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Experts

ESTAMPES
Madame Sylvie COLLIGNON
45, rue Sainte-Anne
75001 - PARIS
collignonsylvie@cegetel.net
01 42 96 12 17
a décrit les lots nos 1 à 13,  
16, 23, 28 et 29

TABLEAUX MODERNES
Cabinet BRUN-PERAZZONE
Monsieur Irénée BRUN
14, rue Favart
75002 - PARIS
perazzone-brun@club-internet.fr
01 42 60 45 45
a décrit les lots nos 30 à 35, 37, 40 
à 49, 51, 53, 55, 60, 62, 65, 70, 73, 
75, 78, 79, 83, 86, 90 à 95, 97, 98, 
104, 105, 109 à 111, 121, 134 et 139
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Estampes

1

2

1.
Paul JOUVE (1878 - 1973).
Aigle Royal.
Planche de l’album Paul Jouve, 1931.
Eau-forte sur Japon. Épreuve signée, numérotée XI/
XI (en dehors du tirage à 100 exemplaires) avec le 
timbre sec de l’artiste (quelques traces de plis, petits 
enfoncements et restauration à gauche du bec, 
éraflure à gauche, infimes taches. Angles supérieurs
collés). (Marcilhac p. 369-370).
Sujet : Haut. : 28 cm - Larg. : 40, 5 cm
Feuillet : Haut. : 38 cm - Larg. : 48, 2 cm
300 / 400 €

2.
Paul JOUVE (1878 - 1973).
Panthère noire.
Planche de l’album Paul Jouve, 1931. Eau-forte. Épreuve 
signée et numérotée 49/100 (légèrement jaunie, 
quelques taches, petits plis et légères rousseurs). 
(Marcilhac p. 369-370).
Sujet : Haut. : 26 cm - Larg. : 36,5 cm
Feuillet : Haut. : 41 cm - Larg. : 49,5 cm
2 500 / 3 500 €
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3.
Pablo PICASSO (1881 - 1973).
Le Repos du Sculpteur III.
Planche 64 de la Suite Vollard.
Eau-forte sur papier vergé au filigrane Vollard, signée 
(légèrement jaunie, trace brune sur les bords, verso un 
peu jauni avec des restes d’adhésif en haut à droite). 
(Bloch 173, Geiser 326).
Sujet : Haut. : 19,2 cm - Larg. : 26,6 cm
Feuillet : Haut. : 34 cm - Larg. : 45 cm
2 500 / 3 500 



5

4.
Pablo PICASSO (1881 - 1973) d’après.
Les demoiselles d’Avignon.
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et justifiée 16/100 en bas 
à gauche (légèrement jaunie, traces blanches, collée sur carton).
Sujet : Haut. : 49,5 cm - Larg. : 47 cm
Feuillet : Haut. : 59 cm - Larg. : 53 cm
7 000 / 10 000 €
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5.
Joan MIRO (1893 - 1983).
Archipel Sauvage IV, 1970.
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin (filigrane 
Maeght), signature et mention HC non garanties 
(légèrement jaunie, quelques taches, plis et rousseurs). 
(Dupin 530).
Sujet : Haut. : 58,2 cm - Larg. : 92 cm
Feuillet : Haut. : 75 cm - Larg. : 105 cm
500 / 700 €

6.
Georges BRAQUE (1882 - 1963) d’après.
Oiseau fond bleu.
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et 
numérotée 70/75 (un peu jaunie).
Mourlot imprimeur pour la revue Verve, 1955.
Sujet : Haut. : 29 cm - Larg. : 24 cm.
Feuillet : Haut. : 37 cm - Larg. : 26 cm
400 / 500 €



7

7.
Henri MATISSE (1869 - 1954) d’après.
Odalisque au coffret rouge, 1952.
Aquatinte en couleurs signée en bas à droite et numérotée 134/200 
en bas à gauche (infimes piqûres, bonne marge, légers plis ondulés).
Sujet : Haut. : 42 cm - Larg. : 55,2 cm
Feuillet : Haut. : 56 cm - Larg. : 74 cm
8 000 / 10 000 €
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8.
LE CORBUSIER (1887 - 1965).
Nu allongé - Planche de l’album Unité.
Eau-forte en couleurs sur vélin signée en bas à droite 
et numérotée 62/130 (légèrement jaunie, trace de 
passe-partout et bords collés sur panneau).
Sujet : Haut. : 41,5 cm - Larg. : 31,2 cm
Feuillet : Haut. : 57 cm - Larg. : 45,5 cm
800 / 1 000 €

9.
LE CORBUSIER (1887 - 1965).
Visage - Planche de l’album Unité.
Eau-forte en couleurs sur vélin, signée en bas à droite 
et numérotée 62/130 (légèrement jaunie, trace de 
passe-partout, bords collés sur panneau).
Sujet : Haut. : 41,5 cm - Larg. : 31,20 cm
Feuillet : Haut. : 57 cm - Larg. : 45,5 cm
800 / 1 000 €

10.
Jacques VILLÉGLÉ (né en 1926).
Comédie.
Lacérage et collage signé en bas à droite et numéroté 
21/90.
Haut. : 45 cm - Larg. : 41,5 cm
200 / 400 €

11.
Jacques VILLÉGLÉ (né en 1926).
Sans titre.
Offset à l’imitation d’une affiche, signé et numéroté 
6/100 (légèrement jauni, quelques taches).
Sujet : Haut. : 59,5 cm - Larg. : 45 cm
Feuillet : Haut. : 79 cm - Larg. : 59 cm
300 / 400 €

12.
CÉSAR (1921 - 1998).
Arrachages.
Offset signé, annoté E.A. Cachet sec de Desjobert.
Vers 1980.
Sujet : Haut. : 87,5 cm - Larg. : 76 cm
Feuillet : Haut. : 101,5 cm - Larg. : 79 cm
250 / 400 €

8 9

10
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13.
Zao WOU-KI (1921 - 2013).
Abstraction, 1970.
Eau-forte et aquatinte en couleurs, signée, datée et 
annotée E.A. (légèrement jaunie, petites piqûres, verso 
jauni avec quelques traces blanches et oxydations).
Cachet sec de l’éditeur Lacourière en bas à gauche.
(Agerup 210).
Sujet : Haut. : 59,5 cm - Larg. : 39 cm
Feuillet : Haut. : 76 cm - Larg. : 56 cm
1 500 / 2 000 €

14.
Andy WARHOL (1928 - 1987) d’après.
Mao.
Sérigraphie rouge contrecollée sur plaque d’acier 
(petite trace de pliure dans un coin).
Haut. : 84,5 cm - Larg. : 74,5 cm
300 / 500 €

15.
Maria Elena VEIRA da SILVA (1908 - 1992).
Abstraction.
Eau-forte signée en bas à droite et numérotée 14/101.
Haut. : 17 cm - Larg. : 13,5 cm
On joint deux livres sur l’artiste.
80 / 120 €

16.
Constantin TERECHKOVITCH (1902 - 1978).
Le sapin ou repas de Noël.
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et 
numérotée en bas à gauche, annotée « épreuve 
d’artiste ».
Haut. : 35,5 cm - Larg. : 25,5 cm
80 / 100 €

17.
Jean PICART LE DOUX (1902 - 1982).
Poisson dans un filet.
Lithographie justifiée 50/50 en bas à gauche et signée 
en bas à droite.
Feuillet : Haut. : 25 cm - Larg. : 35,5 cm
On joint :
- S. DEMAY (XXe siècle)
Composition abstraite.
Technique mixte sur papier signée en bas à droite.
Haut. : 25 cm - Larg. : 16 cm
- Medeline DIENER (née en 1930).
Printemps au Roussillon.
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1976.
Haut. : 35 cm - Larg. : 25,5 cm
40 / 80 €

13
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18.
Charles LAPICQUE (1898 - 1988).
Fermes bretonnes.
Lithographie sur vélin hors-commerce justifiée 21/30 
et signée (petites pliures dans la marge).
Feuillet : Haut. : 61 cm - Larg. : 90 cm
200 / 300 €

19.
Charles LAPICQUE (1898 - 1988).
Les goélands, 1959.
Lithographie sur papier japon justifiée 48/55 et signée.
Feuillet : Haut. : 74 cm - Larg. : 56 cm
80 / 120 €

20.
Charles LAPICQUE (1898 - 1988).
Les mouettes, 1959.
Lithographie sur vélin justifiée 45/80 et signée.
Feuillet : Haut. : 74 cm - Larg. : 56 cm
80 / 120 €

21.
Charles LAPICQUE (1898 - 1988).
Les goélands, 1959.
Lithographie sur vélin justifiée 34/75 et signée.
Feuillet : Haut. : 74 cm - Larg. : 56 cm
80 / 120 €

22.
Pierre ALECHINSKY (né en 1927) 
et Walasse TING (1928-2010).
Alechine ou composition colorée à la sauterelle et aux 
trois visages.
Lithographie signée dans la planche et dans la marge, 
numérotée 17/100 et annotée «à quatre mains».
Sujet : Haut. : 34,5 cm - Larg. : 50,5 cm
Feuillet : Haut. : 38 cm - Larg. : 57 cm
300 / 500 €

23.
Hervé DI ROSA (né en 1959).
Femme et taureau.
Lithographie en couleurs signée, numérotée 16/40 et 
datée 1993 en bas à droite.
Haut. : 48 cm - Larg. : 58 cm
100 / 200 €

24.
Mario AVATI (1921- 2009).
Une rose venue de loin.
Lithographie signée en bas au centre, titrée et 
numérotée 28/85 en bas à gauche.
Haut. : 31, 5 cm - Larg. : 38,5 cm
80 / 120 €

25.
Mikhael CHEMIAKIN (né en 1943).
Le général vert, Composition méthaphysique, Portrait 
méthaphysique.
Trois lithographies signées en bas à droite et justifiées 
en bas à gauche.
Sujets : Haut. : 63 cm - Larg. : 50 cm
Haut. : 57 cm - Larg. : 44 cm
Haut. : 45 cm - 64 cm
80 / 120 €

26.
Mikhael CHEMIAKIN (né en 1943).
Carnaval de Saint-Petersbourg, personnages
fantastiques.
Ensemble de quatre lithographies justifiées en bas à 
gauche et signées en bas à droite.
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 15,5 cm
100 / 150 €

18



11

27.
Jean-Paul RIOPELLE (1923 - 2002).
Lithographie signée en bas à droite et justifiée HC en 
bas à gauche (petites taches et déchirures).
Haut. : 40 cm - Larg. : 80 cm
300 / 500 €

28.
Victor VASARELY (1906 - 1997).
Composition.
Sérigraphie signée en bas à droite et numérotée 101/200 
en bas à gauche (cassures, accidents, plis, petites 
rousseurs).
Sujet : Haut. : 46,5 cm - Larg. : 39 cm
Feuillet : Haut. : 65 cm - Larg. : 49 cm
200 / 300 €

29.
Alberto GIACOMETTI (1901 - 1966).
Trois portraits de la série des Douze Portraits du
célèbre Orlandale.
Iliazd éditeur 1962.
Eau-forte sur chine.
Épreuves sur feuillet remplié, l’une des trois est 
encadrée (jaunie avec des piqûres brunes, maintenue 
par des bandes de montage brunes). (Lust 164, 165, 168).
Sujet : Haut. : 13,7 cm - Larg. : 10,3 cm
Feuillet : Haut. : 33 cm - Larg. : 17,5 cm (un peu réduit)
500 / 700 €

27

29
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Dessins

34.
André DERAIN (1880 - 1954).
Étude de costume et chapeau d’homme.
Dessin à la mine de plomb réalisé dans le cadre d’une 
étude de costumes pour une pièce de Molière.
Cachet d’atelier André DERAIN.
Haut. : 30 cm - Larg. : 19 cm
300 / 500 €

35.
Albert MARQUET (1875 - 1947).
Étude d’homme au chapeau de dos.
Encre de Chine sur papier monogrammé en bas à 
droite.
Haut. : 28 cm - Larg. : 18 cm
600 / 800 €

36.
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 €

37.
Francisco BORES (1898 - 1972).
Deux personnages.
Aquarelle signée et datée 1963 en bas à droite (papier 
insolé).
Haut. : 29 cm - Larg. : 32 cm
300 / 500 €

30.
André DERAIN (1880 - 1954).
Étude de costume d’homme.
Dessin au crayon noir réalisé dans le cadre d’une étude 
de costumes pour une pièce de Molière.
Cachet d’atelier André DERAIN et cachet de la vente 
de la succession KNAUBLICH.
Haut. : 26 cm - Larg. : 19,5 cm
300 / 500 €

31.
André DERAIN (1880 - 1954).
Étude de chapeau.
Dessin à la mine de plomb réalisé dans le cadre d’une 
étude de costumes pour une pièce de Molière (petite 
déchirure).
Cachet d’atelier André DERAIN.
Haut. : 29 cm - Larg. : 17 cm
300 / 500 €

32.
André DERAIN (1880 - 1954).
Étude de costume d’homme.
Dessin à la mine de plomb réalisé dans le cadre d’une 
étude de costumes pour une pièce de Molière.
Cachet d’atelier André DERAIN et cachet de la vente 
de la succession KNAUBLICH.
Haut. : 26 cm - Larg. : 19,5 cm
300 / 500 €

33.
André DERAIN (1880 - 1954).
Étude de costume de femme.
Dessin à la mine de plomb réalisé dans le cadre d’une 
étude de costumes pour une pièce de Molière.
Cachet d’atelier André DERAIN et cachet de la vente 
de la succession KNAUBLICH.
Haut. : 26 cm - Larg. : 19,5 cm
300 / 500 €

30 35
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38.
Paul Elie GERNEZ (1888 - 1948).
Bouquet de fleurs des champs.
Pastel signé en bas à droite.
Haut. : 80 cm - Larg. : 63 cm
2 000 / 3 000 €

39.
François BOUCHEIX (né en 1940).
Nature morte à la pendule, au bouquet de fleurs et au 
cavalier.
Gouache sur papier signée et datée 1976 en bas à droite.
Haut. : 56,5 cm - Larg. : 75,5 cm
300 / 500 €

38

39
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40.
André MASSON (1886 - 1987).
Cataclysme.
Fusain signé en bas à gauche (papier insolé).
Au dos, étiquette de la galerie Louise Leiris, n° 59456,
1947.
Haut. : 48 cm - Larg. : 63 cm
Certificat du comité Masson en date du 8 juillet 1994, 
C.A.M. n° 567.
4 000 / 6 000 €

41.
André MASSON (1886 - 1987).
La chute des corps.
Pastel signé et daté 1948 en bas à droite, titré en bas à 
gauche (frottements, usures).
Haut. : 57, 5 cm - Larg. : 45,5 cm
2 000 / 3 000 €

40

41
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42.
Fernand LÉGER (1881 - 1955).
Composition murale.
Aquarelle et encre monogrammée en bas à droite (petit frottement au 
papier en bas à gauche).
Haut. : 24 cm - Larg. : 20,6 cm
6000 / 8 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Germaine HENRY ;
- Auction Art, Paris, Drouot, 20 novembre 2011 ;
- Vente Honfleur, le 1er janvier 2012.
Répertorié et décrit sous le n° 11-646 sur le site
« Léger, dessins et gouaches » de Jean Cassou, Jean Leymarie, Nouvelle 
édition par Guy Loudmer.
L’œuvre sera vendue sous réserve de confirmation de l’authenticité par 
Mme Hansma, frais à charge de l’acheteur.
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43.
Charles LAPICQUE (1898 - 1988).
Propriétaire, jockeys et cheval.
Encre signée et datée 1950 en bas à droite (papier 
insolé).
Haut. : 29 cm - larg. : 41,5 cm
400 / 600 €

44.
Charles LAPICQUE (1898 - 1988).
Paysage.
Crayon signé et daté 1947 en bas à droite (papier 
insolé).
Haut. : 20 cm - Larg. : 26 cm
100 / 200 €

45.
Charles LAPICQUE (1898 - 1988).
Arbres.
Aquarelle ou feutre sur traits de crayon signé et daté 
1960 en bas au milieu.
Haut. : 15 cm - Larg. : 13 cm
300 / 500 €

46.
Constantin TERECHKOVITCH (1902 - 1978).
Port.
Aquarelle gouachée sur fond lithographique (?) signée 
en bas à droite.
Haut. : 36 cm - Larg. : 26 cm
200 / 300 €

47.
Constantin TERECHKOVITCH (1902 - 1978).
Course de chevaux illustrant le texte «  les princes du 
sang ».
Aquarelle gouachée sur traits de crayon signée en bas 
à gauche.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 31 cm
150 / 200 €

48.
Constantin TERECHKOVITCH (1902 - 1978).
Jockeys.
Aquarelle gouachée signée en bas à droite.
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 31 cm
150 / 200 €

49.
Constantin TERECHKOVITCH (1902 - 1978).
La course de chevaux (médaillon).
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 31 cm
150 / 200 €

50.
Jean EVEN (1910 - 1986).
Partie de polo.
Gouache.
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 31,5 cm
80 / 100 €

43

45

48
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51.
Francis PICABIA (1879 - 1953).
Les lèvres.
Fusain sur traits d’encre brune signé en bas à droite et 
daté 1949 en bas à gauche.
Au dos étiquettes d’expositions :
- « Picabia exhibition », The Seibu Museum of Art, 
1984, n° 86 ;
- « Picabia », Didier Imbert Fine Art, avril-juillet 1990, 
N° 91.
Haut. : 26 cm - Larg. : 20 cm (à vue)
On joint un certificat de Madame Olga Picabia.
4 000 / 6 000 €

52.
Franz PRIKING (1929 -1979).
Nu allongé.
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à droite.
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 63,5 cm
100 / 200 €

53.
Jean CHEVOLLEAU (1924 - 1996).
Maternité.
Encre signée en bas à droite.
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 16,5 cm
80 / 120 €

54.
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 €

55.
André BARLIER (1920 - 2008).
Jeune femme en robe de soirée dans un paysage.
Gouache signée et dédicacée en bas à droite.
Haut. : 32 cm - Larg. : 23 cm
150 / 200 €

51
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56.
Marcel GROMAIRE (1892 - 1971).
Paysage ensoleillé.
Encre de chine signée et datée 1959 en bas à 
droite, contresignée et datée au dos (légères 
rousseurs dans un angle).
Haut. : 26 cm - Larg. : 33 cm.
On joint deux catalogues d’exposition de 
l’artiste.
1 500 / 2 000 €

57.
GEN-PAUL (1895 - 1975).
Calèche au bois.
Gouache signée en bas à droite.
Haut. : 47,5 cm - Larg. : 63 cm
400 / 600 €

58.
Pierre TAL COAT (1905 - 1985).
Aquarium.
Encre sur papier (taches en bas à gauche et 
petites rousseurs).
Haut. : 50 cm - Larg. : 64 cm
On joint un certificat de J.P. BENEZIT.
800 / 1200 €

59.
Pierre TAL COAT (1905 - 1985).
La montagne Sainte-Victoire.
Encre sur papier.
Haut. : 51 cm - Larg. : 65 cm
400 / 600 €

56

57

58 59
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60.
Georges MATHIEU (1921 - 2012).
« Anthurium ».
Gouache sur papier d’Arches signée et dédicacée 
en bas au milieu : « Pour Sylvestre Verger avec les 
pensées sensibles de Mathieu », titrée au dos.
Haut. : 57,5 cm - Larg. : 77 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance :
Collection Sylvestre Verger, France.
Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche 
pour les informations qu’il nous a aimablement 
communiquées sur cette œuvre.
Face aux tenants de l’Action Painting américaine, 
Georges Mathieu se tient comme l’un des créateurs de 
l’Abstraction lyrique, et l’un de ses principaux penseurs 
aux côtés d’Hans Hartung, André Masson, Nicolas 
de Stael, Pierre Soulages, ou encore Zao Wou-Ki. Ce 
mouvement naissant officiellement en 1947, regroupe 
des artistes qui évoluent vers le langage abstrait 
suivant une écriture gestuelle dont les prémices se sont 
fait sentir avec Dada puis avec les Surréalistes avant la 
Seconde Guerre mondiale, via l’utilisation de nouveaux 
procédés de pose de la couleur sur la toile. Pour 
Mathieu il s’agit d’une « prodigieuse aventure que de 
décider de s’opposer au monde, au monde des formes, 
au monde des habitudes et des comportements. La 
réussite tient à la patience, à la volonté, à la chance 
et bien sûr au don ; non pas seulement celui du “savoir 
peindre ”, mais celui d’une certaine… “ Voyance ”».

61.
José PALMEIRO (1901/1903 - 1984).
Composition sur fond bleu.
Gouache sur papier marouflé sur toile signée et datée 
1950 en bas à gauche.
Haut. : 32 cm - Larg. : 21,5 cm
100 / 200 €

62.
Claude VIALLAT (né en 1936).
Composition abstraite.
Encre de Chine sur papier signée en bas à gauche 
et datée 1963.
Au dos une dédicace contrecollée de l’artiste à Jean
Cocteau sur une en-tête du Strand Palace Hôtel.
Haut. : 30 cm - Larg. : 22 cm
200 / 300 €

63.
José PALMEIRO (1901/1903 - 1984).
Nature morte à la lanterne.
Gouache sur papier signée et datée 1951 en bas à gauche.
Haut. : 37 cm - Larg. : 24 cm
200 / 400 €

60
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64.
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 €

65.
Yves BRAYER (1907- 1990).
Le port de Honfleur.
Aquarelle signée et datée 1972 en bas à gauche.
Haut. : 46,5 cm - Larg. : 62,5 cm
600 / 800 €

66.
Yves BRAYER (1907 - 1990).
Cavalier et cavalière.
Aquarelle et feutre.
Haut. : 30 cm - Larg. : 22 cm
80 / 100 €

67.
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 €

68.
Mahjoub BEN BELLA (né en 1946).
Chorégraphie.
Dessin au feutre et à l’encre signé et daté 73 en bas à 
droite, contresigné au dos et dédicacé « à mon cher 
Laurent Grey-Gray Cathelin, amicalement » (petits 
trous aux angles).
Haut. : 29,7 cm - Larg. : 21 cm
500 / 800 €

64

68
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69.
Henry SAINT-CLAIR (1899 - 1990).
Hôtel Negresco à Nice.
Gouache sur papier signée en bas à droite.
Haut. : 78,5 cm - Larg. : 88 cm
800 / 1 000 €

70.
Jean-Michel FOLON (1934 - 2005).
Tombée du ciel.
Crayons de couleur et estompe signé en bas à droite, 
monogrammé et dédicacé à Laurence en bas au milieu.
Haut. : 34 cm - Larg. : 23 cm
2 000 / 3 000 €

71.
Henry SAINT-CLAIR (1899 - 1990).
Famille sur une plage normande. 
Gouache sur papier signée en bas à droite.
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 59,5 cm
800 / 1 000 €

72.
Marc DESGRANDCHAMPS (né en 1960).
Nu féminin.
Lavis d’encre sur papier titré et daté 1997 au dos.
Haut. : 42 cm . Larg. : 29,5 cm
1 000 / 2 000 €

69 71
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73.
Adam HENEIN (né en 1929).
Papyrus.
Gouache sur paryrus signé en arabe et daté 1983 en 
bas à gauche, monogrammé AH en bas au centre.
Au dos une étiquette de la galerie Faris, 50 rue de 
l’université Paris 7ème.
Haut : 45 cm - Larg. : 73 cm (irrégulier)
2 000 / 4 000 €

74.
Victor VASARELY (1906 - 1997).
Projet d’affiche pour la fondation Vasarely d’Aix en
Provence.
Pochoir à l’acrylique sur traits de crayon signé en bas à 
droite (marge insolée et taches d’humidité, sujet griffé). 
Sujet : Haut. : 60 cm - Larg. : 41 cm
400 / 600 €

75.
Jean-Jacques MORVAN (1928 - 2005).
Composition.
Pastel signé en bas à gauche et daté 1958 en bas à 
droite.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 17,5 cm
80 / 120 €

76.
Jean RUSTIN (1928 - 2013).
Visage.
Mine de plomb et pastel sur papier signé en bas à 
droite et daté 1992.
Haut. : 32 cm - Larg. : 24 cm
500 / 800 €

73
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Tableaux

77.
Gaston Edouard GUEDY (1874 - 1955).
Femme nue à la sortie du bain.
Huile sur toile signée et datée 1934 en bas à gauche.
Haut. : 197 cm - Larg. : 85,5 cm
5 000 / 7 000 €
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78.
Maurice de LAMBERT (1873-1952).
La cueillette (le verger).
Huile sur toile signée et datée 1924 en bas à droite, 
titrée au dos.
Haut. : 140 cm - Larg. : 110 cm
2 000 / 3 000 €
Exposition :
« Société Nationale des Beaux-Arts », catalogue de
l’année 1925, décrit sous le n°231.

79.
Maurice de LAMBERT (1873 - 1952).
Jeune femme assise au chat siamois.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
(accidents, éclats et manques).
Haut. : 160 cm - Larg. : 112 cm
1 000 / 2 000 €

80.
Émile AUBRY (1880 - 1964).
Allégorie de l’automne.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 41,5 cm - Larg. : 33 cm
600 / 800 €

78
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81.
Robert-Antoine PINCHON (1886 - 1943).
Allée bordée d’arbres en automne.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 50 cm - Larg. : 70 cm
4 000 / 6 000 €

82.
Georges-Albert CYR (1880 - 1964).
Rue Molière à Rouen.
Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et située au dos.
Haut. : 54 cm - Larg. : 45 cm
700 / 900 €

81
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83.
Georges ROUAULT (1871 - 1958).
Nu au manteau rouge, 1910-1914.
Peinture à l’huile délayée à l’essence et crayon gras sur 
papier marouflé sur toile.
Haut. : 31 cm - Larg. : 18 cm
35 000 / 45 000 €
Bibliographie : «Rouault l’œuvre peint»,  Isabelle Rouault, 
Editions André Sauret, Monte-Carlo, 1988, reproduit et 
décrit en page 145 sous le n°474.
En 1905, Georges Rouault présente au Salon d’Automne 
un triptyque qu’ il intitule « Filles ». A partir de ce 
moment, il ne cessera de représenter le nu féminin dans 
une veine violente et expressive. Dans ces œuvres, le 
corps blanchâtre souligné par le tracé noir, relevé par 
la couleur des fards et des parures, donnent à ces filles 
une majesté sculpturale. L’ idée des yeux clos renvoyant 
à l’ introspection tranche avec la pose provocante du 
modèle et questionne celui qui l’observe sur ce qu’elle 
pense. Ce regard intérieur peut tout autant traduire 
une angoisse que le rêve d’un paysage méditatif. À la 
manière des symbolistes, Georges Rouault à travers ce 
visage, affirme que chaque être humain est habité par 
un monde qui lui est propre.
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84.
Edouard GOERG (1893 - 1969).
Les tsiganes et la femme au bouquet.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et 
datée au dos.
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm
800 / 1 200 €

85.
Jules CAVAILLES (1901 - 1977).
Portrait de femme lisant devant une fenêtre.
Huile et crayon noir sur papier marouflé sur toile signée 
au dos.
Haut. : 47 cm - Larg. : 37 cm
600 / 800 €

86.
Jean-Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962).
Jeune femme, le buste dénudé, se coiffant devant un 
miroir et serviteur noir.
Huile sur toile (esquisse) portant une signature 
apocryphe en bas à gauche.
Haut. : 41 cm - Larg. : 33 cm
500 / 800 €

87.
Pierre TAL COAT (1905 - 1985).
Maison à la barrière.
Huile sur toile monogrammée TC en bas à droite.
Haut. : 41 cm - Larg. : 33 cm
800 / 1 000 €

84 86
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88.
Yves BRAYER (1907- 1990).
« Les vieux amandiers aux Alpilles ».
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
Haut. : 65 cm - Larg. : 81 cm
Cadre d’origine de style Régence.
3 000 / 5 000 €

89.
Aristide CAILLAUD (1902 - 1990).
Paysage à la maisonnette et aux grands arbres animé 
d’un ange.
Huile sur panneau d’isorel signée en bas à droite.
Haut. : 61 cm - Larg. : 49,5 cm
1 500 / 2 000 €

90.
Roland BIERGE (1922 - 1991).
Nature morte.
Huile sur toile signée en haut à gauche, contresignée 
au dos.
Haut. : 24 cm - Larg. : 34,5 cm
300 / 400 €

91.
Roland BIERGE (1922 - 1991).
Vue de Delft.
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, 
titrée et datée 31 décembre 1963 au dos.
Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm
400 / 600 €

88
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92.
Jacques LAGRANGE (1917 - 1995).
Le vitrail de la cathédrale de Chartres.
Toile signée et datée 1959 en bas au milieu.
Haut. : 50 cm - Larg. : 60 cm
800 / 1 200 €

93.
Jacques LAGRANGE (1917 - 1995).
La cathédrale de Chartres au loin.
Toile signée et datée (19)60 en bas à gauche.
Haut. : 27 cm - Larg. : 19,5 cm
600 / 800 €

94.
Jean CHEVOLLEAU (1924 - 1996).
Le pesage.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1961, 
contresignée et titrée au dos.
Haut. : 65 cm - Larg. : 81 cm
400 / 600 €

95.
Attribué à Jean CHEVOLLEAU (1924 - 1996).
Rue de l’abreuvoir.
Huile sur panneau.
Au dos étiquette du Salon des Indépendants de 1952.
Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm
300 / 500 €

96.
Claude MARÉCHAL (1925 - 2009).
Composition fleurie.
Huile sur papier signée et datée 74 en bas à droite.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 24,5 cm
400 / 600 €

92 94
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97.
Charles LAPICQUE (1898 - 1988).
« La route d’Argos II », 1963.
Acrylique signée et datée en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée au dos.
Haut. : 60 cm - Larg. : 81 cm
15 000 / 25 000 €
Bibliographie :
« Charles Lapicque, catalogue raisonné de l’œuvre peinte » 
Bernard Balanci, Éditions Mayer, Paris, 1972, reproduit et décrit 
sous le n°535.
Exposition :
1965, galerie Villand et Galanis.
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98.
Francisco BORES (1898 - 1972).
Paysage en jaune et brun.
Huile sur isorel signée et datée 1964 en bas à droite.
Haut. : 27 cm - Larg. : 35 cm
1 000 / 2 000 €
Bibliographie :
« Francisco Bores, catalogo razonado II, pintura 1945- 
1972 », Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 
reproduite et décrite sous le n°1964/46, page 480.

99.
Eugène BABOULÈNE (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 €

100.
Eugène BABOULÈNE (1905 - 1994).
« Retour de pêche ».
Huile sur toile titrée et datée 1973 au dos.
Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm
800 / 1 200 €

101.
Jean FUSARO (né en 1925).
Sète.
Huile sur toile signée en bas à droite, située, 
contresignée et datée 1965 au dos.
Haut. : 33 cm - Larg. : 46 cm
1 000 / 1 500 €

102.
Eugène BABOULÈNE (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 €

103.
Jean MOIRAS (né en 1945).
Vue de l’Arno.
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, datée 2000 
et contresignée au dos.
Haut. : 89 cm - Larg. : 116 cm
1 200 / 1 600 €

98 101
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104.
Pierre AMBROGIANI (1907 - 1985).
Vase de fleurs sur une table.
Huile sur toile signée en bas à gauche (petits éclats).
Haut. : 73 cm - Larg. : 54 cm
2 000 / 3 000 €

105.
Pierre AMBROGIANI (1907 - 1985).
Paysage.
Huile sur carton signée en bas à gauche
Haut. : 53 cm - Larg. : 73 cm
2 000 / 3 000 €

106.
Max AGOSTINI (1914 - 1997).
Paysage fleuri.
Huile sur toile.
Haut. : 46 cm - Larg. : 61 cm
400 / 600 €

107.
Pierre Emile Gabriel LELONG (1908 - 1984).
Bateaux de pêcheurs. 
Huile sur toile.
Haut. : 46 cm - Larg. : 61 cm
350 / 450 €

104
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108.
Roger CHASTEL (1897 - 1981).
Le piano II.
Toile signée en bas à droite et datée 1959-60, 
contresignée, datée et titrée au dos.
Étiquette du musée d’Art et d’Histoire.
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 35,5 cm
300 / 500 €

109.
Roger CHASTEL (1897 - 1981).
Composition.
Toile signée en bas à gauche.
Haut. : 21 cm - Larg. : 26 cm
300 / 500 €

110.
Roger CHASTEL (1897 - 1981).
Composition.
Toile signée en bas à gauche.
Haut. : 21,5 cm - Larg. : 26,5 cm
300 / 500 €

111.
Roger CHASTEL (1897 -,1981).
La lettre VIII, 1959-60.
Toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
Haut. : 33 cm - Larg. : 41 cm
300 / 500 €

112.
Jean-Marie LEDANNOIS (né en 1940).
Composition verte et marron.
Huile sur carton signée et datée 1961 en bas à droite.
Haut. : 65 cm - Larg. : 49, 5 cm
100 / 150 €

113.
Pierre-Marie BRISSON.
Traces humaines N°153A.
Technique mixte sur toile signée en bas à droite, 
contresignée, titrée, située Paris et datée 1982 au dos
(mouillures).
Haut. : 100 cm - Larg. : 81 cm
150 / 250 €

114.
Pierre-Marie BRISSON.
N°207A.
Technique mixte sur toile signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée 1983 au dos.
Haut. : 97 cm - Larg. : 130 cm
200 / 400 €

115.
Michel BIOT (né en 1936).
Composition abstraite.
Huile sur toile signée et datée octobre 1983 en bas 
à droite.
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 73 cm
70 / 90 €

108
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116.
Georges JOUSSAUME (né en 1946).
Composition tropicale.
Huile toile signée et datée 1984 au dos.
Haut. : 97 cm - Larg. : 130 cm
500 / 800 €

117.
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 et titré au dos.
Haut. : 17 cm - Larg. : 22,5 cm
180 / 220 €

118.
Marc DESGRANDCHAMPS (né en 1960).
Forêt, 1243.
Huile sur toile signée, datée 2000 et numérotée au dos.
Haut. : 46 cm - Larg. : 38 cm
On joint quatre catalogues d’exposition et un livre sur
l’artiste.
3 000 / 5 000 €

119.
Paul KALLOS (né en 1928).
Chemin de traverse (cinq heures).
Acrylique sur toile signée et datée 1991 en bas à droite.
Porte une étiquette de la galerie Bernard et Gwenolée 
Zurcher au dos.
Haut. : 20 cm - Larg. : 60 cm.
On joint un catalogue d’exposition.
500 / 700 €

118
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120.
Robert COMBAS (né en 1957). 
« Déconation résignation part et tici en passionné (avec 
fleur) aux cœurs ».
Technique mixte sur toile et paillettes signée au dos 
avec dessin.
Haut. : 54 cm - Larg. : 65 cm
On joint un certificat d’authenticité délivré par l’artiste.
5 000 / 7 000 €

121.
Hervé DI ROSA (né en 1959).
L’enfant et le petit chien.
Acrylique signée et datée 1989 en bas à droite (papier 
insolé).
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 24 cm
1 000 / 2 000 €

122.
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 €

123.
Michel BIOT (né en 1936).
Effervescence d’insectes dans les taillis.
Huile sur toile signée et datée 71 en bas à droite.
Haut. : 54 cm - Larg. : 73 cm
On joint :
Composition abstraite.
Gouache sur papier signée en bas à droite.
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 39 cm
50 / 100 €

124.
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 €

120
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125.
Seydou « Kassou » DIEDHIOU (né en 1971).
« Kaw Massar Cité Safco. »
Acrylique sur toile signée et datée 2017 au milieu à droite, 
contresignée, titrée et datée février 2017 au dos.
Haut. : 145 cm - Larg. : 123 cm
3 000 / 5 000 €
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126.
Geneviève CLAISSE (1935 - 2018).
Cercle orange sur fond jaune.
Acrylique sur toile signée et datée 71 en bas à gauche, 
contresignée et datée au dos (enfoncements).
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 86,3 cm
1 400 / 1 600 €

127.
Pierre BOSCO (1909 - 1993).
La ville au bord de l’eau, Grado, Italie.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée 1988 au dos.
Haut. : 81 cm - Larg. : 100 cm
250 / 350 €

128.
Paul GANANTCHIAN (né en 1940).
Brides.
Huile sur toile signée, datée 1993 et titrée au dos.
Haut. : 73 cm - Larg. : 54 cm
200 / 300 €

129.
Joël DUCORROY (né en 1955).
Cadeau de Noël.
Plaque signalétique signée en bas à droite.
Haut. : 20 cm - Larg. : 27 cm
200 / 300 €

130.
Romain RUCAY dit ROMAN (XXe-XXIe siècle).
Je rêve, tu rêves, nous rêvons.
Quatre peintures au pochoir et à la bombe sur métal, 
signées sur deux panneaux (quelques rayures).
Haut. : 104 cm - Larg. 36,5 cm
300 / 400 €

131.
Melik OUZANI (né en 1942).
Trio.
Acrylique sur toile signée et datée 7.III.96.1 en bas au 
centre.
Haut. : 162 cm - Larg. : 130 cm
300 / 500 €

132.
Ramon GRIMALT (né en 1937).
Sans titre n°54.
Acrylique et pastel gras sur toile signée et datée 2 000 
au dos.
Haut. : 45,5 cm - Larg. : 50,5 cm
200 / 300 €

133.
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 BABOULÈNE (1905 - 1994). Rives. Lithographie 
titrée, annotée épreuve d’artiste, justifiée 10/25 et 
signée. Haut. : 46 cm - Larg. : 54,5 cm
- Eugène BABOULÈNE (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 €

134.
Yaacov AGAM (né en 1928).
8 + 1 en mouvement.
Bois peint signé et numéroté 55 au dos.
Sur une étiquette édition MAT : œuvres d’art multipliées, 
signé, daté 1960 et numéroté 19/100 (?).
Larg. : 69 cm - Haut. : 23 cm
2 000 / 3 000 €

126
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Sculptures

135.
WANG Keping (né en 1949). 
Face. 
Sculpture en bois massif teinté et craquelé, monogrammé.
Haut. : 28 cm - Larg. : 28 cm
On joint trois catalogues d’exposition de l’artiste.
6 000 / 8 000 €
Pris dans la tourmente de la Révolution Culturelle 
chinoise durant son adolescence, Wang Keping 
décide de devenir sculpteur à la fin des années 1970 
et choisit le bois comme matériau de prédilection. 
Contestataire, il devient l’un des fondateurs du 
premier groupe d’artistes chinois non-officiels, aussi 
appelés « non-conformistes » baptisés Xing Xing 
(les étoiles) car dit-il, ils constituaient « les seules 
lueurs qui brillaient dans une nuit sans fin ». En 1984, 
Wang Keping se réfugie en France où il oriente ses 
recherches vers une universalité des formes. Il travaille 
aussi l’aspect du bois en expérimentant la technique 
du bois brûlé, donnant à ses sculptures une patine 
noire unique apportant au matériau une dimension 
charnelle, douce et lisse comme l’épiderme.

136.
Michel BECK (né en 1928).
Torse de femme.
Granit rose monogrammé.
Haut. : 27 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 14 cm
Socle en composition laquée noire.
500 / 700 €

137.
Clémence DANCOISNE dite CLEM (née en 1982).
Baigneur à la casquette jaune.
Grès émaillé signé (tête recollée).
Socle de métal.
Haut. : 57 cm
100 / 150 €

138.
Lou PERDU (XXe siècle). 
Tête d’homme asiatique endormi. 
Grès noir partiellement émaillé crème signé sous le fond.
Haut. : 22 cm
400 / 600 €

135
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139.
ARMAN (1928 - 2005).
Small Aleph, 1978.
Accumulation de billes d’acier signée et numérotée AP 
en bas à gauche (accidents).
Haut : 45,5 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 6 cm
1 000 / 2 000 €

140.
GENNARELLI (1881 - 1943).
Buste de femme de profil.
Terre cuite patinée signée (usures).
Vers 1930.
Haut. : 20 cm - Larg. : 28 cm
200 / 300 €

141.
Georges MATHIEU (1921 - 2012).
« Le Concile de Nicée ou la naissance de la notion de 
personne ». 
Médaille en bronze signée et titrée (usures).
Diam. : 8,5 cm
40 / 80 €

142.
Robert COUTURIER (1905 - 2008).
Corps de femme.
Bronze à patine brune signé et numéroté 2/8 sur la base 
et cachet du fondeur E. GODARD.
Haut. : 34,5 cm
2 000 / 3 000 €

143.
Nicolae FLEISSIG (né en 1948).
Le chevalier gris.
Marbre gris posé sur une base en marbre noir, 
monogrammé.
Dim. totales : Haut. : 60 cm - Larg. : 30 cm
Prof. : 30 cm
700 / 900 €
Provenance : 
- Galerie Laubie 
- Collection particulière.

144.
Louis CANE (né en 1943).
Couple allongé.
Bronze à patine vert antique signé, numéroté 3/8 sur la 
base et daté 5/4/94 sous le fond.
Haut. : 27 cm - Long. : 54 cm
800 / 1 200 €

145.
Nina KHEMCHYAN (née en 1964).
Visage féminin.
Céramique sphérique sur talon plat incisée et peinte, 
signée « Nina » et datée 2003.
Diam. : 20,5 cm
300 / 500 €

142
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146.
Igor MITORAJ (1944 - 2014).
Buste d’homme ou « Stella », 1980.
Bronze à patine médaille signé et numéroté 42/250.
Édition ARTCURIAL, cachet du fondeur Pietra Santa.
Haut. : 23 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 14 cm
3 000 / 5 000 €

147.
BUDDY, dit Richard DI ROSA (né en 1963).
Tête de crocodile.
Faïence émaillée vert pomme signée, titrée et 
numérotée EA 27/35 au dos.
Haut. : 13,5 cm - Long. : 23,5 cm - Prof. : 6,5 cm 
120 / 180 €

148.
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 une sculpture en bois figurant une femme nue 
au drap.
50 / 100 €

149.
GENEVIÈVE (1913 - 2009).
Trois personnages dansant. 
Bronze à patine brune et verte signé, numéroté 2/8 et 
cachet de la fonderie LE FLOCH.
Haut. : 47 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 27 cm
500 / 800 €

150.
Freddy TSIMBA (né en 1967).
La marche des opprimés.
Bronze patiné, signé et daté 1999. 
Base rectangulaire en bois.
Haut totale. : 66 cm - Larg. : 30 cm -  Prof. : 23 cm
On joint un certificat.
500 / 800 €

151.
Freddy TSIMBA (né en 1967).
L’homme seul.
Bronze patiné. 
Base rectangulaire en bois.
Haut. totale : 75 cm - Larg. : 21,5 cm - Prof. :13 cm
400 / 600 €

152.
Freddy TSIMBA (né en 1967).
L’infatigable.
Bronze patiné, signé et daté 1998. 
Base rectangulaire en bois. 
Haut. totale :  50 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 17,5 cm
On joint un certificat.
300 / 500 €

146
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Verrerie

153.
Jean-Baptiste SIBERTIN-BLANC pour la Maison
DAUM.
Vase modèle « Cosmos » en pâte de verre verte ajourée.
Monogrammé JBPB, signé et justifié 109/375.
Haut. : 29 cm - Diam. : 22 cm
300 / 400 €

154.
Xavier FROISSART pour la Maison DAUM.
Mercedes 300 SL à portières papillon.
Verre moulé partiellement sablé signé.
Édité à 2542 exemplaires.
Vers 1988.
Haut. : 9,5 cm - Long. : 32 cm - Prof. : 13 cm
250 / 350 €

155.
Pierre ROULOT (1917 - 2007) pour la Maison DAUM.
« Fontaine de Jouvence. »
Importante coupe en pâte de verre rose dégradé vert, 
le pied formé d’un couple fondu dans un branchage.
Signé sur la lèvre et numéroté 39/300 / Haut. : 38 cm -
Larg. : 36 cm - Prof. : 27 cm
On joint le certificat d’authenticité délivré par DAUM.
800 / 1 200 €

156.
Marie-Odile SAVIGNY (née en 1960) pour la maison
DAUM.
« Nuée ».
Sculpture en pâte de verre bleu nuancé rose signée et 
numérotée 70/150 sous le fond.
Haut. : 21 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 24 cm
On joint le certificat d’authenticité délivré par DAUM.
300 / 500 €

155
156
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157.
Amalric WALTER (1870 - 1959) et Henri BERGÉ (1870 -
1937).
Vide poche ovale en pâte de verre, la prise en forme 
de chardon.
Signé et situé à Nancy.
Époque Art nouveau.
Haut. : 5 cm - Long. : 11,5 cm - Prof. : 7,7 cm
700 / 900 €

158.
René LALIQUE (1860 - 1945).
Vase modèle «monnaie du pape» en verre clair moulé-
pressé (trois infimes égrenures au col).
Signature moulée sous la base.
Haut. : 23,5 cm - Diam. : 16 cm
Modèle créé en 1914.
300 / 400 €
Félix Marcilhac, Lalique, Catalogue Raisonné de l’œuvre 
de verre, Les éditions de l’Amateur,  p. 416.

159.
LALIQUE France.
Vase sur piédouche en verre clair moulé-pressé en 
partie satiné à décor de mésanges.
Signé sous la base.
Haut. : 12,5 cm - Diam. : 11,7 cm
30 / 50 €

160.
H. SEGUSATO.
Deux oiseaux branchés.
Verre clair et noir formé à chaud signé sous le fond.
Haut. : 24 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 9 cm
250 / 350 €

160
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Mobilier & objets d’art

161.
JAZ.
Lampe de chevet formant réveil en tôle laquée crème, 
le cadran à carrure chromée et chiffres arabes (éclats 
à la laque).
Signée.
Vers 1950.
Haut. : 23 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 8 cm
100 / 200 €

162.
Lampadaire en métal chromé, le fût hexagonal, la 
base à trois gradins reliés par de petites olives (légères 
usures).
Fin de l’époque Art déco.
Haut. : 177,5 cm - Diam. : 36 cm
200 / 300 €

164

163.
Sellette en acier tubulaire à bagues de cristal, le socle 
en laiton et plexiglas (petit enfoncement).
Fin de l’époque Art déco avec ajouts de la deuxième 
moitié du XXe siècle.
Haut. : 102,5 cm - Côté : 23 cm
250 / 350 €

164.
Suiveur de Maurice JALLOT.
Suite de douze chaises en bois fruitier, les pieds 
antérieurs en gaine, les postérieurs sinueux, à 
ornementation de bronze doré telle que chapiteaux, 
sabots antérieurs et cache-vis.
Garniture à tableau en cuir vert d’origine (usures).
Vers 1940.
Haut. : 94 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 51 cm
800 / 1 200 €
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165.
Max LE VERRIER dit ARTUS (1891 - 1973).
Brûle-parfum en alliage métallique patiné vert ornementé 
de trois marabouts en ronde-bosse.
Signé sur la terrasse.
Socle en marbre vert.
Vers 1920.
Haut. : 27 cm - Diam. : 10 cm
150 / 250 €

166.
Emile GALLÉ (1846 - 1904).
Bouledogue en faïence et yeux en verre en costume 
d’Arlequin.
Signé sur une patte arrière « E. Gallé à Nancy » (légers 
manques à l’émail et rayures).
Haut. : 31 cm
400 / 600 €

167.
Porte-manteau espalier en chêne et fer forgé.
Vers 1950.
120 / 180 €

168.
Manufacture BING & GRÖNDAHL.
Hippopotame en porcelaine émaillée gris et rose, 
monogrammé « B&G Danmark « et numéroté 1512.
Danemark, première moitié du XXe siècle.
Haut. : 17 cm - Long. : 34 cm - Larg. : 11 cm
On joint un cochon en porcelaine émaillée gris et blanc.
Haut. : 9 cm - Long. : 15 cm - Larg. : 7 cm
200 / 300 €

169.
Clément ROUSSEAU (1872 - 1950).
Pied de lampe cylindrique entièrement gainé de 
galuchat souligné de filets d’ivoire, la bordure du pied 
en loupe de thuya.
Signé sous le fond.
Vers 1925.
Haut. : 22 cm - Diam. : 12,5 cm
3 000 / 5 000 €

170.
THONET.
Deux fauteuils d’enfant cannés en hêtre étuvé courbé.
Étiquette.
Haut. : 68 cm et 60 cm
On joint une chaise haute de la marque.
150 / 250 €

171.
Delfin MASSIER (1836 - 1907) et A MASSIER.
Vase champignon à anses en faïence émaillée 
d’irisations, à décor de papillons et de fleurs.
Monogrammé et situé Vallauris sous le fond.
Époque Art nouveau.
Haut. : 36 cm - Diam. : 17 cm
150 / 250 €

172.
Trois spots industriels en métal (piqûres).
Deux signés B.B.T. KRAUSS et PLICHARD & REMOND.
Première moitié du XXe siècle.
Haut. moyenne : 23 cm
50 / 100 €

165 166 169
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173.
Miroiterie BROT.
Miroir triptyque de coiffeuse modèle 
«  Mirophar  » en laiton, le miroir du centre 
grossissant à lumière intégrée (oxydations).
Dim. ouvert : Haut. : 46 cm - Larg. : 110 cm 
Prof. : 20 cm
300 / 400 €

174.
Dans le goût de Gilbert POILLERAT.
Paire de chenets en fer forgé peint noir mat. 
Le pied à deux volutes est amorti par un ovale 
ajouré surmonté d’une petite boule.
Haut. : 35 cm - Long avec fer : 50 cm
200 / 300 €

175.
Carl SCHLOZ (XIXe-XXe siècles).
Boîte circulaire à trois anneaux superposés gainés de 
raphia rouge, violet, rose et paille, la prise hexagonale 
en bois laqué marron.
Vers 1950.
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 18,5 cm
50 / 70 €

176.
Jacques TOURNUS (XXe siècle) 
pour les éditions AIRBORNE.
Table basse modèle « Butterfly » triangulaire à côtés 
arrondis, le plateau en verre, le piètement de type 
saturne en fer forgé et attaches de laiton (oxydations).
Vers 1950 - 60.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 87 cm
100 / 150 €

177.
Dans le goût de René PROU.
Table basse en bois de placage à décor de marqueterie
rayonnante reposant sur des pieds fuselés reliés par 
une entretoise en X (petites rayures).
Vers 1950.
Haut. : 50 cm - Diam. : 91,5 cm
80 / 120 €

178.
Florence KNOLL (née en 1917) pour les édition KNOLL.
Petit guéridon à plateau rond stratifié noir, le piètement 
à tige de métal laquée noire.
Vers 1950.
Haut. : 46,5 cm - Diam. : 35 cm
150 / 250 €

173
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179.
Attribuée à Jacques ADNET (1900 - 1984).
Petite table rectangulaire en chêne formant porte-
revues en partie basse.
Haut. : 71 cm - Larg. : 65,5 cm - Prof. : 44 cm
400 / 600 €

180.
Dans le goût de Jacques ADNET.
Lampadaire tripode en fer forgé laqué noir, le 
piètement partiellement gainé de cuir havane surpiqué, 
le bras de lumière articulé (manquent la lanière liant la 
crémaillère à la tige lumineuse et l’abat-jour).
Vers 1950.
Haut. : 165 cm - Diam. : 40 cm
50 / 100 €

181.
Jacques ADNET (1900 - 1984).
Table basse rectangulaire en placage de bois clair, le 
piètement à deux jambages sertissant le plateau de 
verre noir, la base des pieds à gradin et moulure de 
laiton (rayures).
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 45,5 cm
250 / 300 €

182.
Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886 - 1969) pour les
Éditions KNOLL INTERNATIONAL.
Suite de six fauteuil modèle BRNO, le piètement en 
acier chromé, l’assise et les accotoirs en tissu beige 
(refaits, une petite tache).
Haut. : 80 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 59 cm
1 200 / 1 500 €

179 181

182
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183.
Bernard ALBIN GRAS (1886 - 1943) pour les ateliers
RAVEL.
Lampadaire modèle « 215 » en aluminium et acier 
composé d’un bras articulé réglable en hauteur sur un 
pied fixe (traces de peinture, rayures et piqûres).
Vers 1930 - 40.
Haut. du pied : 108 cm - Long. du bras articulé : 87 cm
300 / 400 €
Bibliographie : Didier Tessonnière, La lampe Gras,
Norma, 2008, p. 128 et p. 131.

184.
Maxime OLD (1910 - 1991).
Fauteuil entièrement garni de velours brique et reposant 
sur quatre petits pieds en bois (usures).
Haut. : 78 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 70 cm
200 / 400 €

185.
Dans le goût de Gilbert POILLERAT.
Paire de chenets en fer forgé à tige enrubannée portée 
par deux volutes (fer oxydé).
Vers 1940.
Haut. : 39,5 cm - Prof. avec fer : 45 cm
300 / 400 €

186.
Dans le goût de Pierre GUARICHE.
Petite vitrine d’applique rectangulaire en placage d’acajou 
retenue par deux bras d’acier laqué noir, les deux portes 
coulissantes en verre laqué rouge et noir (éclats).
Vers 1950.
Haut. : 74 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 20 cm
200 / 300 €

187.
Dans le goût de Poul HENNINGSEN.
Suspension en tôle emboutie laquée grise et rivetée 
(piqûres et éclats).
Vers 1950.
Haut. : 20 cm - Diam. : 40 cm
300 / 400 €

188.
Table basse pouvant former pied de lit en bois blond, 
le plateau arrondi à bordures relevées ajourées de 
poignées et à fond stratifié noir.
Travail scandinave, vers 1960.
Haut. : 46 cm - Larg. : 138 cm - Prof. : 42 cm
200 / 300 €

189.
Trois tables gigognes en bois naturel (taches).
Danemark, vers 1960.
Haut. : 49 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 43 cm
100 / 150 €

190.
Verner PANTON (1926 - 1998) pour les édition 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.
Vers 1960.
Haut. : 74 cm - Larg. : 51,5 cm - Prof. : 69 cm
Modèle créé en 1955.
200 / 400 €

191.
Bureau en bois de placage à un caisson ouvrant à trois 
tiroirs et reposant sur des pieds fuselés (taches et 
petites rayures).
Danemark, vers 1960.
Haut. : 73 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 60 cm
100 / 150 €

192.
LE CORBUSIER (1887 - 1965), Pierre JEANNERET 
(1896 - 1967) et Charlotte PERRIAND (1903 - 1999) 
pour les éditions CASSINA.
Table rectangulaire modèle « LC6 » en tubes profilés 
laqués noir satiné. Plateau de verre.
Signée, estampée CASSINA et numérotée 34729.
Haut. : 68,5 cm - Long. : 225 cm - Larg. : 85 cm
800 / 1 200 €

192
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193.
Jean ROYÈRE (1902 - 1981).
Lampadaire modèle « Tour Eiffel » en métal patiné et laiton. 
La base tripode soutient un fût cylindrique à trois contreforts 
concaves ajourés de losanges réunis par de petites boules. 
Haut. : 144 cm - Diam. : 50 cm
Modèle créé en 1947, vers 1950.
Reçu en cadeau de mariage en 1951 par la famille de l’actuel 
propriétaire.
20 000 / 25 000 €
Décorateur autodidacte, Jean Royère est l’une des figures 
majeures de l’histoire de la décoration intérieure et de la 
modernité. Ses créations composées de motifs graphiques 
simples tels que les croisillons, les chevrons, le cercle et 
la ligne sinusoïdale, reflètent le lyrisme et la fantaisie du 
créateur. Ouvert sur le monde, Jean Royère a implanté des 
bureaux en Égypte, au Liban, au Pérou, au Brésil et en Iran. 
C’est en 1947 que le décorateur présenta pour la première fois 
son mobilier « Tour Eiffel » lors de l’exposition « La Résidence 
Française » organisée par la revue Art et Industrie. Cette 
manifestation lui vaudra plusieurs commandes de prestige, 
notamment la commande du Shah d’Iran pour son jardin 
d’hiver ou encore celle du ministère des Affaires étrangères 
pour la décoration de la Résidence de France à Helsinki, 
où le célèbre lampadaire aux croisillons accompagne les 
formes confortables de son canapé « boule ».
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194.
Arne VODDER (1926 - 2009).
Paire de fauteuils bas en teck, les quatre pieds en
fuseau, le dossier incliné et les accotoirs concaves
(manquent la garniture, quelques ressorts et cachevis).
Vers 1960.
Haut. : 71 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 73 cm
200 / 400 €

195.
Meuble à deux corps en bois de placage à deux portes
coulissantes en partie inférieure et trois portes en
partie supérieure qui découvrent un miroir à décor de
croisillons (petites rayures).
Danemark, vers 1960.
Haut. : 160,5 cm - Long. : 158 cm - Prof. : 45 cm
250 / 350 €

196.
Petit bureau en teck et placage de teck reposant sur 
quatre pieds fuselés et un caisson latéral à trois tiroirs.
Danemark, vers 1960.
Haut. : 74 cm - Long. : 83 cm - Prof. : 35 cm
200 / 300 €

197.
Edition RY MOBILER.
Commode en bois de placage, ouvrant à quatre tiroirs
(petits accidents et taches).
Danemark, vers 1960.
Haut. : 71,5 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 49 cm
80 / 120 €

194
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198.
Alain RICHARD (1926 - 2017).
Petite banquette, l’assise à vingt et une lattes de bois 
verni, la structure tubulaire en acier laqué noir.
Haut. : 40 cm - Larg. : 144 cm - Prof. : 48 cm
500 / 700 €

199.
Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND .
Lampe à poser à panse aplatie et petit col en 
céramique émaillée orange.
Signature incisée sous la base.
Vers 1950 - 1960.
Haut. : 22 cm - Diam. : 30 cm
800 / 1 200 €

200.
Jacques (1926 - 2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND.
Petite coupe carrée légèrement arrondie en céramique 
grise émaillée jaune.
Signée sous le fond.
Vers 1950 - 1960.
Haut. : 4 cm - Larg. : 8,8 cm - Prof. : 8,8 cm
300 / 600 €

201.
Jacques (1926 - 2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND.
Vase bouteille en céramique grise émaillée jaune.
Signée sous le fond.
Vers 1950 - 1960.
Haut. : 30 cm 
Diam. : 6,4 cm
700 / 900 €

202.
Jacques (1926 - 2008) et Dani (1933 - 2010) RUELLAND.
Grand vase bouteille en céramique grise émaillée rouge. 
Signé sous le fond.
Vers 1950 - 1960.
Haut. : 52 cm
Diam. : 8 cm
800 / 1 200 €

198
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203.
Charles (1907 - 1978) et Ray (1912 - 1988) EAMES pour 
les éditions Herman MILLER.
Bureau plat, le plateau en bois d’acajou et le piètement 
chromé (relaqué).
Haut. : 73 cm - Larg. : 214 cm - Prof. : 108 cm
300 / 400 €

204.
Charles (1907 - 1978) et Ray (1912 - 1988) EAMES.
Bureau plat à deux caissons laqués noirs ouvrant à deux 
tiroirs et une tablette, et reposant sur un piètement en 
acier chromé, le plateau en marbre
blanc veiné gris.
Haut. : 73 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 92 cm
400 / 600 €

205.
Étagère modulable en teck et placage de teck à deux 
travées enserrant trois caissons retenus par des tiges 
de métal et une étagère (taches).
Travail scandinave, vers 1960.
Haut. des barres d’applique : 204 cm - Larg. : 165 cm
200 / 300 €

206.
Étagère modulable en teck et placage de teck à quatre 
travées enserrant dix étagères et trois compartiments.
Travail scandinave, vers 1960.
Haut. des barres d’applique : 149 cm - Larg. : 320 cm
200 / 400 €

207.
Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886 - 1969) pour les 
éditions KNOLL INTERNATIONAL.
Paire de fauteuils modèle BRNO, le piètement en acier 
chromé, l’assise et les accotoirs en cuir havane.
Haut. : 80 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 59 cm
200 / 300 €

208.
Georges CIANCIMINO (né en 1928).
Table de réunion en acier profilé teinté noir, le 
piètement de section carrée, le plateau en frêne noir 
(restaurations).
Haut. : 75 cm - Larg. : 210 cm - Prof. : 96 cm
100 / 200 €

209.
Georges CIANCIMINO (né en 1928).
Table en acier profilé et moulé, le piètement de section 
carrée, le plateau en frêne noir.
Haut. : 73 cm - Larg. : 184 cm - Prof. : 96 cm
100 / 200 €

210.
Georges CIANCIMINO (né en 1928).
Meuble de bureau en placage de frêne noir à trois tiroirs, 
structure en acier et piètement de section carrée.
Haut. : 67 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 54 cm
80 / 120 €

211.
Bureau plat en placage de palissandre, ouvrant à deux 
tiroirs en ceinture, le piètement en acier chromé en 
double L adossés (un tiroir fermé sans sa clef, rayures).
On joint un caisson au modèle.
Haut. : 72 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 100 cm
Haut. du caisson : 58,5 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 100 cm
200 / 300 €

212.
Warren PLATNER (1919-2006) 
pour les éditions KNOLL INTERNATIONAL.
Bureau de direction à plateau gainé de cuir havane 
ceinturé d’une moulure de palissandre, le piètement en 
métal chromé.
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 109 cm
300 / 500 €

213.
Georges CIANCIMINO (né en 1928).
Meuble bas, la structure en acier moulé et profilé, le 
piètement de section carrée. Il présente deux blocs de 
rangement et un plateau en bois teinté acajou.
Haut. : 66 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 54 cm
80 / 120 €

214.
Georges CIANCIMINO (né en 1928).
Bureau en acier ouvrant à un tiroir en bois en façade, le 
plateau en marbre.
Haut. : 74 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 90 cm
150 / 250 €

215.
Georges CIANCIMINO (né en 1928).
Meuble bas modèle « Kent » en bois teinté noir et 
structure en acier, le piètement de section carrée.
Il ouvre à quatre tiroirs.
Haut. : 64 cm - Larg. : 209 cm - Prof. : 54 cm
100 / 120 €

207
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216.
Trois tables gigognes, le piètement en métal chromé, le 
plateau en teck (quelques taches).
Vers 1970.
Haut. : 40 cm - Larg. : 44, 5 - Prof. : 31, 5 cm
80 / 120 €

217.
Suzanne RAMIÉ (1905 - 1974), atelier MADOURA.
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
200 / 300 €

218.
Roger CAPRON (1922 - 2006) à Vallauris.
Vase diabolo en faïence émaillée blanc mat à filets 
noirs mats et brillants.
Signé sous le fond.
Haut. : 30,5 cm - Diam. : 19,5 cm
On joint un autre vase de même modèle plus petit 
(éclat et fêles).
60 / 80 €

219.
Charles FLANDRE (XXe siècle).
Table basse en bois naturel reposant sur quatre pieds 
(une fente).
Signée.
Vers 1960.
Haut. : 35 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 53 cm
200 / 300 €

220.
lmari TAPIOVAARA (1914 - 1999).
Table basse, le plateau rectangulaire en bois, le piètement 
compas laqué noir (taches et usures).
Vers 1950.
Haut. : 38,5 cm - Long. : 120 cm - Prof. : 60 cm
200 / 300 €

216

218

219 220
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221.
Manufacture JAEGER-LECOULTRE.
Pendulette cage modèle Atmos en laiton brossé poli et 
doré, le cadran à anneau blanc avec index et chiffres 
arabes appliqués. Mouvement perpétuel mécanique.
Vers 1970.
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 17 cm
400 / 600 €

222.
Petite commode en bois de placage ouvrant à trois 
tiroirs, les pieds fuselés (taches).
Danemark, vers 1960.
Haut. : 69 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 42 cm
150 / 250 €

223.
Jean MARAIS (1913 - 1998).
Vase balustre en grès émaillé marron.
Signé sur la panse.
Haut. : 28,5 cm - Diam. : 16 cm
80 / 120 €

224.
Manufacture JAEGER.
Baromètre-thermomètre à disque transparent gradué 
cerclé d’aluminium doré, la base en métal laqué noir 
(infime petit choc).
Signé et numéroté 12488.
Haut. : 18,5 cm - Diam. : 17 cm
100 / 150 €

225.
MONIX PARIS.
Lampe de bureau à socle ovale en métal laqué crème, 
le bras et l’abat-jour en laiton doré (usures et chocs).
Vers 1970.
Haut. : 32 cm - Larg. : 20,5 cm
40 / 60 €

226.
Table modulable en bois de placage, les pieds droits, 
le plateau carré ouvrant en deux parties (taches et 
insolations).
On joint deux petites tables gigognes au modèle.
Vers 1960.
Haut. : 62 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 40,5 cm
Haut. : 52 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 35,5 cm
150 / 200 €

227.
Dans le goût de la maison JANSEN.
Paire de tables bout de canapé en bronze doré à motif 
de feuillage et deux plateaux carrés à fond de glace (un 
pied oxydé).
Haut. : 55 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 35 cm
300 / 500 €

221

224
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228.
SECTICON.
Pendulette champignon à poser en résine bleu canard, 
le cadran doré à index.
Vers 1960.
Haut. : 15 cm
250 / 350 €

229.
Angelo MANGIAROTTI (1921 - 2012) pour PORTESCAP.
Pendulette cylindrique en acier brossé et doré, le 
cadran gris à index et guichet dateur (usures et éclat 
à la laque).
Signée.
Vers 1970.
Diam. : 9,5 cm
100 / 200 €

230.
SECTICON.
Pendulette boule en résine noire, le cadran circulaire à 
fond doré.
Signée.
Vers 1970.
Haut. : 9 cm
100 / 200 €

231.
Angelo MANGIAROTTI (1921 - 2012) pour SECTICON.
Pendulette boule en résine noire, le cadran circulaire à 
fond doré.
Vers 1960.
Haut. : 25 cm
250 / 350 €

232.
Maison ALP.
Coupe circulaire sur piédouche en céramique émaillée 
façon coquille d’œuf.
Marquée sous le fond «Modell NYLUND».
Suède.
Haut. : 5,5 cm - Diam. : 30,5 cm
150 / 250 €

233.
W. BERG pour la Maison ALP.
Vase en céramique émaillée renflé à deux côtés 
légèrement aplatis orné d’une fenêtre ensoleillée sur 
une face et d’une femme au cactus sur l’autre.
Signé et numéroté 1122.M au dos.
Suède vers 1960.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 13,5 cm
80 / 120 €

234.
Suspension cylindrique à trois lumières, l’abat-jour en 
tôle laquée vert d’eau, le réflecteur en verre sablé.
Elle est retenue par une tige et un gland en laiton verni 
(manque le cache-attache).
Italie, années 1990 dans le goût des années 60.
Haut. : 81 cm - Diam. : 36 cm
80 / 100 €

235.
Deux petites tables gigognes en bois naturel reposant 
sur des pieds fuselés (petites rayures).
Danemark, vers 1960.
Haut. : 49 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 38 cm
On joint une table bout de canapé en teck, le plateau à 
carreaux de faïence glacurés bleus.
Haut. : 48 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 34,5 cm
80 / 120 €

230

231
228 229
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236.
Lustre à cinq bras de lumière en laiton verni, tôle 
perforée et métal laqué noir, les cache-lumières à 
cylindre de plastique blanc (petit manque à l’un).
Travail italien, vers 1960.
Haut. : 97 cm - Diam. moyen : 95 cm
800 / 1 200 €

237.
Marco ZANUSSO (né en 1916) et Richard SAPPER (1932
- 2016) pour BRION VEGA.
Deux postes de radio portatifs en ABS noir et crème 
ouvrant en deux parties articulées et présentant un 
bloc de commande et un bloc audio.
Modèle créé en 1964, un exemplaire des années 60 et 
l’autre des années 80.
Haut. : 13 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 13 cm
80 / 120 €

238.
Petite lanterne boule en verre opalin, tôle laquée jaune 
et laiton verni (usures).
Italie, vers 1960.
Haut. : 28 cm - Diam. : 19 cm
100 / 200 €

239.
Table modulable en placage de palissandre lancéolé, 
les pieds fuselés, le plateau carré ouvrant en deux 
parties et coulissant (petites rayures et gerçures).
Danemark, vers 1960.
Haut. : 73 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 88 cm
140 / 160 €

240.
Peter NELSON (XXe siècle).
Petit lampadaire modèle « FA2 » en aluminium usiné, 
l’axe retenant deux spots réglables (manquent deux vis 
et une attache du cache-lumière).
Angleterre, années 1960.
Haut. : 138 cm - Diam. : 27 cm
400 / 500 €
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241.
Dorothée BECKER (née en 1938) pour Design M.
Unité de rangement mural modèle « Utensilo » en ABS 
chocolat (rayures, trois picots d’attache manquants).
1969.
Haut. : 68 cm - Larg. : 52 cm
200 / 300 €

242.
Table circulaire en palissandre et placage de palissandre 
ouvrant pour recevoir deux allonges médianes (petites 
taches et insolations).
Danemark, vers 1960.
Haut. : 73 cm - Diam. : 120 cm
Avec les rallonges : Haut. : 73 cm - Larg. : 221 cm
Prof. : 120 cm
60 / 100 €

243.
André MOTTE (1925 - 2013) pour les éditions STEINER.
Quatre chaises modèle « 771 » dit « langue » en skaï 
vert, piètement tubulaire laqué noir (une griffure).
Étiquettes de la maison d’édition.
Vers 1960.
Haut. : 82 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 55 cm
800 / 1 200 €

244.
Sergio MAZZA (né en 1931) pour les éditions ARTÉMIDE.
Bar sur roulettes modèle « Bacco » en ABS noir et 
tablette de verre.
1967.
Haut. : 42 cm - Larg. : 61,5 cm - Prof. : 61,5 cm
150 / 250 €

245.
Table de chevet ouvrant à un tiroir et plateau d’entretoise.
Travail danois, vers 1960.
40 / 60 €

246.
Jacques Blin (1920 - 1995).
Vase rond à col resserré en faïence incisée d’une frise 
zoomorphe et émaillée noir, vert et bleu.
Signé sous le fond.
Haut. : 14 cm - Diam. : 11,5 cm
200 / 300 €

247.
Jean LURÇAT (1892 - 1966) pour l’atelier ANT VICENS.
Grand plat ovoïde en terre cuite émaillée d’un hibou 
dans un feuillage bleu.
Signé et situé sous le fond.
Larg. : 54,5 cm - Prof. : 36 cm
300 / 500 €

241 244

243 247



59

248.
ACCOLAY.
Deux lampes en grès tourné émaillé brun à coulures 
orangé partiellement ajouré de compartiments imitant 
des cristaux de couleur.
Vers 1970.
Signées sous le fond.
Haut. : 46 et 22 cm
L’une avec son abat-jour d’origine.
150 / 250 €

249.
Joe COLOMBO (1937 - 1993) pour BIEFFE SAS Padova.
Meuble de rangement roulant en ABS jaune à quatre 
compartiments pivotants (fêles).
Années 1970.
Haut. : 81 cm - Larg. : 38,5 cm - Prof. : 38,5 cm
80 / 120 €

250.
Dans le goût de Gaetano PESCE.
Lampe à poser en plastique blanc et de couleur, le 
cache-lumière ovoïde.
Restaurations.
Cachet du monogramme.
Vers 1970.
Haut. : 97 cm
80 / 120 €

251.
Banquette quatre places dos à dos en fibre de verre 
moulée et laquée orange, les éléments réunis par un 
joint en caoutchouc noir (rayures et éclats).
Années 1970.
Haut. : 83 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 105 cm
400 / 800 €

252.
Lampadaire en métal verni or. La terrasse présente une 
grue et un branchage à deux fleurs de nénuphar.
Dans le goût des années 70.
Haut. : 120 cm
80 / 120 €

253.
Banquette deux places en fibre de verre moulée et 
laquée orange, les éléments réunis par un joint de 
caoutchouc noir (rayures et éclats).
Années 1970.
Haut. : 83 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 61 cm
300 / 600 €

254.
Alessandro ALBRIZZI (1934 - 1994).
Table basse à structure en plexiglas et métal chromé 
(manques au chrome) formant un losange à bords
concaves, le plateau carré en verre (éclat à un angle).
Vers 1970.
Haut. : 38 cm - Larg. : 107 cm - Prof. : 107 cm
50 / 120 €
Provenance : David Hicks, Paris

255.
Harry BERTOIA (1915 - 1978).
Sculpture cinétique « Spray » en fils d’acier laitonné 
formant gerbe fixés sur une base cylindrique en acier 
chromé.
Vers 1970.
Haut. : 65 cm - Diam. de la base : 8,5 cm
600 / 800 €

256.
Olivier MOURGUE (né en 1939) 
pour les éditions AIRBORNE.
Salon modèle «  Djinn  » composé d’un canapé, d’un 
fauteuil et d’un tabouret à châssis tubulaire en acier 
garni de mousse et recouvert de jersey rouge.
Canapé : Haut. : 67 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 57 cm
Tabouret : Haut. : 38 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 55 cm
Fauteuil : Haut. : 66 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 56 cm
Modèle créé en 1965.
Les sièges Djinn au design futuriste ont été utilisés 
dans le film 2001, l’Odyssée de l’espace.
800 / 1 200 €

256
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257.
Lampe boule à poser en verre soufflé jaune moucheté 
brun, le socle en faïence dorée.
Italie, années 1970.
Haut. : 27 cm - Diam. : 22 cm
80 / 120 €

258.
Rehausseur de foyer en fer, les façades en laiton, 
composé d’une grille et d’un tiroir à cendre.
Vers 1970.
Haut. : 15 cm - Larg. : 47,5 cm - Prof. : 39 cm
80 / 100 €

259.
Francesco PASSANITI (né en 1952).
Bibliothèque modèle « Cactus » en béton fibré rouge 
composée de trois arceaux.
Signée et datée 2007 sous la base.
Haut. : 82 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 17 cm
250 / 350 €

260.
Gaetano PESCE (né en 1939) pour les éditions
ZERODISEGNO.
Guéridon circulaire de la série « Contrasti » en résine 
verte à décor de noms de villes d’Italie.
Daté 30 janvier 2003.
Haut. : 49 cm - Diam. : 39 cm
500 / 800 €

261.
Quatre petits tabourets en fibre de verre, deux rouges 
et deux noirs (usures d’usage).
Vers 1970.
Haut. : 34 cm - Diam. : 33 cm
30 / 50 €

262.
Dans le goût de Jocelyne TROCME, éditions BTICINO.
Suite de quatre appliques rectangulaires à trois 
lumières, les platines en acier chromé, les réflecteurs 
en plexiglas fumé (traces de peinture, manque une 
ampoule, les autres non vérifiées).
Dim. : 30 cm x 9,5 cm
120 / 150 €

263.
Attribué à la maison JANSEN.
Miroir octogonal à profil inversé en bois plaqué d’inox, 
l’entourage de la glace laitonné (piqûres).
Fin des années 70.
Haut. : 90 cm - Larg. : 64 cm
300 / 500 €

264.
Gino SARFATTI (1912 - 1985).
Petite lampe à poser modèle « 600 P », le cache-lumière 
en tôle laquée noir mat (piqûres), le pied en skaï noir 
cousu lesté de billes permettant une inclinaison libre.
Vers 1975.
Haut. : 20 cm - Diam. : 8 cm
80 / 120 €

265.
Lampe champignon, le pied en acier inox à cinq pans, 
l’abat-jour en verre dépoli blanc.
Vers 1970.
Haut. : 72 cm - Diam. : 38 cm
200 / 300 €

266.
Masayuki KUROKAWA (né en 1937) pour les éditions
YAMAGINA.
Lampe de bureau modèle « Cobra Junior » en ABS 
orange et métal laqué noir (manques au caoutchouc).
Vers 1970.
Haut. : 26 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 26 cm
50 / 100 €

259

260

261



61

267.
Table basse rectangulaire le piètement en acier chromé à 
huit agrafes boulonnées (piqûres), le plateau en verre fumé.
Vers 1970.
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 114 cm
300 / 500 €

268.
Thomaz DIAZ MAGRO pour les éditions FASE Madrid.
Lampe bout de canapé modèle « Apollo » le bras 
formé d’un arceau tubulaire chromé, l’abat-jour en tôle 
laquée orange réglable en hauteur grâce à une poignée 
de bois verni.
Espagne, vers 1970.
Haut. : 68 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 22 cm
250 / 350 €

269.
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 cm - Larg. : 120 cm
300 / 400 €

270.
Gaetano PESCE (né en 1939) pour les éditions FISH
DESIGN.
Vase modèle « Amazonia » en résine souple rouge, 
orange et verte reposant sur trois pieds bleus.
Cachet de l’éditeur et numéroté 644.
Haut. : 35 cm - Diam. : 30 cm
300 / 400 €

271.
Jean-Louis BERTHET (né en 1941).
Console modèle « Quatuor » à deux caissons en 
mélaminé beige ouvrant à un tiroir invisible, le plateau 
rectangulaire en verre (égrenures). 
Haut. : 76 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 50 cm
1 000 / 2 000 €
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272.
Lustre gerbe en laiton doré à seize bras de lumière 
terminés par des cache-douilles marron glacé, la base 
en cône inversé laqué blanc.
Italie, vers 1990.
Haut. : 79 cm - Diam. : 88 cm
100 / 150 €

273.
Dans le goût de Willy RIZZO.
Table basse rectangulaire en bois laqué noir 
comportant des bacs en acier chromé (éclats au pied 
et rayures).
Vers 1980.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 80 cm
400 / 600 €

274.
Adam D. TIHANY et Joseph MANCINI pour les éditions
FOSCARINI et MURANO.
Applique modèle « Wassily of the wall » en verre bleu 
et blanc et métal chromé et laqué rouge (manquent 
trois vis).
Italie, vers 1980.
Haut. : 72 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 19 cm
400 / 600 €

275.
COS.MO.
Lampe de bureau à bras articulé, l’abat-jour et le socle 
circulaires, l’ensemble en métal laqué chocolat et noir.
Italie, vers 1980.
Haut. max. : 113 cm - Diam. : 22 cm
50 / 80 €

276.
Gérard RIGOT (né en 1929) pour les éditions du Musée
des Arts décoratifs de Paris.
Petit fauteuil d’enfant en contreplaqué et bois peint en 
jaune et bleu stylisant un chat.
Cacheté au revers.
Vers 1980.
Haut. : 59 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 33 cm
80 / 120 €

277.
MATRA.
Téléphone modèle « Cristal de Matra » en plexiglas 
clair et noir.
Signé, numéroté TB1127X et daté 7/12/89.
Haut. : 12,5 cm - Long. : 30 cm - Prof. : 5 cm
Coffret cylindrique d’origine.
80 / 120 €

278.
Canapé trois places en cuir noir reposant sur une 
plinthe plaquée de métal doré (usures et oxydations).
Vers 1980.
Haut. : 86 cm - Larg. : 208 cm  Prof. : 100 cm
150 / 250 €
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279.
Eileen GRAY (1878 - 1976) pour les éditions ClassiCon.
Petit lampadaire à poser, la tige chromée retenant un 
tube de néon, la base circulaire également chromée.
Numéroté RT00002.
Années 1990.
Haut. : 104 cm - Diam. : 25 cm
250 / 350 €

280.
Max SAUZE (né en 1933).
Suspension modèle « Cassiopé » composée d’une 
structure en cage de métal et de lames d’aluminium 
brossées et courbées (piqûres et petits chocs).
Haut. : 63 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 63 cm
250 / 350 €
Bibliographie : 1000 Lights, Charlotte et Peter Fiell,
Edition Taschen, 2015, p. 462.

281.
DE WEBER pour les éditions LES AUTRES.
Paire de fauteuils, la structure à lattes souples de métal
courbé laqué gris (piqûres), l’assise, le dossier pivotant
et les accotoirs gainés de cuir noir (usures).
Marqués au dos.
Vers 1980.
Haut. : 78 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 70 cm
300 / 600 €

282.
Norman FOSTER (né en 1935) pour les éditions TECNO.
Bureau modèle « Nomos » composé d’une structure
tubulaire en acier chromé et d’un plateau en verre.
Haut. : 74 cm - Larg. : 220 cm - Prof. : 100 cm
1 000 / 1 500 €
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283.
CÉSAR (1921 - 1998) et Fernandez ARMAN (1928 - 2005).
Ouvrage titré « Chimériques Polymères. Le plastique 
dans l’art du XXe siècle. Nice, Musée d’Art Moderne 
et d’Art Contemporain, 1996 ». Il est présenté dans un 
emboîtage en plastique (accidents et manques aux 
angles) portant d’un côté une compression signée.
CÉSAR et de l’autre une manipulation signée ARMAN.
Haut. : 31 cm - Larg. : 30 cm
150 / 250 €

284.
Alicia PENALBA (1913 - 1982).
« Danube ».
Grand vase en porcelaine émaillée bleu et blanc, la 
base en laiton chromé.
Porcelaine de Limoges signée, numérotée 74/900, 
édition ARTCURIAL Paris.
Haut. : 60 cm - Diam. : 30 cm
400 / 600 €

285.
Jérôme MESNAGER (né en 1961).
Abat-jour tronconique en tissu marouflé peint d’une 
ronde de personnages devant une ville éclairée 
(taches).
Signé et daté 1996.
Haut. : 19 cm - Diam. : 36 cm
On joint un pied de lampe en métal chromé.
80 / 120 €

286.
Elisabeth GAROUSTE (née en 1949) et Mattia BONETTI 
(né en 1953).
Lampe cylindrique en résine granitée orange, reposant 
sur trois pieds en bronze doré.
Cachet BG sur les pieds.
Haut. : 25 cm - Diam. : 20 cm
300 / 400 €

287.
Paul LEGEARD.
Table ovale avec corps en acier formé d’un piètement 
monobloc, le plateau en verre fumé.
Haut. : 71 cm - Larg. : 178 cm - Prof. : 90 cm
300 / 400 €

288.
Pendulette à pied circulaire laqué noir, le cadran à trois 
disques de plastique superposés noir, blanc, mauve et 
bleu (mouvement à quartz, manquent les aiguilles).
Vers 1970 - 1980.
Haut. : 30 cm - Diam. : 15 cm
80 / 120 €

289.
Faïencerie d’art de DESVRES.
Lampadaire bouteille en faïence émaillée à effet miroir.
XXIe siècle.
Haut. : 98 cm - Diam. : 24 cm
60 / 80 €
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290.
Lampe à poser en verre moulé multicouche figurant un 
coquillage (un éclat et petites égrenures).
Seconde moitié du XXe siècle.
Haut. : 21 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 26 cm
On joint sa télécommande.
200 / 400 €

291.
Michel LANOS (1926 - 2005).
Vase de forme libre en grès émaillé et peint d’un décor 
abstrait.
Monogrammé sous le fond.
Vers 1980 - 90.
Haut. : 49 cm
200 / 300 €

292.
Patrick NORGUET (né en 1969) pour les éditions
SILVERA.
Paire de tabourets tripodes à dosseret en bois laqué 
rouge brillant.
Années 2000.
Haut. : 56 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 39 cm
150 / 250 €

293.
Table basse rectangulaire en acier à patine canon de 
fusil, le plateau en verre églomisé façon marbre.
Vers 1980.
Haut. : 42,5 cm - Long. : 120,5 cm - Prof. : 55,5 cm
On joint une table bout de canapé à deux plateaux 
(manquent les verres).
80 / 120 €

294.
Petit ensemble moderne comprenant :
- cendrier de marque ALESSI ;
- petit nécessaire de bureau en aluminium ;
- vase en faïence blanc et marron édition AXIS (éclat);
- pendulette de bureau en cristal, le cadran signé DEP
(accidents).
100 / 150 €

295.
CIMA INTERNATIONAL.
Lampe à poser cylindrique laquée noir mat et chromée, 
le diffuseur composé d’un bouquet de fibres optiques.
Vers 1970 - 80.
Haut. : 47 cm - Diam. : 55 cm
250 / 300 €

296.
Matali CRASSET (née en 1965).
Centre de table modèle « table tree » en corian orange 
et blanc composé d’éléments à imbriquer pouvant 
former sous-verres.
Édition en trois exemplaires, vers 2006.
Haut. : 45 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 19 cm
200 / 300 €

297.
Guéridon cubique pouvant former tabouret en 
aluminium ajouré de formes géométriques.
Travail contemporain.
Haut. : 45 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 41 cm
200 / 300 €

298.
Pied de lampe en laiton verni, le pied à gradin, le fût 
enfilé d’un œuf d’autruche.
Vers 1990.
Haut. : 71 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 13 cm
100 / 150 €
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299.
Stefano GIOVANNONI (né en 1954) pour les éditions
MAGIS.
Deux tabourets de bar et une chaise réglables en
hauteur modèle « Bombo » en polypropylène vert
pomme, la manette et le pied en acier chromé (petit
trou à l’assise de la chaise).
Années 1990.
Haut. max. : 84 cm et 96 cm
80 / 120 €

300.
ALESSI.
Porte-revues modèle « blow up » en tiges de métal
chromé.
Haut. : 34 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 24 cm
30 / 50 €

301.
Dans le goût d’Alain CHERVET. 
Table basse, le piètement formé de deux protomés 
d’antilope en bronze, le plateau de verre rectangulaire 
(rapporté).
Haut. : 49 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 65 cm
200 / 400 €

302.
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
300 / 500 €

303.
Xavier MATEGOT (né en 1956).
Paire de fauteuils à structure tubulaire chromée,
l’assise en contreplaqué thermoformé, le piètement
arrière et le dossier en fonte d’aluminium laqué gris
(petites usures).
Haut. : 68 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 54 cm
600 / 800 €

304.
Lampadaire halogène d’angle en tôle pliée laquée noir mat.
Années 1990.
Haut. : 190,5 cm
80 / 120 €

305.
Philippe STARCK (né en 1949).
Table rectangulaire en bois modèle « M / Série Lang » 
reposant sur quatre pieds profilés en aluminium chromé.
Vers 1990.
Haut. : 74 cm - Larg. : 210 cm - Prof. : 90 cm
800 / 1 200 €

306.
Philippe HUREL (né en 1955).
Table circulaire en chêne teinté, le plateau biseauté 
reposant sur un pied fuselé et une base circulaire.
Estampillée.
Années 1990.
Haut. : 74,5 cm - Diam. : 90 cm
100 / 200 €

307.
Philippe HUREL (né en 1955).
Suite de six chaises modèle « 6Wallis » 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.
Années 1990.
Haut. : 84 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 51,5 cm
400 / 600 €

308.
Editions FABBIAN.
Suite de cinq petites suspensions cubiques en verre 
clair, la monture et la tige en acier.
Vers 1990.
Haut. : de 71 cm à 81 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 8 cm
40 / 60 €

309.
Dans le goût de MIES VAN DER ROHE.
Paire de fauteuils à structure tubulaire chromée, l’assise 
et le dossier entièrement garnis de cuir noir (légères 
usures, manquent les patins).
Années 1990.
Haut. : 78 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 55 cm
100 / 150

310.
Editions YCAMI.
Bureau en placage d’aluminium brossé simulant un pliage et 
résine colorée. Il ouvre à un tiroir, présente une étagère et 
repose sur quatre pieds fuselés (petits chocs et griffures).
Italie, vers 1990.
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 156 cm - Prof. : 90 cm
100 / 200 €

311.
Editions YCAMI.
Paire de caissons de bureau en tôle laquée blanche, la 
façade et trois tiroirs laqués orange mat (petits chocs).
Italie, vers 1990.
Haut. : 58 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 40 cm
300 / 500 €

303
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312.
Philippe STARCK (né en 1949) pour les éditions ALEPH.
Suite de quatre fauteuils tripodes modèle « Costes », 
le dossier enveloppant en bois thermoformé laqué noir 
reposant sur un piètement tubulaire en métal laqué 
noir, garniture de cuir noir (sauts de laque, chocs et 
rayures).
Étiquette de l’éditeur au revers.
Vers 1980.
Haut. : 80 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 55 cm
400 / 500 €

313.
Lampadaire à trois montants en bambou, la structure 
supérieure et inférieure en laiton brossé, l’abat-jour 
formé d’une gaine de tissu autour d’anneaux en métal 
tendus par des ressorts.
Vers 1980.
Haut. : 177 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 39 cm
300 / 400 €

314.
FLOS éditeurs.
Lampadaire halogène en métal profilé laqué bleu 
métallisé et noir (éclats et reprises), le cache-lumière 
de forme navette serti de verre irisé.
Années 1980.
Haut. : 195 cm - Diam. : 37 cm
200 / 300 €

315.
Guglielmo BERCHICCI pour les édition KUDALINI.
Lampadaire fuseau modèle « E.T.A. » en fibre de verre 
verte à cache lumière ovoïde.
Année 1997.
Haut. : 201 cm - Diam. : 43 cm
250 / 350 €
Bibliographie : 1000 Lights, Charlotte et Peter Fiell,
Edition Taschen, 2015, p. 584.
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316.
Maison ROMÉO.
Table de salle à manger, le plateau en verre biseauté 
de forme oblongue soutenu par des atlantes en pierre 
reconstituée patinée.
Vers 1990.
Haut. : 70 cm
600 / 800 €

317.
Huit chaises de salle à manger en bois mouluré laqué 
blanc à haut dossier canné, les pieds cambrés réunis 
par une entretoise en X, l’assise garnie de velours bleu.
Années 1990.
Haut. : 107 cm - Larg. : 51cm - Prof. : 43 cm
200 / 400 €

318.
Dans le goût de Philippe STARCK.
Quatre fauteuils à structure métallique entièrement 
recouverte de cuir noir surpiqué, les accotoirs formés 
d’un seul élément en hêtre étuvé courbé. 
Vers 1990.
Haut. : 82 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 53 cm
150 / 200 €

319.
VIRAX distribué par SOGEDIVE.
Mobilier de jardin en aluminium laqué blanc 
comprenant une table ronde et six fauteuils (peinture 
écaillée).
Dim. table. : Haut. : 75 cm - Larg. : 100 cm
On joint six coussins d’assise en tissu rouge.
200 / 300 €

320.
Jean NOUVEL (né en 1945) 
pour les éditions PIERANTINO BONACINA.
Deux sièges modèle « Ombres » en tressage de 
polypropylène chocolat et beige.
Haut. : 86 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 65 cm
200 / 400 €

321.
Alain CHERVET (né en 1944).
Ensemble composé de trois éléments en laiton soudé 
et doré formant un entourage de porte.
Signé et daté sur l’un des éléments.
Haut. : 200 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 17 et 21 cm
500 / 1 000 €
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Tapisseries & tapis

322.
Jean LURÇAT (1892 - 1966).
« Sphynx de rouille », carton 1031.
Tapisserie monogrammée en bas à gauche, 
monogramme de la manufacture TABARD Frères 
& Sœurs à Aubusson en bas à droite et bolduc 
numéroté 3516.
Haut. : 76 cm - Larg. : 105 cm
200 / 300 €

323.
Thérèse LE GUEN (XXe siècle).
« L’étang roi ».
Tapisserie en laine et coton signée en bas à 
droite, marque de la manufacture Robert FOUR à 
Aubusson en bas à gauche et numérotée 3/6 au 
revers.
Haut. : 119 cm - Larg. : 189 cm
80 / 120 €

324
Louis-Marie JULLIEN (1904 - 1982).
« La cueillette ».
Tapisserie en laine et coton signée en bas à droite. 
Manufacture d’Aubusson.
Haut. : 136 cm - Larg. : 170 cm
200 / 300 €

325.
Robert LE HÉROS pour SAM LAIK.
Tapis mécanique rectangulaire en laine à motifs géométriques 
marron glacé.
Début du XXIe siècle.
Dim. : 170 x 240 cm
100 / 200 €

326.
Tapis scandinave à longues mèches dans les tons brun vert 
et orangé.
Dim. : 190 x 170 cm
200 / 300 €

322
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Dimanche 9 décembre 2018

Spiritueux, champagnes,  

grands vins & art de la table

Mercredi 12 décembre 2018

Art d’Asie

Hôtel des Ventes de Saint-Cloud - 1 Ter, boulevard de la République
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Mercredi 12 décembre 2018

Art d’Asie

Hôtel Drouot, 9 rue Drouot, Paris, salle 16
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Dimanche 17 février 2019

Tableaux, mobilier & objets d’art

Hôtel des Ventes de Saint-Cloud - 1 Ter, boulevard de la République
Pour intégrer des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMISSION ACHETEUR 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
Frais volontaires : 24 % (frais 20 %, T.V.A. sur frais 4 %)

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix, frais et taxes compris.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
-  espèces jusqu’à 1 000 € frais et taxes compris (15 000 € lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas pour les besoins 

d’une activité professionnelle) 
- carte de crédit française VISA ou MASTERCARD. Le règlement en ligne à distance est possible sur notre site internet www.lefloch-drouot.fr.
- virement bancaire
Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
 
IDENTITÉ DE L’ACHETEUR
Tout adjudicataire doit justifier son nom et son adresse pour la bonne tenue du procès verbal par la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS 
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et péril des 
adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, alors même que leur délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT DES ACHATS
Pour les ventes à l’hôtel des Ventes de Saint-Cloud : les achats sont à retirer sur place le soir de la vente ou la semaine suivante (horaires d’ouverture : du mardi 
au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - samedi de 10h00 à 12h00). Au delà, des frais de magasinage seront factur és. Les objets de petite taille réglés 
pourront être transportés à votre demande au bureau de Paris - 30 avenue Théophile Gautier, Paris 16ème. Les transferts vers nos locaux parisiens sont faits 
tous les mercredis pour les demandes reçues par mail avant 09h00. Les objets y sont donc disponibles à partir du jeudi 09h00. Dans tous les cas, les objets 
sont sous votre entière responsabilité et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou dégradation lors du transport ou du stockage dans nos locaux.
Pour les ventes à Drouot : les achats peuvent être retirés sur place le jour de la vente jusqu’à 19h00 (entrée par la rue Rossini après 18h00). Ensuite veuillez 
prendre contact avec l’étude afin de savoir où se trouvent vos lots : au magasinage de Drouot (service payant) ou Hôtel des Ventes de Saint-Cloud. 

EXPÉDITIONS
Une expédition à vos frais est possible. Veuillez faire votre demande de devis par écrit. Nous facturons des frais d’emballage et d’expédition en sus des frais de 
poste afin de vous fournir un emballage de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégradation lors du transport. 
Les expéditions sont faites tous les mercredis pour les lots entièrement réglés (bordereau et frais de port) avant 09h00.

GARANTIES 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de 
la vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de prescription des actions 
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les objets sont vendus en l’état. L’exposition 
préalable à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les 
dimensions et poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration 
ou de défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les 
reproductions au catalogue sont aussi fidèles que possible à la réalité mais n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être 
respectée et une différence de coloris ou de tons étant possible. 

ASSURANCE
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même. 
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

PÉNALITÉS DE RETARD
Des pénalités de retard pourront être appliquées dans le cas où les sommes dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit nécessaire. 
Le taux appliqué sera de 5%. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
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.



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 S
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