
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES À

SAINT-CLOUD
1 ter, boulevard de la République 

DIMANCHE  22 MAI 2016

À 14H30

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Vendredi 20 et samedi 21 mai 2016 de 11 h à 18 h  
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Renseignements : 01 46 02 20 15 - contact@lefloch-drouot.fr

Téléphone pendant l’exposition : 01 46 02 20 15
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Laissez un ordre d’achat, enchérissez par téléphone 

ou en direct sur internet avec

Paris
30, av. Théophile Gautier

75016 Paris

Tél. : 01 48 78 81 06

paris@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
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92210 Saint-Cloud

Tél. : 01 46 02 20 20

Fax : 01 46 02 20 25
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EXPERTS

ESTAMPES

Mme Sylvie COLLIGNON

45, rue Sainte-Anne

75001 Paris

Tél. : 01 42 96 12 17

collignonsylvie@cegetel.net

A décrit les numéros :  

1, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 16, 17,  

18, 19, 20, 21, 24, 27, 28,  

30, 33, 64, 65, 71, 72, 75,  

90, 94, 101 et 119

DESSINS et TABLEAUX  

MODERNES 

Cabinet BRUN-PERAZZONE

14, rue Favart

75002 Paris

Tél. : 01 42 60 45 45

brun.perazzone@gmail.com

A décrit le numéro :  

26

TAPIS 

M. Frank KASSAPIAN

4, quai d’Orléans

75004 Paris

Tél. : 06 58 68 52 26

frank.kassapian@yahoo.fr

A décrit le numéro :  

308
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ESTAMPES, DESSINS & TABLEAUX

  1.  Paul-César HELLEU (1859 - 1927).
  Alice, étude de mains.

  Pointe sèche sur vélin édition à 50 exemplaires, épreuve 

signée en bas à gauche, datée 1902, annotée « Madame 

Helleu » et dédicacée « Monsieur Genaille » (bonnes marges). 

  Haut. : 21 cm - Larg. : 31,3 cm

  Paul Helleu, Camille Vauclair, Art Décoratif, n°64, Janvier 1904, 
p1 ; Revue Illustrée, Librairie d’art Ludovic Baschet, Paris, 
1° Novembre 1900, n°22, référence BDD APCH PS1487. 

 1 000 / 1 500 €

  2.  Paul-César HELLEU (1859 - 1927).
  Les Watteau au Louvre.

  Pointe sèche en couleurs sur vélin, édition à 150 exemplaires. 

Épreuve signée en bas à gauche, datée 1895 dédicacée « à 

Mr Genaille » (légers enlèvements en surface, infimes taches. 

Petit accident dans le bas de la composition, restauration 

dans le bord gauche, faiblesse partielle du coup de planche 

à droite, marges non examinées sous le passe-partout). 

  Haut. : 29,7 cm - Larg. : 40 cm

  Helleu, peintre et graveur par Robert de Montesquiou, Éditions 
Floury, Paris 1913, Planche LVI ; «  L’illustration  » 2 avril 1927, 
n°4387, «  Un maître de la pointe sèche, Paul Helleu  », p.335 
référence BDD APCH : PS-1004.

  Madame Helleu contemple les Watteau au Louvre acheté lors 
de la vente d’Ymécourt en 1858. 2 500 / 3 500 €

  3.  Paul-César HELLEU (1859 - 1927).
  Portrait de jeune femme.

  Pointe sèche, épreuve signée en bas à droite (légères 

rousseurs et petits enlèvements en surface, accident 

restauré à gauche du cou, quelques éraflures, trace verticale 

sans doute doublée). Bonnes marges.

  Haut. : 54,5 cm - Larg. : 34,6 cm

 Répertorié dans les archives de P.C. Helleu sous le n° 3908. 
 300 / 500 €

  4.  École du XXe siècle.
  Paysage maritime aux îles dans le lointain.

  Dessin au crayon gras, traces de signature en bas à droite. 

  Haut. : 26 cm - Larg. : 36 cm

  On joint : une reproduction,  Homme au ciré jaune.

  60 / 80 €

  5.  Carlo PELLEGRINI (1866 - 1937).
  Le ski.

  Lithographie en couleurs signée en bas à droite (piqûres).

  Haut. : 25,5 cm - Larg. : 40 cm 200 / 300 €

  6.  Kees TERLOUW (1890 - 1948).
  « Le cours d’eau enneigé ».

  Huile sur toile signée en bas à droite (légers enfoncements, 

trou).

  Haut. : 100 cm - Diam. : 55 cm 300 / 400 €

  7.  Antoniucci VOLTI (1889 - 1915).
  Nu féminin assis, une jambe relevée.

  Sanguine signée en bas vers le centre (petite déchirure).

  Haut. : 64,5 cm - Larg. : 44,5 cm 500 / 700 €
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  8.  Pablo PICASSO (1881 - 1973).
  Le repas frugal.

  Affiche, catalogue Czniklitzer, N°94 B.

  Haut. : 74 cm - Larg. : 53 cm

  On joint : Pablo PICASSO (1881 - 1873).
  Maternité, lithographie en couleurs signée et datée 29.4.63 

dans la planche.

  Haut. : 65 cm - Larg. : 50 cm 100 / 150 €

  9.  André DERAIN (1880 - 1954).
  Le Zodiac.

  Gravure sur bois en couleurs.

  Épreuve portant le cachet de la signature (légèrement jaunie).

  Haut. : 21,5 cm - Larg. : 18,5 cm 100 / 150 €

 10.  École russe du XXe siècle.
  Fête russe. 

  Huile sur toile signée VLADEC en bas à droite.

  Haut. : 36 cm - Larg. : 48 cm 

  On joint du même artiste :

  Marchande de poissons.

  Huile sur toile signée en bas à droite. 60 / 80 €

 11.  Paul JOUVE (1878 - 1973).
  Deux paons.

  Fusain, gouache aquarellée sur papier crème, signé en bas 

à gauche.

  Haut. : 49 cm - Larg. : 69 cm 800 / 1 000 €
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 12.  René MARTIN (1891 - 1977).
  Portrait d’une jeune fille à la gerbe d’orge.

  Pastel et fusain signé et daté 1943 en bas à droite.

  Haut. : 57 cm - Larg. : 44,5 cm 700 / 900 €

 13.  D’après Roger de la FRESNAYE (1885 - 1925).
  Les feuilles blanches.

  Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches (infime déchirure 

dans les grandes marges, légers plis de manipulation). 

  Haut. : 40,2 cm - Larg. : 34 cm 100 / 150 €

 14.  Eugène CHIRIAEFF (1887 - 1945).
  Scènes de ballet russe (le lac des cygnes ?).

  Deux gouaches pouvant former pendant signées en bas 

à droite.

  Haut. : 33 cm - Larg. : 74 cm 1 000 / 1 500 €

 15.  Attribué à Eugène CHIRIAEFF (1887 - 1945).
  Vue d’intérieur.

  Gouache non encadrée (mouillures et déchirures en bordure).

  Haut. : 62,7 cm - Larg. : 47,7 cm 300 / 500 €

 16.  D’après Moïse KISLING (1891 - 1953).
  Femme à la blouse blanche.

  Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches, épreuve numérotée 

93/150 signée par Jean KISLING avec le cachet sec de l’atelier 

(légèrement jaunie avec report du sujet au verso).

  Haut. : 59 cm - Larg. : 47,5 cm 100 / 200 €

 17.  École de la seconde moitié du XXe siècle, dans le goût de 
George BRAQUE (1882 - 1963).

 Oiseau blanc.

 Lithographie en couleurs (pliures, cassures).

 Haut. : 60 cm - Larg. : 43 cm 40 / 60 €

 18.  D’après Moïse KISLING (1891 - 1953).
  Bouquet d’été.

  Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches, épreuve numérotée 

99/150 signée par Jean Kisling avec le cachet sec de l’atelier 

(légèrement jaunie avec report du sujet au verso).

  Haut. : 56,5 cm - Larg. : 39 cm 100 / 200 €

 19.  D’après Moïse KISLING (1891 - 1953).
  Bouquet blanc.

  Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches, épreuve numérotée 

24/150, signée par Jean Kisling avec le cachet sec de l’atelier 

(légèrement jaunie avec report du sujet au verso).

  Haut. : 57 cm - Larg. : 44 cm 100 / 200 €

 20.  GEN PAUL (1895 - 1975).
  L’accordéoniste, le violoncelliste.

  Deux lithographies sur vélin signées, annotées E.A et H.C 

21/25 et 6/25 (très légèrement jaunies, infimes rousseurs).

  Haut. : 34 cm - Larg. : 23 cm

 Haut. : 35 cm - Larg. : 27 cm 100 / 200 €

 21. Marc CHAGALL (1887 - 1985).
 Dressage de l’animal fou, 1968.

  Eau-forte en noir, signature apocryphe en bas à droite 

(infimes taches à gauche). Bonnes marges.

 Haut. : 22 cm - Larg. : 16,5 cm 

 Réf. G.CRAMER n°35. 400 / 450 €

 22.  Charles WALCH (1896 - 1948).
  Bouquet de fleurs dans un vase.

  Gouache signée en bas à droite.

  Haut. : 35 cm - Larg. : 25 cm 1 000 / 2 000 €

12
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 23.  Toni AGOSTINI (1916 - 1990).
  Nature morte au verre à pied et raisins bleus.

  Lithographie signée en bas à droite et numérotée épreuve 

d’artiste en bas à gauche. 

  Haut. : 28,7 cm - Larg. : 36,5 cm 40 / 60 €

 24.  GEN PAUL (1895 - 1975).
  Le violoniste.

  Lithographie en couleurs sur vélin d’arches. Épreuve numérotée 

XXXI/L, portant le monogramme de F. Mourlot. (Léger report du 

sujet au verso, petites marges).

  Dim. feuillet : Haut. : 51,5 cm - Larg. : 67 cm 200 / 300 €

 25.  Léonce Joseph V. de JONCIERES (1871 - 1947).
  Couple près de la cheminée.

  Huile sur panneau signée en bas à gauche.

  Haut. : 31,5 cm - Larg. : 39,5 cm 400 / 600 €

 26.  Louise Jeanne Aimée HERVIEU (1878 - 1954).
  « Les jouets ».

  Crayon noir sur papier gratté signé en bas à droite.  

  Haut. : 48 cm - Larg. : 64 cm

 Étiquette d’exposition au dos. Musée Galliera au dos.
 200 / 300 €

 27.  GEN PAUL (1895 - 1975).
  Le quatuor.

  Lithographie en couleurs sur vélin. Épreuve signée, annotée 

H.VC et numérotée 11/25 (légèrement jaunie avec report du 

sujet au verso).

  Haut. : 27 cm - Larg. : 34 cm 100 / 150 €

 28.  GEN PAUL (1895 - 1975).
  L’artiste au carton à dessin, Jacqueline Danan.

  Deux lithographies en noir ou sanguine, signées annotées 

E.A et numérotées 8/25 et 12/25. 

  Dim. totales : Haut. : 34 cm - Larg. : 25 cm 100 / 200 €

 29.  École du XXe siècle.
  Baigneuse.

  Aquarelle monogrammée JK en bas à droite. 

  Haut. : 46 cm - Larg. : 62 cm 100 / 200 €

 30.  GEN PAUL (1895 - 1975).
  Nu assis ou La fumeuse.

  Lithographie en couleurs sur vélin d’arches. Épreuve 

numérotée 62/125, signée. (Légèrement jaunie avec report 

du sujet au verso. Petites marges).

  Dim. feuillet : Haut. : 65 cm - Larg. : 50 cm 200 / 300 €

 31.  Fernand LEGER (1881 - 1955).
  Femme portée par un homme.

  Lithographie en couleurs monogrammée F.L dans la planche 

et numérotée au crayon dans la marge 67/300 (une griffure, 

petite pliure et petites piqûres).  Cachet du musée Biot.

  Haut. : 48 cm - Larg. : 63,5 cm 200 / 400 €

 32.  École du XXe siècle.
  Chevaux s’abreuvant.

  Aquarelle monogrammée JK en bas à droite.

  Haut. : 47 cm - Larg. : 61 cm 100 / 200 €

 33.  GEN PAUL (1895 - 1975).
  Le duo, les joueurs de cartes.

  Deux lithographies en noir, épreuves signées, annotées H.C. 

et numérotées 12/25 ou E.A 13/25.

  Haut. : 33 cm - Larg. : 24 cm

 Haut. : 32,5 cm - Larg. : 25 cm 100 / 200 €

30
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 34. « Neige sur les Étangs de Ville d’Avray ».

  Huile sur toile signée et datée 78 en bas à gauche, titrée, 

contresignée et datée au dos.

  Haut. : 50 cm - Larg. : 50 cm 80 / 120 €

 35.  Aux abords de la ferme.

  Ensemble de six aquarelles signées et datées 79 en bas à 

droite, présentées dans deux cadres. 

  Dimensions moyennes : Haut. : 8 cm - Larg. : 12,5 cm

 40 / 60 €

 36.  « Anse Nord », Maisonnée, Maison dans la Drôme.

  Trois aquarelles signées et datées 79 en bas à droite, 

contresignées et situées au dos.

  Dimensions moyennes : Haut. : 8 cm - Larg. : 12,5 cm

 40 / 60 €

 37.  Maison sous la neige, Silhouette de clocher, « Ciel d’orage », 

Chaumière sous un ciel orageux, Les cyprès.

  Cinq aquarelles monogrammées et datées 79 en bas 

à droite, contresignées et situées au dos, la dernière 

dédicacée « Très bonne année à tous deux ».

  Dimensions moyennes : Haut. : 8 cm - Larg. : 12,5 cm

 60 / 80 €

 38.   « Étang à Ville d’Avray », « L’Isère ».

  Deux aquarelles signées, situées et datées 73 en bas à 

droite, la seconde contresignée, située et datée au dos 

(papier légèrement gondolé). 

  Haut. : 27 cm - Larg. : 33 cm 60 / 80 €

ROGER LANDAULT (1919-1983)

 39.  Enfant assis au chien. 

  Huile sur toile signée et datée 66 en bas à gauche (légères 

craquelures). 

  Haut. : 102 cm - Larg. : 83 cm 100 / 200 €

 40.   « … et bois mort », « Leuze », « Le Monestier », Maison dans Leuze.

  Quatre aquarelles signées, situées et datées 65, deux 

contresignées au dos. 

  Dimensions moyennes : Haut. : 22 cm - Larg. : 30 cm

  On joint du même artiste : Champ bordé d’arbres. Crayon gras.

 60 / 80 €

 41.  « Lavande. Alpes de Provence », « Ferme à Leuze, soir », 

« Vercors ».

  Trois aquarelles signées, situées et datées 76 et 78 en bas à droite.

  Dimensions moyennes : Haut. : 30,5 cm - Larg. : 40,5 cm 

 60 / 80 €

 42. Garçon à la lecture.

  Huile sur toile signée et datée 68 en bas à gauche (craquelures).

  Haut. : 100 cm - Larg. : 81 cm 100 / 120 €

 43.  « Drôme, les merisiers », « Village Grausais » et Paysage à 

l’arbre noir.

  Trois aquarelles signées ou monogrammées, situées au dos.

  Dimensions moyennes : Haut. : 8 cm - Larg. : 12,5 cm

 40 / 60 €

 44.   « Le Christ », « Orage sur la Drôme ».

  Deux huiles sur toile signées et datées 78 en bas à gauche 

et 71 en bas à droite, contresignées, titrées et datées au dos 

(frottements).

  Haut. : 100 cm - Larg. : 81 cm 200 / 300 €

34 39
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 45.  « Sieste ».

  Huile sur toile signée et datée 77 en bas à gauche 

contresignée, titrée et datée au dos (enfoncement).

  Haut. : 60,5 cm - Larg. : 73,5 cm 100 / 150 €

 46.   Femme nue assise de dos. 

  Huile sur toile signée et datée 78 en bas à gauche. 

  Haut. : 73 cm - Larg. : 60 cm 120 / 180 €

 47.  Cageot d’oranges. 

  Huile sur toile signée et datée 70 en bas à gauche. 

  Haut. : 73 cm - Larg. : 60 cm 60 / 80 €

 48.  « Les merisiers » et Maisons sur la côte.

  Deux aquarelles, l’une signée, titrée et datée 76 en bas à 

droite (papier légèrement gondolé). 

  Haut. : 34 cm - Larg. : 26 cm

 Haut. : 33 cm - Larg. : 40 cm 40 / 60 €

 49.   « Fonds marins ». 

  Huile sur toile signée et datée 65 en bas à droite, titrée et 

contresignée au dos (craquelures).

  Haut. : 94,5 cm - Larg. : 75 cm 80 / 120 €

 50.  Étangs de Ville d’Avray sous la neige. 

  Huile sur toile signée et datée 78 en bas à gauche. 

  Haut. : 100,5 cm - Larg. : 100,5 cm 200 / 300 €

 51.   Arbres stylisés. 

  Huile sur toile signée et datée 70 en bas à droite. 

  Haut. : 100,5 cm - Larg. : 100,5 cm 80 / 120 €

 52.   Enfant à sa toilette. 

  Huile sur toile signée et datée 69 en bas à droite, contresignée 

au dos.

  Haut. : 61,5 cm - Larg. : 50 cm 80 / 120 €

 53.  « Aurore ».

  Huile sur toile signée et datée 77 en bas à droite, titrée, contresignée 

et datée avec la mention « Salon d’Automne » au dos. 

  Haut. : 99,5 cm - Larg. : 99,5 cm 250 / 350 €

 54.  Le parasol jaune. 

  Huile sur toile. 

  Haut. : 100 cm - Larg. : 81 cm 80 / 120 €

 55.  « Yoga ».

  Huile sur toile signée et datée 70 en bas à gauche, titrée, 

contresignée et cachetée au dos. 

  Haut. : 100 cm - Larg. : 81 cm 120 / 180 €

 56.   Femme rousse nue assise sur fond bleu-nuit. 

  Huile sur toile. 

  Haut. : 100,5 cm - Larg. : 100,5 cm 200 / 220 €

 57.   Joueurs de dame. 

  Huile sur toile signée et datée 77 en bas à droite, contresignée 

et datée au dos (craquelures).

  Haut. : 100,5 cm - Larg. : 100,5 cm 150 / 200 €

 58.  Intérieur d’église. 

  Huile sur toile signée et datée 66 en bas à droite. 

  Haut. : 92 cm - Larg. : 73 cm 50 / 100 €

 59.  Les joueurs d’échecs. 

  Huile sur toile signée et datée 68 en bas à gauche. 

  Haut. : 102 cm - Larg. : 93 cm 100 / 150 €

 60.   Coucher de soleil. 

  Huile sur toile signée et datée 76 en bas à gauche. 

  Haut. : 80 cm - Larg. : 100 cm 80 / 120 €

 61.   La confession. 

  Huile sur toile signée et datée 69 en bas à droite. 

  Haut. : 46 cm - Larg. : 38,5 cm 40 / 80 €

 62.  Enfant assis tenant une rose. 

  Huile sur toile signée et datée 68 en bas à droite.

  Haut. : 100 cm - Larg. : 81 cm 100 / 150 €

 63.  « Lumière du Christ ».

  Huile sur toile signée et datée 78 en bas à droite, contresignée, 

titrée et datée au dos. 

  Haut. : 100 cm - Larg. : 81 cm 200 / 300 €

45
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64.  Bernard BUFFET (1928 - 1999).
  Le Canal, 1955.

  Pointe sèche. Épreuve d’artiste annotée E.A. signée en bas 

à droite. Quelques plis ondulés, bonnes marges.

  Haut. : 53 cm - Larg. : 67 cm

 Catalogue M. Rheims 9 300 / 400 €

 65.  Serge POLIAKOFF (1900 - 1969).
  Composition abstraite en rouge, jaune, noir et bleu.

  Lithographie en couleurs signée dans la planche.

  Haut. : 100 cm - Larg. : 70 cm 150 / 200 €

 66.  LEPAGE (XXe siècle).
  Femme en robe noire.

  Technique mixte sur toile signée en bas à gauche.

  Haut. : 64 cm - Larg. : 52,5 cm 150 / 200 €

 67.  Patrice JORDAN (Né en 1944).
  Composition abstraite.

  Dessin aux crayons gras et fusain signé en bas à droite et 

daté 1954 en bas à gauche (gondolé).

  Haut. : 32 cm - Larg. : 54 cm 100 / 150 €

 68.  Jean-Jacques MORVAN (1928 - 2005).
  Quartier de potimarron.

  Huile sur papier signée et datée 1956 en haut à gauche.

  Haut. : 73 cm - Larg. : 50 cm 200 / 300 €

 69.  D’après Salvador DALI (1904 - 1989).
  Homme à la main tendue.

  Lithographie en couleurs. Épreuve signée au crayon dans 

la marge en bas à droite et annotée E.A en bas à gauche 

(signature non garantie).

  Haut. : 43 cm - Larg. : 61 cm 150 / 200 €

 70.  D’après Salvador DALI (1904 - 1989).
  Mercure volant.

  Lithographie en couleurs. Épreuve signée au crayon en bas 

à droite, numérotée 84/300 en bas à gauche (signature non 

garantie) datée 1975 dans la planche.

  Haut. : 60,5 cm - Larg. : 46 cm 150 / 200 €

 71.  CESAR BALDACCINI dit CESAR (1921 - 1998).
  Mao.

  Offset en couleurs sur vélin. Épreuve signée en bas à droite, 

numérotée 33/50. (Infimes piqûres et taches). Bonnes marges.

  Haut. : 48,7 cm - Larg. : 40 cm 400 / 500 €

 72.  D’après Salvador DALI (1904 - 1989).
  « Bullfighter, 1972 ».

  Lithographie en couleurs. Épreuve numérotée d’une édition 

à 250 exemplaires (signature non garantie). Bonnes marges. 

  Haut. : 70 cm - Larg. : 51 cm

 Michler et Löpsinger 1358 400 / 500 €

68 71 72
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73.  Louis BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (1905 - 1977).
  « Le songe d’une nuit d’été ».

  Huile sur toile signée en bas au centre, contresignée et titrée 

au dos.

  Haut. : 41 cm - Larg. : 99 cm 750 / 850 €

 74.  D’après Salvador DALI (1904 - 1989).
  L’ogre.

  Lithographie en couleurs. Épreuve signée et datée 1951 

dans la planche.

  Haut. : 38,5 cm - Larg. : 28 cm 60 / 80 €

 75.  Jacques VILLON (1875 - 1963).
  Le Pigeonnier normand, 1959-60.

  Lithographies en couleurs. Deux épreuves numérotées 152/ 

200, 168/ 200. 

  Haut. : 29, 7 cm - Larg. : 48, 5 cm

 C. de Ginestet et C. Pouillon App. 110 100 / 150 €

 76.  François BARON-RENOUARD (1918 - 2009).
  « Ubeda », Andalousie.

  Dessin au crayon noir, signé et daté 54 en bas à droite, titré 

en bas à gauche (pliure).

  Haut. : 16 cm - Larg. : 23,5 cm 40 / 60 €

 77.  D’après Jean LURÇAT (1892 - 1966).
  « Le papillon chinois ».

  Affiche dédicacée. 

  Haut. : 58,5 cm - Larg. : 77,5 cm 20 / 40 €

 78.  Odette CALY (née en 1914).
  « La branche fleurie ».

  Huile sur toile signée en bas au centre, titrée et contresignée 

au dos. 

 Haut. : 35,5 cm - Larg. : 27,5 cm 50 / 100 €

 79.  M. MORELLI (XXe siècle).
  Les trois grâces, Femme dansant dans un paysage.

  Deux carreaux de faïence à émail craquelé en transparence 

formant pendant. Signés en bas à droite, contresignés et 

annotés « Faenza made in Italy » avec cachet. 

  Haut. : 24,5 cm - Larg. : 2,5 cm 

  Ils sont chacun inscrits dans des plaques de ciment.

 350 / 450 €

 80.  D’après Salvador DALI (1904 - 1989).
  Femme aux tigres.

  Lithographie en couleurs. Épreuve signée au crayon en 

bas à droite dans la marge et annotée E.A en bas à gauche 

(signature non garantie).

  Haut. : 66,5 cm - Larg. : 49,5 cm 200 / 300 €

83

 81.  Mily POSSOZ (1888 - 1967).
  Ensemble de cinq estampes soit :

 -  Village à la colline. 

 -  Portrait de femme à la tresse.

 -  Chat aux pommes. 

 -  Deux jeunes femmes. 

 -  La marchande de poisson. 

 Dim. moyennes : Haut. 32 cm - Larg. : 24 cm 100 / 150 €

 82.  Mily POSSOZ (1888 - 1967).
  Fillette au moulin à vent.

  Eau-forte en couleurs signée en bas à gauche et numérotée 2/50. 

  Haut. : 40 cm - Larg. : 26 cm 80 / 120 €

 83.  Niki de SAINT PHALLE (1930 - 2002).
  The zoo with you.

  Lithographie en couleurs numérotée 41/75 (mouillure, bords 

légèrement gondolés, brunie en bordure). 

  Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm 200 / 400 €
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 84.  Baba ANAND (né en 1961).
  « Sadhna ».

  Photographie en noir et blanc appliquée de paillettes, fleurs 

et tissus dans un entourage en imitation fourrure.

  Signée par l’artiste, année 2002.

  Haut. : 58 cm - Larg. : 49,5 cm 900 / 1 100 €

 85.  Victor VIKO (1915 - 1998).
  « Les quais de Seine en face de l’Académie française ».

  Lithographie en couleurs signée en bas à droite, numérotée 

EA en bas à gauche et dédicacée « A Raymond et Liliane 

COROT. Bien amicalement ». 

 Haut. : 55,5 cm - Larg. : 39 cm

  On joint : une lithographie de Tony AGOSTINI. 80 / 120 €

 86.  Guillaume CORNEILLE (1922 - 2010).
  « Grand Oiseau du désert, 1999 ».

  Lithographie en couleurs signée au crayon et annotée 

épreuve d’artiste.

  Haut. : 118 cm - Larg. : 77 cm 150 / 200 €

 87.  Miguel ORTIZ BERROCAL (1933 - 2006).
  Almogavares Desperta ferro.

  Suite de cinq sérigraphies, exemplaires numérotés de I à XX.

 200 / 300 €

 88.  Victor MITALE (XXe siècle). 
  Sans titre 2003.

  Pastel gras sur papier signé et daté en bas à droite. 

  Haut. : 83 cm - Larg. : 58 cm

  Au dos une étiquette de la galerie Jean BROLLY, 16 rue de 
Montmorency, 75003 PARIS. 100 / 150 €

 89.  Georges BREUIL (1904 - 1997).
  Composition géométrique à l’étoile rouge.

  Technique mixte sur toile numérotée 61001, année de réalisation 

1961.

  Haut. : 74 cm - Larg. : 60 cm 150 / 250 €

84 90

 90.  Gérard FROMANGER (né en 1939).
  Le peintre et le modèle, 1974.

  Lithographie en couleurs signée au crayon et numérotée 

7/150.

  Haut. : 60 cm - Larg. : 80 cm 150 / 200 €

 91.  Georges BREUIL (1904 - 1997).
  Composition abstraite en noir et ocre.

  Technique mixte sur toile signée en bas à droite, numérotée 

au dos 61022, année de réalisation 1961.

  Haut. : 74 cm - Larg. : 101 cm 200 / 300 €

 92.  Jean CAVALLARO (1930 - 2000). 
  Abstraction en noir et camaïeu de gris.

  Huile sur toile signée et datée 1961 en bas à droite.

  Haut. : 102 cm - Larg. : 90 cm 150 / 250 €

 93.  Jean CAVALLARO (1930 - 2000).
  « Icaro ».

  Huile sur toile signée et datée 1961 en bas à droite, 

contresignée, datée et titrée au dos.

  Haut. : 99 cm - Larg. : 106,5 cm 150 / 250 €

 94.  Jacques VILLON (1875 - 1963).
  Prométhée délivré, 1960-62.

  Lithographie en couleurs.

  Deux épreuves numérotées 75/200, 79/200, signées. 

Bonnes marges. 

  Haut. : 40 cm - Larg. : 30 cm

 C. de Ginestet et C. Pouillon App. 119. 100 / 150 €

 95.  École de la seconde moitié du XXe siècle.
  Composition géométrique jaune et orangée.

  Huile sur toile (griffures, percée).

  Haut. : 100 cm - Larg. : 66 cm 150 / 250 €

 96.  D’après Roy LICHTENSTEIN (1923 - 1997).
  « Crak ! ».

  Affiche pour l’exposition dédiée à l’artiste en septembre et 

octobre 1963 à la Galerie Léo Castelli de New York. 

  Haut. : 52 cm - Larg. : 71 cm 50 / 100 €



11

97

 97.  Claude WEISBUCH (1927 - 2014).
  « Un cavalier ».

  Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée 

au dos.

  Haut. : 114 cm - Larg. : 146 cm 6 000 / 8 000 €

*98.  Michel SEMENTZEFF (né en 1933).
  La marchande de fleurs.

  Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos.

  Haut. : 80 cm - Larg. : 81 cm

  On joint une lithographie 2/100 signée SEMENTZEFF et 

datée 89. 800 / 1 000 €

*99.  Michel JOUENNE (né en 1933).
  « Paysage de bord de mer en Bretagne ».

 Lithographie signée en bas à droite.

  Haut. : 22 cm - Larg. : 28 cm 300 / 500 €

100.  Georges CRESSON (XXe siècle).
  Personnages marchant. 

  Dessin au crayon gras signé en bas au centre. 

  Haut. : 23,5 cm - Larg. : 19,5 cm 100 / 120 €

101. Michel CIRY (né en 1919).
 Paysage d’hiver.

  Gravure en noir, signée et datée 68 dans la planche, 

contresignée et numérotée II/XVII au crayon dans la marge.

 Haut. : 63 cm - Larg. : 47,5 cm

 On joint deux lithographies. 50 / 80 €

102.  Jean LURÇAT (1892 - 1966).
  Personnage tenant un sabre.

  Lithographie en couleurs signée dans la planche et au 

crayon en bas à droite et numérotée 62/90 en bas à gauche. 

  Haut. : 65 cm - Larg. : 40,5 cm

  Cadre en bois stuqué doré du XVIIIe siècle. 150 / 250 €

103.  Mimmo ROTELLA (1918 - 2006).
  « Personnages ».

  Deux exemplaires d’une lithographie en couleurs signée au 

crayon et annotée épreuve d’Artiste.

  Haut. : 45 cm - Larg. : 35 cm 30 / 50 €

*104.  Johannes SCHIEFER (1896 - 1979).
  « Beverly Hills, California ».

  Huile sur toile signée en bas à droite, titrée en bas à gauche 

(restauration).

  Haut. : 41 cm - Larg. : 50,5 cm  100 / 120 €

105.  Alain BONNEFOIT (né en 1937).
  Femme torse nu allongée.

  Lithographie en couleurs signée, numérotée 41/50 et datée 

1972 en bas à gauche.

  Haut. : 68 cm - Larg. : 48,5 cm 100 / 150 €

106.  Alain BONNEFOIT (né en 1937).
  Femme nue assise de dos.

  Aquarelle signée et dédicacée en bas à gauche.

  Haut. : 32 cm - Larg. : 25 cm 100 / 200 €

107.  Jean NAUDET (né en 1940).
  Le peintre et son modèle et l’écrivain.

  Deux acryliques sur toile signées et datées 1970 et 1976.

  Haut. : 61 cm - Larg. : 50 cm

 Cadre. 100 / 150 €

108.  Jean CLEMMER (1926 - 2001).
  Nu avec accessoire Paco Rabanne.

  Photo double face signée en bas à droite. 

  Haut. : 53 cm - Larg. : 43 cm 80 / 100 €

109.  Jean CLEMMER (1926 - 2001).
  Danse en robe Paco Rabanne.

  Photo double face signée en bas à droite.

  Haut. : 53 cm - Larg. : 43 cm 80 / 100 €
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110.  TRAN PHUC DUYEN (1923 - 1993).
  Village au bord d’un fleuve.

  Panneau de laque signé en bas à droite (éclats en bordure). 

Cachet au dos.

  Haut. : 41,4 cm - Larg. : 50 cm 700 / 900 €

111.  TRAN PHUC DUYEN (1923 - 1993).
  Branche de bambou sur fond or.

  Panneau de laque signé en bas à droite.

  Haut. : 30,5 cm - Larg. : 86 cm 700 / 900 €

*112.  Antonio PELAEZ (1921 - 1994).
  « Mur public ».

  Technique mixte sur toile signée, titrée et datée 1973 au dos.

  Haut. : 130 cm - Larg. : 89 cm 700 / 900 €

113.  Emilio TRAD (né en 1953).
  « Des estampes ».

  Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, située à Paris et 

datée 1994 au dos.

  Haut. : 92 cm - Larg. : 73 cm 400 / 600 €

114.  Éléna HEL’R (née en 1946).
  « Jardin magique ».

  Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et 

datée 2013 au dos. 

  Haut. : 130 cm - Larg. : 130 cm 300 / 400 €

115.  Éléna HEL’R (née en 1946).
  « Sans titre », Abstraction violette.

  Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos.

  Haut. : 130 cm - Larg. : 130 cm 300 / 400 €

116.  André LAURENTI (né en 1959).
  « Mirror-miroir I ».

  Technique mixte sur toile signée en bas à gauche et datée 

2001, contresignée, titrée et datée au dos.

  Haut. : 92 cm - Larg. : 73 cm 200 / 300 €

117.  TRAN PHUC DUYEN (1923 - 1993).
  Branche de cerisier en fleurs au clair de lune.

  Panneau de laque signé en bas à droite (fissures).

  Haut. : 46 cm - Larg. : 30 cm 300 / 600 €

118.  TRAN PHUC DUYEN (1923 - 1993).
  Deux jonques.

  Panneau de laque signé en bas à gauche et daté 1950 (éclat 

en bas à gauche).

  Haut. : 32,4 cm - Larg. : 49 cm 400 / 600 €

119.  Max PAPART (1911 - 1994).
  Sportif, 1985.

  Lithographie en couleurs signée au crayon en bas à droite et 

annotée « Epreuve réservée pour François lithographe Paris ».

  Haut. : 120 cm - Larg. : 90 cm 150 / 200 €

*120.  Jo PITRAU (né en 1940).
  Composition en rouge et noir, composition bleue.

  Deux techniques mixtes sur toile, signées et datées 1987 et 

mai 1989 au dos.

  Haut. : 100,5 cm - Larg. : 81 cm

  Haut. : 100 cm - Larg. : 81 cm 200 / 300 €

121.  TRAN PHUC DUYEN (1923 - 1993).
  Biches et cerf broutant.

  Panneau de laque signé en bas à droite et daté 1952 (petits 

éclats à deux angles). Cachet au dos.

  Haut. : 45 cm - Larg. : 57 cm 400 / 600 €

122.  TRAN PHUC DUYEN (1923 - 1993).
  « Nocturne » et paysage nocturne à la biche et au cerf. 

  Deux panneaux de laque signés en bas à droite 

(soulèvements, manques et traces de frottement).

  Haut. : 28 cm - Larg. : 40 cm

 Haut. : 30 cm - Larg. : 40 cm 300 / 400 €

123.  Marino MARINI (1901 - 1981).
  Cavalier.

  Lithographie en noir signée et datée 1963 dans la planche 

en bas à droite.

  Haut. : 28 cm - Larg. : 38 cm 250 / 300 €

124.  École du XXe siècle.
  Composition à l’envolée de cubes. Lithographie en couleurs 

signée au crayon en bas à droite et numérotée 71/135 

(petites piqûres et pliures).

  Haut. : 72 cm - Larg. : 52,5 cm 60 / 80 €

110 118
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MOBILIER & OBJETS D’ART

125

125.  Léon JALLOT (1874 - 1967).
  Table volante en placage de loupe d’orme, 

ébène et bois fruitier. Le plateau orné d’une 

frise d’entrelacs végétaux et fleurs stylisées, 

la ceinture décorée de palmettes (quelques 

éclats et petits manques au placage).

 Époque Art Déco. 

 Haut. : 60 cm - Diam. : 72 cm 

 1 400 / 1 600 €

126.  Paul Hippolyte ROUSSEL (1867 - 1928).
 Le sommeil.

  Vase en biscuit, marqué et titré sur la panse.

 Haut. : 18,5 cm 200 / 400 €

127.  Paire de vases à haut col et anses à 

enroulement en céramique émaillée ocre, 

le col à coulures et anses or (un fêle).

  Marquée sous le fond « Gesetzlich-Geschützt 

662 ».

 Travail belge vers 1900.

 Haut. : 15 cm 80 / 120 €

128.  Meuble de salon en placage d’ébène de 

Macassar reverni ouvrant à deux larges 

portes de part et d’autre d’un élément 

central à tiroir et vantail vitré. Les poignées 

en cylindre.

 Époque Art Déco.

 Haut. : 150 cm - Larg. : 206 cm - Prof. : 48,5 cm

 500 / 1 000 €

129.  Vitrine basse en placage d’acajou reverni 

à deux portes de verre coulissantes dans 

un encadrement de métal chromé.

 Époque Art Déco.

 Haut. : 90 cm - Larg. : 162,5 cm - Prof. : 41 cm

 500 / 800 €

130.  Louis LOURIOUX (1874 - 1913).
  Vase bulbe en grès émaillé de pastilles bleues 

signé sous le fond.

 Haut. : 15 cm 80 / 120 €

131.  Deux médaillons octogonaux en bronze 

ciselé redoré et patiné vert sur des plaques 

de châtaignier. L’un figurant un écureuil 

mangeant des noisettes, l’autre un couple 

de cacatoès branchés.

 Époque Art Déco.

 Dimensions totales : 

 Haut. : 23,7 cm - Larg. : 23,7 cm 80 / 120 €

132.  Petit meuble d’entre-deux en bois 

argenté et fond de glace (éclats et petits 

chocs). Il ouvre à deux portes et repose 

sur quatre pieds de section carrée. Le 

plateau en verre.

 Travail dans le goût Art Déco vers 1980.

 Haut. : 88,5 cm - Larg. : 79,5 cm - Prof. : 47 cm

 150 / 250 €
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ROGER LANDAULT (1919-1983)

Roger Landault naît à Paris en 1919 où il commence 

sa formation au Lycée des Arts Appliqués dès 

l’âge de quatorze ans, avant de suivre les cours 

du soir de l’école Boulle, pratiquant assidûment le 

dessin et la céramique. 

Entre 1945 et 1955, il occupe le poste de directeur 

artistique au Studium Louvre, succédant alors à 

l’influent Étienne-Henri Martin.

L’année de son entrée en fonction, il est également 

agréé comme décorateur au Mobilier National, ce 

qui lui donne la possibilité de décrocher d’importants 

projets d’agencement pour des ministères. Il réalise 

notamment l’aménagement d’appartements HLM. 

En parallèle de sa carrière de designer, il poursuit 

son activité de peintre et de céramiste : une de ses 

œuvres est acquise par l’État dès 1946, lors du 

salon de l’imagerie. Il est aussi, à partir de la fin des 

années 1950, et jusqu’à la fin de sa vie, enseignant 

d’architecture intérieure à l’école Nationale 

Supérieure des Arts Appliqués de Paris.

Roger Landault est avant tout un créateur de 

modèles de meubles de série. Le prix René-

Gabriel qu’il reçoit en 1955 lui permet d’ailleurs 

de faire éditer par la société ABC des éléments 

de meubles standardisés, pouvant s’adapter 

à chaque utilisateur  : cet aspect modulable lui 

apporte un réel succès médiatique. En 1973, il 

réalise l’ensemble UNIBLOC, composé d’une 

table à plateau en mélaminé et de quatre assises 

jointes en un bloc de fibre de verre, qui est très 

remarqué dans les salons.

136
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133.  Prototype de chaise en hêtre garni de cuir fauve, le bandeau 

légèrement incurvé (usures et griffures).

 Travail des années 50.

 Haut. : 77 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 45 cm

  On joint : une chaise à bandeau en métal brossé et chromé à 

pied compas et un fauteuil en chêne à dossier rectangulaire 

et pied fuselé. Garniture de cuir fauve (usures, griffures, 

mouillures).

 Travail de la fin des années 1940. 120 / 180 €

134.  Suite de quatre chaises et deux fauteuils en rotin, le 

dossier à quatre barrettes (usures et taches).

 Vers 1950.

 Haut. : 78 cm - Long. : 45 cm - Prof. : 49 cm  100 / 120 €

135.  Miroir rectangulaire à tablette à bandeau légèrement fumé 

(petits éclats). 

 Haut. : 100,5 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 16,5 cm

 On joint une applique en inox et plastique bullé vert olive. 

 Vers 1970. 

 Haut. : 10,5 cm - Larg. : 46,5 cm - Prof. : 10,5 cm 80 / 120 €

136.  Chauffeuse à structure en acier chromé, l’assise et le 

dossier en cuir surpiqué de couleur fauve (taches).

 Vers 1950. 

 Haut. : 71 cm - Larg. : 59,5 cm - Prof. : 67 cm 400 / 450 €

137. Suspension à sphères en verre bullé multiples (manques).

 Travail des années 1960.

 Haut. : 46 cm  150 / 200 €

138.  Coiffeuse d’applique en aluminium électrifiée à une étagère 

et une tablette. 

 Fin des années 1960, début des années 1970.

 Haut. : 43 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 43,5 cm 200 / 300 €

139.  Coffre en chêne, ouvrant à deux vantaux découvrant des 

casiers et compartiments amovibles, le dessus laqué noir 

(usures et mouillures).

 Vers 1950.

 Haut. : 60 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 57 cm 100 / 200 €

140.  Étagère murale en acajou à cinq plateaux de verre (salissures 

et frottements).

 Travail des années 1950.

 Haut. : 140,5 cm - Larg. : 96,5 cm - Prof. : 28,5 cm 200 / 400 €

141.  Lit simple en chêne et chêne plaqué, le piétement en métal 

laqué noir (usures).

 Haut. : 25 cm - Larg. : 195 cm - Prof. : 83 cm 80 / 120 €
145

142.  Étagère rectangulaire murale en placage de noyer, ouvrant 

à une porte (éclats au placage).

 Haut. : 50 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 20 cm

  Au dos étiquette Roger Landault décorateur SAD UADCE 9 rue 
du Général Delestraint Paris 16. 60 / 80 €

143.  Lit double en sapin (réhaussé).

 Vers 1960. 

 Haut. : 30 cm - Larg. : 210 cm - Prof. : 180 cm 80 / 120 €

144.  Suspension de forme galet en verre fumé.

 Vers 1960. 

 Haut. : 36,5 cm - Diam. : 44 cm 100 / 150 €

145. Serge MOUILLE (1922-1988).
    Médaille de bronze à l’imitation du quartz, fixée sur une 

plaque de métal laquée noire, socle d’aluminium. 

  Monogrammée et datée 1968. 

 Haut. : 30,7 cm - Larg. : 21 cm

  Offert par l’artiste à Roger Landault son ami pour ses 50 ans.
 800 / 1 200 €



146.  Demeter CHIPARUS (1888 - 1950).
 « L’âge du bronze ».

  Régule à patine verte et socle de marbre Portor. Signature à 

la pointe sur la terrasse.

 Haut. : 25 cm - Long. : 40 cm 1 500 / 1 800 €

147.  Pendule à cadran circulaire émaillé blanc à chiffres romains, 

le balancier à compensation au mercure.

 XIXe siècle.

 Elle est présentée dans une cage en Plexiglass bleue.

 Haut. : 39,5 cm 80 / 120 €

148.  Franck ÉVENOU (né en 1958).
  Ensemble de trois éléments en bronze martelé argenté, 

comprenant un vase bulbe à col évasé, un bougeoir à base 

tronconique et une petite coupelle.

  Vase et bougeoir monogrammés FE, datés 1995 et 1994, 

coupelle datée de 1994.

 Vase marqué « Fonderie Monnaie de Paris ».

 Haut. vase : 13 cm - Bougeoir : 36 cm

 Coupelle : 3 cm - Diam. : 10 cm 150 / 250 €

149.  Salvador DALI (1904 - 1989).
 « Le Cabinet Anthropomorphique ».

  Bronze numéroté B-097/330 et signé sur le côté. Cachet du 

fondeur Foneria Mibrosa Barcelona au dos.

 Haut. : 11 cm - Long. : 25 cm

 Socle de marbre noir.  600 / 800 €

150.  François-Théodore LEGRAS (1839 - 1916).
  Vase ovoïde en verre olive à décor de draperies dégagé à 

l’acide (infimes égrenures à la base).

 Signature à l’acide. 

 Haut. : 24,5 cm 200 / 300 €

151.  Maison BAGUÈS. 
  Table basse rectangulaire, le plateau ceint d’une glace, le 

piétement en bronze à feuilles de palmier réuni par une 

entretoise en X.

 Haut. : 39,5 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 56,5 cm 400 / 600 €

152.  Attribué à Paul DUPRÉ-LAFON (1900 - 1971).
  Ensemble en laiton et cuir gainé surpiqué noir et fauve 

comprenant une table basse rectangulaire à angles arrondis 

concaves et piétement en X bambou, un porte-revue de 

section carrée et un plateau en verre à quatre anses (usures). 

 Dim. table : Haut. : 43,5 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 46 cm

 Dim. porte revue : Haut. : 56 cm - Larg. : 25 cm

 Dim. plateau : Haut. : 6 cm - Larg. : 54,5 cm - Prof. : 39 cm

 600 / 800 €

153.  Attribué à la Maison BAGUÈS. 
  Lampadaire en bronze tripode à l’imitation du bambou 

(usures).

 Vers 1960. 

 Haut. : 150 cm 200 / 300 €

154.  Maison BAGUÈS.
  Suite de quatre appliques en métal argenté ajouré de 

feuillage et tôle découpée dorée en forme de coq à deux 

bras de lumière (usures). 

 Vers 1950.

 Haut. : 46 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 15 cm 500 / 700 €

155.  Chaise longue brisée en frêne sculpté à la manière de 

rondins de bois.

 Travail moderne.

 Haut. : 83 cm - Larg. : 107 cm - Prof. : 160 cm 300 / 500 €

156.  Archimède SEGUSO (1909 - 1999) à Murano.
  Miroir à poser de forme carrée, la glace biseautée à encadrement 

de bronze et de verre clair bullé et doré, gravé à l’acide.

 Signé, vers 1940.

 Haut. : 33 cm - Larg. : 33 cm 500 / 700 €
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157.  Meuble à hauteur d’appui en bois laqué noir et laiton. Le 

plateau à gradin ainsi que les vantaux à fond de glace (un 

fêle et petites usures). Il repose sur quatre pieds terminés 

par des sabots de bronze.

  Numéroté 280170 et daté du 22 mars 1956, étiquette 

J. LELEU au dos.

 Haut. : 99 cm - Larg. : 141 cm - Prof. : 42 cm

 1 000 / 1 500 €

158.  Table rectangulaire à allonges en bois laqué noir et or. 

Elle repose sur quatre pieds hémisphériques réunis par 

une entretoise en H et terminés par des sabots de bronze 

(usures et griffures à la laque). 

 Haut. : 73 cm - Larg. : 106 cm - Long. : 201 cm

 1 000 / 1 500 €

159.  Buffet en bois laqué noir et laiton. Il ouvre à deux vantaux, 

présente une vitrine centrale et repose sur quatre petits 

pieds terminés par des sabots de bronze. Plateau à gradin 

à débordement arrière (usures et petits chocs). Meuble 

numéroté 28074 et daté 22 mars 1956, étiquette J. LELEU.

 Haut. : 113 cm - Larg. : 209,5 cm - Prof. : 45,5 cm

 1 000 / 1 500 €

160.   Buffet en enfilade et cache radiateur en bois laqué noir et 

laiton doré. Il est garni de plaques de miroir (manques et 

usures) et ouvre à trois vantaux. 

  Meuble numéroté 28128 daté du 25 mai 1956, étiquette 

J. LELEU au dos.

 Haut. : 103 cm - Larg. : 243,5 cm - Prof. : 36 cm

 1 000 / 1 500 €

161.   Ensemble de sièges de salle à manger en bois laqué noir 

le dossier à croisillons et nœuds stylisés, les pieds antérieurs 

à sabot de bronze (usures à la laque, restaurations et 

manques). Il comprend six chaises et deux fauteuils. 

 Haut. : 95 cm  1 000 / 1 500 €

162.   Tapis en laine au point noué à décor de motifs géométriques 

taupe, vert et bleu (usures et taches).

 Signé.

 Long. : 400 cm - Larg. : 301 cm 200 / 300 €

Ensemble mobilier de salon  

et de salle à manger commandé  

par les parents de l’actuel propriétaire  

à Jules-Émile LELEU et livré en 1956

17
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JULES-ÉMILE LELEU (1883-1961)
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163.  Dans le goût de Jacques LENOBLE (1902 - 1967).
  Ensemble comprenant deux coupes plates à hauts bords et 

une petite coupe sur pied en céramique émaillée craquelée.

Haut. moyennes : 8 cm 40 / 60 €

164.  Michel CADESTIN (né en 1942).
  Paire de fauteuils ployants à tubes de métal chromé, l’assise 

et le dossier pivotants à lanières de cuir fauve surpiquées 

(déchirures, salissures, griffures).

 Travail des années 1970.

 Haut. : 73,5 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 54 cm 200 / 300 €

165.  École de la seconde moitié du XXe siècle.
  Accumulation de bouchons de champagne, capsules 

et muselets dans un bloc en Plexiglass. Plaque du 

150e anniversaire de l’invention de la Capsule et du Muselet.

 Haut. : 51 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 25 cm 200 / 400 €

166.  Hélice d’avion en bois peint en noir, marquée W.Nr.31.6711 

à la peinture rouge et numérotée 9-J001.7.11. (manques et 

décollements à la peinture).

 Haut. : 228 cm 140 / 160 €

167.  DREXEL. 
  Paire de chevets en teck ouvrant à un tiroir flanqué d’une 

niche (l’un insolé et taché).

  Travail scandinave des années 1950, marqués au feu au dos. 

 Haut. : 57 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 44 cm 80 / 120 €

168.  Écran de cheminée en verre fumé, le piétement en lamelles 

de bronze courbées. 

 Vers 1950.

 Haut. : 46 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 16 cm

 On joint une paire de chenets en fer forgé, vers 1950.

 80 / 120 €

169.  Jacques LENOBLE (1902 - 1967).
  Petite coupe sur pied en céramique rose, l’émail à coulures 

craquelé crème (petits éclats à la base).

 Signée du monogramme.

 Haut. : 4,5 cm - Diam. : 9,5 cm 100 / 150 €

170.  Jacques LENOBLE (1902 - 1967).
  Petite coupelle en céramique rosée, émaillée crème à 

craquelures.

 Signée du monogramme.

 Haut. : 2,2 cm - Diam. : 6,6 cm 60 / 80 €

171.  Maison BAGUÈS. 
  Lustre à cinq bras de lumière en tôle dorée et cristal.

 Haut. : 43 cm - Diam. : 42 cm

 On joint un plafonnier également de la Maison Baguès.

 Haut. : 15 cm - Diam. : 38 cm 150 / 250 €

172.  Ensemble en rotin comprenant une chauffeuse garnie de 

Jersey orangé et une table d’appoint le plateau à quatre 

carreaux de faïence.

 Vers 1950. 40 / 80 €

173.  TH. POSS’EFTF Copenhagen.
 Miroir circulaire.

 Travail danois vers 1960.

 Diam. : 55 cm 40 / 60 €

174.  Mobilier de salon garni de velours brun et rouge. Il comprend 

un canapé deux places et deux fauteuils.

 Vers 1950.

 Larg. canapé : 133 cm 100 / 200 €

175.  Jacques LENOBLE (1902 - 1967).
  Coupe plate en céramique rouge à émail transparent craquelé.

 Signée.

 Haut. : 2 cm - Diam. : 13,7 cm 100 / 120 €

176.  Petit buffet bas toutes faces en placage de palissandre 

reverni (petits éclats). Il ouvre à deux portes, les poignées à 

disques de métal. 

 Époque Art Déco.

 Haut. : 84 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 56 cm 350 / 450 €

177.  Vase balustre en verre soufflé à paillons d’or appliqué de 

coquillages stylisés (traces blanches).

 Haut. : 28 cm

  On joint un petit vase cornet godronné en verre clair à 

paillons d’or. Signé sous le fond « Barovier & Toso. Murano ».

 Haut. : 11,5 cm 100 / 150 €

178.  André SIMARD (né en 1926) édition AIRBORNE.
  Six chaises à structure en métal tubulaire noir, le dossier 

et l’assise en mousse garnie de tissus gris et bordeaux 

(déchirures, usures).

 Vers 1955.

 Haut. : 76 cm

 Étiquettes AIRBORNE sous l’assise. 180 / 200 €

179.  Pierre GUARICHE (1926 - 1995) édition AIRBORNE. 
  Deux chauffeuses à piétement en métal tubulaire laqué noir, 

l’assise et le dossier en mousse garnie de tissu gris chiné et 

vert olive (usures, taches).

 Vers 1960.

 Haut. : 68 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 68 cm 200 / 400 €

180.  Georges FRYDMAN (né en 1924).
  Table carrée à plateau en placage d’acajou reposant sur un 

pied métallique laqué. Le plateau s’ouvre en deux parties et 

coulisse pour former une table rectangulaire.

 Vers 1956.

 Haut. : 75 cm - Larg. : 80 cm

 Long. fermée : 80 cm - Long. ouverte : 160 cm 100 / 150 €

181.  Machine à écrire de marque ERIKA NAUMANN.
  Très bon état avec accessoires de nettoyage et coffret de 

transport. 50 / 80 €



182.  Bureau à caissons toutes faces en placage de palissandre 

et bois exotique. Il ouvre à trois tiroirs sur une face, un casier  

et un abattant sur l’autre et repose sur trois pieds en V 

(taches et insolations sur le plateau).

 Haut. : 74,5 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 81 cm

  On joint une chaise au modèle à assise galette de cuir noir.

 Travail danois des années 1960. 200 / 400 €

183.  Lampe à poser en tôle laquée blanche et abat-jour 

hémisphérique orange. 

 Vers 1970.

 Haut. : 36 cm  70 / 90 €

184.  Deux téléphones des années 80. L’un en plexiglas rouge à 

transparence et l’autre en forme de lèvres rouges, dans le 

goût de Salvador DALI. 40 / 60 €

185.  Pol CHAMBOST (1906 - 1983).
  Bouquetière tronconique à anse en céramique émaillée 

noire, l’intérieur glacé vert.

 Signée sous le fond, vers 1950.

 Haut. : 17 cm - Diam. : 17,5 cm 200 / 400 €

186.  Roger CAPRON (1922 - 2006).
  Verseuse à anneau en faïence émaillée blanche titrée en 

couleurs « Eau de vie ». 

 Vallauris, vers 1950.

 Haut. : 33 cm 70 / 90 €

187.  STYLUX MILANO.
  Lampadaire en laiton et tôle laquée jaune et noire à base circulaire 

en marbre blanc (usures, petits décollements et manques).

 Vers 1950.

 Haut. : 193 cm

  On joint un porte-revues à tubes de laiton garnis de lamelles 

de cuir vert (usures et rouille). 250 / 300 €
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188.  Jean MARAIS (1913 - 1998).
  Vase « tête de chèvre » en céramique beige et noire.

 Signé et numéroté 7/50.

 Haut. : 27 cm 400 / 600 €

189.  Jacques LENOBLE (1902 - 1967).
  Vase balustre à col resserré bourrelé en céramique émaillée 

crème à craquelures.

 Signé et marqué 156 sous le fond.

 Haut. : 13,5 cm - Diam. : 14,5 cm 200 / 300 €

190.  Charlotte PERRIAND (1903-1999).
  Tabouret en frêne (petites usures), numéroté sur une plaque 

AP 20968 sous l’assise.

 Vers 1950.

 Haut. : 29 cm - Diam. : 32,5 cm 1 200 / 1 500 €

191.  CAZENAVE André (1928-2003) ATELIER A éditeur.
  Lampe « galet » en fibre de verre translucide à applications 

de poudre de marbre et base en aluminium. 

 Haut. : 21 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 24 cm 80 / 120 €

192.  Ensemble de trois tapis mécaniques à poils longs de 

couleur crème.

  192 x 133 cm - 232 x 160 - 238 x 160 cm 80 / 120 €

183

184

185

182

190

192

191

186
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188 189
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193.  Meuble enfilade en deux parties superposables, la partie 

haute ouvrant à trois portes flanquées de trois niches, la 

partie basse à deux portes coulissantes et logeant deux 

enceintes. Pieds fuselés à sabots de laiton (rayures et 

légèrement insolé).

 Travail scandinave de la fin des années 1960. 

 Haut. : 161 cm - Larg. : 238 cm - Prof. : 40,5 cm 600 / 800 €

194.  Lampe dite YENNI, la base en aluminium et plumet en 

fibres de verre.

 Vers 1970.

 Haut. : 38 cm 150 / 200 €

195.  JAEGER LE COULTRE.
  Pendulette à cadran circulaire en verre à décor des signes 

du zodiaque. Signée.

 Vers 1950.

 Haut. : 18 cm - Diam. : 17 cm 80 / 120 €

196.  Treize petites étagères en métal laqué noir perforées. 

 Vers 1950. 

 Haut. : 15,5 cm - Larg. : 42,5 cm - Prof. : 15,5 cm 100 / 120 €

197.  Lampe à poser en métal à base cylindrique sommée d’un 

ressort. 

 Travail des années 1960.

 Haut. : 15 cm - Diam. : 16,5 cm 20 / 30 €

198.  Lampe de bureau à socle circulaire noir, la tige coudée 

chromée, l’abat-jour hémisphérique en Perspex blanc. 

 Vers 1970.  120 / 180 €

199.  Lampe à poser réglable en hauteur en métal gris et noir à 

base ronde (légères piqûres et frottements). 

 Vers 1950.

 Hauteur maximale : 58 cm 100 / 150 €

200.  Dans le goût de Mathieu MATÉGOT. 
  Suspension en tôle repercée en laiton à quatre cônes 

lumineux, le central jaune, les trois autres noirs orientables 

(usures). 

 Vers 1950.

 Haut. : 27 cm - Diam. : 60 cm

 On joint une étagère en tôle noire ajourée de croisillons. 

 100 / 200 €

201.  Dans le goût de la Maison CHARLES.
  Lampe à poser en marbre noir veiné blanc, la base à section 

carrée, le fût ovoïde. 

 Vers 1970.

 Haut. : 56 cm  100 / 200 €

*202.  Bureau plat en bois teinté noir, le piétement en X en métal 

chromé supportant un caisson à deux tiroirs (usures).

 Vers 1970.

 Haut. : 71 cm - Long. : 210 cm - Prof. : 66,5 cm 200 / 250 €

*203.  Porte-parapluie ovale à rubans de métal chromé (petites 

piqûres).

 Vers 1970.

 Haut. : 80,5 cm 200 / 300 €

*204.  Table desserte d’applique en bois laqué noir le piétement à 

une arche d’acier (taches, usures et petites piqûres).

 Vers 1970.

 Haut. : 75,5 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 45 cm 500 / 700 €

205.  L’ATELIER DIEULEFIT.
 Pot couvert en céramique noire tachetée blanche. 

 Signé sous le fond. 

 Haut. : 21 cm 40 / 60 €

206.  Jean-Louis VIARD (1917 - 2009).
 Composition aux chardons.

 Tapisserie signée en bas à gauche. 

 Haut. : 124 cm - Larg. : 176 cm 100 / 200 €

207.  Élie GREKOFF (1914 - 1985).
 Hibou grand-duc au ciel étoilé.

  Tapisserie au point signée en bas à droite. 

 Haut. : 64 cm - Larg. : 98 cm. 

  On joint : dans le goût de GREKOFF, chouette branchée sur 

fond rouge, tapisserie au point. 

 Haut. : 76 cm - Larg. : 61 cm 150 / 250 €

208.  Paire de lampes à poser, le fût en gaine à base carrée en 

plexiglas et baguettes de métal doré.

 Vers 1990.

 Haut. : 52 cm 200 / 250 €

209.  Petite desserte à tubes d’aluminium chromé et tôle laquée 

brun (rayures).

 Vers 1970.

 Haut. : 27 cm - Larg. : 48,5 cm - Prof. : 34cm 30 / 40 €

210.  George NELSON (1908 - 1986) éditions Herman MILLER.
  Étagère modulable modèle CSS composée de quatre 

montants verticaux en aluminium, un caisson en bois 

noirci électrifié (manque la porte coulissante en verre) et dix 

étagères en bois noirci.

 Haut. : 270 cm - Larg. : 250 cm 600 / 800 €

211.  Table basse circulaire à plateau de verre et piétement 

tripode métallique. 

 Vers 1950.

 Diam. : 71,5 cm

  On joint une table d’appoint carrée, le plateau en faïence 

représentant un cheval. 50 / 100 €

212. FOG & MORUP.
 Pied de lampe en faïence.

 Marqué sous le fond.

 Danemark, vers 1960.

 Haut. : 21 cm 40 / 60 €

213.  Table basse rectangulaire à deux plateaux, l’un en verre 

incolore, l’autre en verre teinté se prolongeant par un porte-

revues. 

 Vers 1950.

 Haut. : 41,5 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 45 cm 40 / 60 €

214.  Paire de tables bout de canapé carrés en laiton.

 Vers 1960.

 Haut. : 37 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 52 cm 80 / 120 €



*215.  Harry BERTOÏA (1915 - 1978).
  Fauteuil « Diamant » en tiges d’acier chromées, galette de 

cuir crème (usée).

 Haut. : 75 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 78 cm 

 Modèle créé en 1952. 250 / 350 €

216.  Timo SARPANEVA (1926 - 2006).
  Vase cylindrique à col étranglé et coupe en verre fumé 

modelé à la façon d’une écorce (éclats au col).

 Signés sous le fond.

 Haut. : 13,2 cm et 7,2 cm 400 / 500 €

217.  Table basse, le piétement à ruban d’acier brossé, le plateau 

en verre rectangulaire à angles arrondis.

 Vers 1970.

 Haut. : 33 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 71 cm 150 / 250 €

218.  C. PRADIER (XXe siècle).
 Lampe à poser en terre cuite, l’extérieur émaillé sable.

 Signée. Vers 1950. 

 Haut. : 17 cm - Diam. : 41 cm 60 / 80 €

219.  Deux sculptures en tôle découpée à plaques carrées 

ajourées de disques arrondis. 

 Vers 1950.

 Haut. : 30 cm - Diam. : 36 cm 

 Haut. : 32 cm - Diam. : 27 cm  80 / 120 €

220.  Fabio ONESTO (XXe - XXIe siècle).
  Vase sommerso ovale à panse aplatie en mauve, bleu et vert.

 Signé et numéroté 3/10.

 Murano, vers 2000.

 Haut. : 31 cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 11,5 cm 300 / 500 €

*221.  Tabouret en inox, à pieds droits entretoisés en X et assise 

concave à lanières d’inox tressées.

 Vers 1970.

 Haut. : 48 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 42 cm 800 / 1 200 €

222.  Sellette haute à plateau circulaire en verre, le fût à trois 

cylindres de métal chromé, la base circulaire. 

 Époque Art Déco. 

 Haut. : 124 cm - Diam. : 40 cm 400 / 450 €

223.  Table rectangulaire à angles arrondis, le plateau en 

aggloméré blanc cerclé d’aluminium, le piétement en métal 

chromé de section carrée.

 Vers 1960.

 Haut. : 76,5 cm - Long. : 116,5 cm - Prof. : 66 cm 60 / 80 €
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224.  Lampe à poser, le fût cylindrique et une partie de la base en 

plexiglas, la monture en métal doré.

 Vers 1980.

 Haut. : 56 cm 200 / 250 €

225.  Lampe champignon, le fût en métal chromé et laqué crème, 

le dôme en PVC blanc.

 Vers 1960.

 Haut. : 45 cm - Diam. : 47 cm 250 / 300 €

226.  Lampe à structure en laiton chromé et laiton naturel, formée 

de cylindres verticaux et horizontaux terminés par des 

lumières. Base circulaire.

 Italie, vers 1970.

 Haut. : 104,5 cm - Diam. : 45 cm 200 / 400 €

227.  Maison BAGUÈS.
  Table basse à plateau de verre biseauté octogonal et pans 

coupés reposant sur deux pieds octogonaux en Altuglas. 

 Haut. : 71 cm - Long. : 180 cm - Larg. : 100 cm 500 / 700 €

228.  Grande table-bureau rectangulaire à pieds droits de 

section carrée, en bois entièrement plaqué de miroirs 

(infimes rayures).

 XXe siècle.

 Haut. : 79,5 cm - Long. : 180 cm - Larg. : 80 cm 500 / 800 €

229.  Piet HEIN, Bruno MATHSSON et Arne JACOBSEN éditions 
Fritz HANSEN.

  Table de salon modèle Ellipse, plateau finition linoléum 

blanc cerclé d’aluminium, le piétement à tiges de métal 

chromé en gerbes.

 Haut. : 71 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 100 cm 

 Modèle créé en 1968. 600 / 800 €
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230.  NELO SWEDEN.
  Paire de fauteuils en vis-à-vis et repose-pied, le piétement 

en bois teinté, la garniture de cuir grainé crème. 

 Seconde moitié du XXe siècle. 

 Haut. : 90 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 76 cm 

 Haut. : 33 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 49 cm 40 / 60 €

231.  Large fauteuil et ottomane sur roulettes en cuir écru 

(usures et griffures). 

 Vers 1970.

 Haut. : 80 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 103 cm 

 Haut. : 36 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 62 cm  20 / 40 €

232.  Méridienne en cuir grainé crème, le piétement en bois 

teinté. 

 Travail Moderne. 

 Haut. : 73 cm - Larg. : 153 cm - Prof. : 88 cm  120 / 180 €

233.  Longue table basse rectangulaire en travertin reposant sur 

deux blocs de pierre brute blanche. 

 Vers 1970. 

 Haut. : 23 cm - Larg. : 220 cm - Prof. : 40 cm 

 On joint une lampe à poser au modèle. 

 Haut. : 32 cm 80 / 120 €

234.  Plateau de table de salle à manger carré en bois fruitier 

ouvrant à pied métal. Piétement en bois rapporté. 

 Vers 1950.

 Haut. : 72 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 100 cm 80 / 120 €

235.  Michel LAUDE (XXe siècle).
 Trois personnages médiévaux. 

 Tôle et grillage découpés, soudés et signés. 

 Haut. moyenne : 18 cm 100 / 200 €

236.  Cinq figurines en bois tourné. 

 Vers 1960. 

 Haut. moyenne : 13 cm 40 / 60 €

237.  Ensemble comprenant une petite commode de chambre 

entièrement garnie de miroirs ouvrant à trois tiroirs et reposant 

sur quatre pieds cambrés et un miroir à décor gravé à la roue 

dans le goût vénitien (fêles, éclats, rouille et petits manques).

 Travail des années 1950. 

  Commode : Haut. : 80 cm - Larg. : 89,5 cm - Prof. : 40 cm

 Miroir : Haut. : 53 cm - Larg. : 42 cm 150 / 250 €

*238.  Eero SAARINEN (1910 - 1961) édition KNOLL International.
  Paire de chaises modèle tulipe en aluminium et fibre de verre 

crème à galette d’assise noire (usures et taches).

 Haut. : 80 cm  

 Modèle créé en 1956. 150 / 200 €

239.  MOUGIN NANCY et LEGRAND.
  Vase piriforme en grès vernissé à décor végétal en spirale 

vert et bleu sur fond gris (défauts de cuisson).

 Signés et numérotés 268J sous le fond.

 Vers 1930.

 Haut. : 29 cm 800 / 1 200 €

240.  ILRIN (production de 1924 à 1939).
  Lampe de bureau en tôle patinée brun, le fût bagué, la 

vasque et l’abat-jour en verre opalin bleu et blanc.

 Signé sous la vasque.

 Vers 1930.

 Haut. : 46 cm 200 / 300 €

241.  Louis LOURIOUX (1874 - 1913).
  Vase balustre à quatre anses en grès émaillé bleu et brun 

(cheveux au col).

 Signé sous le fond.

 Haut. : 25 cm 80 / 120 €

242.  Jacques KLEIN dit JAQUE (1897 - 1955) édition SCHWAB 
et LIPMANN.

  Quatre fauteuils gondole en bois teinté et bois laqué crème 

à garniture de tissu bleu et tissu rose à motif de mandala 

(taches, usures, déchirures, restauration).

 Époque Art Déco.

 Haut. : 80 cm - Larg. : 72,5 cm - Prof. : 74 cm

 Référence Art et Documentation février 1925. 300 / 400 €

243.  Louis LOURIOUX (1874 - 1913).
  Verseuse à col resserré en grès, émaillé jaune et vert à décor 

de cervidés. Signée sous le fond. 

 Haut. : 19 cm 80 / 120 €

244.  Meuble d’entre-deux en placage de bois de violette 

marqueté de filets et d’un paysage chinois avec montagnes, 

personnages, arbres et rivières. Piétement en inox rapporté.

 Vers 1940. 

 Haut. : 156,5 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 43 cm 

 800 / 1 000 €

*245.  Pol CHAMBOST (1906 - 1983).
 Vase cratère à oreilles en céramique blanche.

 Signé et daté 1921 sous le fond.

 Haut. : 23 cm 100 / 120 €

246.  Fauteuil club en acajou à garniture de cuir beige (usures, 

frottements, griffures).

 Travail dans le goût Art Déco.

 Haut. : 80 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 91 cm 80 / 120 €

247.  DAUM Nancy.
  Coupe à col ondulé en verre marmoréen bleu, gris et vert. 

Signature à la croix de Lorraine.

 Haut. : 14 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 21 cm

 80 / 120 €

248.  Bureau d’écolier, le plateau en aggloméré laqué bleu, le 

piétement en ployant en métal tubulaire bleu (taches, usures 

et manques)

 Travail italien, vers 1970.

 Haut. : 76,5 cm - Larg. : 91 cm- Prof. : 58,5 cm 40 / 60 €

249.  DAUM Nancy.
  Coupe à col quadrilobé en verre marmoréen jaune, orangé 

et brun (petites rayures).

 Signature à la croix de Lorraine.

 Haut. : 9,5 cm - Diam. : 20,5 cm 150 / 250 €
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250.   Miroir sorcière, l’entourage à dix-sept feuilles de 

miroirs teintés roses sur une structure de talosel 

(accidents et manques).

 Signé au dos.

 Diam. : 23 cm 4 000 / 6 000 €

251.  Grand miroir sorcière modèle Tudor à triple 

couronne de miroirs clairs ou teintés gris, mauve 

et or incrustés sur talosel (petits manques et 

accidents).

 Signé au dos.

 Diam. : 41 cm 12 000 / 15 000 €

252.  Miroir sorcière modèle Chardons à encadrement 

en talosel beige. Le pourtour à décor de pointes 

modelées et ornées en incrustation de miroirs au 

tain or ou mordoré (accidents et petits manques).

 Signé au dos.

 Vers 1955.

 Diam. : 20,5 cm 2 500 / 3 000 €

L INE VAUTRIN (1913-1997)
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261.  Willy RIZZO (1928 - 2013).
  Table basse et paire de tables bout de canapé en métal 

brossé, le dessus à gradins de métal doré supportant un 

plateau de verre fumé.

 Haut. : 33 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 107 cm

 Haut. : 33 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 52 cm 600 / 800 €

262.  Charles Rennie MACKINTOSH (1868-1928), édition CASSINA.
  Table de salle à manger transformable en console et six 

chaises modèle « Ingram » en bois noirci (assises légèrement 

tachées). Réédition contemporaine.

 Table : Haut. : 75 cm - Largeur : 177 cm - Prof. :  125 cm 

 Largeur pliée en console : 58 cm

 Chaise : Haut. : 106 cm - Haut. assise : 42 cm 800 / 1 200 €

263.  Alain CORNIC (né en 1920).
 La nuit.

  Tapisserie au point sur châssis signée en bas à droite et 

numérotée 108/250. 

 Haut. : 64 cm - Larg. : 115 cm

  On joint une autre tapisserie portant une bolduc de l’atelier 

Mozet à Paris. 100 / 150 €

264.  Coco de mer (Lodoicea madivica).
 Haut. : 27 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 12 cm

  Le cocotier de mer est un palmier (famille des Acéracées) qui 
produit la plus grosse graine du monde. Sa noix est surnommée 
coco-fesse et peut atteindre un vingtaine de kilogrammes. Il est 
originaire des Seychelles et non des Maldives auxquelles on 
croyait autrefois pouvoir attribuer le lieu d’origine de ces noix 
parties à la dérive. Sea coconut (Lodoicea madivica). Seychelles
 800 / 1 200 €

265.  Table basse rectangulaire à bords arrondis en palissandre 

et placage de palissandre, la tablette d’entrejambe cannée 

(accidents et manques au cannage et mouillures sur le 

plateau).

 Travail danois vers 1960.

 Haut. : 42,5 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 49 cm 100 / 150 €

266.  Max INGRAND (1908 - 1969).
  Lampe à poser modèle 1953 en verre opalin blanc, le fût 

rond, l’abat-jour tronconique.

 Haut. : 35 cm

 Modèle édité à partir de 1954. 50 / 80 €

267.  Lampadaire en métal chromé, la vasque de forme tulipe 

(usures). 

 Vers 1970.

 Haut. : 175 cm 100 / 150 €

268.  Blouson de pilote en cuir brun Flight Jackett by SCHOTT. 

On joint un casque de pilote garni de toile kaki. 140 / 160 €

269.  Jean-Claude DUPREZ (XXe siècle) pour L’ATELIER D’ART 
CONTEMPORAIN L’ART LIS.

 « Trinidad ».

  Tapisserie au point, signée et numérotée 7 sur 250 en bas à 

droite, bolduc de l’atelier signé par l’artiste.

 Haut. : 90 cm - Larg. : 133 cm 200 / 300 €

253.  Pier Giuseppe RAMELLA (XXe siècle) édition ARTELUCE.
  Paire de lampes à poser demi-lune, modèle Tikal en verre 

bleu partiellement dépoli, la base en métal laqué noir.

 Haut. : 46 cm - Larg. : 46 cm

 Modèle créé en 1985. 150 / 200 €

254.  Sergio CAPELLINI (né en 1942).
  Étagères Passe-Partout à seize casiers en bois fruitier 

mouluré.

 Haut. : 194 cm - Larg. : 180 cm 500 / 800 €

255.  Ensemble de quatre suspensions sphériques les anneaux 

ornés de brillants en cristal.

 Vers 1980.

 Diam. : 81 cm - 51 cm - 40 cm et 34 cm 500 / 600 €

256.  Important canapé « Chesterfield » en cuir et cuir capitonné 

blanc (légers frottements).

 Haut. : 81 cm - Larg. : 285 cm - Prof. : 110 cm

 On joint trois coussins noirs. 400 / 600 €

257.  Hotte aspirante lumineuse de marque ELICA COLLECTION 

modèle « Star » en acier inoxydable et verre.

 Diam. : 47 cm 200 / 400 €

258.  Pare-feu à plaque de verre et piétement en métal chromé 

(accidents, éclats).

 Seconde moitié du XXe siècle.

 Haut. : 60,5 cm - Long. : 70 cm 40 / 60 €

259.  Paul-Louis GASTAUD (XXe siècle).
  Paire de colonnes rectangulaires laquées crème à 

motifs géométriques noirs abritant des baffles (usures et 

frottements).

 Signées.

 Haut. : 86 cm - Larg. : 37,5 cm - Prof. : 37,5 cm 80 / 120 €

260.  Lampe à poser, le fût en Plexiglass alterné de cylindres 

translucides et cubes bruns (petits chocs).

 Vers 1970.

 Haut. : 90 cm 200 / 300 €
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270.  Antonio CITTERIO (né en 1950).
  Table basse en poirier ouvrant à trois tiroirs traversant en 

ceinture et pieds légèrement fuselés. Plateau garni de verre 

(mouillures et micro rayures).

 Haut. : 44,5 cm - Long. : 160 cm - Larg. : 90 cm 400 / 600 €

271.  ROCHE BOBOIS.
  Important meuble en contreplaqué chocolat. Il ouvre à trois 

portes coulissantes laquées rouges flanquées de douze 

niches compartimentées par des plaques de verre et un 

tiroir en partie basse (très légers chocs et griffures). 

 Travail contemporain.

 Haut. : 187 cm - Long. : 288 cm - Prof. : 47,5 cm

 500 / 1 000 €

272.  Grand miroir rectangulaire en verre fumé à décor biseauté 

d’un soleil (éclats). 

 Vers 1970.

 Haut. : 111 cm - Larg. : 219 cm 200 / 300 €

273.  Console demi-lune, le piétement en plexiglas sculpté de 

volutes et rocailles à quatre pieds cambrés terminés par des 

enroulements, le plateau de marbre beige.

 Travail moderne dans le goût Louis XV.

 Haut. : 78 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 46 cm 150 / 250 €

274.  Table basse rectangulaire laquée blanche, la base en métal 

chromé ouvrant à deux tiroirs latéraux.

 Haut. : 40 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 90 cm 100 / 200 €

275.  Petite armoire en placage de palissandre et bois exotique. 

Elle ouvre à deux vantaux et deux tiroirs en partie basse et 

repose sur quatre pieds fuselés.

 Travail danois vers 1960.

 Haut. : 145,5 cm - Larg. : 120,5 cm - Prof. : 44 cm

 200 / 300 €

276.  Important canapé « Chesterfield » en cuir et cuir capitonné 

blanc (légers frottements).

 Haut. : 81 cm - Larg. : 285 cm - Prof. : 110 cm

 On joint trois coussins noirs. 400 / 600 €

277.  Paire d’appliques gerbe en métal laqué bronze à cinq bras 

de lumière (une déformée).

 Vers 1980.

 Haut. : 64 cm - Larg. : 45,5 cm - Prof. : 42 cm 80 / 100 €

278.  Jean LURÇAT (1892 - 1966) pour SAINT VINCENS.
  Grand plat circulaire en faïence émaillée à décor d’un soleil 

sur fond bleu.

 Signé sous le fond et numéroté 15/100.

 Diam. : 46,3 cm 100 / 200 €

279.  Arne JACOBSEN (1902-1971) & FRITZ HANSEN (Editeur).
  Fauteuil pivotant dit « Œuf », création 1957. 

  Piétement cruciforme en fonte d’aluminium, structure 

enveloppante à oreilles recouvertes de lainage rouge, 

coussin d’assise amovible.

 Haut. : 107 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 77 cm 

 Étiquette d’éditeur et numéroté 10080013351. 3 000 / 5 000 €

280.  Arne JACOBSEN (1902-1971) & FRITZ HANSEN (Editeur).
  Fauteuil pivotant dit « Œuf », création 1957. 

  Piétement cruciforme en fonte d’aluminium, structure 

enveloppante à oreilles recouvertes de lainage rouge, 

coussin d’assise amovible.

 Haut. : 107 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 77 cm

 Étiquette d’éditeur et numéroté 10080013350. 3 000 / 5 000 €
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281.  Alexandre NOLL (1890 - 1970).
  Boîte cylindrique couverte en acajou. La prise sculptée dans 

la masse est repercée d’un trou. Signée sous le fond. 

 Vers 1950.

 Haut. : 12,5 cm - Diam. : 13,5 cm 800 / 1 000 €

282.  Lampadaire en laiton à deux lumières orientables marqué 

sous le fond DBGM.

 Vers 1970.

 Haut. : 151,5 cm

  On joint une lampe de bureau en tôle laquée crème à une 

lumière à hauteur ajustable. 

 Haut. : 52 cm 50 / 80 €

*283.  Anna STEIN (née en 1936).
 Figure de profil, sujet en bronze doré, signé.

 Haut. : 11,3 cm  100 / 200 €

*284.  Pied de lampe à poser en verre craquelé balustre, monture 

de bronze.

 Vers 1950. 80 / 120 €

*285.  Anna STEIN (née en 1936).
 Sujet anthropomorphe en bronze, signé.

 Haut. : 21,5 cm  150 / 250 €

286.  Miroir circulaire de coiffeuse à poser en teck.
 Travail suédois, vers 1960.

 Diam. : 45 cm 40 / 60 €

287.  Richard SAPPER (1932 - 2016) éditions Artemide.
  Lampe de table, modèle Tizzio à balancier en aluminium 

laqué noir, la hauteur ajustable (usures et salissures).

 60 / 80 €

288.   Lampe piriforme en céramique ajourée émaillée orange à 

coulures blanches (électrifiée).

 Vers 1950.

 Haut. : 58 cm 100 / 150 €

289.  Dans le goût de RAY CHARLES EAMES.
  Table de salle à manger circulaire en marbre blanc veiné verni, 

le piétement à fût en métal laqué noir à quatre pieds chromés. 

 Vers 1970.

 Haut. : 66 cm - Diam. : 120 cm 180 / 220 €

290.  Meuble de bar en aggloméré, laiton et carreaux de 

céramique émaillée noire, à décor en rouge, blanc et or 

d’oiseaux exotiques dans un paysage fleuri (petits éclats). Il 

repose sur quatre pieds terminés par des billes. Signé D.BX. 

Vers 1950.

 Haut. : 114,5 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 42 cm 300 / 500 €

291.  Michele de LUCCHI (né en 1951) et Giancarlo FASSINA 
(1935) édition ARTEMIDE.

  Paire d’appliques modèle TOLOMEO MINI en aluminium et 

aluminium brossé.

 Long. : 109 cm 300 / 350 €

292.  Table basse de forme carrée en placage de loupe d’orme 

verni (petits chocs et éclats).

 Vers 1970.

 Haut. : 30 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 90 cm 100 / 200 €

293.  Pied de lampe cylindrique à disques de Plexiglass clairs et 

noirs.

 Vers 1970.

 Haut. : 34,5 cm - Diam. : 12,5 cm 50 / 80 €

294.  Étagère en Plexiglass à cinq tablettes de verre débordantes.

 Travail moderne.

 Haut. : 200 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 28 cm 100 / 200 €

295.  Tapis KILIM à médaillon central orné d’oiseaux stylisés et 

losanges sur un fond bleu marine (légèrement insolé).

 Long. : 200 cm - Larg. : 147 cm 60 / 80 €

296.  Lanterne en métal percé et repoussé de fleurettes et 

rainures.

 Travail d’Afrique du Nord, XXe siècle.

 Haut. : 56 cm

 On joint un récipient de chimie en verre (éclat). 10 / 20 €

297.  Lustre cascade en cristal de Venise et bronze (un éclat et 

petites égrenures). 

 Travail moderne.

 Haut. : 76 cm - Diam. : 27, 5 cm 100 / 200 €

298.  Élie GREKOFF (1914 - 1985).
 Adélaïde.

  Tapisserie signée en bas à gauche et numérotée 67/250, au 

dos étiquette de l’atelier Mozet à Paris. 

 Haut. : 117 cm - Larg. : 85 cm 100 / 120 €

299.  Paire de lampes de forme balustre en verre doré.

 Vers 1950.

 Haut. : 37 cm 60 / 100 €

300.  Pied de lampe en céramique bleu nuit.

 Travail danois, vers 1950.

 Haut. : 21,5 cm 40 / 60 €

301.  Bureau toutes faces à deux plateaux à décrochement, 

caisson à trois tiroirs et piétement delta (bois insolé).

 Vers 1950.

 Haut. : 75 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 69 cm

 On joint une chaise assise skaï noir. 150 / 250 €
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302.  École du XXe siècle.
 Entrée de Jésus à Jérusalem.

 Tapisserie de la manufacture de Beauvais.

 Haut. : 120 cm - Larg. : 72 cm 40 / 60 €

303.  Porte-manteaux d’applique en fer forgé laqué noir à porte-

chapeaux et platines formées de sept boules de couleurs 

(petits éclats).

 Vers 1950.

 Haut. : 63 cm - Larg. : 81 cm 80 / 120 €

304.  Dans le goût de Guy LEFEBVRE.
  Paire de tables-consoles en acier brossé, le plateau en verre fumé.

 Vers 1970. 

 Haut. : 80 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 30 cm 200 / 400 €

305.  Dans le goût de Jean PERZEL.
  Plafonnier en tôle laquée crème, cerclée de laiton doré à 

quatre bras de lumière en fer forgé (manque le verre, rayures).

 Vers 1970.

 Haut. : 16 cm - Diam. : 46 cm 100 / 200 €

306.  Petite table basse laquée crème, le plateau et le pied à 

larges baguettes de laiton (frottements, rouille).

 Haut. : 30 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 70 cm

 On joint deux sellettes cubiques également laquées crème.

 Haut. : 50 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 50 cm 100 / 150 €

307.  J-C ROBERT (XXe siècle).
 Grenouille golfeuse.

 Bronze à patine brune signé sur la terrasse.

 Haut. : 19,5 cm 50 / 80 €

308.  Tapis KILIM KUASGAÏ à décor de volatiles, diamants, 

crabes, tarentules, contrefond ivoire à pinces de crabes 

formant bordure et semi de caissons à volatiles et pyramides.

 Iran, vers 1960.

 Long. : 190 cm - Larg. : 108 cm 60 / 80 €

309.  Desserte à double plateaux carrés aux angles arrondis en 

PVC orange et métal (usures et taches).

 Vers 1970.

 Haut. : 60,5 cm - Larg. : 39,5 cm - Prof. : 44 cm 60 / 80 €

310.  Radio transistor et horloge en bakélite crème de marque 
EUROPHON modèle H20.

 Vers 1970.

 Haut. : 9 cm - Larg. : 22,5 cm - Prof. : 31 cm 20 / 30 €

311.  École de la seconde moitié du XXe siècle.
 Couple enlacé.

 Bronze à patine cuivre.

 Haut. : 34 cm  80 / 120 €

312.  Quatre chaises de jardin pliables en teck reverni.
 Haut. : 84 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 57 cm 50 / 100 €

313.  Lampadaire en métal laqué noir à trois bras de lumières 

logeant des supports à vase (usures).

 Travail des années 50.

 Haut. : 152 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 29 cm 80 / 120 €

314.  Petite table basse à plateau en marbre blanc veiné gris, vernis, 

le piétement de section carré en métal chromé (salissure).

 Vers 1970.

 Haut. : 25 cm - Long. : 40 cm - Prof. : 60 cm 40 / 60 €

315.  Lampadaire type Arco, à socle de marbre, bras en métal 

chromé, abat-jour en Perspex fumé (accidenté).

 Vers 1970. 

 Haut. : 208 cm - Larg. : 125 cm 80 / 120 €

316.  KARL SORLIE & SONNER SARPSBORG.
  Banquette deux places modulable en teck et velours. Le 

plateau ainsi que les sièges pouvant être placés à l’envie.

 Norvège, vers 1960.

 Haut. : 74 cm - Larg. : 168 cm - Prof. : 63 cm 800 / 1 200 €
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317. Dans le goût de Maria PERGAY.
  Lampe à poser en lames de métal brossé courbées, à deux 

lumières.

 Vers 1970.

 Haut. : 48,5 cm - Diam. : 34 cm

 On joint un vase. 200 / 400 €

318.  Chaîne Hifi Beocenter 9000 de marque BANG & OLUFSEN. 
On joint deux enceintes colonnes en métal brossé BANG & 

OLUFSEN. Type : 6601, année 1986.

 Haut. des colonnes : 164 cm 400 / 600 €

319.  Maison BAGUÈS.
  Table de salon à plateau de verre biseauté rectangulaire 

à pans coupés reposant sur deux pieds octogonaux en 

Altuglas.

 Haut. : 39,5 cm - Larg. : 95 cm - Long. : 160 cm 600 / 800 €

320.   Table basse carrée en Plexiglass et verre à deux plateaux, 

les pieds en colonnes baguées (petites usures).

 Haut. : 45 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 120 cm

  On joint deux bouts de canapé au modèle. 

 Haut. : 45,5 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 61 cm 200 / 400 €

*321.  Paire de lampes à poser en PVC orange formées de deux 

cubes superposés. Le fût en métal chromé à hauteur ajustable.

 NICOLA, vers 1970.

 Haut. : 62 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 22 cm 250 / 350 €

322.  Flacon factice géant et seau à glaçons cubique à double 

découpes aux angles en Altuglas. 

 Flacon factice : Haut. : 40 cm

 Seau à glaçons : 

 Dim. : Haut. : 16 cm - Larg. : 19,2 cm - Prof. : 19,2 cm

 80 / 120 €

323.  Lampadaire à deux lumières ajustables en hauteur et 

orientables en tôle jaune (usures et rayures).

 Vers 1970.

 Haut. : 145 cm 150 / 250 €

324.  Miroir trilobé en fer forgé laqué brun à croisillons.

 Travail dans le goût des années 50.

 Haut. : 148 cm - Larg. : 91 cm 100 / 200 €

325.  Lampe à poser en bois et métal laqués crème, le fût à 

section hexagonale surmonté d’une sphère aplatie.

 Vers 1980.

 Haut. : 52 cm 40 / 60 €

326.  Tapis en laine au point noué à décor de 18 tortues stylisées 

sur fond rouge (usures).

 Caucase, XXe siècle.

 Long. : 290 cm - Larg. : 245 cm 80 / 120 €

327.  Lampe pyramidale en Plexiglass et bronze, la base à 

gradins, l’abat-jour en tissu reposant sur des sphères.

 Travail moderne.

 Haut. : 58 cm 150 / 250 €

328.  ROCHE BOBOIS.
  Table de salle à manger rectangulaire en bois noirci, pieds 

droits, plateau de verre. Deux allonges au modèle (infime 

éclat à un plateau). 

 Années 2000.

  Haut. : 74 cm - Long. avec allonges : 251 cm

 Long. sans allonges : 160 cm - Prof. : 90 cm 400 / 600 €

329.  Elie MAINGONNAT (1892 - 1966) d’après Jean LURÇAT 
(1892 - 1966).

 Fleurs et oiseaux.

 Tapisserie d’Aubusson signée en bas à droite.

 Haut. : 160 cm - Larg. : 230 cm 500 / 1 000 €

330.  Table basse en plaquage de bambou et bois exotique 

(gondolée).

 Style Art Déco.

 Haut. : 35 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 110 cm

 200 / 300 €

331.  Bout de canapé à deux plateaux en plaquage de bambou 

et bois exotique (gondolé).

 Style Art Déco.

 Haut. : 45,5 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 58 cm 100 / 200 €

332.  Table console à deux plateaux en plaquage de bambou et 

bois exotique (gondolé et griffé).

 Style Art Déco.

 Haut. : 79 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 39 cm 150 / 200 €

333.  BONPOINT.
  Mobilier de chambre à coucher d’enfant en sapin à décor 

peint d’oursons en peluche comprenant deux armoires, une 

commode et un lit à barreaux.

 Vers 1960.

 Dim. des armoires Haut. : 200 cm - Larg. : 95 cm

 Prof. : 51 cm 80 / 120 €
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334.  Suzanne BONNICHON pour Jacques ADNET.
  Lampadaire en forme de quille figurant un soldat en bois 

laqué (électrifié, quelques usures).

 Haut. : 162 cm

  On joint de la même artiste une petite lampe à poser au 

modèle (électrifiée, quelques usures).

 Haut. : 30 cm 200 / 400 €

335.  Pierre SALA (1948 - 1989).
  Bureau-cahier « Clairefontaine », plateau en carton s’ouvrant 

sur des feuilles de papier reliées par une spirale d’acier, le 

piétement en bois sculpté peint figurant des crayons.

 Haut. : 70 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 70 cm 400 / 600 €

336.  Antonio CITTERIO (né en 1950) éditions KARTELL.
  Quatre chaises « Pieghevole dolly » en plastique thermo-

moulé et assise en stratifié wengé (salissures).

 Haut. : 80 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 51 cm 300 / 600 €

337.  École du XXe siècle.
 Chat à l’affût.

  Sculpture en porcelaine émaillée à marbrures ambrées et or, 

les yeux en verre. 

 Signée et marquée « Moulage d’art Padry ».

 Haut. : 10 cm - Long. : 23 cm - Prof. : 12,5 cm 60 / 80 €

338.  MURANO, XXe siècle.
  Boule sulfure légèrement aplatie à décor en filigrane et millefiori. 

 Diam. : 19 cm 100 / 150 €

339.  Dans le goût d’Ingo MAURER.
  Lampe à poser, simulant une ampoule au bout d’un ressort 

en métal chromé.

 Vers 1970.

 Haut. : 30 cm 80 / 120 €

340.  Maison LALIQUE.
 Chat assis.

  Cristal moulé, pressé et satiné, signé.

 Haut. : 21 cm

  Modèle créé le 23 février 1932 (Réf. Marcilhac 1208 page 491).  
 150 / 250 €

341.  Commode haute en bois laqué crème à imitation de l’ivoire, 

argenté et doré. Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur quatre 

pieds fuselés à entretoises en X. Dessus à doucine (légères 

usures et frottements). Signée Madelia. 

 Haut. : 92 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 45 cm  100 / 200 €

342.  Globe lumineux « Hercule » sur un socle en métal. Édition 

STAUFFACHER S.A. (petites taches de peinture).

 Travail des années 1970.

 Haut. : 45 cm 60 / 80 €

343.  Tapis KILIM polychrome à décor de poules stylisées et motifs 

géométriques (usures). 

 Long. : 108 cm - Larg. : 190 cm  60 / 80 €

344.  JAEGER-LECOULTRE
  Pendulette cage modèle ATMOS en laiton doré. Cadran argent avec 

index et chiffres arabes appliqués (usures). Mouvement perpétuel.

 Signée, vers 1970.

 Haut. : 24 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 14,5 cm  300 / 500 €
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À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter soit pour la 
remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire défaillant devra 
acquitter la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire 
défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit, accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un 
moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte bancaire) et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume 
Le Floc’h décline toute responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite 
accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte 
bancaire). La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception 
des enchères par téléphone.
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à hauteur de l’estimation 
la plus basse. Avertissement : les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes.

EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un 
certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une 
autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû. 

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’État 
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification


