cm - Largeur : 24 cm

Plat à cake en faïence émaillée orange à Coupelle circulaire sur talon en terre 
décor incisé d’animaux sur quatre pieds cuite émaillée blanc à  décor d’un 
Signé au-dessous arbre cachant un visage
Hauteur : 4 cm - Longueur : 33 cm - Assiette en céramique à décor en relief Signé dans le décor et sous la base 
Largeur : 14 cm Diamètre : 15,5 cmd’un homme portant un cheval cornu 

Signé  en  noir 
et cachet en creux 

et
Vers 1950
Diamètre : 31 cm

400 / 500 € 150 / 200 €

300 / 400 €

300 / 400 € 100 / 150 €

300 / 400 €

«J. Massier Vallauris» «JdL» 45

«Prinner» «Tapis vert»
«Editions Tapis Vert 

Vallauris»  «Made in France»
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105. LOUIS TOFFOLI (1907-1999) 107. FERNAND LEGER (1881-1955)

ROBERT FOUR Lissier à Aubusson

106. LOUIS TOFFOLI (1907-1999)

ROBERT FOUR Lissier à Aubusson 

108. TRAVAIL ITALIEN DES ANNEES 1960

« Maternité »

« Maternité » 

« Tendresse »

105

106

Plaque en bas relief de céramique émaillée orange jaune vert, sur gli né 
Tapisserie d’Aubusson noir sur fond blanc, signée "F. Léger" en bas à gauche, vers 1950
Signée dans la trame 29 x 20 x 5 cm
Numérotée  au revers
94,5 x 140 cm

Tapisserie d’Aubusson 
Avec bolduc au verso, numérotée , 
numérotée 
115 x 80 cm

Guéridon à plateau circulaire en bois noirci 
sur quatre pieds compas réunis par un plateau 
d’entretoise, sabots en métal doré, plateau de 
protection en verre
Hauteur : 60 cm – Diamètre : 80 cm

1/6

3/6

5245

5 000 / 6 000 €

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

200 / 300 €

Provenance :  dans la même famille de l'Ile de France depuis les années 1950.
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109. CHARRON Editeur

110. TRAVAIL DES ANNEES 1960 111. GEORGE NELSON (1908 - 1986)
ORPO Concessionnaire (étiquette) HERMANN MILLER Editeur

Suite de six chaises à piétement central excentré arqué sur base 
circulaire en fonte d’aluminium, assise et dossier garni de tissu 
brun
Hauteur : 90,5 cm - Longueur : 50 cm - Profondeur : 60 cm

Armoire bureau en palissandre ouvrant par deux portes casier Petit buffet en placage pde alissandre toutes faces ouvrant par deux 
et découvrant un plateau extractable à allonges latérales et très portes coulissantes découvrant des tiroirs à l’anglaise, vers 1960
nombreux casiers, éclairage orientable (manque une étagère)
Hauteur : 115 cm – Longueur : 82 cm – Largeur : 54 cm (petits coups, usures)

Hauteur : 65 cm – Longueur : 90 cm – Profondeur : 47 cm

800 / 1 200 €

300 / 400 €
200 / 300 €
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112. CHARLES (1907-1978) & RAY (1912-1988) EAMES

MOBILIER INTERNATIONAL Editeur

113. CHARLES (1907-1978) & RAY (1912-1988) EAMES

MOBILIER INTERNATIONAL Editeur

Fauteuil  modèle 670 et son ottoman

Fauteuil «Lounge chair» modèle 670 et son ottoman 

«Lounge chair»

Métal laqué noir, coque en p andre, coussins en cuir brunlacage de paliss
Etiquette d’origine de Mobilier international
(usures au cuir, ajout de vis de renfort sous les accoudoirs)
Fauteuil :
Hauteur: 86 cm - Largeur : 83 cm -  Profondeur : 83 cm
Ottoman :
Hauteur: 37 cm - Largeur : 67 cm -  Profondeur : 53 cm

Métal laqué noir, coque en placage de palissandre, coussins en cuir 
brun
Etiquette d’origine de Mobilier international
(usures au cuir, un accoudoir recousu sur le passepoil)
Fauteuil :
Hauteur: 86 cm - Largeur : 83 cm -  Profondeur : 83 cm
Ottoman :
Hauteur: 37 cm - Largeur : 67 cm -  Profondeur : 53 cm

1 800 / 2 200 €

1 800 / 2 000 €
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114. BAPTISTIN SPADE (1891-1969), attribué à

115. FRANCO CAMPO (XX  siècle) 116. FRANCO CAMPO (XX  siècle) 117. FRANCO CAMPO (XX  siècle) 

& CARLO GRAFFI (1925-1985) (Attribué à) & CARLO GRAFFI (1925-1985) & CARLO GRAFFI (1925-1985) (Attribué à)

Attribué à

118. LOUIS PAOLOZZI (XX  siècle) 119. LOUIS BAILLON (XX )

Mobilier de salon comprenant un canapé quatre places et deux 

Miroir ovale dans un épais encadrement Miroir de forme coussin dans un encadrement 
losangique à corde de suspension partiellement Miroir ovale dans un encadrement débordant en bois naturel teinté suspendu par 
garnie de cuir brun une corde partiellement gainé de cuircirculaire incurvé en placage 
Vers 1960 Diamètre : 60 cm Vers 1960
Hauteur : 86 cm - Largeur : 46 cm Miroir : Hauteur : 79 cm - Largeur : 55 cm
Hauteur totale : 100 cm (Hauteur totale : 117 cm)

Table basse carrée éclairante, structure en placage de teck, feuille 
vantaux à poignées circulaires en bronze pivotantes de perspex blanc formant plateau et cache-ampoule. Circa 1960.

Hauteur : 38 cm – Longueur : 60 cm – Largeur : 60 cmHauteur : 76 cm - Longueur : 120 cm – Profondeur : 46 cm

������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

400 / 600 €

200 / 300 €

150 / 200 € 200 / 300 €

300 / 400 € 150 / 200 €

e e e

e e

Bibliographie :

, avril 1964Meubles et décors
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120. MAISON MALABERT

121. MAISON BAGUES 

122. MAISON CHARLES

123. MARIO SABOT Editeur

120 121

Table basse à plateau rectangulaire aux angles arrondis 
en verre, structure en bronze, les quatre pieds angulaires 
arrondis
Signée et numérotée 
Hauteur : 35 cm - x 100 x 50 m 

Table basse à plateau rectangulaire en verre encadré de 
bronze entre quatre pieds en acier canon de fusil sous gland 
godronné et pieds fuselés en bronze doré retenant un 
plateau d’entretoise rectangulaire en maroquin vert (usures) à 
encadrement d’une grecque en petit fer doré
Style Louis XVI vers 1960
Hauteur : 48 cm – Longueur : 94 cm – Largeur : 48 cm

Lampe à poser en bronze doré sur socle en marbre noir 
Signée
Vers 1970
Hauteur : 40 cm - Largeur : 33 cm - Profondeur : 33 cm

en métal chromé, toutes faces, ouvrant par cinq tiroirs 
superposés entre deux vantaux latéraux
Vers 1970
Hauteur : 76 cm – Longueur : 168 cm – Profondeur : 45 cm 122

123

150 / 200 €

600 / 800 €

1 500 / 2 000 €

300 / 400 € pièce

TLOY314

�����������������������������������������������������������

Modèle « Iris »
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124. LUIGI SACCARDO (XX )
Maison JANSEN 
ARRMET Editeur

125. REGGIANI

126. TRAVAIL DES ANNEES 1970 127. KHO LIANG LE (1927-1975)
ARTIFORT Editeur

128. LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969), 
dans le goût de

129. TRAVAIL DES ANNEES 1960

Guéridon à plateau circulaire en verre 
partiellement peint en noir sur piètement à 
quatre faces incurvées en acier brossé circa 1970
Hauteur : 72 cm - Diamètre : 130 cm

124

Lampe de bureau en métal chromé à 
casque sur pied tubogaz, orientable, et base 
circulaire lestée laquée noir
Signée en relief et N° 622
Hauteur variable : 50 cm - Diamètre : 16 cm

Pied de lampe cylindrique évidé en fonte 
d’aluminium lesté et son abat-jour miroir Paire de fauteuils, structure de métal chromé et lattes de 
Hauteur du pied : 37 cm – Hauteur totale : 70 cm bois (manque les coussins). Années 1960

Hauteur : 67 cm - Largeur : 66,5 cm - Profondeur : 66 cm

Table basse à plateau de verre carré sur un piètement 
cruciforme en acier chromé
Hauteur : 32 cm – Longueur : 128 cm – Largeur : 80 cm

Table basse en double U incurvés en acier, plateau 
rectangulaire en verre
Hauteur : 33 cm – Longueur : 77 cm – Profondeur : 47cm

800 / 1 000 €

80 / 100 €

60 / 80 €
300 / 500 €

150 / 200 €

200 / 300 €

e
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130. TRAVAIL ITALIEN DES ANNEES 1970
Dans le goût de REGGIANI

131. BUSOTTI (XX )
FONTANA ARTE

132. GEORGES FRYDMAN (Né en 1924), 
attribué à 

Lampadaire  à six bras de lumière 
arqués en métal chromé, à caches ampoule 
cylindriques sur une base rectangulaire en 
fonte noire
Hauteur : 240 cm – Largeur : 160 cm – 
Profondeur : 30 cm

Table en acier brossé, plateau de verre 
fumé, structure mobile permettant de 
positionner la table à deux hauteurs
Hauteur max.: 73 cm 
Hauteur min.: 37 cm - Diam.: 120 cm

Ensemble de salon en structure à section 
rectangulaire en fer chromé, assises en skaï 
noir comprenant cinq chauffeuses dont une 

en mélaminé blanc
Vers 1970 

« gerbe »

500 / 600 €

1 500 / 2 000 €

200 / 300 €

e

« Hélice » 

����������������������������������������������
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133. UBALD KLUG (Né en 1932)

De SEDE Editeur

« Terrazza »

Paire de canapés à gradins en cuir fauve patiné
Circa 1975
Etiquette illisible, facture
66 x 146 x 85 cm

6 000 / 8 000 €
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134. MICHELE DE LUCCHI (Né en 1951) 135. PIERRE GUARICHE(1926-1995)
et HUUB UBBENS (Né en 1964) MEUROP Editeur
ARTEMIDE Editeur

136. GEOFFREY HARCOURT (Né en 1935) 137. PHILIPPE BARBIER (XX ), dans le goût de
ARTIFORT Editeur

« Luna », modèle créé en 1967
« Castore »

“Hollandais 975 ” 

Suite de trois fauteuils globulaires pivotants à coque 
Suspension boule, diffuseur sphérique en 

circulaire en abs noir, coussins d’assise crème
Etiquette Hauteur : 70 cm
Hauteur : 75 cm

Lampadaire à six appliques en rubans d’acier enrroulé 
sur tige centrale assortie
Vers 1970Paire de fauteuils rotatifs à structure métallique et garniture 
Hauteur : 140 cmde cuir brun capitonné

Années 1970
Hauteur : 66 cm - Longueur : 70 cm - Profondeur : 74 cm

120 / 180 € pièce
200 / 300 €

120 / 180 €

500 / 600 €

���������������������������������������������������
������������������������������

e
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138. MICHEL CADESTIN (Né en 1942)

AIRBORNE Editeur

140. ACCOLAY

139. ERNST VAN LEYDEN (1892-1969) 141. RODNEY KINSMAN (Né en 1943)

BIEFFEPLAST Editeur

Canapé modèle «Karaté» 

« Omkstak », 1965

������������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������������������

velours côtelé brun
Hauteur : 90 cm – Longueur : 175 cm – 
Profondeur :  100 cm

émaillée vert tachetée brun 
Signé  au dos
Hauteur : 24,5 cm - Largeur: 18 cm

Pichet en céramique émaillée à décor zoomorphe. 
Vers 1950
Hauteur : 24 cm Suite de six chaises empilables à dossier en acier perforé 

Hauteur: 75 cm - Largeur : 47 cm - Profondeur : 51 cm

141

600 / 800 €

200 / 300 €

150 / 200 €

300 / 400 €

«Accolay»
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142. ETIENNE FERMIGIER (1932-1973)

MIRIMA Editeur

143. RON ARAD (né en 1951)

DRIADE Editeur

144. Nécessaire de feu 145. TRAVAIL DES ANNEES 1980

146. BRUNO GECCHELIN

(Né en 1939)

Paire de tabourets à hauteur variable en métal chromé, 
assise perforée rouge

Plastique thermoformé blanc et orange
Estampillé sous la base
Hauteur : 86 cm - Longueur : 80 cm - Profondeur : 90 cm

en fonte d’aluminium comprenant sur une potence, Paire de tabourets de bar à assise 
un tison, une pelle, une balayette et une r beige sur une pince tournante regarnis de cui
Vers 1980 structure tubulaire chromé
Monogrammé Hauteur : 80 cm – Diamètre : 38 cm
Hauteur : 71 cm

Lampadaire à base circulaire en marbre noir, fût chromé, demi-lune éclairante avec variateur
146 Hauteur : 178 cm

100 / 150 €

150 / 200 €

200 / 300 €
150 / 200 €

200 / 300 €

« Faucheuse », 1971

« MT1 », modèle créé en 2004

« Mezza Luna Skipper », 1970
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147. ROGER TALLON (1929 -2011)

148. ROGER TALLON (1929 -2011)

« M400 » Modèle créé en 1966 pour le CIFOM

« M400 » Modèle créé en 1966 pour le CIFOM

Escalier hélicoïdal composé de 14 marches en fonte d’aluminium 
anciennement laquées rouge et relaquées blanc 
Chaque marche fait 20 cm de haut et diamètre de l'escalier 108 cm 
(état d'usage et les pastilles de caoutchouc circulaires manquantes)  
Une base d’origine et une p qla ue métallique palière (non dessinée 
par R. Tallon) 

Escalier hélicoïdal composé de 15 marches en fonte d’aluminium 
anciennement laquées rouge et relaquées blanc
Chaque marche fait 20 cm de haut et diamètre de l'escalier 108 cm 
(état d'usage, pastilles de caoutchouc circulaires manquantes et 
base non d'origine)  

3 000 / 5 000 €

3 000 / 5 000 €

Le premier éditeur fut la galerie LACLOCHE. Si la version en aluminium est 

la plus connue  les versions colorées étaient des commandes spéciales. 

Bibliographie: 

- catalogue de l’exposition Tallon, Musée des Arts Décoratifs de Paris, 8 

sept.2016-8 janvier 2017 

- P. Favardin & G. Boch-Champfort, Les décorateurs des années 60-70, Paris 

2007, p.183. 

1992, p.90. 

- Catalogue d'exposition, Roger Tallon Itinéraires d'un designer industriel, 

Centre Georges Pompidou, 1993, p. 98, p. 99. 

- Catalogue d’exposition, , 

Centre Georges Pompidou, 1993, p. 98, p. 99.  

* Photos d'un modèle similaire pour ces deux lots.

�����������������������������������������������������������������������

Roger Tallon Itinéraires d’un designer industriel



149. TRAVAIL DE STYLE MODERNISTE 150. TRAVAIL DES ANNEES 1980
Dans le goût de MARC STAMM Table de salle à manger, piètement à quatre 
Suite de quatre fauteuils et trois chaises à pieds console à têtes et jambes de cheval en 

métal argenté, réunis par des arcs de cercle 
pour les fauteuils, naturel pour les chaises assortis, et un grand plateau de verre ovale 
Fauteuils : (250 x 100 cm)
Hauteur : 80 cm - Largeur : 56 cm - Hauteur : 73 cm 
Profondeur : 56 cm
Chaises :
Hauteur : 84 cm - Largeur : 48 cm - 
Profondeur : 56 cm

1 500 / 2 000 €

300 / 500 €

�����������������������������������������������
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151. ISABELLE & RICHARD FAURE

Pour La Maison Honoré Paris

152. TOMMASO BARBI (XX )

1980
Spectaculaire bureau à plateau rectangulaire sur un caisson sur plinthe ouvrant 
par deux tiroirs en p qla ues de laiton oxydé, et piètement lumineux en forme 
d’arbre à grands bouquets de corail blanc
Signé
(oxydation, petits manques)
Hauteur du plateau : 76 cm – largeur : 197 cm – Profondeur : 97 cm
Hauteur totale : 185 cm

Longueur : 56 cm

5 000 / 6 000 €

400 / 500 €

Nous remercions M  Isabelle Faure de nous voir donné toutes les informations utiles

Historique :

Dans les années 1980, Honoré Paris, créé par Hubert Deniau, Richard et Isabelle Faure, 

rue des Rosiers à Saint-Ouen, proposent des objets décoratifs monumentaux, souvent 

plaques de laiton soudées à patine dorée sont associés des éléments minéraux comme 

des géodes d’améthystes, des tranches d’agathe, du cristal de roche ou du corail blanc.

L’atelier comptera jusqu’à 40 personnes et sa production connait un succès international 

jusqu’en 1992.

me

�����������������������������������������������������������������������������������������
e

« Feuille » 

�����������������������������������������������������������
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153. PHILIPPE STARCK 154. PABLO PICASSO (1881-1973) D’après
KARTELL Editeur DESSO Editeur

155. GIANFRANCO FRATTINI (1926-2004) 156. TRAVAIL DES ANNEES 1980
ARTEMIDE Editeur

« Miss Global », créé en 1986 Les Musiciens

« Surf » 
« Megaron » 1979 �����������������������������������������������������

Suite de six chaises en plastique thermoformé gris pale et métal Tapis en laine mécanique
Signées Bolduc
Hauteur : 85 cm Edition limitée à 500 exemplaires

170 x 200 cm

Lampadaire en métal et aluminium pointe fuselé et en double aileron d’aluminium à l’autre 
Hauteur : 182 cm extrémité

Hauteur : 42 cm - Longueur : 176 cm – Largeur : 48 cm

200 / 300 €
300 / 400 €

200 / 300 €
500 / 600 €
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157. UGO NESPOLO (Né en 1941) 158. RUD THYGESEN

POLTRONOVA Editeur MAGNUS OLESEN A/S Editeur

« Mataari » « Lotus », créé en 1997

157

Mobilier de chambre à coucher en bois laqué noir Canapé à coque en placage de bouleau sur 
et mauve comprenant un bois de lit à tête structure en tube de métal grisé garni de tissu 
 centré d’une illustration circulaire du château framboise

Neuschwanstein de Louis II de Bavière, une paire Vers 1990
de chevets demi-lune muraux et une commode à Etiquette (usures)
cinq tiroirs superposés, à p Hauteur : 75 cm – Longueur : 160 cm – lateau en marqueterie 
d’onyx rose et panneau miroir Profondeur : 56 cm
Hauteur du lit : 190 cm – Largeur : 170 cm, 
(sommier 160 x 190 cm)
Commode : Hauteur : 170 cm – Largeur : 92 cm – 
Profondeur : 60 cm

158

200 / 300 €

600 / 800 €

 « soleil 

»

Prototype réalisé à trois exemplaires

Provenance :

- Salon International du Meuble, Milan, 1979

- InStore, Bruxelles

- Propriétaires actuels

Nous remercions M. Ugo Nespolo de nous avoir 

��������������������������������������
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159. JEAN-PIERRE TURPIN (Né en 1943)

163. TRAVAIL DES ANNEES 1990

160. JEAN-PIERRE TURPIN (Né en 1943)

162. NATACHA FIDLER (Née en 1956)

Miroir décoratif
Signé et daté  en bas à droite
71 x 71 cm

Meuble de rangement, structure en fer rouillé, 
montants en tubes chromés retenant deux caissons, 
l’un en MDF vert pomme et l’autre recouvert d’acier 
strié ouvrant par une tablette à plateau perforé, au-
dessus d’un tiroir et d’un vantail 
Hauteur : 180 cm – Largeur : 70 cm - Profondeur : fondeur : 
50 cm

Sculpture-lumineuse en plexiglas
Signé et datée 
A poser verticalement ou horizontalement
55 x 20 cm 

Petite assiette à décor polychrome d’une nature morte 
au pichet et coupe de fruits, 1992
Signée 
Diamètre : 24 cm

162

500 / 600 €

400 / 500 €

300 / 400 €

100 / 150 €

2006

2005

«Natacha Atelier Fidler Roussillon en Provence»

Manhattan
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165.EDOUARD-MARCEL SANDOZ (188 -1 1971)

SUSSE FRERES Fondeur

164. ELIZABETH GAROUSTE (Née en 

1949) & MATTIA BONETTI (Né en 1952)

EN ATTENDANT LES BARBARES Editeur

166. ERNEST-LOUIS ADNIN (1881-1957) 167. ERNEST-LOUIS ADNIN (1881-1957)

Fennec couché

«Tortue», 1995

Lion marchant Tigre marchant

Epreuve en bronze argenté
Signé "Ed. M. Sandoz", cachet du fondeur et marqué "Susse 
Frères Editeurs Paris"
Hauteur : 7,5 cm - Longueur : 12,5 cm - Profondeur : 8 cm

Cendrier couvert en bronze à patine noire, 
dorée et argentée, mi-femme mi-tortue  

Hauteur : 17,5 cm - Longueur : 20 cm - 
Largeur :  15 cm

Bronze patiné Bronze patiné
Signé Signé
Sur une base en marbre portor Sur une base en marbre portor
Hauteur : 28 cm - Longueur : 52 cm - Profondeur : 17 Hauteur : 26 cm - Longueur : 52 cm - Profondeur : 17 cm 
cm (sans la base) (sans la base) 

������������������������

3 000 / 4 000 €

1 200 / 1 800 €

800 / 1 200 € 800 / 1 200 €

Bibliographie: 

1881 - 1971, Les Éditions de l'Amateur, Paris, 1993, modèle référencé 

sous le n°597, reproduit page 364. 

- Jean-Charles Hachet, «Dictionnaire illustré des sculpteurs animaliers 

modèle reproduit page 785.

�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
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168. ALFREDO PINA (1883-1966)

Le Vaincu

Bronze à patine noire
Signé
47 x 44 cm

2 000 / 3 000 €

Sculpteur statuaire italien, Alfredo Pina (1887-1966) naît à  en décembre 1920, connaît un grand succès ; Le Salon des 

Milan le 13 décembre 1887. Tuileries refuse néanmoins son buste de Victor Hugo, et il 

Le Grand Prix National (italien) de Sculpture (équivalent de expose aux Indépendants.

notre Prix de Rome) récompense en 1904 ses études à l’Aca- Au début des années vingt, Alfred Pina s’installe dans la 

Nièvre. Il acquiert une carrière de pierres à Malvaux qui lui 

cours d’anatomie artistique du Professeur Broggi, et part à sert à honorer ses nombreuses commandes de monuments  

Bologne, puis à Rome. aux morts. 

connaître Paris où il arrive, âgé de 24 ans. Fasciné par Rodin Un concours universel lancé par Mussolini le désigne pour le 

projet du tombeau de Dante qui sera son œuvre maîtresse.

de sculpteurs de sa génération ; collaborateur du maitre, il Il repart à Rome.

n’en a jamais été, cependant, l’élève.

- A son retour en France, en 1929, il organise, au Cercle de 

la rue Boissy d’Anglas, une exposition des artistes italiens 

gravure sur bois. de la capitale.

A la déclaration de guerre en 1914, Alfred Pina s’exile à -

Montpellier dont le Musée acquiert un pose à Nevers, et à Vézelay où il parti pci e à une exposition 

. d’art religieux.

Il décède à Mesves-sur-Loire le 22 décembre 1966.

dans un atelier contigu à celui de Bourdelle.

L’exposition rétrospective de ses œuvres à la Galerie Allard, 

���������������������������������������������������������������
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«Buste de Beetho-

ven»

A LFREDO PINA
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169. ALFREDO PINA (1887-1966)

VALSUANI Fondeur

Bas-relief du tombeau de Dante, 1923
Paire de hauts-reliefs rectangulaires en bronze à la cire perdue 
représentant les hommes pleurant la tradition perdue.
Sur une base en marbre portor
Signé sur la terrasse 
Cachet  de la  fonderie dans un losange
42 x 80 x 16 cm (sans les socles)

8 000 / 10 000 €

Historique :

Commandé sur concours international pour le Tombeau de Dante par 

le gouvernement italien, réalisé, les grands bronzes ont été fondus lors 

de la seconde guerre mondiale 
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170. NICOLAS ETABLISSEMENTS 171. SALVADOR DALI (1904 - 1989) d'après
Collection de 3 catalogues des établissements Nicolas, illustrés par 
Paul Iribe 8 lithographies sur vélin annotées EA ou numérotées / 250, portant 
- , La Belle au bois dormant. Texte de Georges une signature non garantie
Montorgueil. 1930 Rousseurs, quelques pliures dans les bords.
- , Le Mauvais génie, précédé d’un Di galo ue moderne Sujet : 41,5 x 30, 5 cm. Feuillet : 56 x 36 cm.
en trois temps et trois cocktails par René Benjamin. 1931

r ge»«Blanc et ou

«Rose et Noir»

�����������������������������������
500 / 600 €

300 / 500 €

LES CHEVA UX DA LINIENS
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172. ART ET DÉCORATION 173. ALPHONS MUCHA (1860 – 1939)

FLIRT BISCUITS. 1899Librairie centrale des beaux-arts: 1897 reliés – 1898 reliés – 1899 
brochés – 1900 brochés - 1901 brochés – 1902 brochés – 1903 reliés Lithographie en couleurs, imprimerie Champenois Paris. 
– 1904 1 volume relié + brochés (manque juillet) - 1905 janvier à juin 
reliés + brochés – 1906 brochés (manque juillet) – 1907 brochés – boutique, elle est montée sur  carton avec deux trous dans le haut 
1908 reliés + brochés - 1909 brochés – 1910 brochés – 1911 brochés permettant l’accrochage, petite bande de papier doré collée sur  le 
– 1912 brochés + reliés – 1913 absent – 1914 2 volumes
L’ART VIVANT en surface, quelques taches et plis  dans les marges, pliure cassée et 
4 volumes reliés : 1925-1926-1927-1928 pincée dans l’angle inférieur droit

Rennert et Weil 72. 
Sujet : 58,7 x 25 cm. Feuillet : 64,5 x 30 cm.

�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

500 / 600 €

2 000 / 3 000 €
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174. PAUL JOUVE (1878 - 1973)

LA CHASSE DE KAA de Rudyard Kipling
illustré par Paul Jouve, édité par Javal et Bourdeaux, Paris 1930. 
En feuilles, chemise à imitation de peau de serpent (dos un peu jauni et 
défraîchi), étui cartonné gris (un peu jauni, quelques taches, frottements, 
usures) sans la boîte ni l’étui d’origine. Couverture papier illustrée rempliée 

de P. Jouve, soit 10 à pleine page, 3 doubles pages, 8 dans le texte, 96 
bandeaux et 1  lettrine gravés sur bois en couleurs et à l’or par Camille 
Beltrand en collaboration avec Pierre Bouchet. Impression sur Japon, tirage 
à 125 exemplaires numérotés et 60 exemplaires réservés à l’artiste, le nôtre 
est un exemplaire spécialement imprimé pour Paul Jouve. Très bon état 

légères taches, trous d’a gi uille dans la pliure médiane à certaines, quelques 
frottements en marge, petite amincissure dans la marge gauche à p. 84, 
légère trace verticale dans la marge gauche à p. 92.

�������� ������� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ������ ��������� ���� � �������������

� � ������� ��������������������� ������� �������������������� ���������������������

3 000 / 4 000 €
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175. PAUL COLIN (1892-1985)

LE TUMULTE NOIR. 

Editions d’Art Succès Paris, circa 1927. 
Album sous couverture papier fort portant le titre en noir et 
rouge, formant portefeuille avec rabats de papier rouge, titre 
similaire à la couverture, préface de RIP. 
Comprend 43 grandes lithographies coloriées au pochoir par 
Saudé dont l’une sur double page, 2 calligrammes sont un sur 
feuillet de vélin chamois, 1 fac-similé tiré en bleu sur papier mince 
d’une lettre de Joséphine Baker (légères traces de plis). 
Tirage à 500 exemplaires sur vélin. 
Exemplaire en très bon état général. 
Quelques traces de plis, petites rousseurs et traces rouges à la 
couverture, quelques mouillures, p es aux rabats. liures fracturé

ou rousseurs à certaines planches, petites pliures dans le haut 
du sujet et très légères amincissures en  surface à la planche 
représentant J.Baker en robe blanche (au verso de Joséphine 
dansant avec une ceinture de bananes)
Dimension de l’album : 49 x 32 cm 
Dimension feuillets : 47,7 x 31,8 cm 

����� ������������������ ������ � ��������������� ��������������������

4 000 / 5 000 €
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176.PRUDENT POHL-ZANAROFF (1885-1966)

179.JEAN DE BOSSCHERE (1881-1953)

177.PRUDENT POHL-ZANAROFF (1885-1966)

178.PRUDENT POHL-ZANAROFF 

(1885-1966)

180.BERNARD GANTNER (1928-2018)

181.MARIA ELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

Le marchand ambulant

Le pêcheur

Le marcheur

Joseff Antiquitère

Paysage

Sans titre

Fusain et aquarelle sur papier signé en haut à droite 
et daté 42
31 x 47,5 cm (à vue) 

Gouache, crayon et encre, signé en bas à droite
16 x 14,5 cm (à vue)

Fusain et aquarelle sur papier signé en haut à droite
23 x 29 cm (à vue) 

Gouache sur papier signée en haut à 
droite
44,5 x 27 cm (à vue)

Fusain sur papier signé en bas à droite
33 x 47 cm (à vue)

Encre aquarellée signée en bas à droite et datée 1951, 
dédicacée en bas à gauche

24 x 15 cm

150 / 200 €

400 / 500 €

150 / 200 €

150 / 200 €

100 / 150€

7 000 / 8 000 €

������������������������������������������������������������������� ������������
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181



182.TOYEN (1902-1980)

183.JEAN PESKE (1870-1949)

184.JEAN DUFY (1888-1964)

Sans titre

Saint-Tropez

Intérieur 

182 183

Eau-forte couleur sur Japon nacré signée en bas à droite et 
numérotée H.C. 18/25 en bas à gauche
27 x 27 cm 

Aquarelle signée en bas à gauche
18 x 23 cm (à vue) 

Dessin à l’encre
Cachet de la signature en bas à droite
32 x 25 cm (à vue)

184

200 / 300 €

200 / 300 €

500 / 600 €

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������� �������������� ��� �

demande de l’acheteur.
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185.EMILIO GRAU-SALA (1911-1975)

187.RENE SAUTIN (1881-1968)

186.PAUL EMILE BOUTIGNY (1854-1929)

Les Nymphéas

Soir d’hiver

Jeune femme captive nue et brigands près d’un butin

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée  au dos
65 x 50 cm 

Huile sur panneau signée en bas à droite et intitulé en haut à droite
45,5 x 54,5 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm 

1960

3 000 / 4 000 €

300 / 400 €

600 / 800 € ����������������������������������������� ������������
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188.CAMILLE HILAIRE (1916-2004)

189.CAMILLE HILAIRE (1916-2004)

Nu au miroir

Promenade à cheval

Huile sur toile signée en bas à gauche
100 x 81 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 50 cm

3 000 / 4 000 €

1 500 / 2 000 €

Provenance : Galerie Alain Daune

Provenance : Galerie Alain Daune

���������������������������������������� �����������

���������������������������������������� �����������
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190.CAMILLE HILAIRE (1916-2004)

191.CAMILLE HILAIRE (1916-2004)

Paysage aux arbres

Paysage

Huile sur toile signée en bas à droite 81 x 100 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
92 x 73 cm

3 000 / 4 000 €

2 000 / 3 000 €

Provenance : Galerie Alain Daune

Provenance : Galerie Alain Daune

l’acquéreur

���������������������������������������� �����������
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193.FREDDY DEFOSSEZ (Né en 1932)

192.GASTON BALANDE (1880-1971)

195.GUY CHARON (Né en 1927)

194.JEAN EVEN (1910-1986)

Vue de village

Paysage vallonné, circa 1910

Paysage de Provence

Paysage à l ’arbre

Huile sur toile signée en bas à droite
44 x 53 cm

Huile sur carton
Signée en bas à gauche
37 x 42,5 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
Etiquette de la galerie Stiebel au châssis
46 x 38 cm 

Gouache sur papier signée en bas à droite
53,5 x 34 cm

200 / 300 €

400 / 500 €

400 / 600 €

150 / 200 €

�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

Gaston Balande sera remis à l’acquéreur.

 de l’œuvre 

de Gaston Balande en préparation

��������

64 Samedi 23 Fév rier 2019



196.CLAUDE VENARD (1913-1999)

197.JEAN EVEN (1910-1986)

198.TAF WALLET (1902-2001)

Vue du port

Bateaux à Mogueriec

Cabines de plage

�����������������������������������������������������������

196

24 x 76 cm 

Gouache sur papier signés et situés en bas à droite
42 x 54 cm 

Huile sur panneau signée en bas à droite
20 x 35 cm 

197

198

800 / 1 000 €

200 / 300 €

600 / 800 €



200. HENRI AUTRAN (1926-2007)

199. ENRICO VEGETTI (1863-1951)

202. MICHEL DE GALLARD (1921-2007)

201. ISAAC PAILES (1895-1978)

203. MICHEL DE GALLARD (1921-2007)

Rue de Nernier
Huile sur toile signée en bas à droite
69 x 52 cm

600 / 800 €

Exposé en 1943 à Annecy 

Paysage à la maison

Paysage de campagne

Vue de village

Paysage de neige

Huile sur panneau signée en bas à droite
Cachet de l’atelier au dos
19 x 27 cm 

Huile sur toile signée en haut à droite
50 x 65 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
Porte au dos deux étiquettes anciennes d’exposition:
-  (NY) n°470
-  (Londres), 1932, n°388
46 x 55,5 cm 

Huile sur toile signée en haut à gauche
65 x 54 cm

200 / 300 €

600 / 800 €

600 / 800 €

600 / 800 €

College Art Association
Lyman Allyn Museum
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204. FRANCOIS GALL (1912-1987)

205. FRANCOIS GALL (1912-1987)

La Seine à la Tour Eiffel

Promeneurs au j ardin 

du Luxembourg, Paris

Huile sur toile signée en bas à gauche
Intitulée au dos
33 x 46 cm 

Huile sur carton signée en bas à 
gauche et située
38 x 46 cm

1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €

�����������������������������������������

l’acquéreur.
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206.RAYMOND BESSE (1899-1969)

207.JEAN MARZELLE (1916-2005)

208.MAURICE MARTIN (1894-1978)

209.DANIEL DU JANERAND (1919-1990)

Route dans Longj umeau

Paysage au pont

Les fossés de Nemours en hiver

Maisons dans la Cité

Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 61 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
Titrée au dos
Etiquette au dos du Salon des Indépendants de 1970
70 x 73,5 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
Etiquette de la galerie Guigné (rue du Faubourg 
Saint-Honoré)
38 x 46 cm 

150 / 200 €

500 / 800 €

300 / 400€

200 / 300 €
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210. LUCIEN-PHILIPPE MORETTI (1922-2000) 

211. JEAN EVEN (1910-1986) 212. GERARD LE NALBAULT (Né en 1946)

Guitariste à la crémaillère, vers 1965

Chevaux à l ’hippodrome Dimanche aux courses

Peinture à l’essence sur toile signée en bas à droite
73 x 92 cm

Gouache sur papier signée en bas à droite Huile sur toile signée en bas à gauche
19 x 25,5 cm 27 x 35 cm 

1 000 / 1 500 €

150 / 200 € 200 / 300 €

��������������������������������������� �����������
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213.GABRIEL DAUCHOT (1927-2005)

215.CHARLES LEVIER (1920-2004)

214.HENRY MAURICE D’ANTY (1910-1998)

216.GEORGES ACHILLE-FOULD (1868-195 1)

217.RENE THOMSEN (1897-1976)

La calèche

Le rendez-vous

Le Christ

Moderne bacchante

Autoportrait à la palette

Huile sur toile signée en bas à gauche
16 x 27 cm 

Huile sur toile signée en bas à droite
Titrée et contresignée au dos
41 x 33 cm 

Huile sur toile signée en bas à gauche
Contresignée et titrée au dos
55 x 46 cm 

Huile sur toile signée en bas à gauche
(Restaurations)
55 x 46 cm

Huile sur toile 
Non signée
62 x 60 cm  

150 / 200 €

300 / 400 €

200 / 300

300 / 500 €

300 / 400€ 

 €
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218.TAKANORI OGUISS

Rougets et oursin aux deux citrons 
Huile sur toile signée en haut à gauche
38 x 61 cm

8 000 / 10 000 €

������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

et numéroté B059, sera remis à l’acquéreur. 
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219.JOSEPH CZAPSKI (1896-1993)

220.ANDRE RAGEADE (1890-1978)

Bouquet d’anémones

Fleurs

Huile sur toile
Trace de signature en bas à gauche
(lisible à la lampe de wood)
41 x 33,5 cm 

Huile sur toile signée en bas à gauche
Etiquette ancienne au dos : «
et «
61 x 50,5 cm 

Salon d’Asnières
N°3 Fleurs

��

�

2 000 / 3 000 €

150 / 200 €



221.JEAN YVES COMMERE (1920-1986)

222. RENE MARGOTTON (1915-2009)

223. LOUIS BERTHOMME SAINT ANDRE (1905-1977)

224. MANIA MAVRO (1889-1969)

Bouquet de fleurs

Fleurs de lune

Bouquet de fleurs

Nature morte au buste

Aquarelle signée en bas à droite
17 x 17 cm (à vue) 

Huile sur toile signée en bas à droite
Contresignée, numérotée 1640 et titrée au dos
80 x 40 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 50 cm 

Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 54,5 cm

150 / 200 €

300 / 400 €

300 / 400 €

300 / 500 €
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225. DANIELLE VOCHIMS

227. ARMAND VALANTIN (Né en 1984)

226. DANIELLE VOCHIMS

228. SUZANNE ROGER (1899-1986)

Rêve de vitrail 1

Sans titre

Rêve de vitrail 2

Sans titre

Peinture et éclats de verre
Signé au dos
100 x 50 cm 

Acrylique sur toile
81 x 100 cm 

Peinture et éclats de verre
Signé au dos
100 x 50 cm 

Huile sur toile signée en haut à droite
61 x 50 cm

n l’état, petits manques et restaurations) (e

1 000 / 1 500 €

200 / 300 €

1 000 / 1 500 €

500 / 800 €

Danielle Vochims est une artiste 

russe. Elle vit entre Munich et Pa-

ris. Des couleurs fortes et expres-

sives caractérisent son travail. 

Elle les décline sur de multiples 

supports. Les matériaux les plus 

divers sont transcendés selon 

le principe du upc ycling. Des 

œuvres sont aussi régulièrement 

transformées en vitrail ou en ta-

pisseries.

����������������������������������
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229.VICTOR LAKS (1924-2011)

230.PEGGY LOIZEAU (Née en 1982)

231.ANDRE HELLUIN (1926-2015)

232. HENRI GOETZ (1909-1989)

Enlacé

Sans titre

Sans titre 

Sans titre

Huile sur panneau signée en bas à gauche 
Titrée, signée et datée  au dos
80,5 x 54 cm 

231

Technique mixte sur papier signée en bas à 
gauche et daté 
20 x 29 cm (à vue)

Huile sur toile signée en bas à droite
Etiquette de la «

61 x 50 cm

Huile sur toile signée en bas a gauche 
50 x 65 cm  

232

 95

09

Galerie HEROUET, rue des Francs-Bourgeois 
à Paris

800 / 1 000 €

300 / 500 €

600 / 800 €

800 / 1 000 €

��������
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233.JEAN LURÇAT (1892-1966)

234. JOZEF POPCZYK (1890-1971)

235. JOZEF POPCZYK (1890-1971)

236.TONIA CARIFFA (Née en 1924)

Le coq

Un j ardin mystérieux

Quatre modèles

Sans titre

Gouache sur papier, monogrammée "l" 
en bas à droite
16,5 x 10 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
Contresignée et intitulée «
(craquelures)
41 x 33 cm 

Huile sur toile signée en bas à droite

61 x 50 cm 

Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 60 cm
(en l’état, manques) 

��������

���������������������������������������������������

300 / 400 €

800 / 1 000 €

1 200 / 1 500 €

300 / 400 €

 Tajemniczy ogrod 
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237.JAMES PICHETTE (1920-1996)

238. JAMES PICHETTE (1920-1996) 239. JAMES PICHETTE (1920-1996)

Dans un cercle rouge

Sans titre Sans titre
�������������������������������������� ���������������������������������������������

Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 
Contresignée, datée 1977 et titrée au 
dos
100 x 100 cm 

signée en bas à droite et datée 79 en bas à droite et datée 73
65 x 50 cm 65 x 50 cm

1 500 / 2 000 €

350 / 400 € 350 / 400 €

77
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FREDERIC BRULY- BOUA BRÉ (1923-20 14)
Poète, dessinateur, conteur et penseur, Frédéric Bruly Bouabré est un artiste ivoirien né en 1923 à Zéprégühé dans la région de Daloa et mort en 2014 à Abidjan.

Toute sa vie, il a construit un système de pensée, une philosophie, formalisé un alphabet, répertorié des dizaines de contes et de légendes, travaillé à observer 

et à décrire le monde.

Chacune de ces cartes fonctionne par une double entrée : une image et un texte l’encadrant, souvent une phrase ou quelques mots. Ces deux éléments,    

l’image représentative et le texte explicatif, se répondent et ne peuvent se comprendre l’un sans l’autre.

commune, sont toutes signées et très précisément datées au dos.

Son œuvre est exposée pour la première fois en Europe en 1989 lors de l’exposition « 

une exposition intitulée «

�������������������������������������������������� ���������������� ���������������������������������������������������������������� �������������������������

������������� ����������������������������������

������������������� ����������������������������������������

Magiciens de la terre

 Connaissances du Monde

 

Dessin au stylo bille et crayons de Dessin au stylo bille et crayons de 
couleur sur carton couleur sur cartonDessin au stylo bille et crayons de 
Signé et daté au dos Signé et daté au doscouleur sur carton
20 x 15 cm 20 x 15 cm Signé et daté au dos

20 x 15 cm 

Dessin au stylo bille et crayons de Dessin au stylo bille et crayons de 
couleur sur carton couleur sur cartonSérie de 4 dessins
Signé et daté au dos Signé et daté au dosStylo bille et crayons de couleur sur 
20 x 15 cm 20 x 15 cm carton

Signés et datés au dos
20 x 15 cm (chaque)

240.FREDERIC BRULY-BOUABRÉ 241.FREDERIC BRULY-BOUABRÉ 242.FREDERIC BRULY-BOUABRÉ 
(1923-2014) (1923-2014) (1923-2014)

243.FREDERIC BRULY-BOUABRÉ 244.FREDERIC BRULY-BOUABRÉ 245.FREDERIC BRULY-BOUABRÉ 
(1923-2014)  (1923-2014) (1923-2014)

Un couple de race différente Un pot de fleur, 2009 La carte d’Afrique, 2009

uni pour le mariage, 2009

Un magnifique instrument de Un homme civilisé, 2009 Un tambour parleur, 2009

musique, 2009

200 / 300 € 200 / 300 €

200 / 300 €

200 / 300 € 200 / 300 €

600 / 800 €
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246.FREDERIC BRULY-BOUABRÉ (1923-2014)

247.FREDERIC BRULY-BOUABRÉ (1923-2014)

248.FREDERIC BRULY-BOUABRÉ (1923-2014)

Des frères siamois 

formés par des nuages, 2009

Une étoile rouge/orange/j aune de David, 2009

Un homme j ouant aux tambours parleurs, 2009

Série de 5 dessins
Stylo bille et crayons de couleur sur carton  
Signés et datés au dos
20 x 15 cm (chaque) 

Série de 3 dessins
Stylo bille et crayons de couleur sur carton
Signés et datés au dos
20 x 15 cm (chaque) 

Série de 17 dessins
Stylo bille et crayons de couleur sur carton
Signés et datés au dos
20 x 15 cm (chaque) 

1 000 / 1 500 €

500 / 600 €

3 400 / 3 800 €

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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249. PEGGY LOIZEAU (Née en 1982)

250. PEGGY LOIZEAU (Née en 1982)

251.SPOT (Né en 1977) 

252.SPOT (Né en 1977)

Toreador

Sans titre

SPOTE

Ivry maîtrise le Flow

Travail sur papier /posca, encre, crayon, feutres signé en 
bas à droite
50 x70 cm 

Acrylique sur papier signée en bas à droite et datée 
50 x 60 cm 

251

Relief, médium découpé et acrylique
16,5 x 35 x 3 cm 

Acrylique sur toile
25 x 50 cm 

252

300 / 400 €

300 / 400 €

400 / 500 €

400 / 500 €

(20) 13
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253.PHILIPPE PASQUA (Né en 1965)

254.FERNANDEZ ARMAN (1928-2005)

Autoportrait, 2010

Sans titre

Technique mixte sur papier signée en bas à 
droite et daté 

40 x 30 cm 

Epreuve d’artiste signée en bas à droite
61 x 46 cm (à vue) 

2010
����������������������

1 000 / 1 500 €

150 / 200 €
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255.SHEPARD FAIREY (Né en 1970)

256.SHEPARD FAIREY (Né en 1970)

257. SHEPARD FAIREY (Né en 1970)

258.SHEPARD FAIREY (Né en 1970)

We The People (triptyque)

Liberté Egalité Fraternité

Chuck D Collage

Make Art Nor War

2017
Série de trois impressions offset
91 x 61 cm chacune 

Impression offset signée et datée à la 
main en bas à droite 
91 x 61 cm 

Sérigraphie couleurs sur paper Speckle 
Tone crème

Signé en bas par Shepard Fairey, Janette 
Beckman (photographe) et Chuck D 

(Public Enemy), et numéroté en bas à 
gauche 181/450

61 x 46 cm

Sérigraphie couleurs signée et datée 18 
à la main en bas à droite
91 x 61 cm 

18 

100 / 150 €

200 / 300 €

200 / 300 €

100 / 150 €
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259.SHEPARD FAIREY & ERNESTO YERENA 

(Nés en 1970 et 1987)

Obey Day of the Dead Skull 
2018
HPM (hand painted multip ) :le  aérosol et pochoirs sur 
papier Coventry Rag, bords déchirés à la main
Signé en bas à droite par les deux artistes, numéroté 
9/10 HPM e 

2 800 / 3 000 €
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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.
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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 23 Février 2019
à 14H30

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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