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3. A. LANDRAU (XIXe-XXe) 
Pichet en bronze doré à corps triangulaire 
rainuré et anse orale à décor d une t te 
de e e et de eurs
Signé «A. Landrau» et numéroté au revers 
564 BD
Vers 1900
Hauteur : 21 cm
300/400 €

AU (XIXIXXe-XXXXee)) 
ze doré à corps triangulaire

orale à décor d une t te 
e eurs

drau» et numéroté au revers »

m

1. JOSEPH CHERET(1938-1894)
EUGENE SOLEAU fondeur 

oupe euille à décor d une eune 
lle souriant au papillon en bronze 

anciennement doré
Anneau de suspension au dos
Signée et numéroté 21
Cachet de fondeur E. Soleau Paris 1894
Hauteur : 38 cm
600/800 €

2. TRAVAIL JAPONISANT VERS 1900
Lampadaire en tôle découpée anciennement 
polychrome sur piètement tripode en tube de 
laiton patiné gurant trois eurs et feuilles  la 
tablette en feuille de nénuphar
(une feuille à resouder)
Hauteur : 155 cm – Diamètre tablette : 50 cm
300/400 €
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13. TRAVAIL VERS 1900
Chaise longue en h tre et placage à dossier 
inclinable  butoirs pour les pieds
(accident à un montant du dossier)
Hauteur maximum : 120 cm – 
Longueur : 170 cm – Largeur : 83 cm
600/800 €

8. DAUM NANCY
A LA MARQUISE de SEVIGNE, Salon de thé à Paris 
Co uetier sur pied en verre aune et violet à décor émaillé 
de eurs rouge
Hauteur : 8 5 cm
300/400 €

9. DAUM NANCY
Petit gobelet à mirabelle en verre ambré givré à décor dégagé de 
chardons émaillées et dorés  et de la Croix de Lorraine
Titré « Nancy »
Signé sous la base
(Eclat au bord)
Hauteur : 5 2 cm
80/120 €

11. EMILE GALLE (1846-1904)
Vase tonneau en verre fumé à décor émaillé polychrome et or 
d épis d orge
Signé Gallé dans le décor vers 1890
Hauteur: 21 cm -Diamètre : 11 cm
300/500 €

12. ETABLISSEMENTS GALLE
Vaporisateur en verre double couche à décor dégagé à l acide 
de eurs
Monture en métal doré
Poire en mauvais état
Signature en camée
Hauteur du verre visible : 9 cm
150/200 €

7. DAUM NANCY
Pied de lampe balustre à trois 
pans en verre double couche à 
décor de paysage lacustre 
Monture en fer forgé martelé à 
trois branches
Signé avec croix de Lorraine
Hauteur : 31 cm (structure de 
support d abat- our comprise)
300/400 €

10. ANDRE DELATTE (1887-1953)
Paire de petits vases tronconiques en verre 
orange à décor de frise émaillée noir et blanc
Signés sur le côté
Hauteur : 9 cm
80/120 €

4. DAUM NANCY
Vase cylindrique à panse incurvée à 
décor dégagé à l acide d un paysage 
lacustre émaillé
Signé sous la base
Hauteur : 34 cm
600/800 €

6. DAUM NANCY
Grand vase soli ore  côtés 
côtelés en verre émaillé marbré
Signé
(petite égrenure au col)
Hauteur : 62 cm
200/300 €

5. DELATTE NANCY
Petit vase soli ore en verre marbré 
aune
Signé
Hauteur : 21 cm
60/80 € 4
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15. JOSEF HOFFMAN (1931-1904)
Josef & Jacob KOHN Editeurs
Chaise en bois cintré et teinté à boules de renfort  
dossier garnie et entretoise 
54 x 74 x 46 cm
500/700 €

Note : très proche du modèle ledermaus  n  728 de 1905 
notre chaise a son dossier garni et non avec trois barreaux 
et une entretoise de renfort

14. KOLOMAN MOSER (1868-1918)
THONET Frères éditeur
Porte-manteaux en bois courbé thermoformé 
revernis à douze patères sur deux rangs (une 
accidentée) et porte-parapluie à la partie basse (sans 
doublure)
Hauteur : 206 cm - Base : 45 x 45 cm
1 500/2 000 €

17. IRINA CODREANU (1896-1985)

Femme allongée
Plâtre signé
Elément de terrasse manquante
Hauteur : 19 cm - Longueur : 30 cm
(En l état  manque)
400/500 €

rina Codreanu  née en 1896 à Bucarest  est une sculptrice roumaine.
En uillet 1918  elle part pour Paris  et devient élève d Antoine Bourdelle à l Académie de la Grande Chaumière usqu en 1924.
Elle rencontre d autres élèves de Bourdelle dont Alberto Giacometti et fait la connaissance de Constantin Brancu i dont elle devient l assistante.
Elle se spécialise dans les portraits et expose ses uvres au Salon des Tuileries de 1923 à 1948  ainsi qu aux expositions de l nion des femmes 
peintres et sculpteurs de 1945 à 1965.
Ses uvres sont au ourd hui dans les collections du Centre national des arts plastiques  au Musée des Années Trente  ainsi qu au Musée Natio-
nal d Art Moderne. n grand nombre de ses sculptures sont conservées à Bucarest.

985)

 est une sculptrice roumaine.

16. AMPHORA à Turn-Teplitz
Vase en porcelaine à haut cou et col a ouré à 
décor de chauve-souris dans des baies  émaillé 
noir et or sur fond vert d eau
Numéroté 156 puis 1029 en vert  cachet en 
creux « Amphora 668 43 » et tampon en rouge 
« RStK Turn…» (entre 1892 et 1905)
Vers 1894
Hauteur : 54 cm
2 000/3 000 €
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18. ADOLPHE WILLETTE (1857-1926)

Le Chat Noir
Enseigne en tôle découpée et a ourée peinte gurant un chat marchant sur un 
croissant de lune
Au verso gure l ébauche exécutée par l artiste au crayon bleu sur papier collé
Hauteur : 100 cm - Largeur : 100 cm
(soudure sur la lune)
1 500/2 000 €

Exposition : Maison de la Poésie - Théâtre Molière (Paris)  2005

Historique :
-Rodolphe Salis  propriétaire du cabaret «Le Chat Noir»  fondé en 1881   commanda pour 
son établissement deux enseignes à Adolphe illette  peintre  illustrateur et af chiste cé-
lèbre  et une troisième à Théophile Alexandre Steinlen.
-Ces trois enseignes ont toutes été achetées par le Docteur Bastard lors de la vente dédiée à 
la Succession Rodolphe Salis qui eut lieu à Chatellerault le 30 septembre 1965.
-La lle du Docteur Bastard a cédé l enseigne de Steinlen et l une de illette au propriétaire 
actuel  la seconde de illette au Musée Carnavalet en 2006.
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19. FRANCIS JOURDAIN (1876-1956)
Suite de quatre fauteuils cubiques à côtés inclinés  garnis de cuir 
(usures  déchirures  oxydations) à double rang de clous de laiton  
coussins carrés en velours (manque un)
(En l état)
Années 1920
Hauteur : 74 cm - Longueur : 53 cm - Profondeur : 68 cm
800/1 200 €

22. JEAN DUPAS (1882-1964) (ci-contre)
H. CHACHOIN Imprimeur à Paris

«XVe Salon des Artistes Décorateurs», 1924
Af che lithographique en couleur
Avec ses timbres scaux 45 centimes et 15 centimes et cachet 
du 27 mai 1924
Signée Jean Dupas et datée 1924 dans la planche
Dans un encadrement à passe partout 
120 x 79 cm
8 000/10 000 €

21. ATELIER MARTINE, Attribué à
Guéridon à plateau circulaire sur ceinture en bois laqué 
céladon  posant sur quatre pieds éléphants à angles cannelés
Circa 1920
Hauteur : 78 cm - Diamètre : 70 cm
200/300 €

20. CHARDER pour LE VERRE FRANÇAIS
Suspension ovo de en verre marbré orange dégagé à l acide 
de cinq rubans à eurs stylisées orange sur fond blanc
Dans une structure en laiton a ouré
Signée en camée « Charder » et en creux « le Verre Français »
Hauteur : 31 cm – Diamètre : 26 cm
600/800 €

20. CHARDER pour LE VERRE FRANÇAIS
S d b é dé é à
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24. ROBJ PARIS

Orchestre de Jazz Band
Ensemble en porcelaine émaillée blanche  noire et rouge gurant une bande de azz 
composée d un oueur de saxophone  d un accordéoniste  d un oueur de ban o et 
d un percussionniste
Signés en noir « Rob  Paris-Made in France»
Hauteur : 26 cm 
Ban o (recollé)
Vers 1926
800/1 000 €

Bibliographie : 
- Vanna Brega “Le ceramiche” 1921-1931 Rob ”  1995. dernière de couv.  pl. couleur 30  n  
193B  p. 175 et n  4  p. 179
- “Catalogue Rob ”  1928 pl. 30
- “Mobilier et Décoration d intérieur» 1926
- “Les bibelots modernes de Rob ”.

23. PAIRE DE CHAISES 
en bois laqué noir  assises et dossiers 
cintrés garnis de velours rouge  sabots en 
laiton  entretoise en H
( sures)
100/150 €

Provenance : Vente L TET A  Pierre Bergé  
Associés  22 mai 2014  partie du lot 2662

25. MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY
Pour PRIMAVERA (ateliers d’art du Printemps)
Vase en céramique à décor émaillé de baigneuses 
dans un décor de cactus et de eurs stylisées sur fond 
bleu  col émaillé noir
Cachet au revers
Hauteur : 30 cm
500/800 €
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27. CAMILLE FAURE (1874-1956)
Vase couvert en cuivre à décor émaillé polychrome d un perroquet 
sur une branche eurie
Signé «Fauré - Limoges - France»
Hauteur : 30 cm
1 500/2 000 €

26. ANDRÉ ARBUS (1903-1969), D’après
Tapis tufté à décor géométrique de lignes brisées blanches ou grises 
surlignées noires sur fond orange  et quatre trophées aux angles
Monogrammé AA
(Restaurations)
304 x 258 cm
2 000/3 000 €

1 500/2 000 €

ce»

28. GEORGES DE FEURE (1868-1943)
Deux pichets en verre à anse appliquée à couleur en opposition 
orange et vert
Signés
Hauteur : 18 cm
300/400 €

27
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30. LALIQUE FRANCE

«Biches», modèle créé en 1932
Vase en verre à décor satiné mat et brillant de biches dans des 
feuillages
Signé du cachet
Hauteur: 17 cm - Diamètre : 8 5 cm
150/200 €

Bibliographie :
F. Marcilhac  Catalogue raisonné Paris 1994  n  1082  p. 456

31. RENE LALIQUE (1860-1945)

«Dahlias», modèle créé en 1923
Vase globulaire sur talon en verre fumé pressé moulé émaillé noir
Signé en creux et à la pointe R. LAL E
Hauteur : 13 cm
600/800 €

Bibliographie :
F. Marcilhac  Catalogue raisonné n  938 p.425

33. RENE LALIQUE (1860-1945)

«Lotus», modèle créé en 1920
Vase cylindrique en verre moulé-pressé sur talon à large col 
carré plat
Signé R. LAL E France et numéroté 945
Hauteur : 19 5 cm
200/300 €

Bibliographie :
F. Marcilhac  catalogue raisonné n  945 page 427

29. RENE LALIQUE (1860-1645)

«Rennes», modèle créé en 1933
Vase tronconique e verre moulé pressé partiellement satiné à panse 
bombée à décor en haut relief d une frise de rennes  les cornes 
enroulées
Signature effacée
Hauteur : 12 4 cm. Diam. : 15 cm.
n mes égrenures à la base
400/500 €

Bibliographie :
F. Marcilhac  Catalogue raisonné n 10-875 p. 459

34. RENE LALIQUE (1860-1945)

«Primevères» modèle créé en 1933
Coupe en verre iridescent à décor en relief de primevères
Signée R.LAL E France
Hauteur: 7 cm -  Diamètre: 16 cm
200/300 €

Bibliographie :
F. Marcilhac catalogue raisonné  p. 239

32. LALIQUE FRANCE

«Mésanges», modèle créé en 1931 
Coupe en cristal blanc moulé-pressé taillé satiné 
mat et brillant
Signée «Lalique France»
Hauteur : 9 5 cm - Diamètre : 24 cm
300/400 €

Bibliographie: 
F. Marcilhac  Catalogue raisonné  Paris ref. n 420 p.30

35. HENRI DIEUPART (1888-1928)
SIMONNET FRÈRES Editeurs
Vase en verre moulé pressé blanc à long col 
à décor stylisé de eurs
Signé
Hauteur : 30 5 cm
200/300 €
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36. JEAN-MICHEL FRANK (1865-1941)
CHANAUX & PELLETIER
Grande table de salon ou console en bois peint noir  à plateau 
rectangulaire à oncs sur trois cotés sur deux piétements latéraux 
découpés reliés par une traverse
Estampillée sous la traverse
Hauteur : 71 4 cm - Longueur : 96 2 cm -  Largeur : 40 cm
30 000/50 000 €

Le certi cat du Comité Jean-Michel Fran  daté du 15 avril 2019 sera 
remis à l acquéreur.

L'ESPRIT DU XXe SIÈCLE 15



37. Jacques dit JAQUE KLEIN (1897 - 1955)  
Mobilier de salon comprenant un large canapé et quatre fauteuils en aca ou 
mouluré  les montants d accotoirs arqués sur piètement postérieur mouluré 
bombé à arr tes saillantes en bronze doré  garnis de tapisserie d Aubusson à 
motifs de feuilles en camaïeu de vert sur fond céladon
Estampillés et datés 1946
La tapisserie monogrammée JK
Fauteuils : Hauteur : 107 cm - Largeur : 65 cm - Profondeur : 84 cm
Canapé : Hauteur : 108 cm - Largeur : 200 cm - Profondeur : 84 cm
2 000/3 000 €

n y oint une banquette de piano à assise rectangulaire garnie de tapisserie d Aubus-
son sans décor sur piètement lyre latéral

Samedi 25 Mai 201916



38. PIERRE PAULIN (1907-2007) & RENEE BESSON (1906-1984 
épouse de Pierre Paulin)
Pour l’ébéniste-décorateur lyonnais E. DUGAY

Héron, 1937
Panneau rectangulaire en bois à décor laqué de hérons poissons et eurs 
polychrome et or sur un fond anciennement en feuilles d argent
Signé en bas à gauche
Hauteur : 90  - Largeur : 200 cm
1 500/2 000 €

Provenance : Maison lyonnaise

Note : Les cartons de ce panneau sont conservés aux Archives de La Ville de Lyon.

Nous remercions Michel Paulin  leur ls   de ses informations pour la rédaction de 
cette che.

39. EDGAR BRANDT (1880-1960), Attribué à
Haut cache-radiateur en fer forgé à panneau central d un saule pleureur 
devant des vagues  pans coupés  à décor d enroulement  petite porte 
latérale et plateau de métal
Vers 1925
Hauteur : 110 cm – Largeur : 116 cm – Profondeur : 28 cm
600/800 €

40. MAISON LELEU
Grande table en placage d ébène de Macassar à plateau 
rectangulaire à piètements latéraux incurvés sur base 
à patins et entretoises en bois laqué brun  support 
d allonges à l italienne
Travail des années 1930
Hauteur : 74 cm - Longueur : 180 cm - Profondeur : 100 cm

n y oint quatre chaises et squelette de chaise à dossier 
circulaire incurvé anciennement garnies de cuir (en l état)
1 000/1 500 €
 

38
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42. ALEXANDRE JOSEPH DERENNE (XIXe-XXe) 
d’après
MAX LE VERRIER

« La Danseuse aux Cymbales »
Signé  atelier de Max le Verrier
Fonte d art à patine verte sur base 
cubique en marbre portor
Hauteur : 26 cm
150/200 €

41. LUC (XXe)

« Deux panthères marchant »
Bronze patiné sur base en marbre noir. Signé.
Hauteur : 13 cm - Longueur : 38 5 cm - Profondeur : 7 cm
300/400 €

nseuse aux Cymbales »
ier de Max le Verrier
t à patine verte sur base 
n marbre portor
26 cm
€

43. LEJAN (XXe)
M.N.F. SEVRES FRANCE

« Ours polaire assis »
Céramique à émail granuleux. Cachet M.N.F. Sèvres.
(petits manques sur les pattes)
Hauteur : 28 cm -  Longueur : 40 cm
300/400 €

44. CONSOLE ou cache-radiateur 
en métal chromé et lames bombées de laiton à cartouche central 
monogrammé en fer noir  plateau en marbre portor
Hauteur : 99 cm – Longueur : 89 cm – Profondeur : 44 cm
500/600 €

monogrammé en fer noir  plateau en marbre portor
Hauteur : 99 cm – Longueur : 89 cm – Profondeur : 44 cm
500/600 €

41
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45. TRAVAIL DES ANNEES 1930
Lustre cruciforme en métal nic elé à petite vasque centrale 
à section carrée en verre iridescent à décor géométrique et 
quatre bras de verre assortis
Le métal marqué BEV 403
Vers 1935
Hauteur : 83 cm – Largeur : 80 cm
300/500 €

46. TRAVAIL DES ANNEES 1920
Cabinet en métal chromé à panneaux de contreplaqué noir 
à porte centrale garnie d un miroir biseauté  arrondi en 
partie haute
Hauteur : 166 cm - Longueur : 93 cm - Profondeur : 43 cm
1 000/1 500 €

47. MAURICE & MARCEL DENIS
MAX LE VERRIER (cachet de fondeur)

« La Danseuse aux boules »
Fonte d art patinée sur une base carrée en marbre noir
Signé « Denis » sur la base
Hauteur : 27 cm - Longueur : 20 cm
300/400 €

48. TRAVAIL FRANÇAIS DES ANNEES 1930
Miroir triptyque éclairant  à trois volets rectangulaires et 
encadrement en métal  miroir grossissant et lumineux central
Hauteur : 40 cm – Largeur de chaque feuille : 30 5 cm
150/200 €

45
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50. Paire de lampes 
en métal chromé à globes striés  base 
et corolle en bronze nic elé  à décor de 
triangles saillants ou a ourés
Eclats et manques aux verres
Hauteur : 68 cm - Diamètre : 40 cm
1 500/2 000 €

49. TRAVAIL DES ANNEES 1930
Panneau rectangulaire monté 
comme un vitrail à panneau de verre 
cathédrale ou de miroirs à décor de 
fontaine stylisée
En l état
Hauteur : 111 cm – Largeur : 81 cm
500/600 €

49
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51. CHARLES GESMAR (1900-1928)

« Le Diamant Noir » 
ou Mistinguett en costume de scène
Gouache et encre de Chine sur papier
Titrée en bas à droite
48 x 30 cm (à vue)
1 000/1 500 €

Charles Geismar  dit « Charles Gesmar »  né le 21 mai 1900 à Nancy et mort le 27 
février 1928 à Paris V e  est un af chiste et costumier français.
A 16 ans  il commence à dessiner pour Mistinguett  une des plus célèbres actrices de 
l époque et reine du music-hall.
En 1925  il participe  grâce à ses dessins de costumes et de décors  à la nouvelle 
renommée du Moulin Rouge.
Sa reconnaissance internationale s accroit alors grâce aux commandes de costumes et 
d af ches pour des théâtres de Berlin et de Vienne.

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

Exposition :
Minneapols sntitue of Art  1971

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



52. JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Broche en argent et or rectangulaire à fond martelé  application de 
carré rainuré et d une petite frise en or  puis d une amme en argent 
à larme d or
Signé
Poinçon de garantie et de maître-orfèvre
Poids : 22 g
Longueur : 4 5 cm
800/1 200 €

Acquis directement auprès de l artiste à Avallon.

53. JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Pendentif rectangulaire en argent martelé à accolade appliquée en 
argent et lune en or sur une autre plaque à perle
Signée au dos
Monogrammée MJ
Poinçon de garantie et de maître-orfèvre
 Avec une longue chaine maille-gourmette
Poids brut total : 47 g
Hauteur : 6 cm
Longueur de la chaine : 60 cm
500/800 €

Acquis directement auprès de l artiste à Avallon.

54. JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Large bague en argent à motif géométrique martelé à application 
de quatre lignes et cinq perles en or
Signée à l intérieur
Poinçon de garantie et de maître orfèvre
TDD : 51 
Poids : 12g
Longueur du motif central : 2 4 cm
800/1 200 €

Acquis directement auprès de l artiste à Avallon.

55. JEAN DESPRÉS (1889-1980) 
Coupelle vide-poche carrée à angles coupés en métal argenté à 
fond martelé  appliquée sur deux côtés de gourmette animées de 
gourmettes
Signée au dos
Longueur : 17 cm - Largeur : 17 cm
400/600 €

Acquis directement auprès de l artiste à Avallon.

56. JEAN DESPRÈS (1889-1980)
Boîte rectangulaire couverte en métal argenté martelé ornée d une 
frise à double rang de perles se terminant par trois plus grosses
Hauteur : 2 8  cm - Longueur : 20   cm - Largeur : 9  cm
300/500 €

Acquis directement auprès de l artiste à Avallon.

57. JEAN DESPRÈS (1889-1980)
Seau à bouteille en métal argenté martelé à anses latérales perlées  
col et talon appliqués d une gourmette
Signé
Hauteur : 26 cm - Diamètre : 21 cm
1 500/2 000 €

Acquis directement auprès de l artiste à Avallon.

58. JEAN DESPRÉS (1889-1980) 
Seau à glace tronconique en métal argenté martelé à anse plate  
application de gourmette sur le talon
Signé au dessous
Hauteur : 25 cm – Diamètre : 10 cm
400/600 €

Acquis directement auprès de l artiste à Avallon.

59. JEAN DESPRÈS (1889-1980)
Paire de salerons en métal argenté martelé sur talon à motif de 
gourmette et leurs pelles
Non signés
Diamètre : 4 cm
120/180 €

Acquis directement auprès de l artiste à Avallon.

52
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60. RAVINET DENFER orfèvre
Service à thé et café en argent  intérieur vermeillé  à section circulaire et 
les faces aplaties  sur quatre pieds demi-lune  manches et prises en os 
comprenant une théière  une cafetière  un sucrier couvert et un pot à lait
Poinçons de garantie et du Maître Orfèvre
Poids brut : 2 40 g
(très léger enfoncement sur une pièce)
Le plateau au modèle en métal argenté et os
3 000/5 000 €
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62. LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969)
KNOLL INERNATIONAL Editeur

MR10, modèle créé en 1927
Fauteuil en tube de métal chromé  assise et dossier à dossier tissu 
tendu (tâches)
Hauteur : 80 cm - Largeur : 51 cm - Profondeur : 80 cm
300/400 €

63. YONEL LEBOVICI (1937-1998) 

Ressort 
Porte-courrier ou porte-revue en spirale de métal brossé
Longueur : 30 cm
300/400 €

Bibliographie : 
Catalogue de l exposition onel Lebovici  15 Square de Vergennes  2003  pp. 38-39

61. LE CORBUSIER (1887-1965) & PIERRE JEANNERET (1896-1967) 
& CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
CASSINA ÉDITEUR

LC4, modèle créé en 1928
Chaise-longue  structure tubulaire en acier chromé reposant sur un piètement 
en métal laqué noir  l assise tendue de peau de poulain  repose-t te 
cylindrique en cuir noir
Édition ancienne
Marqué LE CORB S ER façon signature  porte la référence LC 4 et le numéro 
5758
(manques et usures)
Hauteur : 70 cm - Longueur : 165  cm - Largeur : 56 cm
1 500/2 000 €
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66. JOSEPH-ANDRÉ MOTTE (1925-2015)
STEINER Editeur

800
Fauteuil garni de tissu gris  piètement tubulaire chromé
(petits accrocs au tissu)
Etiquette de l éditeur
Hauteur : 80 cm - Longueur : 62 cm - Profondeur : 80 cm
500/600 €

65. JUMO (Yves JUJEAU et André MOUNIQUE, fon-
dateurs de la Société Nouvelle des Etablissements 
Jumo, 1945-1965)

N71
Lampe de bureau en l de métal chromé et cache 
ampoules ondulée gris
Vers 1950
Hauteur : 41 cm - Longueur : 45 cm
300/400 €

64. ACHILLE (1918-2002) & PIER GIACOMO 
CASTIGLIONI (1913-1968)
FLOS Editeur

Splügen Braü, modèle créé en 1961
Suspension hémisphérique en abat- our a ouré en anneaux 
d aluminium
Diamètre : 35  cm
200/300 €

Note : Créé pour le restaurant éponyme à Milan

Bibliographie :
- Domus 380 (luglio 1961)  p. 29
- S. Polano  Achille Castiglioni tutte le opere   Milano  2001  p. 184
- Giuliana Gramigna  Repertorio 1950-2000  Torino  2003  p. 90.

64 65
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69. TRAVAIL ITALIEN DES ANNEES 1950
Trois fauteuils regarnis de tissu rouge sang de 
b uf  piètement fuselé en métal laqué noir et 
laiton oxydé 
Hauteur : 92 cm - Largeur : 80 cm - Profondeur 
: 80 cm
700/900 €

67. OSVALDO BORSANI (1911-1985)
TECNO Editeur

P40, modèle créé en 1955
Fauteuil relax à assise  dossier et repose pied 
réglable  regarni
Pastille de l éditeur
1 000/1 500 €

Bibliographie :
- K-J Sembach  Modern Furniture Design 1950-1980s  
1997  p.149.
- 1000 Chairs  Fiell (Charlotte et Peter)  1997  modèle 
similaire reproduit p. 290

68. TRAVAIL DES ANNEES 1950 DANS LE 
GOUT DE STILNOVO
Lampadaire à abat- our diabolo orientable en 
tôle bicolore  base lestée circulaire
Hauteur : 154 cm
500/600 €
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73. HARRY BERTOIA (1915-1978)
KNOLL INTERNATIONAL Editeur

Bird, créé en 1952
Large fauteuil en l d acier laqué noir  garniture amovible 
de tissu vert
Hauteur : 98 cm – Largeur : 97 cm – Profondeur : 90 cm
800/1 000 €

72. TRAVAIL DES ANNEES 1950
Applique à demi-sphère en tôle perforée rouge à cinq 
branches aunes à ampoules alternées de sept à marguerites 
de cristal  disposées en éventail
Largeur : 80 cm
600/800 €

71. MATHIEU MATÉGOT (1910-2001) 
Table roulante à plateau rectangulaire en fer et tôle perforée 
à trè es orange entourée d une ceinture en rigitulle plissé 
assortie sur montants tubulaires à quatre roues pivotantes  
plateau d ente ambe  large poignée en tube de laiton sur un 
des côtés
Manque le plateau de verre inférieur
Circa 1956
Hauteur : 69 cm – Longueur : 81 cm – Largeur : 86 cm
800/1 000 €

Bibliographie: 
P. Favardin  «Mathieu MATÉGOT (1910-2001)»  Paris  2014  p 100.

70. LUNEL, Dans le goût de
Paire d appliques à diabolo orientable 
sur un anneau de laiton retenu sur une  
potence circulaire rouge  deux des 
quatre abat- ours tronconiques en tôle 
perforée rouge
Vers 1960
Hauteur : 21 cm – Profondeur : 22 cm
150/200 € 71

73
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74. PIERRE GUARICHE (1926-1995)
A.R.P Atelier de Recherche Plastique (Pierre Guariche, Michel Mortier et 
Joseph-André Motte )
MINVIELLE Editions  
Grand bureau à plateau rectangulaire en strati é  caisson latéral en placage de 
palissandre ouvrant par trois tiroirs superposés (serrure au tiroir supérieur)  structure en 
l d acier laqué noire

1956
Hauteur : 76 cm  - Longueur : 140 cm – Profondeur : 70 cm
400/600 €

Bibliographie:
Patric  FAVARD N  Les décorateurs des Années 50  2002. p. 184.
Meubles et Décors n  698 octobre 1956

75. ANDRE SIMARD (Né en 1926)
AIRBORNE Editeur

CL106, 1958
Banquette convertible à structure tubulaire métallique à section carrée laquée noir  
dossier bas  regarnie d indienne ocre  rouge  gris  en coton 
Hauteur : 72 cm - Largeur : 190 cm - Profondeur : 85 cm
300/400 €

76. TRAVAIL DES ANNEES 1950
Lanterne à huit tubes de laiton patiné incurvés
Hauteur : 77 cm – Diamètre : 22 cm
150/200 €

77. JACQUES ADNET (1900-1984)
Bout de canapé formant porte-revues à structure 
métallique laquée noir  trois montants « bambou » 
sur billes or  soutenant une tablette rectangulaire 
gainée de s aï noir
Circa 1951
Hauteur : 48 5 cm - Longueur : 40 cm - 
Profondeur : 25 cm
600/800 €75
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78. HOME OFFICE
Petite armoire bureau en placage de ch ne 
ouvrant par deux portes casier  plateau 
central rétractable garni de cuir  tablettes 
latérales  éclairage orientable
Etiquette
Fermé : Hauteur : 113 cm – Longueur : 84 cm 
– Largeur : 53 cm
Ouvert : Longueur : 168 cm
200/300 €

79. RENE GABRIEL (1890-1950)

Sinistrées
Suite de trois chaises à dossier légèrement 
incurvé  à trois barreaux  assises à lamelles
Vers 1950
(en l état)
100/150 €

80. MARCEL GASCOIN (1907-1986)
ARHEC Editeur

AB, circa 1950
Buffet en ch ne et placage revernis ouvrant par trois portes dont la 
centrale coulissante (intérieur réorganisé)  poignées ailes d avion  sur 
plinthe en retrait
Numéroté 100 au dos
En l état
Hauteur : 107 cm - Longueur : 170 cm - Profondeur : 47 cm
300/400 €
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83. MAISON HIRSCH
Paire de fauteuils bas garnis à dossier carré et consoles d accotoir 
incurvées sur pieds gaine garni à carreau à passe poils de velours 
vert chartreuse 
Estampillés M. Hirsch
Vers 1950
Hauteur :  76 cm - Largeur :  66 cm - Profondeur : 83 cm
300/400 €

82. ROGER LANDAULT (1919-1983)
ABC Editeur
Meuble à hauteur d appui en ch ne et placage de ch ne ouvrant 
par trois portes coulissantes à ailerons en bois noir  tablette 
d entre ambe à décrochement
(En état  désemboité)
Hauteur : 150 cm - Longueur :  180 cm - Profondeur : 55 cm
300/500 €

Bibliographie :
Patric  Favardin  Les décorateurs des années 50  2002  p.122

81. SUIVEUR DE JEAN ROYERE
Lit et sa table en bois naturel à quatre pieds compas surmontés d une 
sphère  réunis par des panneaux en l de métal laqué noir
Lit : Hauteur : 118 cm – Longueur : 192 cm – Largeur : 92 cm
Literie : 190 x 90 cm (et sommier)
Chevet : Hauteur : 69 cm – Largeur : 53 cm – Profondeur : 37 cm
600/800 €
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85. JEAN PROUVE (1901-1984)
Assise d amphithéâtre à quatre sièges 
basculants  leurs dossiers et la tablette 
supérieure en ch ne et contreplaqué de ch ne 
sur une structure métallique laquée verte
Hauteur : 120 cm - Longueur : 210 cm - 
Profondeur fermée : 47 cm
Assises : Largeur : 41 cm – Profondeur : 40 cm
5 000/7 000 €

Provenance :
Faculté de Médecine de l niversité René 
Descartes  Paris

84. GEORGES TIGIEN (XXe)

Kangourou
Paire de fauteuils  en bois laqué noir et 
scoubidou blanc
Accidents aux ls et usures
Hauteur : 77 cm - Largeur : 67 cm - 
Profondeur : 87 cm
300/400 €
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86. JEAN DOMPS (XXe)

Célibataire, 1955
En lade en ch ne et placage de ch ne à une porte coulissante 
laquée noire  reposant sur quatre pieds de section carrée
Numérotée 58 au dos
Hauteur : 88 cm – Longueur : 180 cm – Profondeur : 44 cm
600/800 €

Provenance : Cité niversitaire d Antony

Bibliographie : La Maison Française  n 98 page 33.

87. ANTONIO GORGONE (XXe)
Fauteuil à dossier inclinable garni de s aï entre des 
montants latéraux « compas » en h tre vernis
Vers 1955
Hauteur : 93 cm - Largeur : 59 cm - 
Profondeur : 78 106 cm
400/500 €

88. ROGER LANDAULT (1919-1983)
Meuble en ch ne et placage de ch ne ouvrant par trois 
tiroirs superposés à la partie droite et un abattant à la 
partie gauche
Etiquette « Ameublement NF » et numéroté A0065
Hauteur : 97 cm - Longueur : 125 cm - 
Profondeur : 47 cm
200/300 €
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89. PIERRE GUARICHE (1926-1995) & JOSEPH ANDRÉ 
MOTTE (1925-2013) & MICHEL MORTIER (1925-2015)
STEINER Editeur
Fauteuil  1954
Bois  tissu (accident  en l état)
Hauteur : 89 cm – Largeur : 68 cm – Profondeur : 82 cm
400/500 €

90. ARP (« Atelier de recherche Plastique » créé en 1954 
par Motte, Guariche, Mortier)
STEINER Editeur
Canapé deux places à montants latéraux en placage de bois courbé  
assise garnie de tissu écossais
(En l état  usures)
Longueur : 120 cm
400/500 €

Bibliographie :
- Le Décor d Au ourd hui  page 281  n  104  1956
- Patric  Favardin  Steiner : l Aventure du Design  Paris p. 240

92. TRAVAIL DES ANNEES 1950
Paire de fauteuils à hauts dossiers rectangulaires  accotoirs 
arrondis sur pieds en  bois fuselé  regarnis de tissu camel
Hauteur : 92 cm - Largeur : 75 cm - Profondeur :  80 cm
400/500 €

91. MAGNUS OLESEN (XXe-XXIe), Attribué à
Paire de tabourets en panneaux de ch ne cruciforme 
et assises circulaires garnies de toile ambre
Hauteur : 44 cm – Diamètre : 42 cm
150/200 €
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97. SEVERIN HANSEN (1887-1964)
HASLEV FURNITURE Éditeur 
Table basse en aca ou et placage à plateau carré sur quatre 
pieds gaines
Vers 1960 
Hauteur 50 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur : 59  cm
300/400 €

95. DIGSMED DENMARK
Grande coupe circulaire en lames tec  incurvées
Etiquette «Digsmed Design Denmar » au revers
Hauteur : 14 cm - Diamètre : 35 cm
200/300 €

94. DIGSMED DENMARK
Coupe circulaire en lames de tec  bombées
Etiquette «Digsmed Design Denmar » au revers
Hauteur : 12 cm - Diamètre : 26 cm
100/150 €

96. JENS HARALD QUISTGAARD (1918-2009)
DANSK DESIGN Editeur

Collection «Rare woods» vers 1960
Plateau en mutenye
Monogramme H  marqué Mutenye et estampillé d une feuille et 
de l éditeur au revers
Longueur : 51 cm – Largeur : 35 cm - Diamètre : 24 cm
200/300 €

98. LOUIS VAN TEEFFELEN (1921-1972)
WEBE Editeur
Table basse en tec  à plateau rectangulaire à côtés incurvés sur base 
berceau  tablette d entre ambe en rotin (accidents et manques)
Etiquette « WEBE… Mobel En… »
Hauteur : 43 cm - Longueur : 148 cm - Largeur : 50 cm
100/150 €

93. DIGSMED DANMARK
Coupe circulaire en lame de tec  bombées
Cachet «Digsmed Design Denmar » et numéroté  201 au revers 
Hauteur : 12 cm - Diamètre : 29 cm
100/150 €
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99. RISPAL

N°14.950 ou Mante religieuse, circa 1950
Lampadaire tripode en tec  pro lé et abat- our sphérique suspendu 
en feuille d acétate de cellulose plissée
Hauteur : 163 cm
1 500/2 000 €

100. ARNE JACOBSEN (1902-1971), Attribué à
Paire de tabourets tripodes en tube de métal noir  assise circulaire en 
contreplaqué à bord recourbé
Hauteur : 49 cm – Diamètre de l assise : 32 cm
100/150 €

101. ROYAL COPENHAGUE
Trois vases miniatures en porcelaine à fond 
gris-bleu à décor de papillons  eurs
Cachet de la manufacture
Numérotés
(un tout petit défaut sur l un d eux)
150/200 €

102. EINAR JOHANSEN (1893-1965)
SOHOLM STENTOJ Editeur

1084-2, vers 1960
Lampe à fut hexagonal tronconique en 
céramique émaillée bleue en céramique bleue
Monogramme EJ  signature en creux  de 
l éditeur et numéro du modèle (au revers)
Hauteur du pied : 38 cm
(électricité refaite  abat- our neuf)
300/400 €

99101 102
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108. PIERRE FORSELL (1925-2004)
SKULTUNA 1607 Editeur

« Variabal »
Paire de ambeaux cylindriques en laiton 
doré à contrepoids retenant la bougie
Signé  cachet de l éditeur
Hauteur : 17 cm
500/600 €

106. PIERRE FORSELL (1925-2004)
SKULTUNA 1607 Editeur

«Festivita»
Paire de ambeaux circulaire tripode en laiton doré
Signés  numérotés  cachet de l éditeur
Dans leur boite d origine et bougies d origine
Hauteur : 6 cm - Diam.: 10 cm
200/300 €

103. LARS HOLMSTRÖM (1894-1959)
SVENSKT TENN Co Éditeur

« Arvika »
Suite de trois candélabres circulaire en laiton doré à l ondulé 
retenant en sept binets et leur bobèche
Non signés
Hauteur : 10 5 cm - Diamètre : 17 5 cm
800/1 000 €

104. TRAVAIL SUEDOIS
Paire de bougeoirs à contrepoids en laiton
Marqué au revers «Scandia Massing « et d une couronne
Hauteur : 19 cm - Longueur : 20 cm
300/400 €

105. YSTAD METALL
Candélabre à cinq branches en métal argenté  1949

Marqué au revers « stad Metall»  «made in Sweden» » EX PR NS»
Longueur : 38 cm - Hauteur : 23 cm

200/300 €

107. PIERRE FORSELL (1925-2004)
SKULTUNA 1607 Editeur

«Tulipes » Circa 1965
Suite de six bougeoirs en laiton doré de hauteurs différentes  base 

circulaire  f t cylindrique et bobèche sphérique stylisé
n coffret de rangement d origine

Signés  cachets de l éditeur
Hauteurs : 19 cm  21 cm  23 cm

800/1 200 €
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109. FRITZ SCHLEGEL (1896-1965), Dans le goût de
FRITZ HANSEN Editeur
Fauteuil gondole en bouleau à pieds sabres  garni de mouton
Hauteur : 80 cm - Largeur : 67 cm - Profondeur : 73 cm
400/500 €40404040400/0/0/0/0/505050505000000 €€€€€

110. ANNE WAHL IVERSEN (1927-2016
VINDE MOBELFABRIK Editeur
Haute commode en placage de tec  ouvrant par six tiroirs 
superposés  les deux supérieurs moins épais  l intérieur à trois 
compartiments  vers 1960.
Estampillée dans un tiroir et marquée au dos « VM N 73 Made 
in Denmar  »
Hauteur : 108 cm – Largeur : 92 cm – Profondeur : 45 cm
300/400 €111. ANNE WAHL IVERSEN (1927-2016

VINDE MOBELFABRIK Editeur
Bureau de pente en placage ouvrant par un abattant 
découvrant des casiers et tiroirs avec son éclairage en laiton  
et trois tiroirs superposés à poignées intérieures  sur quatre 
pieds fuselés  vers 1960
Estampillé dans le tiroir supérieur et au dos « VM N 37 Made 
in Denmar  »
Hauteur : 110 cm – Largeur : 85 cm – Profondeur : 44 cm

Et sa chaise en tec  à bandeau a ouré  étiquette sous l assise « 
Made in Denmar  LC N 27196 »
300/400 €
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113. ACCOLAY
Pied de lampe en terre tournée conique à haut abat- our 
cylindrique en cuivre repercé à panneaux de résine colorée aune  
turquoise et orange
La céramique signée au revers
Vers 1960
Hauteur de la céramique : 46 cm
Hauteur de l abat- our : 100 cm
200/300 €

112. JACKY COVILLE (Né en 1936)
Pichet zoomorphe en grès à décor de hibou
Signé au-dessous
Hauteur : 20 cm
100/150 €

114. TRAVAIL DES ANNEES 1960
Quatre fauteuils confortables à dossier inclinable garnis de tissu 
beige entre des cotés arrondis encadrés de bois
800/1 200 €
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118. BERNARD BRUNIER
COULON Editeur

Viborg
Canapé trois places  structure contreplaqué moulé en palissandre  
six coussins garnis de tissu côtelé vert  reposant sur trois cylindres en 
simili cuir noir
Vers 1965
(En l état)
Hauteur : 87 cm - Longueur : 220 cm - Profondeur : 78 cm
200/300 €

115. JOSEPH-ANDRE MOTTE (1925-2013)
Commode-coiffeuse en placage de tec  à trois tiroirs superposés et 
un quatrième faux tiroir supérieur s ouvrant et coulissant  l intérieur 
anciennement garni d un miroir et d une tablette en mélaminé blanc  
sur piètement arqué
Hauteur : 84 cm - Largeur : 110 cm - Profondeur : 45 cm
200/300 €

Bibliographie :
Patric  Favardin  Les décorateurs des années 50  Paris   2002  p. 244

116. PERCIVAL LAFER  (Né en 1936)
Fauteuil en palissandre à structure cubique garni de coussin 
en cuir brun
Hauteur : 96 cm - Largeur : 80 cm - Profondeur : 78 cm
300/500 €

117. TRAVAIL DES ANNEES 1960
Paire de chaises visiteurs pivotantes sur pied central à base circulaire 
en fonte d aluminium  assise et dossier garni de velours beige 
(usures au tissu)
100/150 €
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122. TRAVAIL DES ANNEES 1960
Table basse à plateau rectangulaire à mosaïques polychromes à 
décor abstrait gris  blanc  aune  bronze dans un encadrement en 
ch ne sur quatre pieds métalliques à section carrée noire
(manque un carreau)
Etiquette circulaire « FMZ »
Hauteur : 47 cm – Longueur : 135 cm – Largeur : 48 cm
300/400 €

121. MADO JOLAIN (Née en 1921) & RENE LEGRAND 
(1923-1996), Attribué à
Table basse à plateau carré de carreaux de céramique blanc  
trois verts  deux noirs  sur structure en fer à section carrée
Hauteur : 42 cm – Longueur : 41 cm – Largeur : 41 cm
200/300 €

119. LOUIS TOFFOLI (1907-1999), D’après
Atelier ROBERT FOUR à Aubusson

« La Chapelière »
Tapisserie signée en bas à droite et éditeur en bas à gauche
Bolduc au verso EA 1 2
125 x 160 cm
500/600 €

120. ROGER CAPRON (1922-2006)
Table basse à plateau circulaire de carreaux de céramique 
trapézoïdaux concentriques en palette de tons pastel sur fond 
blanc  ceinture en bois à quatre pieds cylindriques assortis
Signée sur un carreau
Hauteur : 32 5 cm – Diamètre : 95 cm
500/600 €
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126. BERNARD BUFFET (1928-1999), D’après
LE MEDAILLER Editeur
Suite de cinq petites assiettes en argent à décor gravé à 
l eau forte de lion  gazelle  girafe  rhinocéros et panda
Datées 1973  numérotées B422 au dos
Dans leur écrin formant cadre
Diamètre : 20 cm
Poids brut : 217g chaque assiette
300/500 €

123. RENE PROU (1889-1947), 
dans le goût de
Lampadaire en en métal laque blanc 
à fut à décor d entrelacs en base 
cruciforme
Vers 1955
Hauteur : 173 cm
80/120 €

125. TRAVAIL DES ANNEES 1960
Pied de lampe en chaîne d anneaux ovales en fer rouillé 
de deux dimensions différentes sur base tripode
Hauteur : 53 cm
80/100 €

125. TRAVAIL DES ANNEES 1960

124. IGOR MITORAJ (1944-2014)
ARTCURIAL Editeur

« Articulations »
Médaille circulaire gurant un homme debout en bronze
Numérotée 128K 500
Dans son coffret  accompagné de son certi cat
100/150 €
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128. MICHEL DUCAROY (1925-2009)
LIGNE ROSET Editeur 

« Marsala »
Fauteuil  à coque en plexiglas fumé  garniture 
de cuir fauve. Etiquette « Roset » sous le siège et 
étiquette en tissu « Ligne Roset » sur le côté
(En l état)
Hauteur :  80 cm - Longueur : 84 cm - 
Profondeur : 100 cm
150/200 €

127. ICO PARISI (1916-1996)
Porte-revues à montants en ixe fuselés  
panneaux en verre  à plateau amovible en 
verre dans un encadrement de bois
Hauteur : 54 cm - Longueur : 79 cm - 
Profondeur : 37 cm
500/600 €

130. TRAVAIL DES ANNEES 1970
Deux canapés demi-lune en cuir brun
Vers 1970
( sures)
Hauteur : 70 cm – Largeur : 200 cm – Profondeur : 113 cm
Hauteur : 70 cm – Largeur : 172 cm – Profondeur : 108 cm
300/400 € pièce

129. MATTEO GRASSI (1927-2001)
Tabouret gainé de cuir havane 
Estampillé sur le fond
Hauteur : 50 cm – Longueur : 39 cm – 
Largeur : 39 cm
80/120 €
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133. CHARLES (1907-1978) & RAY (1912-1982) EAMES 
HERMAN MILLER Éditeur

« Lounge chair, 670 »
Fauteuil et son ottoman  coque en placage de palissandre et 
garniture cuir brun
En l état  usures et déchirures
Pastille Herman Miller sous la coque
H. 78 cm - L. 88 cm - P. 90 cm
1 000/1 500 €

132. TRAVAIL DES ANNEES 1960
Petit lampadaire à trois pales de tec  
découpées réunies en partie haute par trois 
plaques d acier chromé incurvé retenant 
chacun une ampoule  cache-ampoule semi-
circulaire en méthacrylate translucide blanc
Hauteur : 120 cm – Diamètre : 32 cm
300/500 €

131. TRAVAIL ITALIEN DES ANNEES 
1960
Suite de six chaises en h tre vernis 
mouluré  assise en s aï noir  bandeau 
ovale incurvé divisé
Hauteur : 86 cm - Longueur : 44 cm - 
Profondeur : 46 cm
500/600 €
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137. TRAVAIL DES ANNEES 1970
Paire de bouts de canapé à plateau carré en strati é sur structure 
« chapiteau » en ersey moutarde et base circulaire
Numérotés 8526L
Hauteur : 37 cm - Longueur : 50 cm - Largeur : 50 cm
150/200 €

136. DANS LE GOUT DES ATELIERS DE MAROLLES
Lampadaire en fer de style médiéval à bobèche cylindrique à décor 
d une frise de croix et fausse bougie sur piétement tripode
Années 1960
Hauteur : 148 cm
80/120 €

135. TRAVAIL DES ANNEES 1960
Lampadaire en fer forgé à fut sur base tripode  tablette triangulaire 
et double bras de lumière
Hauteur : 175 cm
50/80 €

134. FREDERICK WEINBERG
Paire de chauffeuses en l de métal brun  assises en rotin assorti
Hauteur : 82 cm - Longueur : 58 cm - Profondeur : 72 cm
250/350 €

135 136
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143. DANS LE GOUT DES ANNEES 1950
Paire de guéridons à plateau circulaire clouté de demi- onc cintré de 
rotin  sur quatre pieds à trois oncs
Hauteur : 72 cm – Diamètre : 84 cm
300/500 €

141. JANINE ABRAHAM (1929-
2005), Suiveur de
Chaise d enfant en corolle de rotin 
vissée à une base en ls d acier laqué 
noir osier tressé
Hauteur : 46 cm – Diamètre : 47 cm
100/150 €

139. TRAVAIL DES ANNEES 1960
Guéridon à plateau circulaire a ouré de onc de rotin sur piètement 
tripode en l d acier noirci  entretoise circulaire assortie
Hauteur : 58 cm – Diamètre : 59 cm
100/150 €

138. DIRK VAN SLIEDBEGT (1920-2010), Attribué à
ROHE NOORDWPLDE Editeur
Fauteuil bas en rotin courbé
Hauteur : 66 cm – Largeur : 85 cm
100/150 €

142. INGO MAURER  (Né en 1932)
Design M Éditeur

«Uchiwa», 1973
Paire d appliques en Bambou et feuilles en papier de riz
Deux petits accrocs et manque le système électrique
Hauteur : 75 cm - Largeur: 60 cm
600/800 €

140. SUZANNE BONNICHON pour 
Jacques ADNET
Lampadaire « quille » gurant un soldat 
en bois polychrome 
(sans abat- our et lance cassée)
Hauteur : 130 cm
200/300 €
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145. TRAVAIL DES ANNEES 1970
Lampe à carrés de métal chromé  répartis 
autour d un axe tubulaire central
Abat- our en papier d origine (en l état)
Hauteur : 66 cm
80/120 €

144. TRAVAIL DES ANNEES 1970
Lampadaire à huit bras orientable en tubes 
de métal chromé  (accident à l un) sur base 
conique lestée
(Piq res)
Hauteur : 161 cm – Diamètre : 60 cm
300/400 €

146. TOBIA SCARPA (Né en 1935)
KNOLL Editeur

Bastiano, vers 1970
Paire de fauteuils cubiques à large structure de placage 
de ch ne noirci  garnis de cuir beige
Coussins d origine en l état
Hauteur : 72 cm - Largeur : 91 cm - Profondeur : 76 cm
200/300 €
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148. GUIDO FALESCHINI (XXe)
MARIANI Editeur
Cabinet à plateau rectangulaire en marbre noir ouvrant par deux 
vantaux en verre fumé à prises de cuir et larges anneaux chromé  
encadrement en métal chromé  intérieur  côtés et dos en tissu noir
Trois étagères en mélaminé
Hauteur : 85 cm - Largeur : 100 cm - Profondeur : 47 cm
200/300 €

147. CHARLES EAMES (1907-1978) & RAY EAMES (1912-1988)
VITRA Editeur

EA 105 Aluminium group, modèle créé en 1958
Suite de six chaises pivotantes à piétement cruciforme en fonte 
d aluminium  garni de résille blanche
Etiquette
Hauteur : 83 cm – Longueur :  58 cm - Largeur :  65 cm
1 200/1 500 €
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150. GEORGE NELSON (1908-1986)
HERMAN MILLER Editeur

« Action Office » vers 1975
Guéridon en mélaminé blanc sur piètement quadripode 
en fonte d aluminium laqué blanc
Hauteur : 58 cm - Diamètre : 72 cm
150/200 €

149. TRAVAIL DES ANNEES 1970
GROSFILLEX Editeur
Paire de fauteuils de terrasse pivotants en plastique moulé 
sur base tulipe  coussins en tissu corail
Signé dans la masse et référence 3600
Hauteur : 74 cm - Longueur :  58 cm - Profondeur : 50 cm
200/300 €

151. PIERRE GUARICHE (1926-1958)
STEINER Editeur

« Tulipe »
Deux chaises à coque a ourée en bre de verre rouge 
et crème sur piètement métallique tubulaire noir
Etiquette de l éditeur
300/400 €
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152. OLAF VON BOHR (Né en 1927)
KARTELL Editeur à Binasco (Milano)
Etagères empilables 429-40
Double étagère en matière plastique blanche
1969 1975
300/500 €

Bibliographie: 
Castelli Ferrieri  A. Morello  Plastiques et Design  Arcadia  Milan 1984  p.192

153. JOE COLOMBO (1930-1971)
KARTELL Editeur

«Universale» modèle créé en 1967
Chaise empilable en AVS blanc
80/120 €

Bibliographie :
- Giuliana Gramigna  Repertorio del Design taliano 1950-2000  Volume  
2003  p.143.
- Domus  1970-1974  Tome V   2006  p.48.

155. ANNA CASTELLI  (1920-2006)
KARTELL Editeur à Binasco (Milano) 1969-1975
Deux tables à trois caissons superposés noir et blanc en plastique
Hauteur : 85 cm – Largeur : 38 cm – Profondeur : 38 cm
200/300 €

156. JOE COLOMBO (1930-1971)
KARTELL Editeur

« KD 29»
Lampe cylindrique à capsule cache-ampoule blanche dans une 
structure noire et base circulaire à trois compartiments et interrupteur
On y oint un élément de lampe
Hauteur : 33 cm – Diamètre : 25 cm
150/200 €

154. TRAVAIL DES ANNEES 1960
Miroir circulaire dans un encadrement carré en plastique orange 
entre deux rangs de quatre lumières
Longueur : 70 cm – Largeur : 70 cm
50/80 €

157. TRAVAIL DES ANNEES 1960
Table basse en lames de plexiglas translucide courbé
Hauteur : 31 cm – Longueur : 70 cm – Profondeur : 45 cm
80/100 €
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160. CHRYSTIANE CHARLES (XXe-XXIe)
MAISON CHARLES Editeur
Lampe en acier patiné et bronze gurant un lotus sur une base 
cylindrique  abat- our cachant  trois ampoules en laiton patiné
Circa 1965
Signée
(petites piqures et rayures)
Hauteur: 74 cm
400/600 €

161. TOMMASO BARBI (XXe)

Feuille 
Lampe de table en laiton doré  ré ecteur 
pivotant vers 1975
Longueur : 56 cm
300/400 €

158. GAETANO SCIOLARI (1927-1994), Attribué à
Paire de lustres en métal nic elé à huit branches arquées retenant des cylindres 
supportant des boules de cristal  boules de cristal suspendues sur les bras
Vers 1960
Hauteur : 87 cm – Diam. : 55cm
300/400 €

159. MAISON CHARLES & Fils
Lampe en feuille d acier découpée satiné et demi 
abat- our retenant deux ampoules
Signée « Charles  Fils »
Vers 1970
Hauteur : 62 cm
200/300 €

s
159. MAISON CHARLES & Fils
Lampe en feuille d acier découpée satiné et demi 
b t t t d l
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162. CHRISTIAN TECHOUEYRES (XXe-XXIe) 
pour la  Maison JANSEN  

Palmier, vers 1970
Lampadaire en feuilles de laiton découpé et 
perlé dans une caisse cubique laquée noire 
encadrée de laiton
Hauteur : 150 cm – Diamètre : 85 cm
1 000/1 500 €

164. CHRISTIAN TECHOUEYRES (XXe-XXIe) 
pour la Maison JANSEN  

Palmiers, vers 1970
Paire de lampes en feuilles de laiton découpé et perlé dans 
une caisse cubique laquée noire
Hauteur : 52 cm – Diamètre : 50 cm
800/1 200 €

163. TRAVAIL DES ANNEES 1980
Paire de tables basses ou bout de canapé en ixe à  plateaux de 
verre noir sur des tubes métalliques dorés
Hauteur : 58 cm - Largeur : 51 cm – Profondeur : 35 cm
300/400 €
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166. PHILIPPE BARBIER (XXe), dans le goût de
Lampadaire à six appliques en rubans d acier 
enroulé sur tige centrale assortie
Vers 1970
Hauteur : 140 cm
80/120 €

167. TRAVAIL DES ANNEES 1970
Applique de cinq rangs de demi-tubes de métal 
chromé découpé formant un losange cachant six 
ampoules
(trous postérieurs)
Hauteur : 80 cm – Largeur : 50 cm
300/500 €

e goût de
cier 

e métal 
hant six 

168. KHO LIANG LE (1927-1975)
ARTIFORT Editeur
Paire de fauteuils  structure de métal chromé et lattes de bois 
(manque les coussins)
Années 1960
Hauteur : 67 cm - Largeur : 66 5 cm - Profondeur : 66 cm
200/300 €

165. TRAVAIL DES ANNEES 1970
Suite de trois lustres en métal chromé à quatre bras 
de lumière cruciforme supportant des demi-globes de 
verre moucheté
Hauteur : 61 cm – Longueur : 71 cm – Largeur : 42 cm
200/300 €

165. TRAVAIL DES ANNEES 1970
d l l h b

165
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169. TRAVAIL DES ANNEES 1970
Paire de tables à plateau circulaire à éclairage 
pailleté sur base cylindrique
Hauteur : 43 cm – Diamètre : 80 cm
200/300 €

170. PIERRE GUARICHE(1926-1995)
MEUROP Editeur

« Luna », modèle créé en 1967
Suite de trois fauteuils globulaires pivotants à coque 
de bre de verre garnis de s aï noir sur piètement 
circulaire en abs noir  coussins d assise crème
Hauteur : 70 cm
300/400 €



171. MICHEL BOYER (1935-2011)
ROUVE Editions
Table de salle à manger en bois laqué noir à plateau 
circulaire sur ceinture de biais  reposant sur quatre paires 
de pieds fuselés à hauts sabots en métal chromé  à trois 
allonges avec ceinture
Fentes à la laque
Vers 1980
Cachet blanc
Hauteur : 76cm Diamètre : 130 cm
Largeur de chaque allonge : 70 cm
1 000/1 500 €

172. PASCAL MOURGUE (1934-2014)
PAMCO TRICONFORT Editeur

Arc, modèle créé en 1983
Chaise longue en bois noirci et cannage à dossier 
inclinable
Hauteur : 82 cm - Largeur : 79 cm – Longueur avec 
repose-pied : 148 cm
300/400 €
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174. JEAN-MICHEL WILMOTTE (Né en 1948)
ACADEMY Editions

Compas, modèle créé en 1984  édité de 1990 à 2006
Suite de quatre fauteuils structure en acier à section carrée laqué 
noir  garnis de coton rayé blanc et noir
( sures et tâches)
Hauteur : 81 cm – Largeur : 54 cm – Profondeur : 81 cm
1 000/1 500 €

175. TRAVAIL DES ANNEES 1980 DANS LE GOUT DE 
MEMPHIS
Paire de tables triangulaires en formica rouge  aune  bleu  noir  
à piètement tubulaire métallique sur sphères
Hauteur : 36 cm – Largeur : 80 cm – Longueur : 85 cm
100/150 €

173. STEVE LOMBARDI (Né en 1961)
ARTEMIDE Editeur

Filicudara, 1980
Paire d appliques en aluminium et papier
Signées
Hauteur : 44 cm
150/200 €

006
e laqué 

DE 

 noir  
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176. PIERRE CASENOVE (Né en 1943)
FONDICA FRANCE Editeur
Lampe en bronze doré à décor stylisé de 
chandelier
Signé et daté 95
Hauteur : 32 cm (sans abat- our)
300/400 €

177. PIERRE CASENOVE (Né en 1943)
FONDICA FRANCE Editeur
Lampe en bronze doré à décor de cordages
Signé et daté 94
Hauteur : 50 cm (sans abat- our)
300/400 €

179. JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Vase en verre souf é nuagé à application irisée 
Signé et daté 94
Hauteur : 23 cm
150/200 €

179. JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Vase en verre souf é nuagé à application irisée 
Si é d é 94

178. ISABELLE ET RICHARD FAURE 

Petit arbre Agate, années 80
Veilleuse  structure en laiton stylisant un 
branchage ornée d une tranche d agate
Hauteur : 16 cm
80/100 €

180. TRAVAIL DES ANNEES 1980
Petite table basse à plateau ovale en verre fumé (éclat) 
sur structure à pieds bombés réunis par une entretoise 
en métal doré
Hauteur : 54 cm - Longueur : 53 cm - Largeur : 36 cm
200/300 €

181. MAISON VOLTOLINA
Lustre à douze bras de lumières en verre 
souf é côtelé transparent à lets noirs et 

cabochons dorés  montage en métal doré
Hauteur : 70 à 95 cm - Diamètre : 99 cm

800/1 000 €
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183. TRAVAIL DES ANNEES 1980
Banquette d angle tripode  les pieds cambrés en fonte 
d aluminium doré  assise en velours bleu nuit capitonné
Hauteur : 48 cm – Longueur :  88 cm – Largeur :  51 cm
100/150 €

182. TRAVAIL DES ANNEES 1980
Suite de trois fauteuils bridge en tube d acier crépis noir  assise circulaire  
bandeau ovale repercé garnis de tissu céladon
Hauteur : 84 cm – Diamètre de l assise : 42 cm
100/150 €
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184. NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002) & PHILIPPE BOUVERET (Né en 1960)

Lampe Visage, 1999
Structure métal de Philippe Bouveret et mosaïque de verre de Ni i de Saint Phalle
Signée par les deux artistes  numérotée EA 1 2
Fermée : Hauteur : 50 cm - Longueur: 100 cm - Profondeur : 20 cm 

Cette sculpture a été réalisée à 5 exemplaires et 2 épreuves d artiste

15 000/20 000 €

Philippe Bouveret est né à Melun en 1960.
 21 ans  il entre à l École Nationale des Beaux-Arts  à Paris. Cet enseignement trop classique ne corres-

pond pas réellement à son attente. Il abandonne cette formation et prend contact avec Pol Bury dont il 
devient l élève. Stimulé par son maître  il élabore son propre travail artistique orienté sur une recherche 
du mouvement.

En 1987  Philippe Bouveret fait une nouvelle rencontre capitale  celle de Jean Tinguely. Avec sa femme  
Dorothée  ils participent à la construction du Cyclop  cette sculpture monumentale de Jean Tinguely ca-
chée dans la for t de Milly (Essonne). Jean Tinguely l encourage dans sa création et lui pr te son atelier 
à Dannemois. Le Cyclop abrite au ourd hui deux uvres de Philippe Bouveret.

De façon générale  l uvre de Philippe Bouveret se construit autour de deux constantes : le mouvement 
et l eau.

Ses sculptures – fontaines  èches  tableaux secrets  balanciers – s animent au contact de facteurs natu-
rels comme la pression atmosphérique  la chaleur  l évaporation  la dilatation  etc. Le mouvement in ué 
à ses oeuvres est lent  calme  silencieux  aléatoire.

A PROPOS DE SA COLLABORATION AVEC NIKI DE SAINT-PHALLE :

«Pendant plusieurs années Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely m’ont aidé, 
sponsorisé et encouragé.

En 1999, Niki de Saint Phalle m’a proposé de faire des lampes avec elle. Nous 
avons fait  quatre lampes. Au contact de la chaleur produite par les ampoules, 
les formes se déséquilibrent, laissant apparaître les mosaïques créées par Niki. 

En éteignant la lampe, les motifs rentrent dans leur écrin.»
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185. JEAN-PIERRE TURPIN (Né en 1943)
Composition présentant un assemblement de petits miroirs 
formant motif géométrique 
Signé et daté 2005 à gauche
Hauteur : 60 cm – Largeur : 60 cm
500/600 €

188. PIERO LISSONI (Né en 1956)
KARTELL Editions

Audrey
Deux fauteuils en aluminium et propylène blanc
Hauteur : 79 cm – Largeur : 59 cm – Profondeur : 46 cm
150/200 €

187. TRAVAIL CONTEMPORAIN
Paire de ambeaux en métal chromé à deux bras de lumière  
base circulaire à gradins  sphère en verre et fut cylindrique
Signature illisible
Hauteur : 28 cm - Longueur : 30 cm
200/300 €

186. JEAN-PIERRE TURPIN (Né en 1943)

Manhattan 84
Sculpture-lumineuse en plexiglas
Signé et datée 2005
A poser verticalement ou horizontalement
Hauteur : 84 cm - Largeur : 26 cm - Profondeur 15 cm
350/450 €
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191. THIERRY DUFOURMANTELLE (Né en 1953)
Table basse à plateau carrée en dalle de verre sur un piètement 
en métal en camaïeu de bleus et cinq mobiles à pastilles aunes
Signée
Hauteur : 36 cm - Largeur : 107 cm - Longueur : 107 cm
600/800 €

189. ANDREA BRANZI (Né en 1938)
CASSINA Editeur

Revers, 1993
Suite de quatre fauteuils à structure en fonte d aluminium et 
contreplaqué de h tre à ruban formant montants  accotoirs et 
dossiers
Etiquette de l éditeur
Hauteur : 75 cm – Diamètre de l assise : 39 cm
500/600 €

190. MARIO BELLINI (Né en 1935)
CASSINA Editeur

452 - La Rotonda
Table de salle à manger à plateau circulaire en verre sur piètement 
cruciforme tripode à section carrée en placage
Diamètre : 165  cm - Hauteur : 72 cm
Petit saut de placage sur un pied
1 000/1 500 €



196. MAISON LALIQUE, d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945)

Duncan
Service de toilette en cristal composé de :
- un vaporisateur (poire accidentée) 20 x 5 5x5 cm
- une boite quadrangulaire 6 x 9 x 9 cm
- un acon à parfum 19 5 x 14 x 4 5 cm
LALIQUE FRANCE

L’Air du Temps, pour Nina RICCI
Vaporisateur en cristal souf é moulé et en partie satiné. 
Bouchon vaporisateur en métal doré (usures) Circa 1950 
Marque au cachet
LALIQUE 
Pot à coton (éclats)
200/300 €

198. LALIQUE FRANCE d’après un modèle René LALIQUE 
(1860-1945)

Bison, modèle créé en 1931
Presse-papier en verre blanc moulé pressé et en partie patiné
Signé
Hauteur : 10 cm - Longueur : 12 cm
80/120 €

194. LALIQUE FRANCE

Perdrix
Baguier en verre  en partie satiné
Signé LALIQ E  France à la pointe 
sous la base
Hauteur : 6 cm - Diamètre : 10 cm
60/80 €

193. LALIQUE France
Travail contemporain
Coupe aux poissons en cristal 
et application de verre vert
Diamètre : 24 cm
150/200 €

199. LALIQUE FRANCE

Clairefontaine brins de muguet
Flacon de parfum en verre blanc moulé pressé satiné mat et brillant
Signé à la pointe LALIQ E  France
Hauteur: 12 cm
LALIQUE FRANCE
Petit acon à parfum et son bouchon
Signé à la pointe LALIQ E  France
Hauteur : 7 cm
120/150 €

197. LALIQUE FRANCE

Oiseau à la crète
Su et en cristal 
Signé à la pointe LALIQ E  France
Hauteur : 8 5 cm - Longueur : 10 cm
100/150 €

195. MAISON LALIQUE d’après un modèle 
de Marie-Claude LALIQUE (1935-2003) 

Jimson, modèle créé en 1991 
Presse-papier en cristal mauve moulé-pressé et satiné
Dans son coffret d origine
Signé LALIQ E  France sous la base
Diamètre : 10 cm
100/150 €

192. LALIQUE FRANCE
Carafe pirifome et son bouchon 
à décor central d un médaillon à 
décor d un dragon
Signé LALIQ E  France et 
numéroté 198
Etiquette Lalique
Hauteur : 32 cm
100/150 €

201. DAUM NANCY FRANCE
Porte- ambeau ou petit vase globulaire à côte torse 
en verre ambré
Signé Daum Croix de Lorraine Nancy France
Hauteur : 10 cm
150/200 €

200. DAUM NANCY FRANCE
Grande coupe circulaire en verre épais aune paille à 
inclusions de bulles  la bordure incisée  vers 1930
Signée
Diamètre : 25 cm
100/150 €
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206. RENE LALIQUE (1860-1945)

Coquilles, modèle créé en 1924
Coupelle en verre iridescent à décor de coquillages géométriques 
Signé et numéroté 3203
Hauteur : 6 5 cm - Diamètre : 16 cm
100/150 €

Bibliographie :
F. Marcilhac  catalogue raisonné  Paris  2004  n 3201 p. 748.

204. LALIQUE FRANCE

Verneuil
Plat circulaire en verre moulé-pressé à 
décor de sept épis d orge
Signé à la pointe «Lalique France»
Diamètre : 32 cm
100/150 €

Bibliographie :
F. Marcilhac  Catalogue raisonné  Paris p. 724

207. LALIQUE FRANCE

Roscoff, modèle créé en 1932
Coupe circulaire en verre blanc moulé-pressé à déco 
d une frise de poissons et de bulles
Signature gravée 
Diamètre : 35 5 cm
200/300 €

Bibliographie :
F. Marcilhac   catalogue raisonné  n  10-383

205. RENE LALIQUE (1860-1945)

Dinard ou Roses, modèle créé en 1927
Boite oblongue en verre moulé pressé à décor de roses ( manque le 
couvercle)
Signé R. Lalique France
Hauteur : 5 5 cm - Longueur : 13 cm
100/150 €

Bibliographie :
F. Marcilhac  Catalogue raisonné n 78 p. 237

208. RENÉ LALIQUE (1886-1945) 

Charme, modèle créé en1933
Coupe carrée en verre moulé-pressé et  en partie  satiné
Signature R. LALIQ E France
Hauteur : 7 cm - Longueur : 24 cm - Largeur : 24 cm
300/400 €

Bibliographie :
F. Marcilhac  Catalogue raisonné n 10-387

203. RENE LALIQUE (1886-1945)

Lotus, modèle crée en 1924
ne carafe et un broc en verre souf é à large col corolle à motif 

de pétales  le bouchon en verre moulé pressé émaillé noir 
formant le c ur. ne oxydée. signés
Hauteur : 17 cm
300/500 €

Bibliographie :
F. Marcilhac  Catalogue raisonné n 5031 p.830

202. LALIQUE FRANCE

Alger, modèle créé vers 1934
Service de verres en cristal comprenant :
11 verres à eau   11 verres à vin blanc   11 
verres à vin rouge   12 coupes à champagne   
2 carafes et leurs bouchons (égrenures à l un)
Signés
1 000/1 500 €

Bibliographie :
F. Marcilhac  Catalogue 
raisonné n  5339 p. 852
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215. Composition
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche et datée 64
64 x 57 5 cm
200/300 €

ROGER DESSERPRIT (1923-1985)
COLLECTION DE MONSIEUR M.

Né en 1923  Roger Desserprit expose pour la première fois chez Colette Allendy  galerie parisienne connue pour ses choix d avant-garde  en 1950  
ainsi qu au tout eune Salon des Réalités Nouvelles. Dès ce moment  il s inscrit pleinement dans le mouvement pictural d avant-garde.

A la fois peintre et sculpteur  c est par l intermédiaire du poète André Frénaud qu il fait la connaissance de Bazaine  bac et Vieira da Silva dont il 
fréquentera régulièrement les ateliers.

 

216. Paysage onirique
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 65
73 x 92 cm
300/400 €

214. Composition
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 75
65 x 81 cm
400/500 €

209. Le petit couple
Alliage repoussé martelé 
et soudé 
à l étain
Signée et datée 74
Hauteur : 67 cm
2 000/2 200 €

Editée en bronze à 
12 exemplaires

211. Portrait de la 
femme de l’artiste
Alliage repoussé martelé 
et soudé à l étain
Signée et datée 62
Hauteur : 40 cm 
Largeur : 36 cm
500/800 €

213. Les Oiseaux
Alliage repoussé martelé 
et soudé à l étain
Signée et datée 71
(restauration)
Hauteur : 52 cm 
Largeur : 70 cm
500/800 €

212. Chevaux stylisés
Alliage repoussé martelé 
et soudé à l étain
Signée et datée 71
Hauteur : 57 cm
1 800/2 000 €
Edité en bronze à 
12 exemplaires

210. Personnage
Alliage repoussé martelé 
et soudé à l étain
Signée et datée 65
Hauteur : 102 cm
1 200/1 500 €
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222. Paysanne à la faucille
Alliage repoussé martelé et soudé 
à l étain en bas-relief
Signée et datée 62
Hauteur : 92 cm - Largeur : 61 cm
800/1 000 €

221. Ivan le Terrible
Alliage repoussé martelé et soudé 
à l étain en bas-relief
Signée et datée 62
Hauteur : 84 cm - Largeur : 42 cm
600/800 €

219. Flamme
Alliage repoussé 
martelé et soudé
 à l étain
Signée et datée 60
Hauteur : 193 cm
2 800/3 000 €

218. Le porteur de lance
Alliage repoussé 
martelé et soudé à l étain
Signée et datée 65
Hauteur : 120 cm
1 200/1 500 €

220. Le voyageur
Alliage repoussé martelé 
et soudé à l étain
Signée et datée 70
Hauteur : 113 cm
2 500/2 800 €

Editée en bronze à
 12 exemplaires

217. Famille
Alliage repoussé martelé 
et soudé à l étain
Signée et datée 59
Hauteur : 110 cm
2 000/3 000 €

Editée en bronze à 12 exemplaires
Reproduit au catalogue de l expo-
sition «L Angélus a 150 ans» p. 176 
(Barbizon  2010)

221 222
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223. CAMILLE HILAIRE (1916-2004)

Orchestre de chambre
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée et titrée au dos
46 x 61 cm
1 500/2 000 €

Nous remercions M. Claude Hastaire-Hilaire de nous avoir 
aimablement con rmé l authenticité de cette uvre.

224. CAMILLE HILAIRE (1916-2004)

Le modèle
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
27 x 46 cm
600/800 €

Nous remercions M. Claude Hastaire-Hilaire de nous avoir 
aimablement con rmé l authenticité de cette uvre.
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226. ALFRED ABERDAM (1894-1963)

Figures blanches, 1954
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Signée et datée au dos
41x27 cm
200/300 €

Provenance : Collection Georges Elgozy

225. JEAN RUSTIN (1928-2013)

Portrait d’homme
Huile sur toile
Signée et datée 95 en bas à gauche
41 x 27 cm
2 000/3 000 €

225
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227. ANDRE FAVORY (1888-1937)

Pique-nique et cavaliers devant la mer
Aquarelle (insolation et petites rousseurs)
Signé en haut à gauche à l envers
24 x 36 5 cm
100/150 €

Provenance : Collection Georges Elgozy

228. MARCEL COSSON 
(1878-1956) Attribué à

Conversation au salon
Huile sur toile
11 x 16 cm
200/300 €

229. JEAN LAUNOIS (1898-1942)

Acrobatie
Crayon noir et aquarelle sur papier beige 
(petites piq res)
Signé en bas à gauche avec envoi
29 x 20 cm
80/120 €

Provenance : Collection Georges Elgozy
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231. ANDRE HAMBOURG (1909-1999)

Les fruits de Mougins, 1961
Dessin à l encre noire (déchirures)
Signé en bas à droite  situé et daté en bas 
à gauche
21 x 20 cm
100/150 €

Provenance : Collection Georges Elgozy

230. PAUL CHMAROFF (1874-1950)

Nature morte au melon
Huile sur toile de ute (rentoilée)
Signée en haut à droite
59 x 89 cm
(en l état)
2 000/3 000 €
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233. SAM GRANOVSKY (1889-1942)

Nu assis
Pastel et fusain sur papier
Signé en bas milieu gauche, marqué «Paris 1926»
81 x 65 cm
(tâches)
800/1 200 €

233. ANNIE CZARNECKI (XXe)

Jeune femme blonde, 1955
Huile sur toile (vernis chancis et manques)
Signée et datée en bas à gauche
41 x 33 cm
80/120 €

Provenance : Collection Georges Elgozy

234. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

La révérence, circa 1930
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
100 x 73 cm
3 000/4 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  
Catalogue raisonné Volume I  2017  n 332. 
Reproduit p. 300.
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LEON ZEYTLINE (1885-1962)
COLLECTION DE MONSIEUR X ET À DIVERS  
D origine russe et amoureux de Paris  le peintre postimpressionniste Léon Zeytline a fait de la Ville Lumière 
le su et principal de son uvre pendant de nombreuses années. Il y consacre plus de 500 tableaux  une 
véritable encyclopédie qui raconte avec une grande précision la ville.
Il peint la vie quotidienne parisienne ainsi que les lieux à la mode de la capitale. Toutes les scènes sont 
animées de personnages en promenade ou occupés à leurs besognes quotidiennes. Les frous-frous et 
chapeaux sophistiqués des élégantes habillées à la mode sont représentés avec beaucoup de soin. Dans 
les scènes représentant les nuits parisiennes et les cafés-concerts ainsi que dans les scènes de genre  
les femmes occupent tou ours une place de premier plan. 
La ma eure partie de ses uvres est au ourd hui conservée chez des particuliers  mais les musées Carnavalet 
à Paris  de Hambourg et de Mulhouse possèdent quelques tableaux de Léon Zeytline.
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235. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Une coupe à l’abri des regards, 
circa 1930 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
100 x 73 cm
2 000/3 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  
Catalogue raisonné Volume I  2017  n 383. 
Reproduit p. 332.

236. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Sous le charme, circa 1930 
Huile sur toile
Signée en bas à droite
92 x 73 cm
2 000/3 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon 
ZE TLINE  Catalogue raisonné Volume I  
2017  n 378. Reproduit p. 329.

237. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Ambiance légère, retenue au 
vestiaire, circa 1930

Huile sur toile
Signée en bas à gauche

100 x 73 cm
4 000/5 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE T-

LINE  Catalogue raisonné Volume I  2017  
n 385. Reproduit p. 333.
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239. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Le départ, circa 1930  
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 x 100 cm
1 500/2 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE T-
LINE  Catalogue raisonné Volume I  2017  
n 396. Reproduit p. 340.

238. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Vamp en smoking, circa 1930 
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 x 100 cm
3 000/4 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE T-
LINE  Catalogue raisonné Volume I  2017  
n 365. Reproduit p. 322.
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240. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Prestance, circa 1930
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 x 100 cm 
2 000/3 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  Catalogue 
raisonné Volume I  2017  n 372. Reproduit p. 327.

241. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Elégante en rouge, circa 1930 
Huile sur toile

Signée en bas à droite
73 x 100 cm

2 000/3 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  Catalogue 

raisonné Volume I  2017  n 373. Reproduit p. 327.
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242. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Un instant romantique , circa 1930 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
100 x 73 cm
1 500/2 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  Catalogue raisonné 
Volume I  2017  n 384. Reproduit p. 333.

243. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Un regard qui en dit long, circa 1930  
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
100 x 73 cm
1 500/2 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  Catalogue 
raisonné Volume I  2017  n 383. Reproduit p. 334.
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244. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Ambiance, circa 1930
Huile sur toile
Signée en bas à droite
100 x 73 cm
1 500/2 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE
Catalogue raisonné Volume I  2017  n 392. Reproduit p. 339.

245. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Le concert, circa 1930
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
73 x 100 cm
1 500/2 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  Catalogue 
raisonné Volume I  2017  n 339. Reproduit p. 305.
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246. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

La dame à l’éventail, circa 1930 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
73 x 92 cm
1 500/2 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  Catalogue 
raisonné Volume I  2017  n 352. Reproduit p. 314.

247. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Au théâtre, circa 1930 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
73 x 100 cm
1 500/2 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  Catalogue 
raisonné Volume I  2017  n 335. Reproduit p. 303.
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248. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Promenade sur les quais, circa 1930
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
72 x 100 cm
2 000/3 000 €

Bibliographie :
-Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  
Catalogue raisonné Volume I  2017  n 222. Reproduit 
p. 194.

249. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

La Porte Saint-Denis, circa 1930
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
73 x 100 cm
2 000/3 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  Catalogue 
raisonné Volume I  2017  n 204. Reproduit p. 182.

250. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

L’omnibus Madeleine-Bastille, circa 1930
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
73 x 100 cm
2 000/3 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  Catalogue 
raisonné Volume I  2017  n 177. Reproduit p. 165.
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251. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Le « Roi du Jazz » , circa 1930 
Huile sur toile marou ée sur carton
Signée en bas à droite
99 x 72 cm
2 000/3 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  
Catalogue raisonné Volume I  2017  n 474. Reproduit 
p. 411.

252. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Emporté par le rythme, circa 1930  
Huile sur toile marou ée sur carton
Signée en bas à droite
72 x 99 cm
2 000/3 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  
Catalogue raisonné Volume I  2017  n 476. Reproduit 
p. 412.
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253. LEON ZEYTLINE 
(1885-1962)

L’accordéoniste du Flore, 
circa 1930
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 x 100 cm
2 000/3 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE T-
LINE  Catalogue raisonné Volume I  2017  
n 304. Reproduit p. 260 261.

254. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

A bout de souffle, circa 1930 
Huile sur toile
Signée en bas à droite
100 x 73 cm
1 500/2 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  Catalogue raisonné 
Volume I  2017  n 471. Reproduit p. 409.

255. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Ella Fitzgerald, circa 1930  
Huile sur toile marou ée sur carton
Signée en bas à droite
99 x 72 cm
2 000/3 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  Catalogue raisonné 
Volume I  2017  n 475. Reproduit p. 411.

253
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256. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Un bronzage intégral, circa 1930  
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
73 x 100 cm
1 500/2 000 €

Bibliographie :
Nebo sa CALIC  Pierre ZOGHBI  Léon ZE TLINE  
Catalogue raisonné Volume I  2017  n 422. Repro-
duit p. 365.

258. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Jeune fille au bouquet de fleurs, circa 1930 
Gouache sur papier signée en bas à gauche
Circa 1950
27 x 17 5 cm (à vue)
200/300 €

257. LEON ZEYTLINE (1885-1962)

Le lancement du «Pamir», Hambourg 1905, 
circa 1930 
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Titrée et datée au dos
65 x 81 cm
1 500/2 000 €

Note : ce tableau est la reprise du tableau se trouvant actuelle-
ment au Musée de la Marine de Hambourg

Ce tableau sera inclus au prochain volume du catalogue 
raisonné en préparation
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260. PIERRE STEFANI (Né en 1938)

Voiliers à l’ancre
Huile sur panneau
Signée en bas à droite 
22 x 27 cm
100/150 €

259. PIERRE STEFANI (Né en 1938)

Voiliers à l’ancre
Huile sur panneau
Signée à gauche
22 x 27 cm
100/150 €

261. FRANK-WILL (1900-1950)

Vue du Tréport, circa 1935
Aquarelle et crayon sur papier 
Signé en bas à gauche
21 x 15 cm (à vue)
200/300 €

Cette uvre est répertoriée dans les Archives Fran -Will 
et sera référencée dans le Tome II du catalogue raisonné 
en préparation réalisé par M. Ludovic Saulnier.

262. FRANK-WILL (1900-1950)

Vue du Tréport, circa 1935
Aquarelle et crayon sur papier 
Signé en bas à gauche
21 x 15 cm (à vue)
200/300 €

Cette uvre est répertoriée dans les Archives Fran -Will 
et sera référencée dans le Tome II du catalogue raisonné 
en préparation réalisé par M. Ludovic Saulnier.
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264. LEONARDO BENATOV, Attribué à

Maison dans la forêt
Huile sur carton avec une esquisse au dos  non 
signé  sur une étiquette de la galerie Barreiro au 
dos : n 113 Benatow Paysage 25x37 cm
150/200 €

Provenance : Collection Georges Elgoz

263. JEAN-GASTON MANTEL 
(1914-1995)

Le balcon
Huile sur carton
Signé en bas à droite et daté 63
38 5 x 55 cm
800/1 000 €
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265. ALFRED JUSTIN BLONDEAU (1850-?)

Notre-Dame de Paris, vue prise au bas 
du Pont des Tournelles
Huile sur panneau
Signée et datée 1895 en bas à gauche
Titrée et signée au dos
19 5 x 41 cm
1 300/1 500 €

266. HENRI BARNOIN (1882-1940)

Marché en Bretagne 
Fusain  aquarelle  rehauts de gouache
Signé en bas à gauche
23 x 29 cm (à vue)
300/500 €

266
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267. GUSTAVE CARIOT (1872-1950)

Les Meules
Huile sur panneau
Signé en bas à droite  daté 1943 et situé Auxy
19 x 41 cm
1 500/2 000 €

268. LUCIEN NEUQUELMAN (1909-1988)

La côte à Ste-Maxime
Huile sur toile

Signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos

33 x 46 cm
400/600 €
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269. GUSTAVE CARIOT (1872 - 1950)

Ferme sur un chemin 
Huile sur panneau 
1944
Signé en bas à gauche
26 x 36 cm
1 500/2 000 €

Provenance : Atelier de l artiste 
Collection de Monsieur et Madame Lavigne 
(Dédicace de l artiste au dos du 1 mars 1950)
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270. ALFRED CHAGNIOT (1905-1991)

Bénodet
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
54 x 46 cm
200/300 €

271. DARMON (XXe)

Fenaison
Huile sur toile (accidents et craquelures)  
signée en bas à gauche
46x55 cm
80/120 €

Provenance : Collection Georges Elgoz
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272. MICHEL JOUENNE (Né en 1933)

Dans la vigne
Huile sur toile
Signée en bas à gauche  titrée 
et contresignée au dos 
54 x 73 cm
1 000/1 500 €

273. YVES BRAYER (1907-1990)

Paysage de Provence
Aquarelle
Signée en bas à gauche
19 x 26 cm (à vue)
300/400 €
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274. FAIBICH SCHRAGA ZARFIN (1899-1975)

A la campagne
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 33 cm
1 000/1 500 €

275. FAIBICH SCHRAGA ZARFIN (1899-1975)

Trois fillettes, bain de pieds
Huile sur carton
Signée en bas à droite  titrée au dos
33 x 24 cm
400/500 €

276. FAIBICH SCHRAGA ZARFIN (1899-1975)

Bouquet de fleurs
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
33 x 24 cm
400/500 €

274
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278. FAIBICH SCHRAGA ZARFIN (1899-1975)

La cathédrale d’Albi
Huile sur carton
Signée en bas à droite et titrée au dos
65 x 50 cm
400/500 €

277. FAIBICH SCHRAGA ZARFIN (1899-1975)

Jérusalem
Huile sur toile
Signée en bas à droite et titrée au dos
60 x 81 cm
1 000/1 500 €
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279. FAIBICH SCHRAGA ZARFIN (1899-1975)

Personnage et fleurs
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
81 x 60 cm
1 000/1 500 €

280. LOUIS BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ 
(1905-1977)

Les bords de la Leyre, bassin
d’Arcachon
Huile sur toile
Signée en bas au milieu
Titrée au dos
73 x 92 cm
500/700 €
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281. ANDRE LANSKOY (1902-1976)

Composition au triangle bleu, 1958
Huile sur toile
Signée en haut à droite
60 x 81 cm
10 000/15 000 €

n certi cat d authenticité provenant de la galerie C. 
Ratié daté du 8 octobre 1976 sera remis à l acquéreur.

L'ESPRIT DU XXe SIÈCLE 93



283. LEOPOLD SURVAGE (1879-1968)

Etude préparatoire au tableau « la chute 
d’Icare »
Dessin au crayon sur papier
Signé en bas à droite et daté 40
Monogrammé en bas à droite et daté 40
Cachet de l atelier
27 7 x 21 2 cm (à vue)
500/600 €

282. JACQUES GERMAIN (1915-2001) 

Composition abstraite
Techniques mixtes sur papier
Signé en bas à droite et daté 1965
51 x 69 cm
1 000/1 500 €

Provenance :
6 Vente de l atelier de l artiste  DRO OT  4 uillet 2002
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284. CHRISTIAN SORG (Né en 1941)

Composition abstraite
Technique mixte signée en bas au milieu
83 x 125 cm
200/300 €

285. GEORGES LAPORTE (1926-2000)

Le Croisic
Huile sur isorel
Signé et daté en bas à gauche 61
Contresigné au dos et daté Janvier 1961
37 x 31 5 cm
300/400 €

286. JEAN CORTOT 
(Né en 1925)

Toulon IV
Huile sur toile
Signé en bas à gauche 
Titré et daté au dos 1960
14 x 24 cm
200/300 €
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288. LYDIE ARICKX (Née en 1954)

Sans titre
Technique mixte sur papier
Signée en bas au milieu
26 x 12 cm (à vue)
400/500 €

Provenance :
Galerie Idées d artistes  Paris

287. LYDIE ARICKX (Née en 1954)

Sans titre
Technique mixte sur panneau
Signée en bas à droite
149 x 105 cm
1 000/1 500 €

Provenance :
Galerie Idée d artistes  Paris
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289. MAURICE ROCHER (1918-1995)

La dame de Bruxelles
Huile sur toile

Signée en bas à droite  contresignée et datée 
1978 au dos
119 x 89 cm

1 000/1 500 €

290. LYDIE ARICKX (Née en 1954)

Sans titre
Technique mixte sur papier
26 x 12 cm (à vue)
400/500 €

Provenance :
Galerie Idées d artistes  Paris
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292. JAMES PICHETTE (1920-1996)

Sans titre
Gouache sur papier marou ée sur toile
Signée en bas à droite
13 x 17 cm
150/200 €

293. JAMES PICHETTE (1920-1996)

Sans titre
Gouache sur papier marou ée sur toile
Signée en haut à droite
13 x 17 cm
150/200 €

294. JAMES PICHETTE (1920-1996)

Sans titre
Gouache sur papier marou ée sur toile
Signée en bas à gauche
13 x 17 cm
150/200 €

291. ALFRED MANESSIER (1911-1993)

Falaises, 1950. 
Peinture sur toile (léger enfoncement)  signée et datée en bas au milieu  titrée 
au dos du châssis  étiquette au dos du châssis : Kunsthalle Basel n 2110 et une 
étiquette au dos de la toile : étude (Manessier) n 16 24 8 1948. 
33 x 55 cm
5 000/6 000 €

Provenance : Collection Georges Elgozy
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295. JAMES PICHETTE (1920-1996)

En son reflet
Signé et daté 77 en bas à droite
Contresignée et datée 1977 au dos
Etiquette d exposition
100 x 81 cm
1 200/1 500 €

296. JAMES PICHETTE (1920-1996)

Variations 3
Gouache sur papier
Signée et datée 83 en bas à droite
Titrée au dos
28 x 28 cm
300/400 €

Exposition : Hon eur  1990
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297. GEORGES MATHIEU (1921-2012)

Composition 
Gouache or sur cartoline
Signé et daté en bas à droite "Mathieu 64"
43 x 36 4 cm
(qqs usures)

Au dos :
Composition au stylo bille ( postérieure ) 
Monogrammé au millieu à droite 
16 000/18 000 €

Nous remercions M. Jean Marie Cusinberche  de 
nous avoir aimablement  con rmé l authenticité de 
cette oeuvre. 
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298. GEORGES MATHIEU (1921-2012)

Composition pour Laurence Azoux
Encres  de couleur sur papier d Arche 
Dédicacé  signé et daté en bas à droite "avec les 
pensés in niment sensibles de Georges Mathieu 
14.4.2005"
58 x 76 cm
8 000/12 000 €

Nous remercions M. Jean Marie Cusinberche  de nous 
avoir aimablement  con rmé l authenticité de cette 
oeuvre. 
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299. Vie Six
Estampe sur ciment
Signée en bas à droite, titrée et datée 1969 
en bas à gauche marquée «h.s.»
52 x 52 cm
300/400 €

301. Ararat
Estampe cire sur pierre
Signée et datée 12-59 en bas, titrée en bas à gauche, et dédicacée 
«En amitié à Madame Fougère et à Madame Brauner»
42 x 26 cm
200/300 €

303.La Paix
Estampe cire noire sur pierre
Signée en bas à droite  titrée  datée No l 64 65 
et numérotée 21 24 en bas à gauche
Dédicacée «à Valentine Fougère et Colette 
Brauner - avec voeux et amitiés nouvelles»
52 5 x 52 cm
200/300 €

300. Art nu N°1
Estampe sur cuivre
Signée en bas à droite  titrée et datée 1974 
en bas à gauche
52 x 53 cm
300/400 €

302. Premier signe anthropomorphe
Estampe encres de couleur
Signée en bas à droite, titrée, datée 1973, 
marquée «h.c. XV/XXII» en bas à gauche
50 x 65 cm
300/400 €

PIERRE SZÉKELY (1923-2001)
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304. Ensemble de documents autographes et photographiques 
concernant Victor Vasarely  André Beaudin  Mario Prassinos  Michel Tourlière  ves 
Millecamps  Fançois Chapuis
200/300 €

Provenance : Janvry - Maison Fougère et Brauner - Centre d art

Colette Brauner (1904-1995)  organisatrice d expositions  et Valentine Fougère 
(1900- 1976)  conférencière  ont travaillé ensemble des années 50 aux années 70 
pour l Association Française d Action Artistique et le réseau de l Alliance Française en 
Europe et dans le monde.
La maison-sculpture  conçue par Pierre Szé ely et bâtie par Henri Mouette en 1974  
voisine de l atelier de Vera Szé ely à Mulleron-Janvry (92)  était à l origine destinée à 
abriter un Centre d Etude de l art contemporain.
Mais à la mort de Valentine Fougère en 1976  ce pro et fut abandonné et la maison  

uvre de Pierre Szé ely  resta demeure privée  propriété de Colette Brauner.
Elle fut vendue en 1992. Ces documents en  proviennent directement.
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305. Collection complète des quatre volumes du 
CATALOGUE DE L’OEUVRE GRAVÉ de JOAN MIRÓ, 
décrivant et reproduisant 1325 estampes  et contenant 11 BOIS 
GRAVÉS ORIGINA X  dont 9 en couleurs et deux en noir
Daniel Lelong Editeur  Paris. Cartonnage toilé  aquette illustrée.
Tirage limité à :
2 600 exemplaires numérotés pour le premier tome
2 000 exemplaires pour les deuxième et troisième tomes
Le Tome I contient 3 bois gravés originaux couleurs (couverture  
frontispice et une planche page 9)
 Le tome II contient 3 bois gravés originaux  dont 2 en couleurs 
et un en noir (couverture  frontispice et planche page 8)
Le tome III trois bois gravés originaux  dont 2 en couleurs et un 
en noir (couverture  frontispice et page 10)
Le tome IV contient 3 bois gravés originaux couleurs 
(couverture  frontispice et une planche page 4)
Ensemble en très bel état.
400/500 €
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306. PETER KLASEN (Né en 1935)

Tire-Bouchon
Technique mixte sur papier
Signée et datée 98 en bas à droite et titrée 
en bas à gauche
41 x 32 cm (à vue)
2 000/3 000 €

Provenance :
Galerie Laurent Strou

307. SHEPARD FAIREY 
(Né en 1970)

Dark Wave
Impression offset
Signée et datée 19 à la main en 
bas à droite
61 x 91 cm
100/150 €
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310. KEITH HARING (1958-1990)

Sans titre, 1988
Marqueur noir sur papier
Signé sur le côté droit et daté 88
9 x 15 cm (à vue)
1 500/2 000 €

n certi cat d authenticité du Studio Angel 
Ortiz sera remis à l acquéreur.

309. KEITH HARING (1958-1990)

Dancing Heart
Marqueur noir sur papier
Signé sur le côté droit et daté 88
20 x 22 5 cm (à vue)
3 500/4 000 €

n certi cat d authenticité du Studio Angel 
Ortiz sera remis à l acquéreur.

308. KEITH HARING (1958-1990)

Sans titre
Gouache sur carton

Signée en bas à droite
(soulèvements)

40 x 30 cm
15 000/20 000 €

Provenance :
Tony Shafrazi Gallery (Etiquette)

Au dos :
Cachet de la fondation Keith Haring et signature de 

Julia Gruen

309
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311. SHEPARD FAIREY (Né en 1970)

Power Glory
Impression offset
Signée et datée 19 à la main en bas à droite
91 x 61 cm
100/150 €

312. SHEPARD FAIREY (Né en 1970)

Liberté Egalité Fraternité
Impression offset
Signée et datée 19 à la main en bas à droite
91 x 61 cm
100/150 €

313. SHEPARD FAIREY (Né en 1970)

Make Art Not War
Impression offset
Signée et datée 19 à la main en bas à 
droite
91 x 61 cm
100/150 €
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315. BANKSY (Né en 1974)

Danger Mouse-From man to house
Impression offset sur pochette de disque et disque vinyl
31 x 31 cm
300/400 €

314. KRIKI (Né en 1965)

Ultraman, 2001
Huile et et d encre sur toile
Signé  intitulé et daté au dos
(En l état  rayures  usures)
114 x 142 cm
2 000/3 000 €

Kri i  de son vrai nom Christian Vallée  incarne pour beaucoup la 
culture pun  dans l art contemporain. Baigné dans la Figuration 
libre  il participe à l émergence institutionnelle du street art dans 
les années 80. Il est ainsi un des pionniers du mouvement en 
France. Dès 1985  il invente le personnage de « Fuzz »  robot 
fétiche qui devient rapidement un leitmotiv de son œuvre 
graphique. Il est notamment exposé aux côtés de Keith Haring  
Jean-Michel Basquiat ou encore le belge Wim Delvoye
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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 25 Mai 2019
à 14H30

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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