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ExpertsExperts

ESTAMPES
Madame Sylvie COLLIGNON
45, rue Sainte-Anne
75001 PARIS
collignonsylvie@cegetel.net
01 42 96 12 17
a décrit les lots nos 5 à 8 et 18

TABLEAUX MODERNES  
& SCULPTURES
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 36, 49, 55, 89 et 130

PHOTOGRAPHIES
Madame Viviane ESDERS
14, rue Pascal
75013 PARIS
esders@wanadoo.fr
01 43 31 10 10
a décrit les lots nos 34 et 35



3

Estampes & photographies

3

5 6

1.
Victor VASARELY (1906-1997).
Couple de zèbres.
Deux lithographies signées en bas à droite et numérotées 
55/175 et 92/175 en bas à gauche.
Haut. : 26 cm - Larg. : 30 cm
On joint : 
Victor VASARELY (1906-1997).
Composition cinétique.
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 138/400 en 
bas à gauche.
Haut. : 30 cm - Larg. : 26 cm
100 / 150 €

2.
Victor VASARELY (1906-1997).
Le chat.
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 8/180 en 
bas à gauche.
Haut. : 58 cm - Larg. : 52,5 cm
100 / 150 €

3.
Alecos FASSIANOS (né en 1935).
L’obversateur de la rue.
Lithographie rehaussée signée et titrée en bas à gauche, 
numérotée 7/70 en bas à droite.
Haut. : 54 cm - Larg. : 63 cm
400 / 600 €

4.
Ossip ZADKINE (1890-1967).
Personnage aux arbres.
Lithographie signée dans la planche en bas à droite et 
numérotée 96/160 en bas à gauche (rousseurs).
Haut. : 77 cm - Larg. : 53 cm
100 / 120 €

5.
Pablo PICASSO (1881-1973).
Nu assis entouré d’esquisses. Planche du recueil « Le Chef 
d’Œuvre Inconnu ».
Eau-forte, sur vélin. Légèrement jauni. Passe-partout 
appliqué sur les bords tendus par une bande brune au verso. 
Petites piqûres, quelques plis ondulés.
Bloch 91, Geiser 132 b. 
Haut. : 19,4 cm - Larg. : 27, 8 cm
Cadre.
200 / 300 €

6.
Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919).
Baigneuse debout à mi-jambes.
Eau-forte sur vergé en retirage, légèrement jaunie au recto 
et au verso, quelques piqûres, infimes manques dans les 
bords, petites marges. Cadre.
(Delteil 23). 
Haut. : 16,7 cm - Larg. : 10,7 cm 
Feuillet : Haut. : 23 cm - Larg. : 16 cm
200 / 400 €
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7.
LEONARD FOUJITA (1886-1968).
Chaton endormi, planche de l’album « les Chats ». 1929.
Eau-forte, pointe sèche et aquatinte en couleurs, sur chine 
appliqué sur Japon. Annotée H.C. IV/ V et signée (en dehors 
de l’édition à 110 exemplaires).
Un peu jaunie au recto avec de légères traces en surface, 
petite cassure, léger enlèvement en surface dans le haut du 
chine, quelques petites taches,
Frottements au verso, 3 trous d’aiguille dans le Japon. Passe-
partout tendu sur les bords par une bande au verso.
(S. Buisson 29 – 102). 
Sujet : Haut. : 29 cm - Larg. :  36, 3 cm 
Feuillet : Haut. : 41 cm - Larg. : 48, 5 cm
3 000 / 4 000 €

8.
Jean COCTEAU (1889-1963).
Homme bicéphale et taureau.
Lithographie numérotée 125/200, signée et datée 1968 dans 
la planche (rousseurs).
Haut. : 50 cm - Larg. : 32 cm
100 / 150 €

9.
Jean FAUTRIER (1898-1964).
Couple doré.
Eau-forte signée en bas à droite et justifiée X/XXV en bas à 
gauche.
(Engelbert n° 1941/15 – Mason n° 65).
Haut. : 12 cm - Larg. : 21 cm
500 / 700 €
Provenance : Galerie Tendances, octobre 1994.

10.
Marc BAUMANN (Paris, 1921 - Orange, 2012).
Nuages.
Lithographie justifiée 32/60 en bas à gauche, signée et datée 
88 en bas à droite. 
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 16,5 cm
20 / 30 €
Provenance : don de la Galerie Muscade, janvier 1989.

11.
Albert MARQUET (1875-1947).
Le Port.
Pointe sèche numérotée 124/200, mention «  pointe sèche 
originale » sur la marquise (papier jauni).
Haut. : 22 cm - Larg. : 29 cm
80 / 120 €

12.
Abraham Gerardus van VELDE dit Bram van VELDE (1895-1981).
Composition.
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 52/100 en bas 
à gauche.
Haut. : 36,5 cm - Larg. : 50,5 cm
300 / 400 €
Provenance : Galerie Maeght, 11 janvier 2001.

13.
ÉCOLE DU XXe SIÈCLE.
Composition abstraite.
Lithographie, porte une signature en bas à droite, datée 
1989 et justifiée 10/50 en bas à gauche.
Haut. : 158 cm - Larg. : 98 cm
100 / 150 €

14.
Henri CUECO (1929-2017).
Manifestation - Mai 68.
Affiche non-entoilée, signée en bas à droite.
Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm
200 / 300 €

15.
Jean PICART LE DOUX (1902-1982).
Avenir solaire.
Lithographie signée en bas à droite, titrée et numérotée 
37/200 en bas à gauche (pliure, rousseurs).
Haut. : 65 cm - Larg. : 50 cm
80 / 120 €

16.
Victor VASARELY (1906-1997).
Les oies.
Lithographie signée et datée 1939 en bas à droite et 
numérotée 35/135 en bas à gauche (rousseurs).
Haut. : 48 cm - Larg. : 50 cm
100 / 150 €

17.
Victor VASARELY (1906-1997).
La loutre, Visage de Bouddha.
Deux lithographies signées en bas à droite et numérotées 
79/135, 63/250 (petites taches).
Haut. : 59 cm - Larg. : 54 cm et Haut. : 58 cm - Larg. : 52 cm
100 / 150 €

7
12
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18.
Francis BACON (1909-1992).
Portrait de Michel Leiris.
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin d’Arches. Épreuve signée et numérotée :
XXIX / XLVI en dehors de l’édition à 100 exemplaires.
Légèrement jaunie avec trace de passe-partout sur les marges, petites rousseurs éparses, 
traces blanches au verso, petit accident restauré dans l’angle supérieur droit. Bande de 
montage sur le bord supérieur au verso. Cachet sec de l’éditeur : Georges Visat en bas à 
droite.
(Catalogue B. Sabatier 2).
Dimensions sujet : Haut. : 29,7 cm - Larg. : 25 cm
Feuillet : Haut. : 68 cm - Larg. : 52 cm
10 000 / 12 000 €
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19.
Jean TINGUELY (1925-1991).
Composition abstraite. 
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 42/99 en 
bas à gauche (rousseurs).
Haut. : 49 cm - Larg. : 64,5 cm
200 / 300 €

20.
Bernard BUFFET (1928-1999).
Le Saint Suaire.
Pointe sèche signée en bas à droite (rousseurs, papier jauni, 
traces d’adhésif au dos).
Haut. : 56 cm - Larg. : 77 cm
200 / 300 €

21.
Important lot de lithographies, reproductions et affiches dont : 
-  Pablo PICASSO. Colombe de la Paix. Lithographie signée 

et datée 28.12.61. Haut. : 37,5 cm - Larg. : 55 cm ;
-  Fernand LEGER. A la plage. Lithographie numérotée en bas 

à droite, signée dans la planche et numérotée 379/600. 
Haut. : 51 cm - Larg. : 41,5 cm ;

-  Pablo PICASSO. Bouquet de fleurs. Lithographie signée en 
bas à gauche. Haut. : 40,5 cm - Larg. : 47,5 cm ;

-  WU FAN. La petite fille au pissenlit. Lithographie signée en 
bas à gauche. Haut. : 40 cm - Larg. : 30 cm ;

-  Pablo PICASSO. La Danse du berger. Lithographie signée 
dans la planche. Haut. : 56 cm - Larg. : 38 cm ;

-  Jürgen WITTDORF.  « Le cycle de la jeunesse ». Recueil de 
neuf planches en noir. 
Dim. moyenne : Haut. : 30 cm - Larg. : 20 cm ;

-  Jean KIRAS. American Exchange Options, lithographie 
signée en bas à droite et datée 83. 
Haut. : 53,5 cm - Larg. : 33,5 cm ;

-  Laure MICHELINO. « Metro ». Lithographie signée, titrée, 
justifiée 3/30. Haut. : 34,5 cm - Larg. : 48 cm ;

-  E.FREY. En Tag im Mansfeld Kombinat. Recueil de 
lithographies en noir. Haut. : 22 cm - Larg. : 35,5 cm ; 

-  FM. Portrait de jeune garçon. Fusain monogrammé en bas à 
gauche et daté 1953. Haut. : 63,5 cm - Larg. : 47,5 cm ;  

On joint divers estampes et affiches dont Robert RIOU, 
BOURDIN, MICHELINO…
250 / 350 €

22.
Yves BRAYER (1907-1990).
Paysage des Alpilles.
Lithographie signée en bas à droite et justifiée EA en bas à 
gauche.
Haut. : 53,5 cm - Larg. : 63,5 cm
100 / 150 €

23.
Yves BRAYER (1907-1990).
Vue d’un mas provençal au printemps.
Lithographie signée en bas à droite et justifiée EA en bas à 
gauche.
Haut. : 53,5 cm - Larg. : 68 cm
100 / 150 €

24.
Yves BRAYER (1907-1990).
Vue de Menton.
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 37/125 en 
bas à gauche.
Haut. : 52,5 cm - Larg. : 66 cm
100 / 150 €

25.
ARMAN (1928-2005).
Les violons.
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 60/100 en 
bas à gauche (rousseurs). 
Haut. : 75 cm - Larg. : 55 cm
200 / 400 €

19

25
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26.
Guillermo NUÑEZ (né en 1930).
Rien ne nous réduit à dormir sans rêves, à supporter l’ombre...
Lithographie signée en bas à droite et numérotée en bas à 
gauche 23/60 (petites taches).
Haut. : 65 cm - Larg. : 50 cm
80 / 120 €

27.
Marcel VERTÈS (1895-1961).
Scènes de cabaret.
Deux lithographies signées et numérotées 151/300 en bas à 
droite (rousseurs et papier jauni).
Haut. : 37,5 cm - Larg. : 55,5 cm
50 / 80 €

28.
Miguel ANIBAL (né en 1935).
Chili, la colombe assassinée.
Affiche signée en bas à droite, titrée en bas à gauche (pliures, 
trous d’épingle).
Haut. : 50 cm - Larg. : 75 cm
80 / 120 €

29.
Salvador DALI (1904-1989).
Picador.
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 187/250.
Haut. : 47,5 cm - Larg. : 31 cm
150 / 200 €

30.
Jérôme TISSERAND (né en 1948).
Composition.
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 8/100 en 
bas à gauche.
Haut. : 62 cm - Larg. : 46 cm
40 / 60 €

31.
Mario CEROLI (né en 1938).
Identita.
Lithographie et technique mixte signée en bas droite et 
numérotée 170/180 en bas à gauche (rousseurs et enfoncements).
Haut. : 59 cm - Larg. : 79 cm
50 / 100 €

32.
Olivier DEBRÉ (1920-1999).
Composition en rouge, bleu et beige.
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 47/50 en 
bas à gauche.
Haut. : 34 cm - Larg. : 24 cm
100 / 200 €

33.
Charles LAPICQUE (1898-1988).
Vue d’un village entre les arbres.
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 241/250.
Haut. : 55,5 cm - Larg. : 73,5 cm
150 / 250 €

34.
Irina IONESCO (née en 1930).
Modèle au voile, ca. 1975.
Tirage argentique d’époque signé sur l’image, signé à l’encre 
et tampon au dos.
Haut. : 39,5 cm - Larg. : 30 cm
300 / 500 €

35.
Gustave LE GRAY (1820-1884).
Palais du Louvre, Pavillon Turgot, Paris, 1859.
Tirage albuminé d’après un négatif verre au collodion monté 
sur carton, signé à l’encre rouge sur l’image.
Image : Haut. : 50,5 - Larg. : 39,2 cm
Montage : Haut. : 81,5 cm - Larg. : 58,5 cm
1 500 / 2 000 €

32

35
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Dessins & tableaux

36.
Paul JOUVE (1878-1973).
Chien assis, 1907.
Fusain et gouache signé et daté en bas à gauche.
Sur la partie droite, le fond au crayon est rajouté ainsi que la 
gouache blanche se trouvant sous le chien. Patte gauche du 
chien reprise.
Griffures.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 50,5 cm
Nous remercions Monsieur Dominique Suisse de nous avoir 
confirmé l’authenticité de l’œuvre.
1 000 / 2 000 €

37.
Pierre LISSAC (1878-1955).
Les lavandières.
Aquarelle signée en bas à droite et cachet d’atelier en bas à 
gauche.
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 37 cm 
200 / 300 €

38.
Alfred LAKOS (1870-1961).
Portrait d’homme au turban.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Haut. : 25 cm - Larg. : 19,5 cm
100 / 200 €

39.
Émile-Othon FRIESZ (1879-1949).
Marché de Toulouse.
Huile sur toile signée et située en bas à droite.
Haut. : 27 cm - Larg. : 22 cm
400 / 600 €

40.
Attribué à Georges VALMIER (1885-1937).
Composition géométrique.
Pochoir à la gouache.
Au dos, inscrit G. Valmier et Albert Lévy, 1930.
Haut. : 18 cm - Larg. : 15 cm
500 / 600 €

41.
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.
800 / 1 200 €

42.
Marcel VERTÈS (1895-1961).
Les acrobates.
Gouache sur papier teinté signée en haut à gauche.
Haut. : 29 cm - Larg. : 24 cm
On joint :
Marcel VERTÈS (1895-1961).
« Le Bouquet champêtre ».
Lithographie signée en bas à gauche et justifiée « Épreuve 
d’artiste » en bas à droite.
Haut. : 31 cm - Larg. : 24 cm
100 / 200 €

43.
Marcel VERTÈS (1895-1961).
Femme se regardant dans un miroir.
Aquarelle et encre brune signée en bas à droite.
Haut. : 63 cm - Larg. : 42,5 cm
80 / 120 €

44.
GEN PAUL (1895-1975).
Le cavalier. 
Gouache signée en bas à droite.
Haut. : 54,5 cm - Larg. : 69,5 cm
500 / 700 €

45.
Maurice LE SCOUÉZEC (1881-1940).
Le port.
Huile sur toile.
Haut. : 75 cm - Larg. : 94,5 cm
4 000 / 5 000 €

36

45
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46.
Maxime MAUFRA (1861-1918).
Rochers rouges, côte bretonne.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 60 cm - Larg. : 73 cm
Un certificat de Madame Caroline Durand-Ruel Godefroy en date du 12 septembre 2018 sera 
remis à l’acquéreur. 
Cette œuvre sera incluse au catalogue critique de l’œuvre de Maxime Maufra actuellement 
en préparation.
12 000 / 15 000 €

Particulièrement marqué par Turner et les paysages écossais qu’ il découvre lors d’un voyage de 
jeunesse sur les îles britanniques, Maxime Maufra renonce aux affaires pour se consacrer pleinement 
à la peinture. En 1890, il rencontre Paul Gauguin et s’ installe à Pont-Aven. Il se lie d’amitié avec Paul 
Sérusier, Emile Bernard, Charles Filiger, Dezaunay et se confronte à cette nature qui le fascine. 
En 1896, il épouse Céline Le Floc’h native de Douarnenez qui l’ incite à retourner régulièrement en 
Bretagne. Il arpente alors la côte à la recherche du motif. Notre tableau peut-être rapproché de La 
Tempête à Quiberon conservé au Musée des Beaux Arts de Reims où l’on sent poindre l’ influence de 
La Vague de Gauguin (1888). A partir de 1896, le peintre expose chez Paul Durand-Ruel auquel il reste 
fidèle jusqu’à sa mort en 1918 et chez qui notre tableau fut déposé à Paris le 31 mai 1961.
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47.
Émile-Othon FRIESZ (1879-1949).
La volière.
Huile sur toile signée et datée 28 en bas à droite, titrée, contresignée et datée au dos.
Haut. : 60 cm - Larg. : 73 cm
7 000 / 9 000 €
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48.
Maurice DENIS (1870-1943).
Batterie de 155 en forêt de Coucy. 
Huile sur toile signée et datée octobre 1917 en bas à gauche.
Haut. : 80 cm - Larg. : 114 cm
Un certificat de Madame Claire Denis en date du 20 mai 2018 sera remis à l’acquéreur.
40 000 / 50 000 €
Bibliographie : 
-  Barazzetti-Demoulin Suzanne, Maurice Denis, Paris, Grasset, 1945, p. 289.
Expositions : 
-  Paris, Musée des Arts décoratifs, « Maurice Denis », 1924, n°256.
-  Reims, Musée des Beaux-Arts, « Jours de guerre et de paix. Regards franco-allemands sur l’art de 

1910 à 1930 », 2014-2015, n° 80 reproduit p. 132 du catalogue de l’exposition.

«  La Batterie de 155 en forêt de Coucy montre, par sa composition même, la dynamique et 
l’organisation qu’ imposent ces manœuvres d’artillerie. Quatre canons en train d’être chargés ou 
en phase de tir sont le centre du sujet. La plupart des hommes s’affairent pour mettre en branle 
les lourds engins, pendant que d’autres, aux silhouettes juste esquissées, attendent. La gamme 
chromatique — faite de vert, bleu gris, jaune sali, terre et noir — rappelle celle des camoufleurs. 
Spectateur curieux de tout, Denis note avec attention tout ce qu’ il voit. »
Stahl Fabienne, « Maurice Denis dans la Grande guerre », in Regards croisés sur les guerres 
modernes, colloque, Université de Caen, mai 2010.
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49.
Marie LAURENCIN (1883-1956).
Bouquet de fleurs.
Lavis d’encre signé et dédicacé « à Valentine » en bas à droite.
Vers 1901-1902.
Haut. : 20 cm - Larg. : 17,5 cm
2 000 / 4 000 €
Nous remercions Monsieur Daniel Marchesseau de nous avoir 
confirmé l’authenticité de l’œuvre.

50.
Henri de SAINT-DELIS (1878-1949).
Barque échouée.
Huile sur panneau contrecollé sur carton signée en bas à droite.
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 15 cm
Un certificat de la Galerie Braquehaye à Honfleur, actuelle 
galerie Boudin, en date de 1981 sera remis à l’acquéreur.
600 / 800 €

51.
Édouard PIGNON (1905-1993).
Port breton.
Aquarelle signée, datée 48 et dédicacé « À l’ami Moussinas » 
en bas à droite.
Haut. : 45 cm - Larg. : 61,5 cm
1 000 / 1 200 €

52.
Maurice ESTÈVE (1904-2001).
Composition.
Fusain et crayon bleu signé et daté 65 en bas à droite.
Haut. : 31 cm - Larg. : 23 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : Galerie Tendances, n° 8 du catalogue de l’exposition, 
avril 1988.

53.
Umberto BRUNELLESCHI (1879-1949).
Faisan au clair de lune.
Pochoir gouaché sur papier, signé en bas à droite et 
dédicacé.
Haut. : 27 cm - Larg. : 17 cm
200 / 300 €

54.
Henri GOETZ (1909-1989).
Composition bleue et verte.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 65 cm - Larg. : 81 cm
800 / 1 200 €

49 52

51 54
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55.
Jean DUBUFFET (1901-1985).
Tête rouge, 1951.
Technique mixte sur papier signée et datée en bas au centre (traces de 
trous de punaise aux quatre angles), porte une étiquette au dos.
Haut. : 26,2 cm - Larg. : 20,5 cm (à vue)
25 000 / 35 000 €
Bibliographie :
-  « catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule VII : tables paysagées, 

paysage du mental, pierres philosophiques », Max Loreau, Jean-Jacques 
Pauvert Editeur, Paris, 1967, reproduit et décrit en page 71, n° 107.
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56.
Marcel VERTÈS (1895-1961).
Le baiser.
Gouache sur papier coloré signée en haut à droite.
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 32 cm
On joint :
Marcel VERTÈS (1895-1961).
Femme peignant.
Lithographie signée et annotée en bas à droite.
Haut. : 39 cm - Larg. : 27 cm
100 / 200 €

57.
Hugues-Claude PISSARRO (né en 1935).
La plage d’Arromanches.
Huile sur toile signée, datée mai 1992 et porte la mention 
« peint à Virginia (Irlande) » au dos.
Haut. : 130 cm - Larg. : 195 cm
3 000 / 5 000 €

58.
Dimitri NALBANDYAN (1906-1993).
Chemin dans la forêt enneigé.
Huile sur toile marouflée sur carton signée et portant une 
date en bas à gauche.
Haut. : 34,5 cm - Larg. : 24,5 cm
800 / 1 200 €

59.
Marcel VERTÈS (1895-1961).
Sujet érotique.
Trois encres, l’une signée en bas à droite (rousseurs, petites 
pliures).
Haut. : 39 cm - Larg. : 49 cm
Haut. : 28 cm - Larg. : 14 cm
Haut. : 23 cm - Larg. : 29 cm
100 / 200 €

60.
Mania MAVRO (1889-1969).
Nu féminin.
Sanguine signée et portant le cachet de l’atelier en bas à droite.
Haut. : 43 cm - Larg. : 27 cm
50 / 70 €

61.
Léon HEFFNER (1881-1972).
Bataille navale.
Pochoir gouaché signé en bas à gauche (infimes griffures).
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 87 cm
300 / 500 €

62.
Henri GOETZ (1909-1989).
Le réveil des oiseaux.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée 1985 au dos.
Haut. : 59 cm - Larg. : 72 cm
600 / 800 €
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63.
Jean METZINGER (1883-1956).
Nature morte à la coupe de raisin.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Vers 1950.
Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm
35 000 / 40 000 €

Peintre, théoricien, écrivain et critique, Jean Metzinger est un artiste prolifique. D’abord influencé 
par les Fauves et les néo-impressionnistes, c’est au contact de Picasso que Metzinger se dirige vers 
le cubisme. Avec l’artiste et théoricien Albert Gleize, il établit les bases du mouvement dans un essai 
publié en 1912 : Du « cubisme ». Toute sa carrière le peintre s’est attaché à la représentation de la 
nature-morte. 
Ce sujet, modeste en apparence, permet pourtant d’exprimer l’essence même du cubisme. En effet, 
aux origines, la nature morte était utilisée par les peintres comme un exercice de réalisme permettant 
de révéler leur maîtrise technique. À l’ inverse, les peintres cubistes détournent ces études de volumes 
en accumulant les points de vue différents et en brisant les lois traditionnelles de la perspective. 
Dans notre tableau, Jean Metzinger destructure une composition en apparence classique - un bouquet 
de fleurs dans un vase et une corbeille de fruits - qu’ il fait léviter au dessus d’une table que l’on ne 
comprend pas directement par sa forme mais par le rendu de la texture du bois qui la compose. 
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64.
Paul AIZPIRI (1919-2016).
Le Clown. 
Huile sur toile signée en bas à gauche (infimes manques).
Haut. : 116 cm - Larg. : 73 cm
2 000 / 3 000 €

65.
Robert WOGENSKY (né en 1919).
Matinale.
Aquarelle signée en bas à droite, titrée sur une ancienne 
étiquette de la galerie Mazarine au dos.
Haut. : 25 cm - Larg. : 33 cm
40 / 60 €
Provenance : Galerie Galarte, octobre 1989.

66.
Jean CHEVOLLEAU (1924-1996). 
Comme dans une cathédrale, le pont la nuit.
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, titrée et 
datée 78 au dos.
Haut. : 130 cm - Larg. : 162 cm
1 200 / 1 600 €

67.
Jean CHEVOLLEAU (1924-1996).
Le chenal rouge.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée, 
située L’Époids et datée 93 au dos. 
Haut. : 65 cm - Larg. : 50 cm 
400 / 600 €

68.
Jean CHEVOLLEAU (1924-1996).
Don Quichotte.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée 80 au dos.
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 22 cm
300 / 500 €

69.
Jean CHEVOLLEAU (1924-1996).
Le port des Vieilles, L’Ile d’Yeu.
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, contresignée, 
datée 87 et dédicacée au dos.
Haut. : 19,5 cm - Larg. : 27 cm
200 / 300 €

70.
Jean CHEVOLLEAU (1924-1996).
Le port de la meule à l’Ile d’Yeu.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée 
et mention de présentation au Salon d’Automne de 1985 
(taches en haut à droite).
Haut. : 130 cm - Larg. : 162 cm
1 000 / 1 500 €

71.
Pierre VELLUTINI (1931-2014).
Femme dénudée se coiffant.
Gouache sur papier signée en bas à droite.
Haut. : 50,5 cm - Larg. : 44,5 cm
200 / 300 €

72.
Pierre LEBASQUE (1912-1994).
Jeune fille à la tunique violette.
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. : 52 cm - Larg. : 31 cm
On joint :
Pierre LEBASQUE (1912-1994).
Vue de Paris.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Haut. : 18 cm - Larg. : 13,5 cm
80 / 120 €

73.
Mario VARGAS (1928-2017).
Aube.
Aquarelle signée et datée 78 en bas à droite. 
Haut. : 30 cm - Larg. : 39 cm
150 / 250 €
Provenance : Exposition Vargas, Mairie de Louveciennes, 1978.

74.
Pierre BOSCO (1909-1993).
Masque.
Technique mixte sur toile signée en bas à droite, titrée et 
contresignée au dos.
Haut. : 37 cm - Larg. : 29 cm
150 / 250 €
Provenance : Atelier Bosco, Saint-Germain, Juin 1982.
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75.
André BRASILIER (né en 1929).
Champ de course.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Haut. : 60 cm - Larg. : 73 cm
Un certificat de Monsieur Alexis Brasilier datant notre tableau de 1962 sera 
remis à l’acquéreur.
15 000 / 17 000 €

Après des études à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts, André Brasilier obtient le 
Grand Prix de Rome de peinture en 1953 et réside à la Villa Médicis les deux années 
suivantes. Bien qu’attachant une importance fondamentale à la composition 
de ses tableaux, ses aplats bleus, verts et rouges le rapprochent de l’œuvre de 
Paul Gauguin son « père spirituel ». A cet égard, il fait sien le précepte du maître 
affirmant « qu’ il ne faut pas peindre le vrai mais le vraisemblable ». Dans une 
composition colorée pleine de liberté, notre tableau met en valeur l’univers équin 
des champs de course, sujet cher à l’artiste. 
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82.
Édouard PIGNON (1905-1993).
Nu rouge et cactus.
Aquarelle, gouache et crayon signé et daté 78 en bas à droite.
Haut. : 55 cm - Larg. : 75 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Galerie Beaubourg, avril 1987.

83.
Raymond PRÉAUX (1916 - Poissy, 1997).
La descente au port.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contresignée 
sur le châssis.
Haut. : 62 cm - Larg. : 82 cm
150 / 250 €

84.
Jean CHEVOLLEAU (1924-1996).
Le port de la Meule.
Pastel sur papier signé en bas à droite, contresigné, titré et 
daté 1986 au dos.
Haut. : 47 cm - Larg. : 61 cm
200 / 300 €

76.
Frank WILL (1900-1951).
Le French Cancan.
Aquarelle signée et titrée en bas à droite.
Haut. : 44 cm - Larg. : 59 cm
600 / 800 €

77.
Ladislas KIJNO (1921-2012).
Étude pour le grand Bouddha de Da Tong.
Acrylique sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée 
1983 au dos.
Haut. : 41 cm - Larg. : 33 cm
500 / 800 €
Provenance : Don de Kijno à l’occasion de l’achat de la main de 
Bouddha (Exposition « Retour de Chine », Saint-Germain-en-Laye, 
Février-Mars 1985).

78.
Roland LEFRANC (1931-2000).
Les filets.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos.
Haut. : 60,5 cm - Larg. : 73 cm
800 / 1 200 €

79.
Yacov AGAM (né en 1928).
Composition cinétique dans les tons jaunes et verts.
Gouache sur carton signée et datée 69 (taches et insolation).
Haut. : 88 cm - Larg. : 59 cm
100 / 150 €

80.
Andrès SEGOVIA (1929-1996).
Nature morte aux pastèques.
Huile sur isorel signée en bas à droite.
Haut. : 100 cm -  Larg. : 79 cm
300 / 500 €

81.
Robert DELVAL (né en 1934).
Narcisses et gants noirs.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée 1979 (petits manques).
Haut. : 92 cm - Larg. : 73 cm
500 / 800 €
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85.
Sylvain YEATMAN (né en 1943).
Ondes.
Technique mixte sur toile signée au dos.
Haut. : 113,5 cm - Larg. : 195 cm
800 / 1 200 €

86.
Sylvain YEATMAN (né en 1943).
Ondulation.
Technique mixte sur toile, signée au dos.
Haut. : 96,5 cm - Larg. : 162 cm
500 / 700 €

87.
Michel CADORET de L’EPINEGUEN (1912-1985).
Fleurs d’eau.
Aquarelle signée et datée 71 en bas à droite.
Haut. : 47 cm - Larg. : 61 cm
60 / 80 €
Provenance : Exposition Cadoret, Galerie de Lille, Paris 1977.

88.
N. SCHMITT (XXe siècle).
Vase de fleurs.
Gouache signée en bas à droite.
Haut. : 60 cm - Larg. : 46 cm
60 / 80 €
Provenance : Exposition « Peintres de l’abbaye » – Poissy, 1971.

89.
Georges MATHIEU (1921-2012).
Carte de vœux personnels de l’artiste pour 1959.
Impression et collage sur papier gaufré blanc et Canson noir, 
1958.
Livret de 8 pages : Page 1 : Reproduction de l’emblème 
de l’exposition commémorant le 840e anniversaire de la 
fondation de l’Ordre des Templiers à la Galerie Internationale 
d’art Contemporain, inaugurée le 4 juin 1958, à Paris. Page 
5 : Collage d’un fragment de la carte postale représentant 
«  Honorius III. 1958 », surmontant l’inscription manuscrite  : 
«  with my very/best wishes/for the new year/Mathieu/
Dec.31st 1958  ». Page 8 : Armes de Georges Mathieu et sa 
devise.
Haut : 23 cm - Larg. : 14,3 cm
600 / 800 €
Provenance : Collection privée.
Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche pour les 
informations qu’il nous a aimablement communiquées sur cette 
œuvre-annexe.

90.
Denis PALIES (né en 1957).   
Éclosion végétale.
Huile sur contreplaqué annotée au dos Chomel II et datée 
avril 86.
Haut. : 30 cm - Larg. : 21 cm
40 / 60 €
Provenance : Galerie Luc Chomel, décembre 1987.

91.
Yacov AGAM (né en 1928).
Composition cinétique jaune et brune.
Gouache sur carton signée et datée 69 (mouillures, insolation).
Haut. : 88 cm - Larg. : 59 cm
100 / 150 €

92.
Pierre-Marie BRISSON (né en 1955).
Sur une chaise II, N°189A.
Technique mixte sur toile signée en bas à droite, 
contresignée, titrée, située Paris et datée 1982 au dos.
Haut. : 130 cm - Larg. : 97 cm
200 / 300 €

93.
Pierre-Marie BRISSON (né en 1955).
Nashville N°2NS.
Technique mixte signée en bas à droite, contresignée, titrée 
et datée 1982 au dos.
Haut. : 127 cm - Larg. : 96,5 cm
200 / 300 €

94.
Enrique ROMERO SANTANA (né en 1947).
Tarde de silencios.
Huile sur panneau signée et datée 83 en bas à droite, 
contresignée titrée et située à Madrid au dos.
Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm
300 / 500 €

95.
Son SEOCK (né en 1955).
Thaï ridgeback.
Technique mixte sur toile signée et datée 2002 sur le côté.
Haut. : 116 cm - Larg. : 89 cm
500 / 700 €
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96.
Claude MARÉCHAL (1925-2009).
Jardin japonais.
Huile sur toile signée, datée 66 en bas à droite, titrée et 
datée au dos.
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 33 cm
250 / 350 €

97.
Agnès BOULLOCHE (née en 1951).
Le voyage immobile.
Huile sur panneau signée en bas au centre et titrée au dos.
Haut. : 78 cm - Larg. : 96 cm
200 / 300 €

98.
Agnès BOULLOCHE (née en 1951).
La Cavalerie.
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos.
Haut. : 81 cm - Larg. : 65 cm
200 / 300 €

99.
Agnès BOULLOCHE (née en 1951).
Licorne à l’échiquier.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Haut. : 65 cm - Larg. : 53,5 cm
200 / 300 €

100.
IKA (XXe siècle).
Nature morte à la lampe.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 99 cm - Larg. : 81,5 cm
150 / 250 €

101.
Pierre BOSCO (1909-1993).
Ovni rouge.
Gouache signée en bas à droite.
Haut. : 12 cm - Larg. : 31 cm
40 / 60 €
Provenance : Chez Madame Bosco, Vernouillet, déc. 1993.

102.
Fernand SCHLEGEL (1920-2002).
Sonate pour violon seul (portrait de monsieur Véron).
Huile sur toile signée et datée 11.43 en bas à droite.
Haut. : 65 cm - Larg. : 49 cm
100 / 150 €

103.
Rafael DURA (1931-2015).
Maison en bord de chemin.
Huile sur papier signée en bas à gauche.
Haut. : 35,5 cm - Larg. : 49,5 cm
100 / 200 €

104.
Mario VARGAS (1928-2017).
Solitude.
Acrylique sur panneau signée en bas à droite.
Haut. : 30 cm - Larg. : 40 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Galerie Dauphine, Saint-Germain-en-Laye, 1976.

105.
Georges DAYEZ (1907-1991). 
Baignade.
Encre, lavis d’encre et aquarelle signée en bas à droite.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 19 cm
500 / 800 €
Provenance : Galerie Dauphine, mars 1987.

106.
Jean RUDEL (1917-2008).
Jeune femme assise à la robe bariolée.
Gouache sur papier signée en bas à droite.
Haut. : 42 cm - Larg. : 30 cm
80 / 120 €
Provenance : Galerie Anne Colin, rue Mazarine, Paris, 1963.

107.
Julien SINZOGAN (né en 1957).
Les esprits du village.
Technique mixte sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 130 cm - Larg. : 89 cm
3 000 / 4 000 €
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108.
Thierry LEPROUST (né en 1948).
Équilibre déséquilibre.
Deux techniques mixtes sur papier signées, titrées et datées 
86 en bas à droite.
Haut. : 74,5 cm - Larg. : 105 cm
900 / 1 000 €

109.
Henri YERU (né en 1938).
L’Arche orange.
Acrylique sur papier signée et datée 1991 en bas à gauche.
Haut. : 154 cm - Larg. : 117 cm
150 / 250 €

110.
Henri YERU (né en 1938).
Position.
Acrylique et collage sur papier signée et datée 1993 en bas à 
gauche, contresignée et titrée au dos.
Haut. : 120,5 cm - Larg. : 79,5 cm
100 / 200 €

111.
Martin ROLLAND (1926-2015).
Abstraction.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm
50 / 100 €

112.
Georges LYGRISSE (1914-2002).
Route de Plouguiel-sous-Treguier.
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, située et datée 
1970 au dos.
Haut. : 54 cm - Larg. : 65 cm
50 / 100 €

113.
Urbain HUCHET (né en 1930).
La drague.
Huile sur toile signée en bas à droite (petite déchirure).
Haut. : 58 cm - Larg. : 81 cm
50 / 100 €

114.
ÉCOLE CINÉTIQUE, vers 1970.
Composition géométrique.
Pochoir gouaché sur papier, signé H. au dos.
Haut. : 35 cm - Larg. : 26 cm (à vue)
On joint une reproduction d’après VASARELY.
30 / 50 €

115.
DELVINE (XXe siècle).
Composition sphérique.
Acrylique sur panneau, signée et datée 1984 au dos (petites 
griffures).
Haut. : 100 cm - Larg. : 100 cm
100 / 200 €

116.
Jean VEILLET (XXe siècle).
Griffures de l’aube.
Gouache sur deux papiers signée et datée 95 en bas à droite.
Haut. : 21,5 cm - Larg. : 14,5 cm
30 / 50 €
Provenance : Exposition Veillet, Le Vésinet, janvier 1996.

117.
Jean VEILLET (XXe siècle).
Ruine I, désert de Retz.
Acrylique sur toile signée et datée 87 en bas à droite, titrée 
et située Le Mesnil-le-Roi au dos.
Haut. : 61 cm - Larg. : 50 cm
60 / 80 €
Provenance : Galerie Muscade, avril 1988.

118.
Jean MARZELLE (1916-2005).
Intérieur à la pipe.
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 60 cm - Larg. : 60 cm
400 / 600 €
Provenance : Galerie Y. Arrio, Saint-Germain-en-Laye, 1975.
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119.
Évelyne RAAB (1939-1974).
Enlèvement de Corée.
Huile sur toile signée et datée 66 en bas à gauche, contresignée, 
titrée et datée au dos.
Haut. : 100 cm - Larg. : 80,5 cm
500 / 600 €

120.
Israël ACHIAM (1916-2005).
Nu féminin.
Feutre sur papier, signé en bas à gauche (infimes rousseurs 
et enfoncements).
Haut. : 49 cm - Larg. : 64 cm
On joint un livre sur l’artiste.
80 / 120 €

121.
Luis PRADES (XXe siècle).
Ventana roja.
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
Haut. : 45 cm - Larg. : 36 cm
100 / 200 €
Provenance : Galerie Alias, Paris, 23 mai 1988.

122.
Ladislas KIJNO (1921-2012). 
Main de bouddha.
Acrylique sur toile signée en bas à droite, contresignée et 
datée 1983 au dos.
Haut. : 81 cm - Larg. : 65 cm
600 / 800 €
Provenance : Exposition KIJNO « Retour de Chine », Saint-Germain-
en-Laye, Février-Mars 1985.

123.
Luc CHOMEL (XXe siècle).
Nuages.
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche.
Haut. : 34, 5 cm - Larg. : 45,5 cm
150 / 250 €
Provenance : Galerie Luc Chomel, Mars 1989.

124.
Ally THOMPSON (1955-2016).
The citadel.
Technique mixte sur panneau, signée en bas à droite et datée 
88, titrée au dos.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 26,5 cm
On joint :
Ally THOMPSON (1955-2016).
Portrait d’homme aux lunettes de soleil.
Lithographie signée en bas à droite, justifiée hors commerce 
en bas à gauche et dédicacée au centre.
Haut. : 67 cm - Larg. : 47,5 cm
40 / 60 €

125.
Michel CADORET de L’EPINEGUEN (1912-1985).
Norwald.
Technique mixte sur toile, signée et datée 58 en bas à droite, 
titrée sur une étiquette au dos.
Haut. : 77 cm - Larg. : 64 cm
500 / 800 €
Provenance : Exposition Cadoret, H.E.C. Jouy-en-Josas, 1983.
Exposition : Kölnischer Kunstverein, Cologne 1958, reproduite dans 
le catalogue n° 29.

126.
Michel CADORET de L’EPINEGUEN (1912-1985).
Groënland.
Aquarelle et encre signée en bas à droite, titrée et datée 1975 
sur une étiquette au dos.
Haut. : 25 cm - Larg. : 32 cm
150 / 200 €
Provenance : Exposition Cadoret, H.E.C. Jouy en Josas, 1983.

127.
Joseph Hilton MCCONNICO (1943-2018).
Suite de seize feuillets illustrés de projets pour les vitrines de 
Noël des Galeries Lafayette de l’année 1995.
Signés au cachet de l’artiste sur les marie-louises.
Haut. moy. : 46 cm - Larg. : 27 cm (formats divers)
600 / 800 €

128.
François JEUNE (né en 1953).
Sphène.
Technique mixte sur toile signée, titrée et datée août 88 au dos.
Haut. : 60 cm - Larg. : 73 cm
150 / 250 €

129.
Jean BAZAINE (1904-2001).
Sans titre.
Aquarelle signée et datée 88 en bas à droite. 
Haut. : 6,5 cm - Larg. : 59 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Galerie Louis Carré & Cie, novembre 1992.
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Sculptures

130.
WANG Keping (né en 1949).
Composition.
Bois teinté monogrammé au dos.
Taille directe.
Haut. : 22 cm 
6 000 / 8 000 €

131.
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
500 / 700 €
Provenance : 
- Galerie Laubie 
- Collection particulière.

132.
Lou PERDU (XXe siècle). 
Tête d’homme asiatique endormi. 
Grès noir partiellement émaillé crème signé sous le fond.
Haut. : 22 cm
300 / 400 €

133.
René SLIOSBERG (XXe siècle).  
Guerrier médiéval.
Sculpture en bois et fer signée et datée 87 en bas à gauche.
Haut. : 47,5 cm - Larg. : 19 cm
40 / 60 €
Provenance : Exposition Musée Véra n° 49, Saint-Germain-en-Laye, 
nov.1992.

134.
Israël ACHIAM (1916-2005).
Nu féminin.
Marbre blanc signé (accidents et restaurations).
Base rectangulaire en bois.
Haut. sans la base : 57 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 20 cm
On joint un livre sur l’artiste.
200 / 300 €

135.
Israël ACHIAM (1916-2005).
Nu féminin.
Bronze à patine brune signé et numéroté 2/8. Base rectangulaire 
en bois.
On joint un livre sur l’artiste.
Haut. sans la base : 54 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 20 cm
500 / 800 €

136.
D’après Auguste RODIN (1840-1917).
L’homme au nez cassé.
Bronze à patine brune signé A. RODIN, à droite sur le cou, en 
bas à gauche : Alexis RUDIER fondeur, Paris (petits chocs et 
usures). Socle en marbre noir (petits accidents).
Haut. : 12,7 cm
300 / 500 €

137.
Paul BECKRICH (né en 1955).
Femme au turban.
Grès raku émaillé monogrammé sur une base en bois laqué noir.
Haut. : 49 cm
400 / 600 €

138.
Paul BECKRICH (né en 1955).
L’arménienne.
Grès raku émaillé monogrammé sur une base en bois laqué 
noir (accidenté).
Haut. : 45 cm
300 / 500 €

139.
Eliane LARUS (née en 1944). 
Le chat aux yeux perçants.
Sculpture en bois polychromé signée en bas à gauche.
Haut. : 24 cm - Larg. : 14 cm
200 / 300 €
Provenance : Galerie Ariel, 17 novembre 1998.

140.
Cube cinétique en aluminium brossé modulable en six éléments.
Vers 1970.
Haut. : 15 cm - 15 cm - 15 cm 
80 / 120 €
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141.
François MORELLET (1926-2016).
3 trames de grillages.
Grillage sur bois peint (un petit choc).
Signé et daté au dos en bas au centre, éditions Media, 
numéroté 41/90 et daté 1973.
Haut. : 30 cm - Larg. : 30 cm -  Prof. : 6 cm
5 000 / 7 000 €

142.
D’après Nathalie DECOSTER (née en 1965).
Version femina.
Bronze d’édition à patine grise, signé et numéroté 194/500.
Haut. : 22 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 20 cm
150 / 250 €

143.
Richard ORLINSKI (né en 1966).
Paris Concerto.
Sculpture en métal argenté, plaque gravée « Le Concert de 
Paris 2017 by Richard Orlinski ».
Haut. : 48 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 18 cm
150 / 250 €

144.
Vassilakis TAKIS (né en 1925).
Magnetic Evidence.
Bronze à patine dorée, monogrammé et numéroté 333/1000.
Modèle crée en 1983, éditions Arcurial, 1991.
Haut. : 32 cm - Long. : 43 cm - Prof. : 24 cm
400 / 600 €

145.
Louis CANE (né en 1943).
L’olivier.
Bronze à patine doré signé et numéroté 49/50 sur la terrasse 
(oxydations). Base rectangulaire en bois.
Haut. : 25 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 6 cm
80 / 120 €

146.
Pietro CONSAGRA (1920-2005).
Sottilissime.
Cinq sculptures en inox à fixer sur des bases en marbre.
Signées et numérotées 1/300.
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 5 cm
Boîte.
80 / 120 €

147.
Emilio TADINI (1927-2002).
Composition suprématiste en métal laqué de couleur sur 
fond laqué blanc.
Signée et numérotée 36/150 au dos.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 32,5 cm - Prof. : 2 cm
60 / 80 €

148.
Fabio DE POLI (né en 1947).
Clio parla alla luna.
Technique mixte.
Signée sur la base et numéroté I/XX.
Haut. : 34,5 cm - Larg. : 5,5 cm - Prof. : 40 cm
On joint du même artiste : 
Transformarsi.
Eau-forte et acquatinte signée et numérotée I/XX en bas au 
centre (rousseurs).
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 36,5 cm
Boîte.
50 / 100 €

149.
Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967).
Personnage.
Bronze à patine brune signé, numéroté 2/8 et portant le 
cachet du fondeur VALSUANI sur la terrasse.
Haut. : 33 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 16 cm
1 800 / 2 000 €
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Mobilier & objets d’art

150.
DAUM.
Vase oblong en verre translucide givré à l’acide reposant sur 
un piédouche noir opaque.
Signé à la pointe sur le piédouche.
Vers 1925.
Haut. : 40 cm 
250 / 350 €

151.
DAUM.
Vase boule à petit col en verre fumé gravé à l’acide de fleurs 
stylisées sur un fond amati (un infime éclat).
Signé à la pointe à la base.
Vers 1930.
Haut. : 23 cm - Diam. : 24 cm.
300 / 500 €

152.
Charles CATTEAU (1880-1966), KERAMIS.
Vase oblong en faïence émaillée à décor dans les tons bleus, 
gris et bruns d’hirondelles branchées sur fond crème (monté 
en lampe). 
Signé au cachet.
Époque Art déco.
Haut. : 30 cm - Diam. : 17 cm
100 / 150 €

153.
AUBUSSON, Atelier de Raymond PICAUD 
d’après Jean LURÇAT (1892-1966).
Une coupe.
Tapisserie en laine signée en bas à gauche dans la trame, 
titrée et numérotée sur le bolduc (matricule 1454–carton  
n° 10 14).
Haut. : 152 cm - Larg. : 130 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance : Galerie Le casino, Saint Céré (Lot), 1976.

154.
Suite de quatre tabourets d’atelier, le piétement en fer 
laminé anciennement laqué, l’assise en bois (usures).
Vers 1910.
Haut. : 50 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 30 cm
150 / 250 €

155.
LALIQUE France.
Petit vase ovoïde en verre moulé-pressé à décor de 
palmettes émaillées de pastilles orange.
Signé à la pointe sous la base.
Haut. : 13 cm
50 / 80 €

156.
Claude CHAMPY (né en 1944).
Petit bol en grès à couverte rosée.
Trace de signature sous la base. 
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 9 cm 
On joint : 
Jean LANGLADE (1879-1928).
Vase en grès à couverte dans les tons verts et roses, la 
panse boursouflée.
Signé sous la base. 
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 11 cm
80 / 120 €

157.
LE VERRE FRANÇAIS.
Vase boule à petit col évasé sur piedouche en verre 
multicouche dégagé à l’acide à décor de fleurs dans les tons 
rouges et jaunes. 
Signé à la pointe sur le piédouche.
Haut. : 16 cm - Diam. : 13 cm
200 / 300 €

158.
Jérôme MASSIER (1850-1926) à VALLAURIS.
Suite de quatre tabourets en faïence émaillée rose, jaune 
et brune, en forme de coussin reposant sur un piétement 
cruciforme à quatre têtes et jarrets de lions (éclats, fêles et 
restaurations).
Signée au cachet sous la base.
Vers 1900.
Haut. : 46 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 38 cm
1500 / 2 500 €
Provenance : Ancienne collection Edward Tuck (1842-1928), 
philanthrope et mécène américain.
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159.
BOCH FRÈRES LA LOUVIÈRE.
Paire de vases balustres en faïence craquelée à décor de 
bandes de roses rouges sur fond ivoire (montés en lampe).
Signée au cachet et numérotée sous la base.
Époque Art déco.
Haut. : 40 cm
350 / 450 €

160.
Jules LELEU (1883-1961).
Enfilade en placage de bois indigène à décor de marqueterie 
de losanges ouvrant à cinq portes. La porte centrale ornée 
d’un lion en bronze doré. Elle repose sur quatre pieds 
antérieurs toupie et deux pieds postérieurs sabre.
Numéroté T25104T.
Vers 1950.
Haut. : 98 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 240,5 cm
500 / 800 €
Provenance : collection de la petite-fille de Jules Leleu.

161.
Jules LELEU (1883-1961).
Paire de fauteuils bridge en acajou, les accotoirs à ailettes 
reposant sur des consoles terminées en crosse. Ils reposent 
sur des pieds antérieurs légèrement galbés terminés par 
des sabots en bronze doré, et des pieds postérieurs sabre 
(restaurations). La garniture de tapisserie à décor de fleurs 
sur fond beige des ateliers Pinton à Aubusson, d’après un 
carton de Paule Leleu.
Numérotés 18584 et 18589
Vers 1940.
Haut. : 85 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 54 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : collection de la petite-fille de Jules Leleu.

162.
Jules LELEU (1883-1961).
Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière 
entrecroisés simulant des cordages, la platine circulaire 
amatie ornée d’un ruban souligné d’entrelacs.
Signées et numérotées 27081 et 27076 au revers. 
Vers 1947.
Haut. : 28 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 13 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : collection de la petite-fille de Jules Leleu.

163.
Jules LELEU (1883-1961).
Paire de bergères en acajou blond à dossier cabriolet 
cintré, les accotoirs à ailettes reposant sur des consoles 
terminées en crosse. Elles reposent sur des pieds antérieurs 
à enroulement légèrement galbés terminés par des sabots 
en bronze doré, et des pieds postérieurs en sabre.
Numérotées 18816 et 14896.
Vers 1940.
Garniture de tissu crème postérieure (infimes taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 65,5 cm - Prof. : 60 cm 
1 500 / 2 000 €
Provenance : collection de la petite-fille de Jules Leleu.

164.
Jules LELEU (1883-1961).
Fauteuil cabriolet en acajou, le dossier ajouré à décor 
d’entrelacs, les accotoirs à ailettes reposant sur des consoles 
terminés en crosses. Il repose sur des pieds antérieurs 
légèrement galbés à enroulement et des pieds postérieurs 
sabres. 
Numéroté 18634.
Vers 1940.
Garniture de tissu crème postérieure.
Haut. : 81,5 cm - Larg. : 69,5 cm - Prof. : 52 cm
300 / 500 €
Provenance : collection de la petite-fille de Jules Leleu.

165.
LALIQUE France.
Vase modèle « Oran » en cristal moulé-pressé à décor de 
pivoines (important fêle, restaurations).
Signé dans le moule sous la base.
Haut. : 27 cm - Diam. : 27 cm
150 / 250 €

166.
Jules LELEU (1883-1961).
Buffet en acajou et placage d’acajou, ouvrant à deux 
vantaux, marqueté de losange et centré d’une marqueterie 
métallique à décor d’entrelacs fleuris. Les montants 
antérieurs en colonnes débordantes reposants sur des pieds 
cannelés terminés par des sabots en bronze doré, les pieds 
postérieurs sabre (taches sur le plateau, petits chocs).
Étiquette de l’atelier signée, numérotée 28346 et datée 1956.
Haut. : 84 cm - Larg. : 139 cm - Prof. : 43,5 cm
500 / 800 €
Provenance : collection de la petite-fille de Jules Leleu.

167.
Jules LELEU (1883-1961).
Fauteuil en acajou blond à dossier cabriolet cintré, les 
accotoirs à ailettes reposant sur des consoles terminées 
en crosse. Il repose sur des pieds antérieurs à enroulement 
légèrement galbés et des pieds postérieurs sabre.
Modèle créé pour le salon des 1res classes du paquebot Île-
de-France.
Numéroté 13375.
Vers 1940.
Garniture de tissus crème postérieure.
Haut. : 92 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 63 cm
500 / 800 €
Provenance : collection de la petite-fille de Jules Leleu.Grand salon des 1res classes du paquebot Île-de-France.
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Après la Première Guerre Mondiale, Jules 
Leleu se lance dans la création de mobilier avec 
son frère et ouvre ses premiers ateliers en 1920.  
À l’Exposition internationale des Arts Décoratifs 
de 1925, qui fait émerger la dénomination du 
style « Art déco », Leleu est récompensé par un 
Grand Prix. Cette reconnaissance le consacre 
comme ensemblier-décorateur et lui vaudra 
des commandes prestigieuses comme celles 
de l’appartement de Michaël Winburn, celui de 
l’empereur du Japon, et de multiples créations 
pour l’État français ou des ambassades 
étrangères. Parallèlement, à la demande de la 
Compagnie Générale Transatlantique, Jules 
Leleu participe à l’aménagement de plusieurs 
paquebots dont : le France, l’Atlantique, l’Île-
de-France, promouvant ainsi son style à 
l’ international.

168.
Vase cylindrique en verre fumé soufflé, la surface ondoyante à décor 
géométrique amati gravé à l’acide.
Vers 1930.
Haut. : 36,5 cm - Diam. : 19 cm
80 / 120 €

169.
Jules LELEU (1883-1961).
Table basse circulaire en acajou et placage d’acajou, le plateau amovible 
en bois laqué à décor sur une face de frises de chevrons bleus et d’une 
guirlande de fleurs sur l’autre. La ceinture agrémentée de portes-verre. 
Elle repose sur quatre pieds fuselés reliés par une entretoise entrelacée 
soulignée de laiton (petits accidents, manque un porte-verre).
Signée dans un cartouche en ivoire.
Haut. : 50,5 cm - Diam. : 91 cm
800 / 1 000 €
Provenance : collection de la petite-fille de Jules Leleu.

170.
Attribué à Paule LELEU (1906-1987).
Tapis circulaire en laine à décor d’un tore de feuillage stylisé dans les 
tons beige et rouge sur fond vert (taches). 
Vers 1960.
Diam. : 253 cm
800 / 1 200 €
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171.
Jules LELEU (1883-1961).
Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière 
volutés centrés d’un drapé en chute, les bobèches 
agrémentées de bagues de cristal taillé à pans (infimes 
égrenure à l’intérieur d’une bague).
L’une signée et numérotée 23595.
Vers 1950.
Haut. : 18 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 10 cm
600 / 800 €
Provenance : collection de la petite-fille de Jules Leleu.

172.
Paule LELEU (1906-1987).
Tapis circulaire en laine à décor d’un tore de méandres 
géométriques dans les tons crèmes et gris sur fond beige 
(taches).
Signé dans la trame en bordure.
Vers 1960.
Diam. : 170 cm
600 / 800 €

173.
Paule LELEU (1906-1987).
Tapis circulaire en laine à décor d’une frise de méandres 
géométrisés dans les tons crèmes et rouges sur fond vert 
(taches). 
Signé dans la trame en bordure.
Vers 1960.
Diam. : 252 cm
800 / 1 200 €
Provenance : collection de la petite-fille de Jules Leleu.

174.
FAÏENCERIE HÉRALDIQUE DE PIERREFONDS.
Vase balustre en grès émaillé à décor de cristallisations 
bleues sur fond ocre.
Haut. : 42 cm
100 / 150 €

175.
DAUM.
Vase berluze à long col quadrangulaire en verre multicouche 
dégagé à l’acide dans les tons bleus, verts et jaunes.
Signé à la pointe sur la base.
Vers 1910.
Haut. : 30 cm - Larg. : 7,5 cm - Prof. : 7,5 cm
150 / 250 €

176.
Georges JOUVE (1910-1964).
Pied de lampe cylindrique en céramique émaillée rouge.
Signé sous la base.
Vers 1950.
Haut. : 24 cm - Diam. : 7 cm 
1 000 / 1 500 €

177.
Jean CLERGUE (XXe siècle) à VALLAURIS.
Coupe évasée en terre cuite incisée à décor polychrome 
émaillé de fleurs et de feuillage, la lèvre émaillée noire.
Signée au cachet « J. MASSIER VALLAURIS » sous la base.
Vers 1930.
Haut. : 10 cm - Diam. : 38 cm
80 / 120 €

178.
ÉMAUX LA LOUVIÈRE.
Poisson en faïence craquelée émaillée beige.
Signé au cachet.
Époque Art déco.
Haut. : 18 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 10 cm
30 / 50 €

179.
Gaston VENTRILLON (1897-1982), GRÈS MOUGIN à Nancy.
Vase ovoïde en grès émaillé à décor de baigneuses sortant 
des flots monté en lampe.
Signé et numéroté sous la base.
Époque Art déco.
Haut. : 32,5 cm
200 / 300 €

180.
Alexandre NOLL (1890-1970).
Coupe rectangulaire en ébène sculpté.
Signée.
Vers 1950.
Long. : 15,5 cm - Larg. : 10 cm
300 / 400 €

181.
Jean MAYODON (1893-1967).
Coupelle circulaire en céramique émaillée rose, à décor 
rehaussé à l’or d’une figure ailée chevauchant une biche. 
Signée sous la base.
Haut. : 4 cm - Diam. : 13 cm 
100 / 200 €

182.
Jean MAYODON (1893-1967).
Coupelle circulaire en céramique émaillée rouge et noire à 
décor rehaussé à l’or d’une figure masculine sur un cheval 
au galop. 
Signée, située Sèvres et datée 1951 sous la base.
Haut. : 4 cm - Diam. : 14,5 cm 
100 / 200 €

183.
Jean MAYODON (1893-1967).
Coupelle circulaire émaillée verte à décor d’un triton, la 
lèvre rehaussée à l’or.
Signée sous la base.
Haut. : 3,5 cm - Diam. : 12 cm
100 / 200 €

Dimanche 19 mai

181

182

183



29

184.
Henri SIMMEN (1880-1963).
Petit vase couvert ovoïde en grès émaillé rouge, le bouton 
en ébène tourné formant boule.
Signé sous la base et porte une étiquette de la galerie 
Rouard.
Haut. : 10 cm
800 / 1 200 €

185.
Attribué à Alexandre NOLL (1890-1970).
Boîte rectangulaire en ébène sculpté, la prise bombée.
Vers 1950.
Haut. : 8 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 20 cm
2 000 / 3 000 €

186.
Ebbe SADDOLIN (1900-1982) pour BING & GRØNDHAL.
Flacon globulaire en porcelaine émaillée verte à décor de 
tortue et de vaguelettes, le bouchon surmonté d’une boule.
Signé au cachet sous la base, numéroté et porte une 
étiquette de la galerie Rouard.
Danemark, vers 1930.
Haut. : 14 cm
100 / 150 €

187.
Vase ovoïde en dinanderie martellée à motifs de fleurs 
stylisées (infimes rayures).
Monogrammé « EAA » sous le fond.
Époque Art déco.
Haut. : 18,5 cm - Diam. : 13 cm
600 / 800 €

188.
Clément MÈRE (1861-1940).
Petite coupe sur piédouche en ivoire tourné à décor gravé 
de fleurs rehaussé de dorure (usures à la dorure).
Signée sous la base.
Haut. : 3 cm - Diam. : 6,5 cm
300 / 500 €

189.
Jean DUNAND (1877-1942).
Coupe évasée en dinanderie à décor entièrement émaillé 
moucheté, le fond rouge corail (infime choc au pied).
Signée et numérotée 5420.
Haut. : 9 cm - Diam. : 11,5 cm
On y joint un socle rectangulaire en ébène portant l’étiquette 
de la galerie Rouard.
700 / 900 €
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190.
Attribué à Line VAUTRIN (1913-1997).
Paire de pendants d’oreille en talosel orangé et noir en forme 
de boules retenues par des anneaux en bakélite noire (petit 
manque).
Haut. : 5,5 cm 
200 / 300 €

191.
MONACO MONACERA.
Deux assiettes en céramique émaillée à décor de danseurs 
ibérique multicolores sur fond noir (éclats).
Signées au cachet sous la base.
Diam. : 36 cm 
20 / 40 €

192.
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 - Larg. : 23 cm
150 / 250 €

193.
RENÉ LALIQUE.
Coupe aux coquilles Saint-Jacques en verre moulé-pressé 
opalescent (petites rayures).
Signée dans le moule.
Haut. : 4 cm - Diam. : 29,5 cm
150 / 250 €

194.
Vase oblong en verre pressé-moulé fumé gris à décor 
géométrique (petites égrenures au col).
Époque Art déco. 
Haut. : 30 cm 
150 / 200 €

195.
BRACQUENIÉ, d’après Fernand CHLEGEL (1920-2002).
Joueurs de cartes.
Tapisserie en laine signée en bas à gauche dans la trame, 
datée 1956 sur le bolduc.
Haut. : 115 cm - Larg. : 142 cm
500 / 600 €

196.
LALIQUE France.
Paire de serre-livres en verre moulé-pressé satiné à décor 
de femmes agenouillées (infimes égrenures sous la base).
Signée à la pointe sur un côté.
Haut. : 21,5 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 8 cm
400 / 600 €

197.
Wifredo LAM (1902-1982). 
Pendentif Yemaya en bronze doré signé, justifié 59/250.
Haut. : 5 cm - Larg. : 3, 5 cm
On joint une chaîne en métal doré. Long. : 59 cm
400 / 600 €
Provenance : Artcurial, 15 décembre 1989.

198.
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
300 / 400 €

199.
Paire de vases à trois pans en verre et plomb à décor de 
formes libres dans les tons bleus, mauves et verts.
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 11 cm - Prof. : 11 cm
100 / 200 €

200.
Table bout de canapé rectangulaire, le plateau en carreaux 
de céramique émaillés à décor de motifs géométriques noirs 
et verts sur fond blanc. Elle repose sur un piétement en fer 
forgé noir (carreaux non scellés).
Vers 1960.
Haut. : 42,5 cm - Long. : 47 cm - Prof. : 31,5 cm
30 / 40 €

201.
Charles EAMES (1907-1978) & Ray EAMES (1912-1988) pour 
les éditions MOBILIER INTERNATIONAL.
Fauteuil Lounge Chair modèle «  n°670  » et son ottoman, 
la structure en placage de palissandre thermoformé, la 
garniture en cuir noir, le piétement cruciforme pivotant en 
fonte d’aluminium laquée noire (insolation, petites sauts de 
placage et usures au cuir).
Modèle créé en 1956.
Etiquette de l’éditeur.
Haut. : 83 cm - Larg. : 87 cm - Prof.: 68 cm
2 000 / 3 000 €
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202.
Gae AULENTI (1927-2012) pour les éditions MARTINELLI LUCE.
Lampe à poser modèle «  Pipistrello  » à base conique en 
métal laqué blanc, la tige télescopique en inox, l’abat-jour 
quadrilobé en perspex blanc (rayures et chocs).
Signée sous la base.
Italie, modèle crée en 1965.
Haut. : 80 cm - Diam. : 55 cm 
400 / 500 €

203.
Gae AULENTI (1927-2012) pour les éditions MARTINELLI LUCE.
Lampe à poser modèle «  Pipistrello  » à base conique en 
métal laqué blanc, la tige télescopique en inox, l’abat-jour 
quadrilobé en perspex blanc (petites rayures et piqûres).
Signée sous la base.
Italie, modèle crée en 1965.
Haut. : 83 à 70 cm - Diam. : 55 cm
500 / 800 €

204.
René FUMERON (1921-2004).
Tapisserie en laine à décor géométrique dans les tons 
orangés, jaunes et verts, signée dans la trame en bas à droite.
Haut. : 95 cm - Larg. : 142 cm
200 / 400 €

205.
AUBUSSON, Atelier ANDRAUD-DETHÈVE d’après Claude 
BLEYNIE (1923-2016).
La Treille.
Tapisserie en laine, signature et monogramme de l’atelier 
dans la trame. Bolduc au dos.
Haut. : 110 cm - Larg. : 200 cm
150 / 250 €

206.
ACCOLAY.
Deux lampes en grès tourné émaillé brun à coulures orangées 
partiellement ajouré de compartiments imitant des cristaux 
de couleur. L’une avec son abat-jour d’origine.
Vers 1970.
Signées sous le fond. 
Haut. : 46 et 22 cm
80 / 120 €

207.
Suite de six fauteuils à structure métallique laquée rouille, 
les accotoirs gainés de cuir surpiqué, l’assise et le dossier 
garnis de tissu orangé (repeints, usures et taches). 
Vers 1960.
Haut. : 82 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 48 cm 
400 / 600 €

208.
Charles POLLOCK (1930 - 2013) pour les éditions KNOLL.
Paire de fauteuils modèle « Executive Chair », la garniture de 
cuir camel capitonné, la coque extérieure en polypropylène 
texturé et teinté noir. Le piétement étoilé en aluminium 
chromé (rayures et fente sur l’un).
Modèle créé en 1963.
Haut. : 84 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 70 cm
400 / 600 €

209.
Joe COLOMBO (1930-1971) pour les éditions BIEFFEPLAST.
Petite desserte roulante modèle «  Boby  » en ABS noir 
découvrant trois tiroirs pivotants et trois casiers (rayures). 
Signée.
Italie, vers 1970.
Haut. : 53 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 41 cm
150 / 250 €

210.
Petit guéridon à deux plateaux ronds en bois laqué noir, la 
structure tubulaire en acier chromé (rayures, sauts de laque 
et piqûres).
Vers 1960.
Haut. : 80,5 cm - Diam. : 36 cm
200 / 300 €

211.
Pierre GARRICHE (1926-1995).
Bureau plat modèle « Président » en placage de palissandre 
ouvrant en ceinture par deux tiroirs d’un côté et présentant 
un casier sur toute la longueur de l’autre. Il repose sur un 
piétement en métal chromé formé de deux X réunis par une 
entretoise (petits sauts de placage, taches et piqûres).
Vers 1960.
Haut. : 74,5 cm - Long. : 180 cm - Prof. : 90 cm
1 500 / 2 500 €

212.
Florence KNOLL (1917-2019).
Bureau plat modèle « Partners », le plateau rectangulaire en 
placage de palissandre ouvrant à deux tiroirs sur deux côtés 
en ceinture. Il repose sur un piétement cruciforme en métal 
chromé (éclats). 
Modèle crée en 1961.
Haut. : 89 cm - Larg. : 112 cm - Prof.: 53 cm
500 / 800 €

213.
Charles POLLOCK (1930-2013) pour les éditions KNOLL 
INTERNATIONAL.
Paire de fauteuils de salon modèle « 657 Sling », la structure 
tubulaire en acier chromé, les accotoirs et les entretoises du 
piétement en composition laquée noire. L’assise et le dossier 
en cuir camel appliquée d’une galette de cuir noir (cuir 
craquelé, usures et taches). 
Haut. : 69,5 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 62 cm
1 000 / 1 500 €

213
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214.
Arne JACOBSEN (1902-1971) pour les éditions STELTON.
Partie de service à thé et café modèle « Cylinda Line » en 
acier, l’anse en bakélite brune. Elle comprend une cafetière, 
une théière, un pot à lait et un pot à sucre. 
Danemark, modèle crée en 1967.
Haut. : 17 à 5,5 cm
200 / 300 €

215.
Secrétaire à abattant en placage de palissandre découvrant 
des casiers et trois petits tiroirs, la partie infèrieure ouvrant à 
deux tiroirs. Il repose sur des pieds droits fuselés (accidents 
et sauts de placage).
Scandinavie, vers 1960.
Haut. : 116 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 50 cm
150 / 250 €

216.
Table de salle à manger en placage de palissandre, le 
plateau rectangulaire à bords arrondis, ouvrant sur les côtés 
pour recevoir des rallonges. Elle repose sur des pieds droits 
fuselés (rayures). 
Danemark, vers 1960.
Haut. : 72 cm - Larg. : 172 cm - Prof. : 86 cm
400 / 600 €

217.
Paire de chauffeuses en acajou et cannage tressé, reposant 
sur des pieds sabre, garnies de coussins en suédine beige.
XXe siècle.
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 60,5 cm - Prof. : 58 cm
300 / 500 €

218.
Dans le goût de Poul HENNINGSEN.
Suspension en métal laqué blanc (piqûres et sauts de laque).
Scandinavie, vers 1960.
Haut. : 104 cm - Diam. : 60 cm 
40 / 60 €

219.
SOLLUX ORIGINAL HANAU.
Deux lampes de studio articulées, l’une orientable, le 
diffuseur en métal laqué beige retenu par un bras articulé 
reposant sur une base en bakélite brune (petites rayures).
Allemagne, vers 1960.
Haut. max. : 44 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 17 cm
100 / 150 €

220.
Table basse en chêne massif à décor d’entrelacs en placage 
d’acajou et de filets de palissandre. Elle repose sur quatre pieds 
droits de section carrée (rayures, taches et petits chocs).
Haut. : 40 cm - Larg. : 173 cm - Prof. : 92 cm
200 / 300 €

221.
Eero SAARINEN (1910-1961) pour les éditions KNOLL 
INTERNATIONAL.
Suite de quatre chaises et deux fauteuils modèle « Tulipe », 
le piétement en aluminium laqué blanc, l’assise moulée en 
polyester et fibre de verre laquée blanc, la garniture en tissu 
moutarde (usures et taches).
On joint un fauteuil modèle « Tulipe », la coque en polyester 
et fibre de verre thermoformé blanc à galette beige (éclat).
Signés sous la base.
Modèle crée en 1956.
Chaises : Haut. : 81 cm- Larg. : 50 cm - Prof. : 50 cm
Fauteuils : Haut. : 81 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 50 cm
800 / 1 200 €
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222.
Attribué à Verner PANTON (1926-1988).
Lustre modèle « Fun », la structure métallique à trois cercles 
concentriques retenant des pampilles de nacre blanche (des 
pampilles à refixer).
Vers 1965.
Haut. : 58 cm - Diam. : 42 cm
200 / 400 €

223.
Verner PANTON (1926-1998).
Paire de chaises modèle « Sytem 1-2-3 » garnies de vinyle 
blanc (usures et taches) posé sur un disque en fonte 
d’aluminium (rayures).
Vers 1970.
Haut. : 86 cm - Diam. : 48 cm
300 / 500 €

224.
Dans le goût de Folke OHLSSON.
Table base en teck à rallonges latérales, le plateau très 
légèrement oblong reposant sur des pieds droits reliés par 
une entretoise à barreaux (restaurations).
Scandinavie, vers 1950.
Haut. : 55,5 cm - Larg. : 89,5 à 52 cm - Prof. : 144 cm
300 / 500 €

225.
Poul CADOVIUS (1911-2011) pour les éditions CADO.
Bibliothèque modulable comprenant vingt-et-une étagères 
et quatre caissons maintenus par des fixations métalliques 
laquées noires.
Danemark, vers 1960.
Haut. : 198 cm 
400 / 500 €

226.
Poul CADOVIUS (1911-2011) pour les éditions CADO.
Bibliothèque modulable comprenant cinq étagères 
maintenues par des fixations métalliques laquées noires.
On joint une autre bibliothèque modulable comprenant un 
caisson à deux tiroirs et cinq étagères (manque une fixation).
Danemark, vers 1960.
Haut. : 175 cm 
200 / 300 €

227.
Étagère murale en métal chromé à deux tiges supportant 
trois grandes étagères et deux petites.
Haut. : 208 cm - Larg. : 83 cm 
300 / 400 €

228.
Hans VON KLIER (1934-2000) pour les éditions SKIPPER.
Lampe de bureau modèle « Concorde » en métal laqué noir, 
le bras inclinable reposant sur une base carrée.
Étiquette de l’éditeur.
Italie, vers 1980.
Haut. max : 61,5 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 19 cm
50 / 80 €

229.
Table basse, le plateau rectangulaire en verre reposant sur 
un piétement en pierre reconstituée de forme géométrique 
(éclats au plateau).
Vers 1980.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 73,5 cm
80 / 120 €

230.
Bibliothèque en aluminum laqué gris clair composée de six 
modules étagés.
Vers 1980.
Haut. : 177 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 23 cm
100 / 150 €

231.
Dans le goût de Willy RIZZO.
Bibliothèque en forme de paravent, la structure en laiton 
brossé à cinq plateaux en verre fumé (piqûres).
Vers 1970.
Haut. : 195,5 - Larg. : 153 cm - Prof. : 40 cm 
400 / 600 €

232.
MAISON ROMÉO.
Table basse rectangulaire en bois laqué crème, le plateau 
en verre moucheté brun, la ceinture gainée de laiton. Elle 
découvre trois compartiments-bar (rayures et petits chocs).
Vers 1970.
Haut. : 35,5 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 67 cm
200 / 350 €

233.
Andrea CASCELLA (1919-1990).
Table d’appoint, le piétement en bois à éléments encastrables 
formant des rouages modernistes, le plateau de verre carré.
Italie, vers 1970.
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 50 cm
200 / 400 €
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234.
JAEGER-LECOULTRE. 
Pendule cage modèle «  Atmos  » en laiton doré brossé, 
le cadran à anneau blanc avec index et chiffres arabes 
appliqués. Mouvement perpétuel mécanique.
Signée et numérotée.
Vers 1970.
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 14 cm
500 / 700 €

235.
Max INGRAND (1908-1969) pour les éditions FONTANA ARTE.
Lampe à poser ovoide modèle « 1853 » en verre satiné blanc 
reposant sur une base circulaire en métal laqué (petit éclat).
Italie, modèle crée en 1954.
Haut. : 76 cm
400 / 600 €

236.
Dans le goût de Ercole BAROVIER (1889-1974).
Vase en verre soufflé à inclusions métalliques, les trois pans 
bordés de reliefs ondoyants (infimes éclats et rayures).
Italie, vers 1970.
Haut. : 36 cm - Prof. : 22 cm - Larg. : 22 cm
300 / 500 €

237.
Max INGRAND (1908-1969) pour les éditions FONTANA ARTE.
Lampe à poser ovoïde modèle « 1853 » en verre satiné blanc 
reposant sur une base circulaire en métal laqué.
Italie, modèle crée en 1954.
Haut. : 53 cm - Diam. : 32 cm
On joint deux lampes à poser du même modèle dont 
manquent les abats-jour.
Haut. : 29 et 16 cm 
200 / 300 €

238.
Anna CASTELLI FERRIERI (1918-2016) pour les éditions KARTELL. 
Deux modules quadrangulaires à casiers encastrables en 
ABS blanc (rayures).
Signés sous la base.
Vers 1970.
Haut. d’un module : 23 cm - Larg. : 37,5 cm - Prof. : 37,5 cm
40 / 60 €

239.
JAEGER-LECOULTRE. 
Pendule cage modèle « Atmos » en laiton doré brossé, les 
montants en bakélite bordeaux, le cadran à anneau bordeaux 
à chiffres romains et fleurs de lys appliqués. Mouvement 
perpétuel mécanique (piqûres, mécanisme à revoir, ne 
fonctionne pas en l’état).
Signée et numérotée.
Vers 1970.
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 15,5 cm
200 / 400 €

240.
JAEGER-LECOULTRE. 
Pendulette cage modèle « Atmos » en laiton doré, le cadran 
à anneau blanc avec index et chiffres arabes appliqués 
(piqûres). Mouvement perpétuel mécanique.
Signée et numérotée.
Vers 1970.
Haut. : 22 cm - Larg. : 16,5 cm - Prof. : 12,5 cm
400 / 600 €

241.
Jean PICART LE DOUX (1902-1982).
Tapis mécanique en laine à décor de motifs palmés jaune, 
vert et noir sur fond rouge (usures et taches).
Signé en bordure.
Haut. : 198 cm - Larg. : 292 cm
800 / 1 200 €

242.
Fritz HALLER (né en 1924) et Paul SCHÄRER (né en 1933) 
pour les éditions USM HALLER.
Ensemble comprenant un meuble bibliothèque et un caisson 
roulant ouvrant à trois tiroirs, la structure tubulaire en acier, 
les parois et étagères laquées rouges (rayures, piqûres).
Vers 1965.
Bibliothèque : Haut. : 204 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 37 cm 
Caisson : Haut. : 61,5 cm - Larg. : 41,5 cm - Prof. : 52 cm
500 / 700 €

243.
Tapis beni ouarain en laine blanche bordé de franges 
(importantes taches).
Maroc.
Haut. : 430 cm - Larg. : 360 cm
250 / 350 €
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244.
Dans le goût de la Maison JANSEN.
Paire de lampes balustre à pans en métal doré, les abat-jours 
en tissu vernis brun (usures à l’un).
Vers 1970.
Haut. du pied de lampe : 60 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 25 cm 
500 / 800 €

245.
Attribué à la Maison JANSEN.
Paire de chevets, les faces plaquées de miroirs fumés 
soulignés de baguettes de laiton doré et de métal chromé. Ils 
ouvrent à un tiroir et découvrent une niche (petites rayures).
Vers 1970.
Haut. : 54,5 cm - Larg. : 51,5 cm - Prof. : 45 cm
700 / 900 €

246.
Seau à glaçons formant pomme en faïence émaillée matifiée 
à décor de formes libres dans les tons noirs, bruns et verts 
sur fond ivoire.
Signé « RG » sous la base.
Vers 1960.
Haut. : 23 cm - Diam. : 23 cm
200 / 300 €

247.
Attribué à la Maison JANSEN.
Table basse carrée laquée noire à dessus de verre. Elle 
repose sur des pieds de section carrée en laiton doré (petits 
éclats et rayures).
Vers 1970.
Haut. : 38, 5 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 130 cm
700 / 900 €
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248.
Attribuées à la Maison BAGUÈS.
Trois tables gigognes rectangulaires à pieds droits en laiton 
verni, les plateaux gaînés de peau de serpent (usures).
Haut. : 50 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 40 cm
400 / 600 €

249.
Tobia SCARPA (né en 1935) pour les éditions FLOS.
Paire de lampadaires modèle « Papillona 750 », la base et le 
fût en aluminium laqué noir et orange, le diffuseur composé 
de deux plaques de verre taillé en pointes de diamant (une 
plaque accidentée, infimes sauts de laque).
Italie, modèle crée en 1975.
Haut. : 191,5 cm
100 / 200 €

250.
Étienne FERMIGIER (1932-1973) pour les éditions MIRIMA.
Tabouret télescopique à siège tracteur en métal laqué rouge, 
piétement en métal chromé reposant sur une base circulaire 
(chocs, piqûres).
Vers 1970.
Haut. max. : 71 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 35 cm
30 / 50 €

251.
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
600 / 800 €

252.
Dans le goût de la Maison JANSEN.
Ensemble comprenant une table basse carrée à montants en 
laiton doré, le plateau de verre fumé et une paire de bouts 
de canapés à deux plateaux au modèle (éclats et rayures).
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 85 cm
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 65 cm
150 / 250 €

253.
Table basse, le plateau carré en verre reposant sur un 
piétement cruciforme en aluminium brossé (éclat au plateau 
et petites rayures). 
Vers 1970.
Haut. : 44 cm - Larg. : 75,5 cm - Prof. : 75,5 cm
80 / 120 €

254.
Importante lampe à poser en faïence mouchetée jaune, le 
col étagé.
Vers 1980.
Haut du pied de lampe : 53 cm - Diam. : 36 cm
80 / 120 €

255.
Antonio CITTERIO (né en 1950) pour les éditions B&B Italia.
Table basse en aluminium satiné modèle « T60 low table ».
Italie, modèle crée en 1998.
Haut. :45,5 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 59 cm
80 / 120 €

256.
PUCCI DE ROSSI (1947-2013) pour les éditions MADE.
Suite de six chaises modèle « Luis » en bois naturel et assises 
en plastique noir bordées de clous de tapissier (rayures, 
manque un clou de tapissier).
Modèle crée en 1985.
Cachet sous l’assise.
Haut. : 96,5 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 46 cm
400 / 600 €

257.
PUCCI DE ROSSI (1947-2013).
Table basse modèle «  Roméo et Juliette  », le piétement en 
bronze à patine cuivrée de forme libre constitué de deux parties 
s’entrecroisant. Il supporte un plateau circulaire en verre.
Signée, monogrammée et datée 96, cachet de fondeur 
AIRAINDOR et numérotée 10/25.
Haut. : 40 cm - Diam. : 100 cm
300 / 500 €

257
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258.
Gaetano PESCE (né en 1939) pour les éditions DOMUS.
Vase en résine rouge orangée modèle « Goto ».
Signé sous la base.
Italie, 1995.
Haut. : 16 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 9,5 cm
80 / 120 €

259.
Enzo MARI (né en 1932), pour les éditions ALESSI.
Plateau en inox modèle « Arran ».
Italie, modèle crée en 1961.
Haut. : 4,5 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 24,5 cm
On joint : 
Cecilia CASSINA pour les éditions ALESSI.
Corbeille à agrumes modèle « Helmut » en inox.
Haut. : 22,5 cm - Diam. : 23 cm
Et Alessandro MENDINI pour les éditions ALESSI, minuteur 
modèle « Anna ».
50 / 80 €

260.
Éditions CONSTANTINI L’OGGETTO.
Porte-photo noir et gris, reposant sur une base rectangulaire 
à gradins.
Étiquette de l’éditeur.
Italie, vers 1980.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 13,5 cm
20 / 30 €

261.
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 piétement 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 €

262.
QUAD.
Deux amplificateurs de puissance audio stéréo monobloc 
modèle « Quad II Forty »  à deux tubes EF86, 40W.
400 / 600 €

263.
Christophe PILLET (né en 1959).
Table basse carrée en aluminium brossé, le plateau en verre, 
reposant sur quatre pieds tubulaires (rayures, un infime éclat).
Vers 2000.
Haut. : 36 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 100 cm
200 / 300 €

264.
Table basse rectangulaire le piétement 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
100 / 200 €

265.
Éditions REGENT.
Lampadaire à diffuseur en métal perforé laqué blanc et pvc 
bleu, le fût à deux tubes de métal chromé reposant sur une 
base circulaire en métal laqué gris.
Haut. : 185 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 44 cm 
80 / 120 €

266.
Éditions REGENT.
Lampadaire à diffuseur en métal perforé laqué blanc et pvc 
bleu, le fût à deux tubes de métal chromé reposant sur une 
base circulaire en métal laqué gris.
Haut. : 185 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 44 cm 
80 / 120 €

267.
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).
Haut. : 9,5 cm - Long. : 30 cm
80 / 120 €

268.
Console, le plateau en travertin reposant sur deux tréteaux 
angulaires en métal doré (chocs).
Vers 1980.
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 70 cm
200 / 300 €
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269.
Bureau à plateau rectangulaire en verre, le piétement en 
aluminium brossé à montants tubulaires reliés par une 
double entretoise (éclat et rayures). 
Haut. : 72 cm - Larg. : 144 cm - Prof. : 90 cm
On joint une chaise de bureau en aluminium brossé, le 
dossier perforé et l’assise garnie de mousse noire. Elle 
repose sur un piétement étoilé à roulettes (rayures).
Haut. : 75 cm - Larg. : 52,5 cm - Prof. : 50 cm 
150 / 250 €

270.
Philippe BARBIER (XXe siècle).
Paire de lampes à poser en inox satiné en forme de boule 
surmontant une base cylindrique (piqûres et petits chocs).
Vers 1970.
Signées sous la base.
Haut. : 30,5 cm
80 / 120 €

271.
HABITAT.
Table modèle « Luna », le plateau rectangulaire en verre noir, 
le piétement en bois composite laqué noir à quatre pieds 
droits de section carrée.
Haut. : 74 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 90 cm
50 / 100 €

272.
Salon comprenant un canapé et deux fauteuils crapauds 
entièrement garnis de velours rouge, l’assise capitonnée, 
reposants sur quatre petits patins rectangulaires en bois doré.
Vers 1990.
Haut. du canapé : 68 cm - Larg. : 237 cm - Prof. : 100 cm
Haut. des fauteuils : 79 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 75 cm
On joint dix coussins au modèle.
500 / 700 €

273.
Stephan COPELAND (XXe siècle) pour les éditions FLOS.
Lampe de bureau modèle « Tango » en métal laqué noir, le 
bras articulé reposant sur une base circulaire, le diffuseur de 
forme tulipe en plastique bleu.
Italie, vers 1980.
Haut. moyenne : 60 cm
50 / 80 €

274.
Installation de néon rouge sur PVC « Take Away » dans un 
cadre en plexiglas (fente au cadre).
Haut. : 35 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 10,5 cm
50 / 80 €

275.
Installation de néon jaune sur PVC « Toilettes ».
Haut. : 36,5 cm - Larg. : 52,5 cm - Prof. : 8 cm
50 / 80 €

276.
ZAO WOU-KI (1920-2013) pour les Éditions ATELIER DE SEGRIES.
Paire d’assiettes « Orchidées » en porcelaine à décor polychrome 
sur fond blanc.
Signées et datées 1986 dans le motif. Transposition sérigraphique 
d’une aquarelle de Zao Wou-Ki pour les 20 ans de la BSN en 1986.
Diam. : 25 cm
300 / 400 €
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Philippe Pasqua

Dimanche 16 juin 2019

Peintre influencé par Lucian Freud 
et Francis Bacon, Philippe Pasqua 
est un autodidacte. Monumentalité 
du format, plans rapprochés, 
cadrage serré, tout participe dans 
sa peinture à créer un univers 
peuplé de géants qui jaillissent de 
la toile. Ses excrétions, alliées aux 
subtils jeux de couleurs de l’artiste, 
confrontent l’outrancier et le 
vulnérable. Le spectateur touché 
par cette tension ne peut rester 
indifférent à cette peinture. Sans 
concession, les dimensions de 
ses portraits tranchent avec leur 
fragilité, nous entrainant dans un 
monde à la fois sensuel et brutal.
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1.
Philippe PASQUA (né en 1965).
Untitled.
Huile sur toile signée au dos et datée 2011.
Haut. : 116 cm - Larg. : 89 cm
Un certificat signé de la main de l’artiste en date 
du 14 septembre 2012 sera remis à l’acquéreur.
3 000 / 4 000 €

2.
Philippe PASQUA (né en 1965).
Vanité.
Technique mixte sur papier signée et datée 
2010 en bas à droite.
Haut. : 110 cm - Larg. : 80 cm
Un certificat signé de la main de l’artiste en 
date du 6 février 2012 sera remis à l’acquéreur.
3 000 / 4 000 €
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3.
Philippe PASQUA (né en 1965).
Un enfant.
Huile sur papier marouflée sur toile signée, titrée, datée 2010 et 
mention étude n°1 au dos.
Haut. : 235 cm - Larg. : 160 cm
Un certificat signé de la main de l’artiste en date du 10 mai 2011 
sera remis à l’acquéreur.
8 000 / 10 000 €
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4.
Philippe PASQUA (né en 1965).
Untitled.
Huile sur toile signée au dos et datée 2011.
Haut. : 116 cm - Larg. : 89 cm
Un certificat signé de la main de l’artiste en date du 14 septembre 
2012 sera remis à l’acquéreur.
3 000 / 4 000 €

5.
Philippe PASQUA (né en 1965).
Untitled.
Huile sur toile signée au dos et datée 2011.
Haut. : 116 cm - Larg. : 89 cm
Un certificat signé de la main de l’artiste en date du 14 septembre 
2012 sera remis à l’acquéreur.
3 000 / 4 000 €

6.
Philippe PASQUA (né en 1965).
Untitled.
Huile sur toile signée au dos et datée 2011.
Haut. : 116 cm - Larg. : 89 cm
Un certificat signé de la main de l’artiste en date du 14 septembre 
2012 sera remis à l’acquéreur.
3 000 / 4 000 €

7.
Philippe PASQUA (né en 1965).
Untitled.
Huile sur toile signée au dos et datée 2011.
Haut. : 116 cm - Larg. : 89 cm
Un certificat signé de la main de l’artiste en date du 14 septembre 
2012 sera remis à l’acquéreur.
3 000 / 4 000 €
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« Ce qui frappe dans la peinture de Philippe Pasqua, c’est une sorte de familiarité spontanée et directe avec 
ce que l’on pourrait appeler le langage de la chair, l’expressivité du corps ». Pierre Restany
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8.
Philippe PASQUA (né en 1965).
Vanité.
Technique mixte sur papier signée et datée 2011 
en bas à droite.
Haut. : 110 cm - Larg. : 80 cm
Un certificat signé de la main de l’artiste en date 
du 6 février 2012 sera remis à l’acquéreur.
3 000 / 4 000 €

9.
Philippe PASQUA (né en 1965).
Untitled.
Huile sur toile signée au dos et datée 2011.
Haut. : 116 cm - Larg. : 89 cm
Un certificat signé de la main de l’artiste en date 
du 14 septembre 2012 sera remis à l’acquéreur.
3 000 / 4 000 €
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10.
Philippe PASQUA (né en 1965).
Untitled.
Huile sur toile signée au dos et datée 2011.
Haut. : 116 cm - Larg. : 89 cm
Un certificat signé de la main de l’artiste en date du 
14 septembre 2012 sera remis à l’acquéreur.
3 000 / 4 000 €

11.
Philippe PASQUA (né en 1965).
Untitled.
Huile sur toile signée au dos et datée 2011.
Haut. : 116 cm - Larg. : 89 cm
Un certificat signé de la main de l’artiste en date du 
14 septembre 2012 sera remis à l’acquéreur.
3 000 / 4 000 €
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Vendredi 14 juin 2019

Arts d’Asie

Paris Drouot Richelieu - Salle 16
Pour intégrer des lots dans cette vente n’hésitez pas à nous contacter

Dimanche 13 octobre 2019

Tableaux, mobilier, objets d’art & tapis



47

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

Dimanche 13 octobre 2019

Tableaux, mobilier, objets d’art & tapis
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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
Les achats sont à retirer sur place le jour 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. 

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.
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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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