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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES À

SAINT-CLOUD
1 ter, boulevard de la République 

DIMANCHE  6 MAI 2018

À 14 H 30

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Vendredi 4 et samedi 5 mai 2018 de 11 h à 18 h  

et le matin de la vente de 11 h à midi

Renseignements : 01 46 02 20 15 - contact@lefloch-drouot.fr

Téléphone pendant l’exposition : 01 46 02 20 15

Tous les lots sont visibles sur le site : www.lefloch-drouot.fr

En première de couverture : lot n° 246 - En deuxième de couverture : lot n° 122
En troisième de couverture : lot n° 318 - En quatrième de couverture : lot n° 245

 
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
3, bd de la République

92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20
Fax : 01 46 02 20 25
sc@lefloch-drouot.frG
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EXPERTS

DESSINS, SCULPTURES 

TABLEAUX MODERNES

M. Irénée BRUN
Cabinet BRUN-PERAZZONE
14, rue Favart
75002 Paris
Tél. : 01 42 60 45 45 
perazzone-brun@club-internet.fr
A décrit les numéros : 99, 105 et 318

PHOTOGRAPHIES 

Mme Viviane ESDERS
40, rue Pascal
75013 Paris
Tél. : 01 43 31 10 10
esders@wanadoo.fr
A décrit le numéro : 61

Photos : Luc Pâris (06 80 66 16 55) - Studio Sebert (01 45 80 57 01) pour le lot 197 - Conception & mise en pages : ARLYS création (01 34 53 62 69)

144
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ESTAMPES, DESSINS & TABLEAUX

3

5

  1.  J. ANGUILLE (XXe siècle).
 Bouquet de roses.
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 Haut. : 33 cm - Larg. : 22 cm 40 / 60 €

  2.  Jean BRÉANT (1922 - 1984)
 Fleurs et feuillage. 
 Huile sur toile signée en bas à droite et titrée sur le châssis.
 Haut. : 92 cm - Larg. : 73 cm 
 On joint : 
  - Eugène BABOULENE (1905 - 1994). Rives. Lithographie 

titrée, annotée épreuve d’artiste, justifiée 10/25 et signée. 
Haut. : 46 cm - Larg. : 54,5 cm

  - Eugène BABOULENE (1905 - 1994). Nature morte à la cruche. 
Lithographie justifiée 14/100. Haut. : 43 cm - Larg. : 47 cm

  - Georgette TAVÉ (1925 - 2008). Bouquet de géraniums. 
Gouache signée en bas vers le milieu. 

 Haut. : 30 cm - Larg. : 16 cm 100 / 150 €

  3.  Eugène BABOULENE (1905 - 1994).
 Retour de pêche.
 Huile sur toile titrée et datée 1973 au dos.
 Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm 800 / 1 200 €

  4.  Eugène BABOULENE (1905 - 1994).
 Hameau à terre rouge.
  Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, datée 1975 et 

contresignée au dos.
 Haut. : 38 cm - Larg. : 46 cm 300 / 500 €

  5.  Eugène BABOULENE (1905 - 1994).
 Le champ inculte.
  Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée 

au dos.
 Haut. : 33 cm - Larg. : 41 cm 400 / 600 €
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  6.  Yves BRAYER (1907 - 1990).
 Chevaux à Cacharel, Camargue. 
  Aquarelle signée en bas à gauche, datée octobre 1973 et 

située sur l’encadrement.
 Haut. : 39,5 cm - Larg. : 51 cm 800 / 1 000 €

  7.  Yves BRAYER (1907 - 1990).
 Cavalier et cavalière.
 Aquarelle et feutre.
 Haut. : 30 cm - Larg. : 22 cm 80 / 100 €

  8.  Bill PARKER (1922 - 2009).
 Composition en bleu et orange sur fond gris.
  Pastel sur papier marouflé sur toile signé en bas à droite, 

contresigné et daté 67 au dos.
 Haut. : 50 cm - Larg. : 73 cm 150 / 250 €

  9.  Emili GRAU i SALA dit Emilio GRAU-SALA 
 (1911 - 1975).
 Bord de mer.
 Pastel signé et daté 1966 en bas à gauche.
 Haut. : 37 cm - Larg. : 53 cm 300 / 500 €

 10.  Marcel CRAMOYSAN (1915 - 2007).
  - « Bouquet aux coquelicots ». Huile sur toile signée en bas 

à gauche, titrée, contresignée et datée 64 au dos. 
 Haut. : 55 cm - Larg. : 33,5 cm
  - « La Flotte, île de Ré ». Huile sur toile signée et datée 64 en 

bas à droite, titrée, contresignée et datée au dos. 
 Haut. : 33 cm - Larg. : 41 cm 150 / 250 €

 11.  Christian BARBANÇON (1940 - 1993).
 Nature morte rouge.
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 Haut. : 33 cm - Larg. : 41 cm 120 / 180 €

 12.  Jacques CORDIER (1937 - 1975).
 « Bateaux bleus ».
 Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 71 au dos.
 Haut. : 54 cm - Larg. : 65 cm 300 / 500 €

 13.  Yves CORBASSIÈRE (né en 1925).
 « Pampelone ».
 Huile sur toile signée, datée 72 et titrée au dos.
 Haut. : 146 cm - Larg. : 114 cm 80 / 120 €
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 14.  Jean WALLIS (1938).
 Arc de Triomphe.
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 Haut. : 79 cm - Larg. : 59 cm 100 / 200 €

 15.  Jean WALLIS (1938).
 « Extraterrestres en quêtes de conquêtes ».
 Huile sur toile titrée et signée en bas à droite.
 Haut. : 59 cm - Larg. : 79 cm 100 / 200 €

 16.  Jean WALLIS (1938).
 Place de la Concorde.
 Huile sur carton signée en bas à gauche.
 Haut. : 53 cm - Larg. : 64 cm 100 / 200 €

 17.  Jean WALLIS (1938).
 « Place Vendôme ».
 Huile sur toile titrée et signée en bas au milieu.
 Haut. : 79 cm - Larg. : 59 cm 100 / 200 €

 18.  Jean WALLIS (né en 1938).
 « Passage au tabac ».
 Huile sur toile titrée et signée en bas à droite.
 Haut. : 70 cm - Larg. : 50 cm 100 / 200 €

 19.  FRANK L. (né en 1944).
 « Le coussin rouge ».
  Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée sur le châssis.
 Haut. : 80 cm - Larg. : 80 cm.
 Provenance : Galerie d’art de l’Estuaire Maïté Aubert, Le Havre
 On joint deux livres sur l’artiste. 200 / 300 €

 20.  Lucien COUTAUD (1904 - 1977).
 Motifs surréalistes.
 Lithographie signée et datée 76 en bas à droite.
 Haut. : 42,5 cm - Larg. : 55 cm 50 / 80 €

 21.  François BOUCHEIX (né en 1940).
 « Le Voyage Au Bout Du Monde ».
  Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite, 

contresignée et titrée au dos.
 Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm 1 200 / 1 500 €

21
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24

 22.  Charles LAPICQUE (1898 - 1988).
 Le Cleuziat II.
  Lithographie sur vélin justifiée 26/175 et signée (petites 

pliures dans la marge).
 Dim. feuillet : Haut. : 61 cm - Larg. : 90 cm 200 / 300 €

 23.  Charles LAPICQUE (1898 - 1988).
 Le Steeple-Chase.
  Lithographie sur vélin annotée E.A, numérotée XXVII et signée.
 1952.
 Dim. feuillet : Haut. : 65 cm - Larg. : 50 cm 80 / 120 €

 24.  Charles LAPICQUE (1898 - 1988).
 Ferme en Bretagne.
  Lithographie sur vélin, hors commerce, signée (petite 

déchirure en bordure et pliure).
 1961.
 Dim. feuillet : Haut. : 51 cm - Larg. : 76 cm 150 / 250 €

 25.  Charles LAPICQUE (1898 - 1988).
 L’Exode.
 Lithographie justifiée 28/90 (insolée).
 1970.
 Haut. : 53 cm - Larg. : 36,5 cm 50 / 100 €

 26.  Charles LAPICQUE (1898 - 1988).
 La côte d’Ouessant.
 Lithographie sur vélin justifiée 164/170 et signée.
 1958.
 Dim. feuillet : Haut. : 65 cm - Larg. : 47 cm 100 / 150 €

 27.  Charles LAPICQUE (1898 - 1988).
 Les mouettes.
  Lithographie sur papier japon annotée Épreuve d’artiste et 

signée (petites pliures en bordure).
 1959.
 Dim. feuillet : Haut. : 74 cm - Larg. : 56 cm 120 / 180 €
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33

 28.  Albert PRAT (1927 - 2009).
 Le port de l’île d’Ouessant.
  Huile sur carton signée en bas à droite, ancienne étiquette la 

situant au dos.
 Haut. : 38 cm - Larg. : 46 cm 150 / 250 €

 29.  Claude MARÉCHAL (1925 - 2009).
 Nature morte au vase.
 Aquarelle signée en bas à droite.
 Haut. : 55 cm - Larg. : 65,5 cm 300 / 500 €

 30.  École du XXe siècle.
 Les barques.
 Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
 Haut. : 65 cm - Larg. : 101 cm 200 / 300 €

 31.  Jean Théobald JACUS (né en 1924).
 « Un petit morceau de désert ».
 Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
 Haut. : 50 cm - Larg. : 101 cm 50 / 80 €

 32.  Maurice BILBEAUD (1919 - 1997).
 « Barques de Provence ».
 Huile sur toile titrée au dos. 
 Haut. : 61 cm - Larg. : 50 cm
 On joint : 
 Denise TRAVIES-POULAIN (1926 - 2013). 
 « En attendant la marée ». 
 Pastel signé en bas à gauche, titré au dos.
 Haut. : 17 cm - Larg. : 22,5 cm 180 / 220 €

 33.  D’après Andy WARHOL (1928 - 1987).
 Mao.
  Sérigraphie rouge contrecollée sur plaque d’acier (petite 

trace de pliure dans un coin).
 Haut. : 84,5 cm - Larg. : 74,5 cm 400 / 600 €

 34.  D’après Andy WARHOL (1928 - 1987).
 Flowers.
  Suite de cinq sérigraphies en couleurs (dont 1 encadrée) 

Sunday B Morning Edition. Chaque planche portant au dos 
le cachet « fill in your own signature » et « Sunday B Morning 
Edition ».

 Côté : 91 cm chaque 500 / 700 €
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43

 35.  MAN RAY (1890 - 1976).
 Autoportrait.
  Sérigraphie en couleurs sur Altuglas monogrammée et 

numérotée 916 en bas à gauche, l’Altuglas gravé 2/40.
 Haut. : 50,5 cm - Larg. : 37 cm 400 / 600 €

 36.  Jean EVEN (1910 - 1986).
 Partie de polo. 
 Gouache.
 Haut. : 24,5 cm - Larg. : 31,5 cm 80 / 100 €

 37.  Jean OOSTERLYNCK (1915 - 1996).
  - Visage bleu. Lithographie signée et justifiée 213/225. 
 Haut. : 54 cm - Larg. : 64 cm
 - Nature morte. Lithographie signée et justifiée XXXI/L. 
 Haut. : 50,5 cm - Larg. : 60,5 cm 100 / 150 €

 38.  Marcel DELPEUCH (XXe siècle).
 Côte rocheuse.
 Huile sur isorel.
 Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm 100 / 200 €

 39.  Léon HERMANN (XXe siècle). 
 Femme assise en costume blanc.
 Pastel signé en bas à droite (mouillures). 
 Haut. : 101 cm - Larg. : 70 cm 100 / 150 €

 40.  Camille HILAIRE (1916 - 2004).
 Arbres verts.
 Aquarelle signée en bas à droite.
 Haut. : 36 cm - Larg. : 43 cm
  On joint une lithographie du même artiste justifiée 17/175 et 

signée. Haut. : 38 cm - Larg. : 26 cm 300 / 400 €

 41.  Max AGOSTINI (1914 - 1997).
 Paysage fleuri.
 Huile sur toile.
 Haut. : 46 cm - Larg. : 61 cm 400 / 600 €

 42.  Rodolphe CAILLAUX (1904 - 1989).
 Deux personnages « art brut ».
  Huile et gouache sur papier signée en bas à gauche (petites 

pliures).
 Haut. : 34 cm - Larg. : 25 cm
 Le cadre doit être apporté. 60 / 80 €

 43.  Marie-Janine SOLVIT (XXe siècle).
 « Raton-laveur paysage en hommage à Jacques Prévert ». 
 Eau forte titrée, justifiée 7/50 et monogrammée.
 Haut. : 29 cm - Larg. : 39 cm 80 / 120 €
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 44.  Jean-Paul BARRAY (1930 - 2012).
 Composition abstraite en blanc et couleurs primaires.
 Gouache sur papier, datée 59 et signée en bas à droite.
 Haut. : 40 cm - Larg. : 60 cm 600 / 800 €

 45.  V.SEIGNEUR (XXe siècle).
 « Le Port ».
  Huile sur toile (léger enfoncement) signée et datée 57 en 

bas à droite, titrée et datée sur le châssis. Au revers Nature 
morte à la guitare.

 Haut. : 54 cm - Larg. : 65 cm 100 / 200 €

 46.  Edouard Pignon (1905 - 1993).
 Composition orange et bleue.
  Pastel gras signé et daté 59 en bas à gauche (petites pliures, 

papier légèrement gondolé).
 Haut. : 43,5 cm - Larg. : 58 cm 300 / 400 €

 47.  Max Walter SVANBERG (1912 - 1994).
 Composition.
 Lithographie en noir et or signée et datée 59 en bas au milieu.
 Haut. : 17,5 cm - Larg. : 13,5 cm 80 / 120 €

 48.  Victor VASARELY (1906 - 1997).
 Zèbres.
  Sérigraphie circulaire sur Plexiglas signée et numérotée EA 2/10.
 Diam. : 29 cm 600 / 800 €
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 49.  Fernand LEGER (1881 - 1955).
 Tête de femme.
  Lithographie en couleurs monogrammée, datée 53 dans la 

pierre en bas à droite et justifiée 14/250 au crayon en bas à 
gauche.

 Haut. : 65 cm - Larg. : 50 cm 500 / 700 €

 50.  Christophe MOURTHÉ (né en 1959).
 Cynthia et les motos.
  Tirage au gélatino-bromure d’argent d’une photographie, signé 

et daté 1992 au dos en bas à droite, numéroté 3/5 (taches).
 Haut. : 125 cm - Larg. : 100 cm 700 / 900 €

 51.  F. MANGUIN (XXe siècle).
 Table sous la treille.
 Huile sur panneau signée en bas à droite.
 Haut. : 30 cm - Larg. : 18 cm 100 / 200 €

 52.  Czesław JANKOWSKI (1862 - 1941).
 Paysage aux arbres fleuris.
 Huile sur panneau signée et datée 1918 en bas à droite.
 Haut. : 32,5 cm - Larg. : 41 cm 100 / 200 €

 53.  Henri HAYDEN (1883 - 1970).
 Nature morte.
 Lithographie justifiée 4/150.
 Haut. : 51 cm - Larg. : 65 cm 100 / 150 €

 54.  Attribué à Nicolas SINEZOUBOFF (1891 - 1956).
 Portrait d’homme de profil. 
 Huile sur carton annotée en haut à gauche (manques).
 Haut. : 60 cm - Larg. : 38 cm 200 / 400 €

 55.  G. CAPONE (XXe siècle).
 Nature morte au piment.
 Huile sur toile signée en haut à gauche et datée 36.
 Haut. : 60 cm - Larg. : 82 cm 100 / 200 €

 56.  Jean FOUS (1901 - 1971).
 La noce.
 Huile sur toile signée en bas à gauche (petits manques).
 Haut. : 38 cm - Larg. : 46 cm 100 / 150 €

 57.  José Maria MIRALLES (1894 - 1971).
 Nus féminins.
  Deux dessins signés, situés à Paris et datés 1937 et 1938 

(petites piqûres, papier légèrement froissé en bordure).
 Haut. : 19,5 cm - Larg. : 29,5 cm 50 / 80 €

 58.  Jean PICART LE DOUX (1902 - 1982).
 A las cinco de la tarde. 
  Lithographie signée et annotée «  Hommage à Federico 

Garcia Lorca » et « épreuve d’artiste ».
 Haut. : 34 cm - Larg. : 58,5 cm 50 / 60 €

 59.  Pierre Emile Gabriel LELONG (1908 - 1984).
 Bateaux de pêcheurs. 
 Huile sur toile.
 Haut. : 46 cm - Larg. : 61 cm 350 / 450 €

 60.  Charles KIFFER (1902 - 1992).
 Danseuse.
 Gouache et pastel signé et daté 45 en bas à droite.
 Haut. : 48,5 cm - Larg. : 31 cm 40 / 60 €

 61.  Just JAECKIN (né en 1940).
 Jane Birkin et Serge Gainsbourg.
  Tirage numérique d’une photographie, signé et numéroté 

2/100 à l’encre sous l’image.
 Image : Haut. : 70,5 - Larg. : 48 cm
 Feuille : Haut. : 80 cm - Larg. : 60 cm 600 / 800 €

 62.  Pierre BOSCO (1909 - 1993). 
 Les amants. 
 Gouache signée en bas à droite.
 Haut. : 16 cm - Larg. : 24,5 cm 50 / 80 €

 63.  François MOURGUES (1884 - 1954).
 Petits bateaux à voile.
  Huile sur panneau signée et datée 1946 en bas à droite 

(petits manques).
 Haut. : 16 cm - Larg. : 22 cm 80 / 120 €

 64.  Jacques DESPIERRE (1912 - 1995). 
 Marine et bateaux à quai.
 Pont et monastère à Patmos.
 Deux aquarelles signées en bas à droite.
 Haut. : 24 cm - Larg. : 31 cm
 Haut. : 31,5 cm - Larg. : 49 cm 150 / 200 €

 65.  École du XXe siècle.
 Femme au tricot.
 Huile sur toile signée HAUQUELY (?) en bas à droite.
 Haut. : 114 cm - Larg. : 80 cm 200 / 300 €

49
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67

 66.  Michel MORENO (né en 1945).
 « Le violoniste ».
  Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contresignée 

au dos.
 Haut. : 65 cm - Larg. : 54 cm 600 / 800 €

 67.  Michel MORENO (né en 1945).
 « Le contrebassiste à l’as de cœur ».
  Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contresignée 

au dos.
 Haut. : 65 cm - Larg. : 54 cm 600 / 800 €

 68.  Marie-Claude BATAILLE (1944).
 Femmes enlacées.
 Pastel signé en bas à droite.
 Haut. : 31 cm - Larg. : 21 cm 80 / 120 €

 69.  Bernadette KANTER (née en 1950).
 Bulldog.
 Dessin au crayon signé en bas à droite.
 Haut. : 26 cm - Larg. : 22 cm 40 / 60 €

 70.  Bernadette KANTER (née en 1950).
 Études de chevaux.
 Quatre dessins à l’aquarelle signés en bas à droite.
 Dim. moyennes : Haut. : 26 cm - Larg. : 22 cm 40 / 60 €

 71.  École du XXe siècle.
 Composition beige et grise.
 Huile et collage signé en bas au milieu.
 Haut. : 84 cm - Larg. : 84 cm 80 / 120 €

 72.  Miguel AMATE (né en 1944).
 Nostalgies.
  Huile sur toile signée et datée 24.6.83 en bas à droite.
 Étiquette Cornette de Saint Cyr n°1504604 sur le châssis.
 Haut. : 130 cm - Larg. : 97 cm 100 / 200 €

 73.  École du XXe siècle.
 Portrait de femme au bouquet d’anémones. 
 Huile sur toile signée et datée 88 en bas à droite.
 Haut. : 55,5 cm - Larg. : 46 cm 80 / 120 €

 74.  J. GATY (XXe siècle).
 Ruelle.
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 Haut. : 92 cm - Larg. : 73 cm 100 / 150 €
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 75.  Pierre-Marie BRISSON (né en 1955).
 « Égyptomanière ».
  Technique mixte sur toile signée en bas à droite titrée, 

numérotée 180 A, contresignée et datée 1982 au dos.
 Haut. : 100 cm - Larg. : 80 cm 150 / 250 €

 76.  Pierre-Marie BRISSON (né en 1955).
 « Égyptomarianne ».
  Technique mixte sur toile signée en bas à droite, titrée, 

numérotée « 179 A », datée 1982 et située à Paris au dos.
 Haut. : 100 cm - Larg. : 85 cm 150 / 250 €

 77.  Pierre-Marie BRISSON (né en 1955).
 « Numéro 209 A ».
  Technique mixte sur toile signée en bas à droite, titrée, datée 

1983, contresignée au dos.
 Haut. : 100 cm - Larg. : 81 cm 150 / 250 €

 78.  Pierre-Marie BRISSON (né en 1955).
 « Numéro 311 A ».
  Technique mixte sur toile signée en bas à droite, 

contresignée, titrée et datée 1983 au dos (petits manques).
 Haut. : 130 cm - Larg. : 97 cm 200 / 300 €

 79.  BRUNO DONZELLI (né en 1941).
 « Ormare Pablo Picasso ».
  Technique mixte sur toile, signée et datée 89 en bas à droite, 

contresignée et titrée au dos. 
 Haut. : 40 cm - Larg. : 50 cm 200 / 300 €

 80.  BRUNO DONZELLI (né en 1941).
 « Ormare Jackson Pollock ».
  Technique mixte sur toile, signée et datée 89 en bas à droite, 

contresignée, datée et titrée au dos.
 Haut. : 40 cm - Larg. : 50 cm 200 / 300 €

 81.  BRUNO DONZELLI (né en 1941).
 « Ormare Karel Appel ».
  Technique mixte sur toile, signée et datée 89 en bas à droite, 

contresignée, datée et titrée au dos.
 Haut. : 40 cm - Larg. : 50 cm 200 / 300 €

 82.  Jacques DESHAIES (1941 - 2005).
 « Le port de Sozon ».
  Huile sur toile signée en bas à gauche, située, datée février 

1994 et contresignée au dos.
 Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm 150 / 250 €

 83.  JESUS LLOPIS (XXe-XXIe siècle).
 Vespa.
 Lithographie justifiée 1/15.
 Haut. : 35 cm - Larg. : 47 cm 80 / 120 €

 84.  Vladislas MAKAROV (né en 1928).
 La révolte.
 Acrylique sur panneau signée en bas à droite, datée 1990.
 Haut. : 80 cm - Larg. : 60 cm 80 / 120 €

 85.  El Houssein MIMOUNI (né en 1957).
 Abstraction.
 Technique mixte signée en bas à droite.
 Haut. : 100 cm - Larg. : 63 cm 100 / 150 €

 86.  Hervé DI ROSA (né en 1959).
 Voyage.
  Lithographie en couleurs signée et datée 92 dans la planche.
 Haut. : 65 cm - Larg. : 50 cm 100 / 150 €

 87.  Dominique RENSON (née en 1956).
 Vanité.
 Acrylique sur toile dédicacée, signée et datée 2010 au dos.
 Haut. : 50 cm - Larg. : 100 cm 600 / 800 €
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 88.  Benjamin VAUTIER dit BEN (né en 1935).
 Je doute.
  Acrylique sur toile, signée en bas à droite et contresignée 

et datée 1971 au dos (très légers manques, petits 
enfoncements).

 Haut. : 114 cm - Larg. : 146 cm 3 000 / 5 000 €

 89.  Jean VINAY (1907 - 1978).
 L’île Saint-Louis.
  Pastel signé et daté 1956 en bas à droite et situé en bas à 

gauche.
 Haut. : 49 cm - Larg. : 65 cm 100 / 150 €

 90.  Jean VINAY (1907 - 1978).
 Forêt d’automne.
 Pastel signé et daté 1962 en bas à gauche.
 Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm 100 / 150 €

 91.  Jean VINAY (1907 - 1978).
 Pont de Paris sous la neige.
 Pastel.
 Haut. : 17 cm - Larg. : 25 cm
 On joint une eau-forte du même artiste : Montmartre. 80 / 120 €

 92.  Jean VINAY (1907 - 1978).
 Vue du Moulin de Galette.
 Pastel signé et daté 1958 en bas à droite.
 Haut. : 63 cm - Larg. : 49 cm 100 / 150 €

 93.  École du XXe siècle.
 Paysage aux maisons grises et toits jaunes. 
  Huile sur toile signée Terracini en bas à droite, datée juin 65 

sur le châssis.
 Haut. : 40 cm - Larg. : 50 cm 100 / 200 €

 94.  Noël CANEPA (né en 1935). 
 La maison en bord de mer.
 Huile sur toile (restaurations) signée en bas à droite. 
 Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm 100 / 150 €

 95.  Pierre JUTAND (né en 1935).
 Fleurs au colibri.
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 Haut. : 41 cm - Larg. : 33 cm
 Provenance : Galerie d’art de l’Estuaire Maïté Aubert, Le Havre.
 100 / 200 €
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104

 96.  Jean RUSTIN (1928 - 2013).
 Les mains tendues.
 Huile sur toile signée et datée 94 en bas à gauche.
 Haut. : 35 cm - Larg. : 27 cm 800 / 1 200 €

 97.  Lutz COLANI, dit Luigi COLANI (né en 1928).
 Études de voitures.
 Deux dessins signés et datés 2004.
 Haut. : 27,5 cm - Larg. : 41 cm 
 Et Haut. : 23,5 cm - Larg. : 32 cm 80 / 120 €

 98.  El PRADINO (né en 1985).
 « The Disney’s Monument ».
  Photomontage sur aluminium signé, titré, daté 2009 et 

justifié 1/8 au dos.
 Haut. : 20 cm - Larg. : 40 cm 300 / 400 €

 99.  Philippe PASQUA (né en 1965).
 Lilla, 2010.
 Technique mixte sur papier signée et datée en bas à droite.
 Haut. : 40 cm - Larg. : 30 cm
 Provenance : Street art Galerie à Marseille. 500 / 800 €

100.  HEL’R ELENA (née en 1946).
 « Forêt magique ». 
  Acrylique sur toile signée en bas à gauche et contresignée, 

titrée et daté 2013 au dos.
 Haut. : 130 cm - Larg. : 130 cm 300 / 500 €

101.  École du XXe siècle. 
 - Nature morte aux fleurs. Haut. : 61 cm - Larg. : 50 cm
  - Nature morte aux fruits (griffures). 
 Haut. : 55 cm - Larg. : 46 cm
 Deux huiles sur toile. 80 / 120 €

102.  Philippe BIOSSAT (XXe-XXIe siècles).
 Évolution.
 Huile sur toile monogrammée PB.
 Haut. : 100 cm - Larg. : 100 cm 100 / 200 €

103.  École du XXe siècle.
 Abstractions.
 Deux acryliques sur toile.
 Haut. : 73 cm - Larg. : 60 cm 
 Et Haut. : 81 cm - Larg. : 65 cm 80 / 120 €

104.  Guomunddur Guomundsson dit ERRO (né en 1932).
 Same ou same ou let’s rumble.
  Lithographie en couleurs signée, datée 2008 en haut à 

gauche et justifiée 19/40 en bas à gauche et en haut à droite.
 Haut. : 119 cm - Larg. : 79 cm 500 / 700 €

105.  Guomunddur Guomundsson dit ERRO (né en 1932).
 Aldrine on the moon.
  Acrylique sur toile, signée et datée 1975 au dos (petits 

manques).
 Haut. : 98 cm - Larg. : 58,5 cm 8 000 / 10 000 €
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106.  Henri de JORDAN (1944 - 1996).
 « Fleurs bleues ».
  Acrylique sur toile, signée en bas à gauche, titrée et 

contresignée au dos.
 Haut. : 81 cm - Larg. : 65 m 800 / 1 000 €

107.  Léon CANOLINA (XXe).
 Les pots en terre cuite.
  Technique mixte sur carton signée et datée 1995 en 

bas à droite.
 Haut. : 93 cm - Larg. : 120 cm 80 / 120 €

108.  Serguei TOUTOUNOV (né en 1958).
 Nature morte au bouquet de violettes.
 Huile sur panneau.
 Haut. : 35 cm - Larg. : 27 cm 150 / 200 €

109.  Serguei TOUTOUNOV (né en 1958).
 Nature morte aux oranges.
 Huile sur panneau.
 Haut. : 16 cm - Larg. : 33 cm 100 / 150 €

110.  École cubaine du XXe siècle.
 Portrait de petite fille contre un mur aux graffiti.
 Huile sur toile.
 Haut. : 105 cm - Larg. : 90 cm 200 / 300 €

111.  Hilde de PECKER (née en 1961).
 Abstraction en bleu.
 Acrylique sur toile signée et datée 2017 au dos.
 Haut. : 150 cm - Larg. : 150 cm 1 200 / 1 800 €
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112.  Hilde de PECKER (née en 1961).
 Plumes.
 Acrylique sur toile signée et datée 2017 au dos.
 Haut. : 130 cm - Larg. : 88,5 cm 800 / 1 000 €

113.  Hilde de PECKER (née en 1961).
 Abstraction sur fond noir.
 Acrylique sur toile signée et datée 2016 au dos.
 Haut. : 146 cm - Larg. : 97 cm 800 / 1 000 €
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114.  Ladislas KIJNO (1921 - 2012).
 « Mozart ».
 Papier froissé titré, signé et daté 2006.
 Haut. : 82 cm - Larg. : 63 cm 1 000 / 2 000 €

115.  Sophie PETITPAS (née en 1960).
 « Dark Wall ».
 Technique mixte signée, datée 2004 et titrée au dos.
 Haut. : 114 cm - Larg. : 146 cm 800 / 1200 €

116.  Sophie PETITPAS (née en 1960).
 US flag.
 Technique mixte signée et datée 2006 au dos.
 Haut. : 40 cm - Larg. : 50 cm 100 / 150 €

117.  Sophie PETITPAS (née en 1960).
 Femmes chinoises.
 Technique mixte signée et datée 2007 au dos.
 Haut. : 60 cm - Larg. : 91,5 cm 300 / 400 €

118.  Sophie PETITPAS (née en 1960).
 « Strong ».
 Technique mixte signée et titrée au dos.
 Haut. : 65 cm - Larg. : 100 cm 200 / 300 €

119.  Sophie PETITPAS (née en 1960).
  - White US flag. Technique mixte signée et datée 2004 au 

dos. 
 Haut. : 75,5 cm - Larg. : 101 cm
  - Drapeau américain. Technique mixte. 
 Haut. : 56,5 cm - Larg. : 71 cm 100 / 150 €
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120.  Ettore SOTTSASS (1917-2007) & BITOSSI.
  Grande coupe diabolo en terre blanche, émaux noir graphite 

et bleu turquoise. 
 Signature émaillée « Sottsass-Bitossi Montelupo ».
 Haut. : 23,5 cm - Diam. : 25,5 cm 750 / 850 €

121.  Ettore SOTTSASS (1917 - 2007).
  Coupe diabolo en céramique blanche émaillée noire et bleu 

roi. 
 Signée et située Bitossi Montelupo.
 Haut. : 17,5 cm - Diam. : 21 cm 350 / 450 €

122.  Dorothée LARIQUET (née en 1962).
 Arborescence.
  Céramique émaillée noire monogrammée et datée 2005 sur 

la base.
 Haut. : 44,5 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 23 cm 700 / 900 €

123.  Denise GATARD (1921 - 1992).
  Boîte boule en céramique émaillée noire à l’extérieur, 

blanche à l’intérieur (éclat).
 Monogrammée sur le fond.
 Haut. : 8 cm - Diam. : 8,5 cm 80 / 120 €

124.  Jacques BLIN (1920 - 1995).
  Coupe en faïence émaillée noire à lustre métallique figurant 

un rapace stylisé marchant (éclats).
 Signée et située à Paris sur le fond.
 Haut. : 12 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 15,5 cm 100 / 200 €

125.  Jacques BLIN (1920 - 1995).
 Petite coupe nuage en céramique brune irisée (craquelures). 
 Signée sur le fond.
 Haut. : 7,5 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 10 cm 50 / 100 €

126. École du XXe siècle. 
  Petit vase sphérique à col étroit épaulé de deux volutes en 

grès émaillé bleu vert.
 Marque au tampon sous la base et monogramme CP.
 Haut. : 11,5 cm - Diam. : 9 cm 20 / 30 €

127.  Pol CHAMBOST (1906 - 1983).
 Cruche en céramique noir mat, l’intérieur blanc. 
 Signée et numérotée 2038B sur le fond.
 Haut. : 27,5 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 10 cm 400 / 600 €

CÉRAMIQUE & VERRERIE
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128.  Edmond LACHENAL (1855 - 1930).
  Aiguillère en grès émaillé gris vert et rouge sang (éclats au 

talon).
  Signé, daté 1900 et annoté « model original » en creux sur le 

fond.
 Haut. : 22,5 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 19 cm 600 / 800 €

129. École de la seconde moitié du XXe siècle.
 Vase à panse renflée en grès brun.
 Marque incisée.
 Haut. : 19,5 cm - Diam. : 20 cm 80 / 120 €

130.  Dominique BAUDART (XXe siècle).
 Pot tronconique couvert à deux anses en grès émaillé bleu.
 Signé et situé Vallauris sous la base.
 Haut. : 19 cm - Diam. : 19 cm 30 / 60 €

131.  Henri CHAUMEIL (1877 - 1944).
  Vase tulipe en faïence craquelée et émaillée de motifs 

géométriques polychromes. Il repose sur une base en métal 
doré à gradins.

 Monogrammé sous la base.
 Haut. : 25,5 cm - Diam. : 28,5 cm 150 / 250 €

132.  Raoul LACHENAL (1885 - 1956).
  Coupe hémisphérique en céramique émaillée brun, l’intérieur 

blanc craquelé.
 Signée sur le fond.
 Haut. : 5,5 cm - Diam. : 13 cm 80 / 120 €

133.  Raoul LACHENAL (1885 - 1956).
 Pichet à col étroit et évasé en grès émaillé bleu et rouge.
 Signé et numéroté 129 121 120.
 Haut. : 18,5 cm - Diam. : 11 cm 100 / 150 €

134.  D’après Jean LURÇAT (1892 - 1966) 
 pour la manufacture de Sant Vicens. 
  Deux assiettes en faïence émaillée à décor de profils 

anthropomorphes. 
 Signées. 
 Diam. : 24 cm
  On joint un vase cratère en céramique émaillée crème (un 

éclat au col) monté en lampe. 
 Époque Art déco. 
 Haut. : 19 cm - Diam. : 23,5 cm 150 / 250 €

135.  Clément MASSIER (1844 - 1917).
  Vase balustre à long col en grès émaillé rose et vert irisé, 

monogrammé, situé et daté «  MCM Golfe-Juan 1901  » 
(monté en lampe, fêles, éclats). 

 Haut. : 57 cm - Diam. : 25 cm 200 / 300 €

136.  Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910).
  Vase balustre à long col en grès émaillé bleu et rouge sang 

de bœuf (petits éclats d’émail sur le talon) signé, marque de 
la grenade, et numéroté 133.

 Haut. : 30 cm - Diam. : 12,5 cm 200 / 300 €

128

136



21

137.  PRIMAVERA.
  Éléphant, la trompe relevée, en céramique noire à lustre 

métallique. 
 Signé sur le fond et numéroté 19263.
 Haut. : 17,5 cm - Long. : 25 cm - Larg. : 8,5 cm 400 / 600 €

138.  Émaux de LOUVIÈRE.
 Buste de jeune femme en faïence craquelée blanche.
 Cachet sur le fond.
 Époque Art Déco.
 Haut. : 29 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 12,5 cm 80 / 120 €

139.  Ensemble en céramique :
  - Zèbre en terre cuite noire émaillée blanc (accidents 

recollés). 
 Haut. : 17 cm - Long. : 23 cm - Larg. : 8 cm ;
  - Cruche en faïence émaillée noir brillant (petites égrenures 

et sauts à l’émail) par Roger CAPRON (1922 - 2006) à 
Vallauris. 

 Haut. : 22 cm - Long. : 16 cm - Larg. : 12 cm ;
  - Coupe en céramique émaillée noir et blanc monogrammé 

sous la base, par Robert PICAULT (1919 - 2000). 
 Haut. : 6 cm - Diam. : 13,5 cm ;
  - Coupe de forme libre en faïence émaillée noire. 
 Haut. : 4,5 cm - Long. : 16 cm - Larg. : 11,5 cm ;
  - Cendrier main en faïence à lustre métallique noir. 
 Haut. : 7,5 cm - Long. : 15 cm - Larg. : 13 cm 400 / 600 €

137
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140.  Atelier MADOURA. Attribué à Suzanne RAMIE 
 (1905 - 1974).
  Plat creux circulaire en céramique émaillée, terre blanche et 

ocre figurant une femme à son métier à tisser (manques et 
éclats à l’émail).

 Signature manuscrite incisée sous la pièce.
 Haut. : 6,5 cm - Diam. : 38,2 cm 400 / 600 €

141.  M. THOUVENIN (XXe siècle).
 Chiot assis.
  Terre cuite émaillée blanche et brune, cachet de l’artiste et 

située à Dives-sur-Mer (petit éclat à l’émail). 
 Haut. : 22,5 cm - Larg. : 14,5 cm - Prof. : 31 cm 80 / 120 €

142.  J. TILMONT (XXe siècle).
 Chiot assis.
  Terre cuite émaillée blanche et marron, signée et située à 

Caen (petit éclat à l’émail).
 Haut. : 24,5 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 19,5 cm 80 / 120 €

143.  Atelier CERENNE à VALLAURIS.
  Assiette en faïence à décor émaillé d’un poisson et d’une 

pieuvre, située, monogrammée MP et datée 1955 au dos.
 Diam. : 25 cm 20 / 30 €

144.  Gilbert VALENTIN (1928 - 2001) 
 LES ARCHANGES Vallauris.
 Petit chandelier à main. 
  Épreuve en céramique orange craquelée, signée et marquée 

sur le fond.
 Haut. : 10 cm - Long. : 14 cm - Larg. : 5,5 cm 250 / 350 €

145.  Gilbert VALENTIN (1928-2001) 
 LES ARCHANGES Vallauris.
  Vase à double entrée en céramique émaillée noir et vert 

incisée d’une tête de taureau aux longues cornes.
 Signé sur le fond.
 Haut. : 22 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 12,5 cm 600 / 800 €
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146.  Pol CHAMBOST (1906 - 1983).
  Petit vase soliflore de forme bouteille à deux anses décalées 

en céramique noire (trou pour l’électricité). 
 Signé sur le fond.
 Haut. : 17 cm - Larg. : 11,5 cm - Prof. : 8,5 cm 300 / 500 €

147.  Sophie FREULON (XXe siècle).
 Femme nue à genoux, la tête dans les mains.
 Terre cuite signée et datée 91.
 Haut. : 13 cm - Long. : 26 cm - Larg. : 10 cm 30 / 60 €

148.  Claude BARRAUD et Marie-Claude PARAGE.
 Vase fuselé et en partie cannelé en grès raku émaillé orangé.
  Signé MD à la base (du nom du four des céramistes : «  le 

mors aux dents »).
 1990 - 2000.
 Haut. : 26 cm - Diam. : 13 cm 50 / 100 €

149.  Mado JOLAIN (née en 1921).
  Grand vase en cône inversé à une anse arrondie, en 

céramique émaillée noire, l’intérieur vert pomme. 
 Monogrammé sur le fond.
 Haut. : 22 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 19 cm 400 / 600 €
 Reproduit page 45

150. École des années 1970.
 Cendrier publicitaire Georges MONIN en faïence.
 Haut. : 6 cm - Larg. : 24,5 cm - Prof. : 18,5 cm
  On joint un porte-revues en plastique à l’imitation de l’écaille. 
 Haut. : 26 cm - Larg. : 29,5 cm - Prof. : 10 cm 10 / 20 €

151.  Brigitte IEMFRE (née en 1958).
 « Talento Talentueux ».
  Céramique émaillée rouge à coulure noire monogrammée 

sur le sabot postérieur gauche et titré sous le postérieur 
droit.

 Haut. : 25 cm - Long. : 56 cm 500 / 700 €
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152.  Jacques SAGAN (XXe siècle).
  Lampe à poser en céramique émaillée noir brillant et 

polychromie rehaussée à l’or, figurant deux têtes aux sourcils 
froncés, posées dos à dos (petits éclats).

 Signée et située à Vallauris sur le fond.
 Haut. : 30 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 14 cm 600 / 800 €

153.  Roger GUÉRIN (1896 - 1954).
 Vase ovoïde en grés émaillé brun et bleu.
 Signé en creux sur le fond.
 Haut. : 23 cm - Diam. : 23 cm 100 / 200 €

154.  Marcel BURTIN (1902 - 1979).
  Plat ovale en terre cuite émaillée, le fond incisé et peint d’une 

femme nue allongée (petits sauts à l’émail).
 Signé au dos.
 Haut. : 27,5 cm - Larg. : 40 cm 150 / 250 €

155.  ACCOLAY.
 Chevrette à trois anses en faïence à lustre métallique noir.
 Signée et marquée J5.
 Vers 1950.
 Haut. : 16 cm - Diam. : 14 cm 80 / 120 €

156.  Guy-Roland MARCY (né en 1925).
 Petite coupe en faïence émaillée noire à lustre métallique.
 Signée sous la base.
 Haut. : 4 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 8 cm 30 / 60 €

157.  Jacques SAGAN (XXe siècle).
  Trois masques africains en céramique patinée, signés et 

situés Vallauris au dos.
 Haut. : 33 cm à 41 cm 300 / 400 €

158.  Jacques SAGAN (XXe siècle).
  Trois masques africains en céramique peinte en polychromie, 

signés et situés Vallauris au dos.
 Haut. : 24,5 cm à 34 cm 300 / 400 €

152
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159.  LALIQUE.
 Acrobate bras levés.
 Cristal moulé incolore en partie satiné, signé.
 Haut. : 25 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 18 cm 200 / 250 €

160.  LALIQUE France.
 Danseuse aux bras levés. 
  Sculpture en verre pressé moulé et en partie satiné (traces 

de colle sous la base).
 Signée sur la base.
 Modèle créé vers 1960 par Marc LALIQUE (1900 - 1977).
 Haut. : 23 cm - Larg. : 11,5 cm - Prof. : 11,5 cm
 Dans sa boîte. 100 / 150 €

161.  LALIQUE France.
  Coffret « La sagesse » contenant trois cachets figurant des 

singes se bouchant alternativement la bouche, les oreilles et 
les yeux, en cristal moulé incolore.

 Signés.
 Haut. : 6 cm - Larg. : 3 cm - Prof. : 3,5 cm 80 / 120 €

162.  LALIQUE France.
 Panthère « Zeila ». 
 Cristal noir moulé pressé et en partie satiné.
 Signée à la pointe sous une patte.
 Modèle créé en 1989.
 Haut. : 11 cm - Long. : 38 cm 500 / 800 €
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163.  LALIQUE France.
 Crapaud « Grégoire ».
 Cristal moulé lustré or, signé.
 Haut. : 7,7 cm - Larg. : 10,5 cm - Prof. : 11 cm
 Boîte. 150 / 200 €

164.  LALIQUE.
 Grenouille en verre vert clair.
 Signée à la pointe.
 Haut. : 5 cm - Larg. : 3,2 cm - Prof. : 3 cm
 Boîte. 40 / 60 €

165.  LALIQUE.
 Grenouille sauteuse en verre brun.
 Signée à la pointe.
 Haut. : 3 cm - Larg. : 7 cm - Prof. : 6 cm
 Boîte. 30 / 50 €

166.  LALIQUE.
  Pendentif chrysanthème en verre bleu et blanc dans un 

anneau argent.
 Signé.
 Haut. : 6,9 cm - Diam. : 6 cm - Poids brut : 41,1 g
  On joint une chaine en argent signée Lalique. 
 Long. : 82 cm - Poids : 7 g
 Boîte. 80 / 120 €

167.  LALIQUE France.
  Coupe en cristal moulé et pressé à frise de feuilles de bleuets 

(un éclat).
 Modèle créé en 1936.
 Haut. : 5,5 cm - Diam. : 27,5 cm 100 / 200 €

168.  LALIQUE France.
  Vase sur piédouche en cristal clair pressé moulé et en partie 

satiné à décor de mésanges.
 Signé sous la base.
 Haut. : 12,5 cm - Diam. : 11,7 cm 30 / 50 €

169.  LALIQUE France. 
  Bougeoir en verre pressé moulé clair, la base circulaire, le fût 

formé de deux couronnes de lauriers entrelacées (rayures, 
percé pour l’électricité).

 Signé sous la base.
 Haut. : 17 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 11,2 cm 80 / 120 €

170.  DAUM France.
  Deux coupes fleurs en verre épais clair à reflets champagne 

et bulles intercalaires.
 XXe siècle.
 Haut. : 7 cm - Diam. : 16 cm 150 / 250 €

171.  DAUM.
 Presse-papiers cœur en verre olive.
 Haut. : 7,5 cm - Larg. : 7 cm - Prof. : 3 cm
 Boîte. 10 / 20 €

172.  DAUM. 
  Pendentif en argent serti d’une goutte de verre cognac, 

retenue par un fil souple doré (le fermoir en argent doré) ou 
transparent (le fermoir en métal doré) interchangeables.

 Haut. : 3 cm - Long : 38 et 42 cm - Poids brut : 14,4 g
 Pochon et boîte. 80 / 120 €

173.  Dans le goût de DAUM, vers 1950.
  - vase de forme libre, le col évasé, en verre violet. 
 Haut. : 21 cm - Diam. : 18,5 cm ;
  - vide-poche corolle en verre mauve à bulles (égrenures à la 

base). 
 Haut. : 7 cm - Diam. : 18 cm 100 / 150 €

174.  MULATY.
 Vase balustre en verre soufflé moucheté vert et orange.
 Signé.
 Haut. : 32 cm - Diam. : 14 cm 80 / 120 €

175.  École de la seconde moitié du XXe siècle.
  Paire de vases soliflores en cristal givré vert et blanc, la base 

de forme libre, la panse renflée et le long col évasé.
 Haut. : 25 cm - Larg. : 7 cm - Prof. : 5 cm 20 / 40 €

176. École italienne, vers 1970.
 Coupe ovale sur pied en verre soufflé bleu, incolore et rouge.
 Haut. : 14,5 cm - Long. : 29,5 cm 
 Prof. : 22,5 cm 100 / 150 €
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177.  Joseph HOFFMANN (1878 - 1957). 
 Edition THONET, vers 1905.
  - Chaise n°511 en hêtre teinté courbé, assise contreplaquée, 

dossier incliné orné de perforations 
circulaires et trois barreaux verticaux 
(usures).

 Haut. : 98,5 cm - Larg. : 40,5 cm
 Prof. : 41 cm
  - Fauteuil n°1511 en hêtre teinté, assise lamellée, dossier 

incliné orné de perforations circulaires et de cinq barreaux 
verticaux (manque au placage, un pied fendu).

 Haut. : 105,5 cm - Larg. : 53,5 cm
 Prof. : 46 cm 800 / 1 000 €

178.  Max LE VERRIER (1891 - 1973).
  Coupe circulaire en bronze patiné vert et doré à décor 

en bas relief d’une salamandre couronnée et frise 
d’entrelacs.

 Haut. : 2,8 cm - Diam. : 16,5 cm 40 / 80 €

179.  Santiago Rodriguez BONOME (1901 - 1995).
 Mère à l’enfant.
  Terre cuite moulée (éclats) signée et annotée épreuve 

d’artiste.
 Haut. : 35,5 cm - Larg. : 35 cm
 Prof. : 16,5 cm 100 / 200 €

180.  Albert BOUQUILLON (1908 - 1997).
  Bas-relief en terre cuite figurant un animal fantastique 

marin (très petites égrenures).
 Signé.
 Haut. : 26,5 cm - Larg. : 27 cm 80 / 120 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

181.  Table de chevet en placage de palissandre ouvrant à un 
tiroir, les montants à jambage arrondi en partie basse sont 
réunis par une tablette (taches).

Époque Art déco.
Haut. : 63,5 cm - Larg. : 45,5 cm - Prof. : 29,5 cm
 On joint une autre table de chevet en bois verni à trois 
tablettes. 

 Haut. : 65 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 34 cm 
 50 / 100 €

182. Léon HATOT (1883 - 1953).
  Pendule électromécanique, le socle en bakélite noire, le 

cadran argenté à chiffres arabes dans un rectangle en 
verre transparent à bandes givrées laissant apparaître le 
mouvement (usures).

 Signée ATO.
 Vers 1930.
 Haut. : 22,2 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 7 cm 200 / 300 €

183.  JB LEONARD.
 Mouette sur la vague.
  Bronze à patine médaille (usures et griffures) signé, 

numéroté 90 et cachet du fondeur Marcel GUILLEMARD. 
Socle de marbre.

 Époque Art déco
 Haut. : 49 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 18,5 cm 100 / 200 €

184.  Important lampadaire à vasque et base circulaires en 
métal chromé (piqûres), le fût à trois colonnettes en verre 
autour d’une tige en métal. 

 Vers 1930.
 Haut. : 170,5 cm - Diam. : 53,5 cm 500 / 800 €
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190.  Attribué à René DROUET 
 (1899 - 1993).
  Paire de fauteuils club, la façade et les 

côtés des accotoirs plaqués d’ébène 
de Macassar verni (soulèvement et 
manques au placage). Garniture de 
cuir crème (usures). 

 Époque Art déco.
 Haut. : 83 cm - Larg. : 107 cm
 Prof. : 80 cm
  Provenance: galerie Makassar, avenue 

Matignon à Paris.
 1 200 / 1 500 €

185.  LALIQUE.
  Lustre en cristal pressé, moulé 

et sablé à décor de feuilles de 
chêne sur une structure en 
métal chromé (égrenures).

 Signé.
 Vers 1950.
 Haut. : 48 cm - Diam. : 26 cm 
 1 500 / 2 000 €

186.  D’après Raoul DUFY (1877 - 1953).
  Trois rideaux en tissu imprimé modèle « Deauville » (esquisse 

exclusive) (taches).
 Haut. : 216,5 cm - Larg. : 121,5 cm pour deux
 Haut. : 170 cm - Larg. : 121,5 cm pour un 30 / 50 €

187.  Vide-poche chat en bronze à patine médaille (usures).
 XXe siècle.
 Haut. : 4 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 13,5 cm 100 / 150 €

188.  Marion de BRUNHOFF (XXe siècle).
 Nu féminin assis posant la tête sur les genoux.
  Bronze à patine vert nuancée brun monogrammé et 

numéroté 4/8 à la base.
 Haut. : 13,5 cm - Long. : 18 cm - Larg. : 10,5 cm 180 / 220 €

189.  Cristallerie d’EZANVILLE.
  Quatre appliques tulipes en verre pressé moulé et doré 

(éclats, usures à la dorure), monture de laiton.
 Signées EZAN France.
 Vers 1930.
 Haut. : 30,5 cm - Larg. : 20,5 cm 
 Prof. : 12,5 cm 200 / 300 €

191.  École malgache du XXe siècle.
 Tête de jeune femme.
 Pièce de bois monoxyle sculpté et patiné (fentes).
 Signé S. RATSI LAZAFY et daté 13-3-47.
 Haut. : 41 cm - Diam. : 15 cm 300 / 500 €

192.  Paire d’appliques en verre opalescent pressé moulé (petites 
égrenures), la platine losangique en métal chromé.

 Vers 1940.
 Haut. : 26 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 24 cm 150 / 250 €

193.  Vestiaire mural en aluminium. Les trois patères sont 
surmontées d’un miroir biseauté rectangulaire et d’une 
étagère porte-chapeaux (oxydation).

 Vers 1940-1950.
 Haut. : 36,5 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 26 cm 30 / 50 €

194.  Dans le goût de Jules LELEU (1883 - 1961).
  Paire d’appliques en bronze doré à motifs de croisillons 

(griffures, traces de peinture).
 Vers 1950.
 Haut. : 16 cm - Larg. : 26,5 cm - Prof. : 13 cm 100 / 200 €
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195. Attribué à Line VAUTRIN (1913 - 1997). 
  Boîte à pillules circulaire à motif rayonnant en talossel 

et miroir orange et or (fissures). 
 Haut. : 1,8 cm - Diam. : 5,6 cm 500 / 600 €

196. Attribuée à Line VAUTRIN (1913 - 1997).
  Broche en talossel, l’anneau central entouré de 

pastilles appliquées de miroirs dorés.
 Haut. : 5 cm - Larg. : 5,6 cm 1 600 / 1 600 €

197.  Maison Charles.
  Lampe à poser Iris en bronze doré sur socle en 

marbre noir (éclats).
 Signée.
 Vers 1970.
 Haut. : 40 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 33 cm 
 700 / 900 €

198.  Maison CHARLES. 
 Applique iris en bronze doré à trois bras de lumière.
 Signée.
 Vers 1970.
 Haut. : 37 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 10 cm 
 400 / 600 €
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203.  Harry BERTOIA (1915 - 1978). 
  Trois chaises modèle « Wire DKR » en fils d’acier, 

le piétement chromé, l’assise laquée blanc 
(accidents et piqûres).

 Vers 1950.
 Haut. : 74 cm - Larg. : 47 cm 
 Prof. : 64 cm 200 / 300 €

204.  Eleuterio BLASCO FERRER (1907 - 1993).
 Visage de femme.
  Bronze à patine brune, signé au dos, numéroté 

2/10 et cachet du fondeur Clementi.
 Haut. : 23 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 11 cm
  Acheté en 1972 à la Galerie Cernuschi 49, 

faubourg Saint-Honoré à Paris.
 300 / 500 €

205.  RALIGH modèle Sports.
 Bicyclette. Trois vitesses. 200 / 300 €

206.  André MONPOIX (1925 - 1976).
  Table basse rectangulaire en placage d’orme et 

stratifié noir (rayures d’usage, jeu sur un pied).
 Vers 1950.
 Haut. : 45 cm - Larg. : 90 cm 
 Prof. : 43 cm 500 / 800 €

199.  Verner PANTON (1926 - 1998). 
 Edition Fritz HANSEN.
  Chauffeuse modèle « Bachelor » et son ottoman en 

tubes de métal chromé (piqûres), la garniture en tissu 
orange (taches, mousse désagrégée).

 Étiquette numérotée 6902.
 Modèle créé en 1955.
 Haut. : 74 cm - Larg. : 51,5 cm 
 Prof. : 69 cm 300 / 500 €

200.  Harry BERTOIA (1915 - 1978). 
  Chaises modèle « Wire DKR » en fils d’acier chromés 

(piqûres), galette en simili cuir noir (usures).
 Vers 1950.
 Haut. : 74 cm - Larg. : 47 cm 
 Prof. : 64 cm 200 / 300 €

201.  Pierre GUARICHE (1926 - 1995).
  Applique de forme rectangulaire en métal perforé 

laqué blanc (oxydation).
 Vers 1950.
 Haut. : 70 cm - Larg. : 26 cm 
 Prof. : 13 cm 300 / 400 €

202.  MORELLET GUERINEAU.
  Voiture d’enfant Ferrari à pédales en tôle rivetée 

laquée rouge et noir, le volant marqué MG.
 Vers 1950.
 Haut. : 41 cm - Long. : 114 cm 
 Larg. : 55 cm 250 / 350 €

207.  Petit bureau en contreplaqué (petits manques, taches) et 
rotin à croisillons, ouvrant à trois tiroirs en caisson.

 Circa 1950.
 Haut. : 77 cm - Larg. : 101,5 cm - Prof. : 61 cm 100 / 150 €

208.  Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886 - 1969).
  Table carrée modèle « Barcelona », le piétement cruciforme 

en aluminium brossé (piqûres), le plateau en verre biseauté 
(rayure).

 Edition KNOLL.
 Haut. : 46 cm - Côté : 91,5 cm 300 / 500 €

209.  Lustre en verre de Murano transparent à reflet doré à vingt 
bras de lumière, le fût en double balustre, le cache bélière en 
corolle. 

 Italie, vers 1950.
 Haut. : 90 cm (plus 62 cm de chaîne) - Diam : 106 cm
 On joint un bras supplémentaire. 300 / 500 €
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213.  Florence KNOLL (née en 1917).
  Table de salle à manger carrée modèle T-Angle, le piétement 

en métal laqué noir, le plateau en formica blanc.
 Vers 1915.
 Haut. : 66,5 cm - Côté : 87 cm 300 / 400 €

214.  Florence KNOLL (née en 1917).
  Table basse carrée modèle T-Angle, le piétement en métal 

laqué blanc (rouille), le plateau en formica noir (usures).
 Vers 1950.
 Haut. : 38 cm - Côté : 60 cm 200 / 300 €

215.  Louis TANARI (né en 1940).
 Femme agenouillée.
 Sculpture en bronze doré (petit choc).
 Signée sous la base.
 Haut. : 15 cm - Larg. : 5,6 cm - Long. : 7,5 cm 100 / 200 €

216. Mathieu MATÉGOT (1910 - 2001).
  Fauteuil, la structure formée d’une seule tige métallique 

laquée noir, les accotoirs, l’assise et le dossier en rotin.
  Modèle créé en 1953 pour l’aérodrome Tit Mellit, à 

Casablanca.
 Haut. :  80,5 cm - Larg. :  63,5 cm - Prof. :  65 cm
  Bibliographie : Philippe Jousse et Caroline Mondineu, « Mathieu 

Matégot », Jousse Entreprise Éditions, modèle reproduit p. 157.
 800 / 1 200 €

210.  Mathieu MATEGOT (1910 - 2001). 
  Trois lampes modèle « Bagdad » en blanc, rouge et noir, en 

tôle perforée et pliée à forme géométrique et boule de laiton 
(petits éclats).

 1954. 
 Haut. : 38 cm 2 500 / 3 500 €

211.  Raymond LOEWY (1893 - 1986).
  Commode rectangulaire en stratifié blanc, ouvrant à six 

tiroirs en plastique moulé et chromé, sur deux colonnes.
 Vers 1965.
 Haut. : 65 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 40 cm 600 / 800 €

212.  Estelle (1915 - 1997) et Erwine (1909 - 2003) LAVERNE.
  Paire de fauteuils modèle «  Champagne  », la coque en 

perspex transparent reposant sur un pied central en 
aluminium (rayures). Galette d’assise couverte de skaï blanc 
(usures). 

  Marquée sous la base « Champagne Chair Laverne Formes 
Nouvelles ». 

 Circa 1965.
 Haut. : 80 cm - Larg. : 58,5 cm 
 Prof. : 52 cm 1 000 / 1 500 €
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217.  Charles (1907 - 1978) et Ray (1912 - 1988) EAMES. 
 Édition HERMAN MILLER.
  Quatre chaises modèle « La Fonda », coque en fibre de verre 

garnie de lainage beige, piétement cruciforme en métal 
laqué blanc (usures et taches).

 Vers 1960.
 Haut. : 48 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 40 cm 500 / 700 €

218.  KNOLL.
  Meuble bas d’entre-deux en bois de placage (petites usures) 

ouvrant à deux portes coulissantes, à poignées en cuir, 
fermant à serrure (verrouillée, sans clé), et reposant sur 
quatre pieds de section rectangulaire en métal laqué noir.

 Vers 1960.
 Haut. : 66 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 46 cm 200 / 300 €

219.  ELAU.
  Lampe de bureau orientable en métal chromé (piqûres) 

numérotée 8791M.
 Vers 1955.
 Haut. : 56 cm - Larg. : 17,4 cm - Prof. : 12,9 cm 50 / 80 €

220.  Franco ALBINI (1905 - 1977). Edition KNOLL International.
  Bureau modèle n°80 D à piétement en X en métal laqué 

blanc, bloc deux tiroirs en placage de bois noirci, plateau de 
verre (usures et petits éclats). 

 Modèle créé en 1958.
 Haut. : 70 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 66 cm 800 / 1 200 €

221.  Eero SAARINEN (1910 - 1961).
  Table de salle à manger circulaire modèle « Tulip », le plateau 

en marbre noir veiné blanc (manque, rayures), le pied central 
en fonte d’aluminium laqué noir (un petit éclat).

 Modèle créé en 1956. Réédition.
 Haut. : 73 cm - Diam. : 120 cm 300 / 500 €

222.  Louis CHAVIGNIER (1922 - 1972).
  Sculpture de section carrée en bronze évidé à patine 

médaille.
 Signée. Cachet de fondeur HK.
 Haut. : 18 cm - Coté : 5 cm 200 / 300 €

223.  Carlo NASON (né en 1936).
 Lampe en verre opaque blanc de forme sablier.
 Édition MAZZONE.
 Haut. : 121 cm - Diam. : 36 cm 300 / 500 €

224.  Lampe à poser, le pied figurant une carpe en bois sculpté 
posé sur une pétrification (petits manques), la structure en 
bronze, l’abat-jour rectangulaire en soie.

 Vers 1960.
 Haut. : 50 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 19 cm 300 / 400 €

225.  Deux paires de chaises en contreplaqué, l’une à garniture 
de skaï jaune, l’autre en skaï violet (rayures et éclats).

 Vers 1960.
 Haut. : 84 cm - Larg. : 40,5 cm - Prof. : 43 cm 30 / 50 €

226.  Desserte en bois verni et laiton sur roulettes à deux plateaux 
de verre de tailles différentes. 

 Vers 1960.
 Haut. : 72 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 44 cm 60 / 80 €

227.  Dans le goût de Mathieu MATÉGOT (1910 - 2001).
  Desserte roulante à deux plateaux en métal perforé et laqué 

blanc (usures).
 Vers 1960.
 Haut. : 75 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 47 cm
  On joint un porte-revues en métal laqué noir et osier 

(accidents). 
 Haut. : 47 cm - Larg. : 37,5 cm - Prof. : 21 cm 80 / 120 €

228.  Vase à long col et panse ajourée en métal chromé (rayures 
et petites piqûres).

 Vers 1960.
 Haut. : 43,5 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 10 cm 40 / 60 €

229.  Table basse carrée en palissandre, reposant sur quatre fins 
pieds fuselés (petites rayures).

 Travail danois, vers 1960.
 Haut. : 43,5 cm - Côté : 89,5 cm 400 / 600 €

230.  Étienne FERMIGIER (1932 - 1973).
  Bureau à entretoise en aluminium brossé, le caisson à trois 

tiroirs en bois noirci (usures), la façade plaquée d’aluminium 
brossé, le plateau en verre fumé (éclats).

 Vers 1970.
 Haut. : 71 cm - Larg. : 119,5 cm - Prof. : 72 cm
  On joint : Eero SAARINEN (1910 - 1961), fauteuil tulipe 

pivotant, le pied en fonte d’aluminium, l’assise en fibre de 
verre blanche. 

 Haut. : 80 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 70 cm 150 / 250 €
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231.  Studio TETRARCH (XXe siècle).
  Paire d’appliques fleurs modèle «  Pistillo  » en plastique 

chromé (usures, manquent des pistils).
 Modèle créé en 1969.
 Haut. : 31 cm - Diam. : 63 cm 100 / 200 €

232.  Paire de lampadaires tripodes en fer forgé, le fût à épi.
 Vers 1970.
 Haut. : 150 cm - Diam. : 51 cm 100 / 200 €

233.  Table basse rectangulaire en métal chromé (usures), les 
quatre pieds de section carrée, le plateau en verre fumé.

 Vers 1970.
 Haut. : 35,5 cm - Long. : 140 cm - Larg. : 80 cm 150 / 250 €

234.  Charles POLLOCK (1930 - 2013). Edition Knoll.
  Suite de deux fauteuils visiteur modèle « Executive Chair », 

à garniture de cuir fauve capitonné (craquelures et usures 
sur le cuir). Coque extérieure en polypropylène texturé et 
teinté noir (rayures). piétement en étoile à quatre branches 
en aluminium chromé.

 Vers 1960/1970.
 Haut. : 80 cm - Larg. : 64,5 cm - Prof. : 70 cm 400 / 600 €

235.  Charles POLLOCK (1930 - 2013). Edition Knoll.
  Suite de deux fauteuils visiteur modèle « Executive Chair », 

à garniture de cuir fauve capitonné (craquelures et usures 
sur le cuir). Coque extérieure en polypropylène texturé et 
teinté noir (rayures). Piétement en étoile à quatre branches 
en aluminium chromé.

 Vers 1960/1970.
 Haut. : 80 cm - Larg. : 64,5 cm - Prof. : 70 cm 400 / 600 €

236.  Charles POLLOCK (1930 - 2013). Edition Knoll.
  Fauteuils de bureau modèle « Executive Chair » à garniture 

de cuir fauve capitonné (craquelures et usures sur le 
cuir). Coque extérieure en polypropylène texturé et teinté 
noir (rayures). piétement en étoile à quatre branches en 
aluminium chromé sur roulettes.

 Vers 1960/1970.
 Haut. : 86 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 70 cm 250 / 350 €

237.  Studio TETRARCH (XXe siècle).
  Applique fleurs modèle «  Pistillo  » en plastique chromé 

(usures, manquent des pistils).
 Modèle créé en 1969.
 Haut. : 31 cm - Diam. : 63 cm 50 / 100 €

238.  François MELIN (XXe siècle).
  Table basse, le piétement à décor de quatre feuilles en laiton 

(une feuille déformée), le plateau ovale en vert fumé (petites 
égrenures et rayures).

 Signée sur le pied.
 Haut. : 36 cm - Long. : 125 cm - Larg. : 72 cm 200 / 300 €

239.  Osvaldo BORSANI (1911 - 1985). Edition Tecno.
  Table de salle à manger modèle T69 à plateau ovale en 

marbre blanc reposant sur un piétement métallique appliqué 
de lames d’aluminium brossé (décollées). 

 Modèle créé en 1963. 
 Haut. : 74 cm - Diam. : 137 cm 
  Bibliographie : Giuliana Gramigna, «  Repertorio 1950-1980  », 

Arnoldo Montadori Editeur, modèle reproduit page 195.
 1 000 / 1 500 €

240.  Verner PANTON (1926 - 1998).
  Paire de chaises modèle « A » garnies de vinyle blanc (usures 

et taches) posé sur un disque en fonte d’aluminium (rayures).
 Vers 1970.
 Haut. : 86 cm - Diam. : 48 cm 500 / 700 €

241.  SCARPA. 
  Lampadaire tripode en laiton (usures de la dorure) à fût 

tubulaire. 
 Signé sous un pied.
 Haut. : 149 cm - Diam. : 32,5 cm 200 / 300 €

242.  Table de salle à manger carrée, le piétement croisé en 
métal chromé, le plateau en verre (éclats).

 Circa 1970.
 Haut. : 72,5 cm - Coté : 129 cm 400 / 600 €

243.  Ensemble de revues « Maison française » et divers.
 20 / 30 €

244.  Table ronde à allonge, le pied cruciforme en métal chromé 
et brossé (petites piqûres), le plateau en contreplaqué noir.

 Vers 1970.
 Haut. : 77 cm - Diam. : 120 cm 
 Avec allonge : Long. : 154,5 - Larg. : 120 cm 300 / 400 €

240

239



34

245.  Chauffeuse modèle n°560 dit « Mushroom » en mousse 
couverte de jersey rose.

 Modèle créé en 1963.
 Haut. : 64 cm - Diam. : 85 cm 300 / 500 €

Un designer à l’honneur : Pierre Paulin (1927- 2009)

Né à Paris en 1927, élève de Maxime Old et de Marcel Gascoin, influencé par les designs scandinave, 
américain et japonais, Pierre Paulin va en 50 ans de carrière révolutionner le design français. L’année 
1953 marque un tournant pour le jeune designer qui expose ses premières créations au Salon des 
arts ménagers. Ses meubles sont remarqués par la maison Thonet France qui l’engage. 
Trois ans plus tard, s’associant avec la maison Artifort, il oriente son design vers des formes plus 
contemporaines. Durant cette période, il crée ses modèles iconiques dont le modèle n° 560 plus 
connu sous l’appellation « Mushroom ».  Avec ses formes pop et ses tissus jersey acidulés, il devient 
très vite l’icône du design des années 1960. À l’exubérance du « Mushroom » répond l’élégance 
du fauteuil « 444 » qu’il dessine en 1962. Équilibre et élégance sont les maîtres mots du design 
de Pierre Paulin. Cette recherche de la ligne parfaite, il l’atteint en 1966 lorsqu’il créer sa chaise 
« Ruban » acheté dès sa sortie par le M.O.M.A de New York. Cette consécration marque le début 
d’une formidable ascension pour le designer.
Ainsi au début des années 1970, en collaboration avec le mobilier national, les grands chantiers se 
succèdent. Paulin créé pour le Louvre les banquettes de la Grande Galerie et fait rentrer la modernité 
à l’Elysée en remeublant les appartements du couple Pompidou. Le lampadaire « sucette » fait partie 
des icônes du style dit « Elysée ». En utilisant l’éclairage indirect, Paulin sculpte la lumière et fait de 
l’objet utilitaire une œuvre d’art. Dès lors le design est au pouvoir. En 1984, le designer livre le bureau 
de François Mitterand, puis dans les années 90 la salle à manger de Jacques Chirac. Parallèlement à 
ces chantiers prestigieux, il réinvente le quotidien des français en travaillant avec Calor.
Comme en témoigne la rétrospective du Centre Pompidou en 2016, Pierre Paulin a consacré sa vie au 
renouveau du mobilier en créant des pièces intemporelles devenues aujourd’hui des incontournables 
de l’histoire du design. 
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246.  Pierre PAULIN (1927 - 2009).
  Fauteuil modèle « 444 », la structure en porte-à-faux en acier chromé, 

l’assise corbeille et le haut dossier en cuir fauve (petites déchirures). 
 Modèle créé en 1962. 
 Haut. : 95 cm - Larg. : 77,5 cm - Prof. : 73 cm
  Bibliographie : - « Pierre Paulin Un univers de formes  » A. Chapoutot, 

Éditions Du May, 1992, modèle similaire reproduit page 43 - « Les années 
60  » Anne Bony, Edition du Regard, 2003, modèle similaire reproduit 
page p.86.

 800 / 1 200 €

247.  Pierre PAULIN (1927 - 2009). Edition Verre et Lumière.
  Lampadaire Elysée en métal laqué marron, la base et le réflecteur 

circulaires, le fût cylindrique. 
 1971 - 1972.
 Haut. : 151 cm - Diam. : 30 cm
  Le Lampadaire modèle Elysée dit « Sucette » est directement inspiré 

des exemplaires qui meublaient les appartements privés de l’Elysée. 
Il s’agit en effet d’une version sur pied des appliques murales qui 
ornaient le fumoir. 8 000 / 10 000 €

246
247



36

251.  Table de salle à manger, le piétement triangulaire en acier 
chromé et laqué rouge. Le plateau circulaire en verre.

 Fin des années 1970, début des années 1980.
 Haut. : 73 cm - Diam. : 130 cm 300 / 500 €

252.  Lino SABATTINI (1925 - 2016) et CHRISTOFLE, 
 collection GALLIA.
  Service à thé et café en métal argenté modèle « Mercury » 

de forme cylindrique, l’anse ovale, le frétel en disque. Il 
comprend : théière, cafetière, sucrier, pot à lait et plateau 
circulaire (rayures).

 Vers 1970.
 Haut. : 6,5 à 22 cm - Diam. du plateau : 36 cm 200 / 400 €

248.  Florence KNOLL (née en 1917).
  Canapé deux places modèle « 2557 », le piétement en métal 

chromé, l’assise en cuir crème.
 Edition KNOLL International, 2014.
 Haut. : 79 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 80 cm 2 500 / 3 500 €

249.  Gaetana AULENTI dite Gae AULENTI (1927 - 2012).
  Table basse rectangulaire à angles arrondis modèle 

« Orsay », le piétement en métal tubulaire et le plateau en 
mélaminé laqués noir (manques et rayures à la laque).

 Vers 1960.
 Haut. : 32,5 cm - Côté : 86 cm 500 / 700 €

250.  Giotto STOPPINO (né en 1926).
  Suite de six chaises, la structure tubulaire en métal chromé 

(rayures), la galette d’assise et le dosseret recouvert de 
coton blanc. 

 Étiquette « Italian seating » sous les assises. 
 Vers 1970 - 1972
 Haut. : 80 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 50 cm 600 / 800 €

253. Maison Hugues CHEVALIER
  Paire de canapés modèle « Madison », les accotoirs en merisier 

verni, la garniture en cuir crème.
 Haut. : 78 cm - Larg. : 170 cm 
  Prof. : 95 cm 2 000 / 4 000 €

254.  Lampadaire en forme d’haltère en verre opalin blanc et 
métal (piqûres).

 Italie, vers 1970.
 Haut. : 132 cm - Diam. : 40 cm 200 / 300 €

255.  Lampe à poser cylindrique « Eclipse » en aluminium brossé 
(rayures), la partie supérieure pivote pour varier l’intensité 
lumineuse.

 Travail italien des années 1970.
 Haut. : 16,5 cm - Diam. : 8 cm 80 / 120 €

256.  Dans le goût de Gae AULENTI. Édition Castelli.
  Table basse rectangulaire en acier tubulaire chromé, le 

plateau en miroir (rayures, piqûres). 
 Italie, vers 1970.
 Haut. : 38 cm - Larg. : 157 cm - Prof. : 90 cm 400 / 600 €
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257.  Peter GHYCZY (né en 1940).
  Fauteuil modèle « Garden Egg » en plastique moulé orange, 

s’ouvrant pour découvrir l’assise en tissu (petits chocs et 
manques, manque une pression).

 Haut. ouvert : 103 cm - Larg. : 68 cm 
 Prof. : 82 cm 300 / 500 €

258.  Arne JACOBSEN (1902 - 1971). Edition Fritz HANSEN. 
  Trois chaises modèle «  3107  » dit «  fourmi  », piétement 

quadripode en métal chromé tubulaire, assise en mélaminé 
noir (usures).

 Edition de 1972.
 Haut. : 78 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 42 cm 100 / 150 €

259.  Ensemble de bijoux fantaisie comprenant : deux colliers 
en résine colorée Guillemette L’HOIR, un collier en métal 
argenté à pendentif trapézoïdal Pierre CARDIN, une bague 
en résine souple de Gaetano PESCE, un bracelet triple rang 
de maille gourmette, un collier à motifs triangulaires, une 
chaîne en métal doré, un collier en perles fantaisie facettées 
noires (fermoir manquant), une chaîne et un pendentif 
boule en métal argenté, un collier en argent émaillé Hans 
HANSEN, deux pendentifs en argent formant lame de rasoir, 
un pendentif en argent doré et émaillé formant une montre 
molle inspirée de DALI.

 Poids brut de l’argent : 69,1 g 200 / 300 €

260.  Dans le goût de Pierre VANDEL (né en 1939). 
  Console en aluminium doré à deux plateaux en verre fumé 

(égrenure sur un angle). 
 Haut. : 82,5 cm - Larg. : 115 cm - Prof. : 35,5 cm 150 / 250 €

261.  Bois de lit gainé de skaï noir.
 Vers 1970 - 1980.
 Haut. : 60 cm - Larg. : 157,5 cm
 Long. : 208 cm (Pour un matelas 190 x 140 cm) 50 / 100 €

262.  Coupe en bois exotique sculpté à facettes.
 Seconde moitié du XXe siècle.
 Haut. : 5,5 cm - Diam. : 22 cm 20 / 30 €

263.  Lampadaire conique en inox brossé (petites piqûres et 
rayures).

 Italie, vers 1970.
 Haut. : 181,5 cm - Diam. : 39,5 cm 40 / 60 €

264.  Soft Line.
  Tabouret de bar modèle «  Samba  » ajustable en hauteur, 

le piétement en aluminium à repose-pieds, l’assise en 
Plexiglas.

 Italie, XXIe siècle.
 Haut. : 93 cm - Diam. : 42 cm 30 / 40 €

265.  Tabouret de bar ajustable en hauteur, le piétement en 
aluminium (piqûres, manque un écrou) à repose-pieds, 
l’assise en Plexiglas rouge.

 XXIe siècle.
 Haut. : 98 cm - Diam. : 39 cm 30 / 40 €

266.  Attribué à Lutz COLANI, dit Luigi COLANI (né en 1928).
  Fauteuil ruban en fibre de verre thermomoulée laquée rouge 

(quelques rayures). Prototype.
 Haut. : 76 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 89 cm 700 / 900 €
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267.  Dans le goût de J.M.M. HOOGERVORST
  Applique en métal chromé à long bras et réflecteur 

hémicirculaire (rayures).
 Vers 1965.
 Long. : 193 cm - Diam. : 29 cm 600 / 800 €

268.  Edition REGGIANI.
  Lampadaire modèle « Eyes ball  », la structure en 

métal chromé à trois réflecteurs boules.
 Vers 1970.
 Haut. : 115 cm - Diam. : 33 cm 80 / 120 €

269.  Olivier MOURGUE (né en 1939).
  Lampadaire à deux fleurs en aluminium (piqûres).
 Vers 1970.
 Haut. : 152 cm - Diam. : 27 cm 400 / 600 €

270.  Pied de lampe balustre sur colonnette et base 
carrée en métal poli et partiellement doré.

 Vers 1970.
 Haut. : 43,5 cm - Côté : 9 cm 80 / 120 €

271.  Pied de lampe à deux bras de lumière en métal 
poli et partiellement doré à deux bras de lumière 
tubulaires sur une base ovale.

 Vers 1970.
 Haut. : 43 cm - Long : 19 cm
 Larg. : 8,5 cm 80 / 120 €
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272.  Lampadaire tripode enroulé de cordages.
 Vers 1970.
 Haut. : 154,5 cm - Diam. : 45 cm 80 / 100 €

273.  Harry BERTOIA (1915 - 1978). 
  Paire de fauteuils « Diamond modèle 421 », le piétement en métal 

chromé (piqûres), l’assise en skaï noir (usures et manques). 
 Vers 1950.
 Haut. : 68 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 87 cm
 On joint quatre amortisseurs. 300 / 500 €

274.  Joe COLOMBO (1930 - 1971).
 Desserte d’architecte sur roulettes en PVC jaune orangé. 
  Signée et appliquée d’un matricule en aluminium « Choisy 25S-53 ».
 Vers 1970.
 Haut. : 73 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 43 cm 300 / 500 €

275.  ALLIBERT.
  Pouf œuf en plastique moulé. L’assise couverte de velours jaune 

découvre un espace de rangement.
 Marqué sous la base.
 Vers 1970.
 Haut. : 48 cm - Diam. : 38 cm 20 / 30 €
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276.  Philippe HUREL (né en 1955).
  Table circulaire en chêne teinté, le plateau biseauté reposant 

sur un pied fuselé et une base circulaire. 
 Estampillée.
 Haut. : 74,5 cm - Diam. : 90 cm 100 / 200 €

277.  Philippe HUREL (né en 1955).
  Suite de six chaises modèle « Wallis » en hêtre teinté et verni, 

le dossier à panneaux, l’assise trapézoïdale garnie de cuir 
rouge, les pieds avant en gaine et arrière en sabre.

 Estampillées.
 Haut. : 84 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 51,5 cm 800 / 1 200 €

278.  NUOVA VENIER.
  Lustre à six bras de lumière en verre incolore et bleu de 

Murano, la tige et les bobèches en métal chromé.
 1999.
 Haut. : 81 cm - Diam. : 64,5 cm 200 / 400 €

279.  STEINER éditeur.
  Paire de canapés en cuir grainé noir, l’assise et le dossier 

profilés, coussins rectangulaires, petits pieds fuselés en 
hêtre teinté. 

 Haut. : 77 cm - Long. : 170 cm - Prof. : 91 cm 200 / 400 €

280.  Paravent à trois feuilles en tôle laquée à décor de 
constellation, le soleil orné d’un miroir. 

 XXIe siècle.
 Haut. : 180 cm - Larg. : 129 cm  80 / 120 €

281.  Élizabeth GAROUSTE (née en 1946) 
 & Mattia BONETTI (né en 1952). Éditions B.G.H.
  Fauteuil modèle «  Koala  », les pieds antérieurs en bronze 

naturel légèrement fuselés, la structure, le dossier et l’assise 
entièrement garnis de velours rouille. 

 Marquée B.G.
 Haut. : 84 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 76 cm 1 500 / 2 500 €

282.  Table ovale, le plateau en verre, le piétement en fer forgé 
formant un double C ponctué d’une applique en bronze doré.

 Travail contemporain.
 Haut. : 74 cm - Larg. : 230 cm - Prof. : 116 cm 300 / 500 €

283.  Karl ANDERSSON & SÖNER.
  Table modèle «  Cigare  » à plateau ovale plaqué de bois 

blond, les quatre pieds droits de section rectangulaire en 
fonte d’aluminium. 

 Plaque d’identification sous le fond.
 Haut. : 73 cm - Long. : 240 cm - Prof. : 63 cm 500 / 700 €

284.  Richard DI ROSA (né en 1963).
 Femme noire.
  Plâtre signé et daté 97, esquissé et dédicacé au dos (petits 

éclats à l’émail).
 Haut. : 35 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 6 cm 300 / 400 €

285. Guy LEFEBVRE (XXe siècle).
  Console rectangulaire. Elle repose sur quatre pieds de 

section carrée en aluminium brossé. Le plateau en laque 
prune ouvre à deux tiroirs en ceinture (fentes, petit choc).

 Vers 1970.
 Haut. : 72,5 cm - Long. : 116,5 cm - Prof. : 36,5 cm
 400 / 600 €

286.  Élizabeth GAROUSTE (née en 1946) 
 & Mattia BONETTI (né en 1952). Éditions B.G.H.
  Canapé modèle «  Koala  », les pieds antérieurs en bronze 

naturel légèrement fuselés, la structure, le dossier et l’assise 
entièrement garnis de velours jaune.

 Marquée B.G.
 Haut. : 87 cm - Larg. : 156 cm - Prof. : 81 cm 3 000 / 5 000 €

281 286



41

287.  Maison Hugues CHEVALIER.
  Table de salle à manger circulaire à allonge en bois de 

placage (petits sauts), le pied central conique repose sur 
une large base ronde. 

 Haut. : 76 cm - Diam. : 130 cm 
 Larg. rallonge : 50 cm 2 000 / 3 000 €

288.  Maison Hugues CHEVALIER.
  Six chaises, le piétement de section carrée en bois de 

placage, l’assise et le dossier garnis de cuir crème surpiqué 
(petites taches).

 XXIe siècle.
 Haut. : 92 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 51 cm 200 / 400 €

289.  George CIANCIMINO (né en 1928).
  Bureau à structure en aluminium, les montants de section 

puzzle. Il ouvre à un caisson en bois exotique mobile sur 
rails. Plateau de verre sablé (un éclat).

 Vers 1980.
 Haut. : 72 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 90 cm 400 / 600 €

290.  Élizabeth GAROUSTE (née en 1946) 
 & Mattia BONETTI (né en 1952). Éditions B.G.H.
  Méridienne modèle « Koala », accoudoir à droite, les pieds 

antérieurs en bronze naturel légèrement fuselés, la structure, 
le dossier et l’assise entièrement garnis de velours jaune. 

 Marquée B.G.
 Haut. : 110 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 90 cm 
 3 000 / 5 000 €

291.  Philippe PARENT (né en 1950).
  Suite de six chaises modèle « Celle-ci » en chêne et placage 

de chêne (accidents au placage). Les assises et les dossiers 
carrés, le piétement relié par des traverses d’entretoise au 
centre et à l’arrière (une traverse détachée).

 Modèle créé en 1980.
 Haut. : 87 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 53 cm 300 / 500 €

292.  Quatre fauteuils en bois cintré et laqué blanc, les montants 
formant accotoirs (usures), l’assise en simili cuir gris (griffures).

 Vers 1980.
 Haut. : 82 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 55 cm 150 / 250 €

293.  IKEA.
  Desserte roulante modèle « Glimminge » en métal chromé et 

verre opalin. 
 Seconde moitié du XXe siècle.
 Haut. : 83,5 cm - Larg. : 79,5 cm - Prof. : 40 cm 40 / 60 €

294.  CATTELAN ITALIA.
  Quatre chaises pliantes, la structure en métal laqué blanc 

(usures, oxydation, manques), l’assise en bois clair cannée.
 Vers 1980.
 Haut. : 82 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 49 cm 150 / 250 €

295.  Élizabeth GAROUSTE (née en 1946) 
 & Mattia BONETTI (né en 1952). Éditions B.G.H.
  Fauteuil modèle « Koala », à haut dossier, les pieds antérieurs 

en bronze naturel légèrement fuselés, la structure, le dossier 
et l’assise entièrement garnis de velours rouille. 

 Marquée B.G.
 Haut. : 106 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 86 cm 
 1 500 / 2 500 €

290 295



42

298.  Table basse carrée à quatre plateaux de verre 
pivotant sur une structure tubulaire en métal chromé. 

 XXIe siècle.
 Haut. : 42 cm - Larg. : 80 cm 
 Prof. : 80 cm 100 / 150 €

299.  CASA DESIGN.
  Table de salle à manger modèle « Palio ». Le plateau 

de verre sablé carré repose sur quatre pieds de 
section carrée en aluminium brossé.

 XXIe siècle.
 Haut. : 76,5 cm - Larg. : 140 cm 
 Prof. : 140 cm 300 / 400 €

300.  Applique à cinq bras de lumière en métal et tôle 
laqués figurant un singe suspendu à un arbre (usures).

 Travail moderne.
 Haut. : 53 cm - Larg. : 53 cm 
 Prof. : 34 cm 100 / 200 €

301.  Barovier et TOSO, Murano.
  Deux paires d’appliques, modèle « Rotterdam », 

à deux bras de lumière, en verre soufflé rose clair, 
verre pincé incolore et métal chromé.

 Haut. : 50 cm - Larg. : 33 cm
  Provenance : Hôtel Bristol - Oetker Collection - 

Vente L’Huillier & Associés 19 mars 2018.
 400 / 600 €

302.  FONTANA ARTE.
  Vitrine ovale en poirier et verre ouvrant à trois 

vantaux.
 Vers 1990.
 Haut. : 91 cm - Larg. : 199 cm - Prof. : 55,5 cm
 300 / 500 €

303.  Manufacture David LANGE. 
  Desserte roulante rectangulaire en verre acrylique 

à angles arrondis et plateau coulissant (rayures).
 Vers 1980.
 Haut. : 65 cm - Long. : 46 cm 
 Larg. : 40 cm 80 / 120 €

304.  Petite étagère à quatre tablettes pivotantes en 
bambou verni.

 Vers 1980.
 Haut. : 130 cm - Larg. : 73 cm
 Prof. : 30 cm 50 / 100 €

305.  Table basse, le pied formé d’une sphère en 
marbre (fissures), le plateau en verre coudé 
(égrenures)

 Vers 1980.
 Haut. : 30,5 cm - Long. : 139 cm 
 Larg. : 75 cm 400 / 600 €

306.  Faïencerie d’art de DESVRES.
  Lampadaire bouteille en faïence émaillée à effet 

miroir.
 XXIe siècle.
 Haut. : 98 cm - Diam. : 24 cm 80 / 120 €

296.  Ensemble en Plexiglas fumé comprenant un porte-revues, le piétement 
en métal chromé, trois petites tables gigogne rectangulaires et une petite 
console basse (rayures). 

 Vers 1980.
 Haut. : 23 à 36 cm 10 / 30 €

297.  Ingo MAURER (né en 1932).
  Lampe à poser « One from the Heart » en métal, plastique rouge et miroir 

(mauvais état).
 Haut. : 80 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 10 cm 80 / 120 €
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307.  Maurizio TOFFOLETTI (né en 1961).
 Gouttes de lumière.
 Marbre blanc de Carrare sculpté, signé et daté 12.
 Haut. : 84,5 cm - Coté : 23 cm
 Pièce unique. Certificat d’authenticité. 600 / 800 €

308.  Philippe STARCK (né en 1949).
  Suite de six fauteuils tripodes modèle «  Aleph  », la structure 

tubulaire en métal et le dossier enveloppant en contre-plaqué, 
laqués noir, l’assise en cuir grainé noir (éclats).

 Haut. : 80 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 55 cm 700 / 900 €

309.  Philippe STARCK (né en 1949). Edition Kartell.
  Chaise modèle «  La Marie  » en polycarbonate violet (petites 

rayures).
 XXIe siècle.
 Haut. : 84 cm - Larg. : 38,5 cm - Prof. : 43 cm 50 / 100 €

310.  Dans le goût de Philippe STARK.
  Fauteuil en plexiglas transparent, le piétement de section carrée.
 XXIe siècle.
 Haut. : 83 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 58,5 cm 30 / 50 €

311.  Philippe STARCK (né en 1949).
  Grande lampe à poser « Easylight ». Néon fluorescent enfermé 

dans un tube en Makrolon doublé d’une résille rouge, deux 
embouts en polyuréthane noir.

 Modèle de 1979, édition STARCK PRODUCT.
 Haut. : 144 cm
 Dans sa boîte.
 Provenance : achetée directement auprès du designer.
 1 000 / 1 500 €

312.  Helmut NEWTON (1920 - 2004).
  « Sumo », Editions Taschen, Monte Carlo, 1999. Ouvrage de 464 

pages et environ 450 photographies, édité à 10 000 exemplaires 
(contreplat, garde et mors de couverture du livre déchirés, 
jaquette griffée, petites pliures et déchirures).

 Haut. : 70 cm - Larg. : 50 cm 
  Cet ouvrage est présenté sur son support original en métal 

dessiné par Philippe Starck. 1 500 / 2 500 €
307
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313.  Table basse, le piètement en aluminium brossé cintré et 
ajouré, le plateau circulaire en verre fumé.

 Vers 1970.
 Haut. : 33,5 cm - Diam. : 100 cm 100 / 200 €

314.  Console rectangulaire en Plexiglas, les angles arrondis et 
les sabots en laiton (rayures). Elle repose sur quatre pieds à 
section en quart de cercle.

 XXe siècle.
 Haut. : 74 cm - Larg. : 141 cm - Prof. : 40,5 cm 600 / 800 €

315.  Joseph LEON (1908 - 1984) & ELIPSON
  Paire d’enceintes sphériques en staff blanc sur piétement en 

métal laqué noir tripode. 
 Vers 1975.
 Haut. : 75,5 cm - Diam. : 47 cm 500 / 700 €

316.  Table basse rectangulaire avec un compartiment à bouteilles, 
en plexiglas à décor de feuille de Ginkgo (petites rayures).

 Circa 1990.
 Haut. : 28 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 40,5 cm 20 / 40 €

317.  KARTELL.
 Suspension tubulaire en plexiglas rouge.
 XXIe siècle.
 Haut. : 34 cm - Diam. : 12,5 cm 25 / 50 €
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318.  Lucio del PEZZO (né en 1933).
 Composition.
  Assemblage de pièces peintes (petit manque de peinture) 

dans une boîte en Altuglas, signé, daté 1970 et situé à Paris.
 Haut. : 62 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 16,5 cm 500 / 600 €

319.  Kwok Hoï CHAN (1939 - 1990). Edition STEINER Paris.
  Quatre chauffeuses modèle « chromatique » grand dossier 

rouge, orange, mauve et jaune.
 Haut. : 60 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 86 cm 800 / 1 200 €

320.  Tourne-disque en PVC jaune « modèle 180 » de la Maison 
RADIOLA.

 Vers 1970.
 Haut. : 12 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 29 cm
  On joint un téléphone orange et une figurine de Casimir en 

plastique. 50 / 100 €

321.  Suite de six lustres en pyramide tronquée en tôle et verre 
(manquent des plaques de verre).

 XXIe siècle.
 Haut. : 35 cm - Côté : 38 cm 300 / 500 €
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322.  Philippe DRUILLET (né en 1944).
 Le chevalier.
 Résine moulée, signée et numérotée III/VIII.
 Haut. : 210 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 79 cm 2 000 / 3 000 €

323.  Bernadette KANTER (née en 1950).
 Chat assis la patte antérieure droite levée.
 Bronze à la cire perdue, à patine brune, signé.
 Haut. : 41 cm - Long. : 52 cm - Larg. : 27 cm
  On joint une souris dressée en plâtre patiné de la même 

artiste (manques notamment à la patte postérieure gauche). 
 Haut. : 16 cm
 Certificat d’authenticité. 250 / 350 €

324. F. FAHR (XXe siècle).
 Femme assise les bras levés.
  Bronze à patine médaille signé et numéroté 3/9 (usure à la 

patine, chocs à la base).
 Haut. : 20 cm - Larg. : 8,5 cm - Long. : 16,5 cm
  On joint : École du XXe siècle, Femme drapée, sculpture en 

bois, Haut. : 41 cm - Larg. : 20 cm 
 Prof. : 10,5 cm 50 / 100 €

325.  CABASSE.
 Paire de baffles en bois de placage modèle Clipper 312 M2.
  Haut. : 74,5 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 34 cm 
 On joint les câbles reliant les enceintes à l’ampli. 150 / 250 €

326.  Jocelyne DEBLAERE (XXe siècle).
 Personnage au chapeau assis.
 Terre à Raku, à patine bleue nuancée.
 Haut. : 34 cm - Côté : 29 cm
  On joint un dessin de l’artiste figurant des personnages à 

l’aquarelle sur traits de crayon, monogrammé. 150 / 250 €

327.  Marc TOURET (né en 1944).
 « Demoiselle rose ».
 Bronze à patine rose prune, fondeur Clementi, daté 1989.
 Long. : 45 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 12,5 cm
 Certificat d’authenticité. 150 / 250 €

328.  Georges-Louis ROUGIER (1883 - 1974).
 Verdure au renard et au voilier.
 Tapisserie signée en bas à droite.
 Vers 1950/1960.
 Haut. : 100 cm - Larg. : 170 cm 400 / 600 €

329.  Petite tapisserie de l’Office Nationale de l’Artisanat Tunisien 
figurant un personnage.

 XXe siècle.
 Haut. : 120 cm - Larg. : 45,5 cm 80 / 120 €
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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.





Paris
30, av. Théophile Gautier 
75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 
paris@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République 

92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20 
sc@lefloch-drouot.frwww.lefloch-drouot.fr
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