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25.  AUDIARD (Michel), Henry VER-
NEUIL, France ROCH
 Les lions sont lâchés
D’après le roman de Nicole. 1961. Anno-
tations. Spoting –list de 103 feuilles.
120 / 150 €

26.  AUDIARD (Michel), Gilles 
GRANGIER, Albert VALENTI
 Archimède et le clochard
Dialogue complet de 52 pages.
120 / 150 €

27.  AUDIARD (Michel), Rodolphe 
Maurice ARLAUD, Jean DELANOY. 
D’après l’œuvre de Georges SIME-
NON.
 Maigret tend un piège
Dialogue du film. 78 pages en feuilles.
120 / 150 €

28.  AUDIARD (Michel), Alain 
POIRET, Pierre BRAUNBERGER
Comment réussir dans la vie quand on est 
con et pleurnichard.
120 / 150 €

29.  AUDIARD (Michel), Denys de la 
PATELLIERE
Un taxi pour Tobrouk. 1960.
Ronéotype de 230 pages en feuilles.
120 / 150 €

30.  La chasse à l’homme. 1964
Annotations. Ronéotype de 271 pages en 
feuilles volantes.
120 / 150 €

31.  La chasse à l’homme. 1964
Annotations. Film annonce de 90 pages 
feuilles
120 / 150 €

32.  AUDIARD (Michel), Marcel 
JULLIAN, Henri VERNEUIL, Alain 
POIRÉ
Cent mille dollars au soleil
D’après le roman de Claude VEILLOT : 
« Nous n’irons pas en Nigéria ». Annota-
tions. Ronéotype de 244 pages en feuilles 
120 / 150 €

33.  Georges LAUTNER, Alain 
POIRÉ
Ne nous fâchons pas.
1965, annotations. Ronéotype de 202 
pages en feuilles
120 / 150 €

34.  AUDIARD (Michel)
Elle cause plus … elle flingue.
Livre synopsis
120 / 150 €

1.  AUDIARD (Michel), Georges 
LAUTNER, Albert SIMONIN.
Les tontons flingueurs
D’après le roman Grisbi or not grisbi 
d’Albert SIMONIN. 1969. Annotations. 
Ronéotype de 303 pages en feuilles. 
120 / 150 €

2.  AUDIARD (Michel), Jacques 
ROBERT, André GILLOIS, Gilles 
GRANGIER
125 rue Montmartre
D’après le romain d’André GILLOIS (du 
même nom). 1959. Annotations. Ronéo-
type de 190 pages en feuilles.
120 / 150 €

3.  AUDIARD (Michel), Bernard BLI-
ER, Henri VERNEUIL, Jean GABIN.
Le Président.
D’après le roman de Georges SIME-
NON. 1961. Annotations. Ronéotype de 
165 pages en feuilles.
120 / 150 €

4.  AUDIARD (Michel) ,Georges 
LAUTNER.
Le pacha
D’après le roman Pouce de Jean DE-
LION. Annotations. Ronéotype de 173 
pages en feuilles.
120 / 150 €

5.  AUDIARD (Michel).
Elle boit, elle fume mais elle cause.
Ronéotype d’environ 207 pages en 
feuilles volantes.
120 / 150 €

6.  AUDIARD (Michel), Claude SAU-
TET, Serge KORBER, Alain POIRE
La petite vertu.
D’après le roman James Hadley Chase. 
1968.
120 / 150 €
Ronéotype de 250 pages en feuilles. 
120 / 150 €

7.  AUDIARD (Michel), Denys de 
la PATELLIERE, Roland LAUDEN-
BACH
Les yeux de l’amour
D’après une histoire vraie de Jacques 
ANTOINE. 1959. Annotations. Ronéo-
type de 335 pages en feuilles.
120 / 150 €

8.  G. GRANGIER.
Archimède et le clochard
1958. Annotations. Ronéotypes de 225 
pages ne feuilles.
120 / 150 €

9.  AUDIARD (Michel), Denys de la 
PATELLIERE
Les grandes familles
D’après le roman de Maurice DRUON. 
1958. Annotations. Ronéotype de 308 
pages en feuilles.
120 / 150 €

10.  Fin de journée.
Ronéotype d’environ 137 pages en 
feuilles.
120 / 150 €

11.  Le fils cardinaux (titre provisoire). Le 
sang à la tête. 1956.
Ronéotype de 195 pages en feuilles. 
120 / 150 €

12.  AUDIARD (Michel), Albert 
SIMONIN, Jean BECKER
Tendre voyou. 1966.
Ronéotype de 265 pages en feuilles.
120 / 150 €

13.  AUDIARD (Michel), Albert 
SIMONIN, Henry VERNEUIL
The big grab – Mélodie en sous-sol, 1963.
Annotations. Ronéotype de 229 pages en 
feuilles.
120 / 150 €

14.  AUDIARD (Michel), Marcel 
JULLIAN, JEAN MECKERT, Georges 
LAUTNER
Fleur d’oseille
Anciens titres : Fleur d’épines et Je re-
viens. D’après le roman de Jean AMILA 
« Langes radieux ». 1967. Annotations. 
Ronéotype de 155 pages en feuilles.
120 / 150 €

15.  AUDIARD (MICHEL), Alain 
POIRE.
Opération Léontine ou Faut prendre les 
enfants du bon Dieu pour des canards 
sauvages. 1968
Annotations. Ronéotype de 152 pages en 
feuiiles.
120 / 150 €

16.  AUDIARD (Michel), René FALL-
ET, Gilles GRANGIER
Les vieux de la veille
D’après le romain de René FALLET. 
1960. Nombreuses annotations. Ronéo-
type de 190 pages en feuilles.
120 / 150 €

17.  AUDIARD (Michel), Jean 
VERMOREL, Serge KORBER, Alain 
POIRE
Un idiot à Paris
D’après le roman de René FALLET. 
1966. Annotations. Ronéotype de 189 
pages en feuilles.
120 / 150 €

18.  Gilles GRANGIER, Auguste LEB-
RETON, Michel AUDIARD
Le rouge est mis. 1957
Annotations. Ronéotype de 202 pages en 
feuilles.
120 / 150 €

19.  Le rouge est mis
Dialogue repéré du film. 52 pages.
120 / 150 €

20.  Jacques POITRENAUD, Albert 
SIMONIN, Michel AUDIARD
Une souris chez les hommes
D’après les Heures ouvrables de Francis 
RYCK. 1964. Ronéotype de 186 pages en 
feuilles.
120 / 150 €

21.  Une sourie chez les hommes
Dialogue repéré du film. 75 pages.
120 / 150 €

22.  AUDIARD (Michel), Jean DELA-
NOY, Rodolphe-Maurice ARLAUD
Maigret et l’affaire Saint- Fiacre
D’après l’œuvre « L’affaire Saint-Fiacre » 
de Georges SIMENON. 1959. Dialogue 
complet de 127 pages en feuilles.
120 / 150 €

23.  Maigret et l’affaire Saint-Fiacre
Dialogue non repéré du film. 66 pages. 
1959.
120 / 150 €

24.  Le Bateau d’Emile. 1961
Dialogue relevé et du film-annonce du 
film. 72 pages en feuilles volantes.
120 / 150 €

Exceptionnelle collecton de scenari et synopsis des 
films de ou écrit par Michel AUDIARD (1920-1985)

"Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
C'est dire si, dans ma vie, j'en ai entendu, des conneries"

Un idiot à Paris



39.  Antoine PEVSNER (1884 - 1962) 
Sans titre, 1920  
Mine de plombs sur papier  
Signée et datée en bas à droite 
17 x 29 cm 
(usures, taches et déchirures)
500 / 600 €

36.  Ecole moderne
Composition abstraite
Huile sur toile
241 x 105 cm
1 000 / 1 500 €

37.  Emile SCHUFFENECKER 
(1851-1934)
Bord de rivière
Pastel.
Cachet en bas à droite. 
39,5 x 30 cm
1 500 / 2 000 €

38.  Ecole Moderne  
Maternité  
Huile sur toile  
65,5 x 50 cm
400 / 600 €

4239 40 41

36 37 38

40.  Gerda SUTTON (1923-2005)
Nature morte au compotier
Toile.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
46 x 27 cm
300 / 500 €

42.  Karim GHELLHOUSSI
sans titre
Encre sur papier
300 / 400 €

41.  Elisabeth RONGET (1893-1972)
Le joueur de guitare
Crayon et gouache.
Signé en bas à gauche. 
A vue : 45 x 30 cm
300 / 400 €

43.  Lucien-Marie LE GARDIEN 
(1908-1978)
Nu allongé sur un divan vert
Toile.
Signé en bas à gauche et daté (19)44.
73 x 116 cm
Esquisse de paysage au revers
200 / 300 €

44.  Ecole Moderne  
Personnages de légende  
Technique mixte sur toile  
Contre signé et titré au dos  
65 x 46 cm  
Accidents
80 / 100 €

45.  Ecole Moderne  
Portrait en buste  
Crayons de couleur  
Signé en bas à gauche et daté 89  
75 x 44,5 cm
20 / 30 €

35.  Ensemble de lithographies par 
Norbert GOENEUTTE
- Le hameau
Paris , le vert galant
- La lecture
(Exposition musée de Pontoise, n° 40)
Pointe sèche.
Dimensions de la feuille: 15 x 13 cm.
Légèrement jaunie, rousseurs.
- La lettre 
Pointe sèche. Signée au crayon 
Dimensions de la feuille: 38 x 29 cm.
Légèrement jaunie, rousseurs.
- Rencontre au Pont des arts 
Pointe sèche. Initiales au crayon
- Le marché de Dinan
(Exposition musée de Pontoise, n° 36)
Pointe sèche. Cachet rouge
Dimensions de la feuille: 28 x 22 cm.
Légèrement jaunie, rousseurs.
- Femme assise
Pointe sèche.
Dimensions de la feuille: 22 x 28 cm.
Légèrement jaunie, rousseurs.

Les moulins de Hollande 
Pointe sèche. Cachet
Dimensions de la feuille: 20 x 32 cm.
Légèrement jaunie, rousseurs.
- Le concert (Exposition musée de Pon-
toise, n° 53)
Pointe sèche.
Dimensions de la feuille : 36 x 32 cm.
Légèrement jaunie, rousseurs.
- Venise 
- Vénitiens sur un pont
- Pont à Venise
Trois Pointe sèche. Cachet Dimensions 
de la feuille : 24 x 16 cm, 10 x 15 cm et 8 
x 12 cm.
Légèrement jaunie, rousseurs.
- Anvers 
Pointe sèche cachet
Dimensions de la feuille: 27 x 42 cm.

Légèrement jaunie, rousseurs.
- Les boucles du fleuve
Pointe sèche. Signée au crayon, cachet 
Dimensions de la feuille : 18 x 26 cm.
Légèrement jaunie, rousseurs.
- Le petit chien en promenade
Pointe sèche.
Dimensions de la feuille : 8 x 12 cm.
- Le clown
Pointe sèche.
Dimensions de la feuille : 20 x 15 cm.
Légèrement jaunie, rousseurs.
- Le port
- Galice
Deux Pointes sèches.
Dimensions de la feuille : 10 x 14 cm et 
12 x 22 cm
Légèrement jaunie, rousseurs, trous
- Femme mauresques 
Deux Pointe sèches sur une meme 
feuille.
Dimensions de la feuille : 15 x 11 et 13 x 
10 cm.
Légèrement jaunie, rousseurs
- les quais de seine
(Exposition musée de Pontoise, n° 36)
Pointe sèche.
Dimensions de la feuille : 11 x 8 cm.
Légèrement jaunie, rousseurs.
- Femme lisant (Exposition musée de 
Pontoise, n° 49)
Pointe sèche.
Epreuve Dimensions de la feuille : 29 x 
19 cm.
Légèrement jaunie, rousseurs.
Petites marges.
1 500 / 2 000 €

GOENEUTTE Norbert (1854-1894)
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49.  Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962) 
Portrait d’élégante  
Huile sur carton 
Signé et daté 1919 en bas à droite  
77 x 63 cm
6 000 / 8 000 €

47.  Lucien BOULIER (1882-1963)  
Femme alanguie  

Sanguine sur papier  
Signé au crayon en bas à gauche  

A vue : 47 x 96 cm
300 / 500 €

46.  Peinture sur porcelaine représentant une jeune bacchante entendue sur une peau de panthère.
Signé M.L Chapelet et daté 1920.
18 x 36,5 cm
400 / 600 €

48.  Ecole francaise vers 1880, 
suiveur d’Auguste Renoir,  

Enfant de profil  
pastel

700 / 900 €
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68.  Gherasim LUCA (1913 - 1994)
L’artiste et le tableau
Huile sur Isorel
Monogrammé et daté 11-77 au dos
16,5 x 30 cm. 
1000 / 1500 €

69.  Gherasim LUCA (1913 - 1994)
La Muta, 1960
Huile sur Isorel
Signé et daté au dos
18 x 12 cm. 
1000 / 1500 €

70.  Gherasim LUCA (1913 - 1994)
Paralipomène
Recueil de poêmes
Edition Le Soleil Noir
Coffret cartonné, 21 x 20 cm
300 / 500 €

66.  Pavel TCHELITCHEV (1898-1957)  
Projet d’imprim, circa 1925  
Gouache sur papier  
Signé à l’encre en bas à droite  
19 x 25,5 cm
300 / 500 €

65.  Christian BERARD (1902-1949)  
Projet d’imprimé pour tissu ou tapis  
Gouache sur papier  
Signé en bas à droite, contresigné au dos  
26,5 x 38,5 cm
300 / 500 €

67.  Louis TOFFOLI (1907-1999)  
Le retraité  
Huile sur toile  
Signée en bas à droite et titrée au dos  
59 x 49 cm  
5 000 / 5 500 €

66

67

68

69 70

52.  Jean-Pierre LAGARDE 
(Ecole naïve)  
Nature morte au pichet  
Toile, signée en bas à droite.  
18,5 x 14 cm
20 / 30 €

53.  Ecole MODERNE, première 
moitié du XXe siècle
Projet de costume
Gouache et rehauts d’or et argent sur 
papier calque.
Trace de monogramme en bas à droite.
A vue : 33 x 27,5 cm
80 / 120 €

54.  FLORIAN  
Femme voilée  
Gravure en couleurs  
Numéroté 3/20 en bas à droite  
Signé dans la marge, situé paris 1930  
A vue : 65,5 x 49,5
100 / 150 €

55.  René-Jean CLOT
Suite pour un enfer
Portefolios comportant 23 lithographies 
(certaines réhaussées).
37,5 x 28 cm
120 / 150 €

56.  Michel THOMPSON (1921-2007)
Jeux sur la plage
Découpage sur fond gouaché.
Signé en bas à gauche. 
30 x 29 cm
150 / 200 €

57.  Maximilien LUCE (1858-1951)
Voiliers
Encre sur trait de crayon.
Monogramme en bas à droite.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 17,5 x 20,5 cm
150 / 250 €

58.  D’après Henri MATISSE  
Danseur, 1937-1938  
Reproduction  
54,5 x 46 cm
150 / 200 €

59.  Broderie de laine sur tissu représen-
tant une femme, portant sur sa tête un 
panier de fleurs.  
Tendue sur un chassis.  
139 x 108 cm.
200 / 300 €

60.  D’après Fernand LEGER
Marie l’acrobate
Lithographie, impression en deux tons.
Epreuve d’artiste signée en bas à droite.
50 x 32 cm
200 / 300 €

50.  Albert MARQUET
Scène de rue

Gravure.
A vue : 36 x 27,5 cm

Insolé
500 / 800 €

51.  François NARDI (1861-1936)  
Nice - la promenade des anglais  

Toile, signée en bas à droite.  
27 x 46 cm  
Sans cadre  

500 / 800 €

61.  Jeanne MODIGLIANI  
Portrait de femme  
Gouache sur carton  
Signé à l’encre en bas à droite  
Caché de l’atelier en bas à gauche  
80 x 54 cm
200 / 300 €

62.  Ecole MODERNE du XXe siècle
Nu féminin 
Huile sur papier.
Signée au revers.
22,5 x 38 cm
Déchirure
200 / 300 €

63.  Paul MANSOUROFF (1896-1983)  
Projet d’imprimé pour tissu  
Gouache sur papier  
Signé au fusain en bas à droite  
42,5 x 31 cm
200 / 300 €

64.  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle  
Deux jeunes garçons attaqués par un singe  
Toile.  
46 x 32 cm  
(Rentoilage et restaurations)
200 / 400 €
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77. Charles Hossein ZENDEROUDI (né en 
1937) 

Composition calligraphique 
Huile sur toile, signée, datée 1981 et contresignée 

en parsi en bas à gauche.  
100 x 65 cm  
Sans cadre 

50 000 / 70 000 €

72.  André BREUILLAUD (1898-1984)
Femme au fichu assise dans les oliviers.
Toile, esquisse au revers.
Signé en bas à gauche.
Titré au dos.
55 x 45 cm
Ecaillures
800 / 1000 €

71.  Ecole CONTEMPORAINE
Abstraction
Paire de toiles. Signés et datés 2005 en 
bas à droite pour l’une et en bas à gauche 
pour l’autre. 55 x 46 cm
1 000 / 1 200 €
 

74.  Antonio RECALCATI (Né 1938)
Scène érotique
Encre de Chine.
Signé en bas à gauche.
32,5 x 50 cm
350 / 450 €

73.  Rafal OLBINSKI
Electra II
Toile.
Signé en bas à droite.
52,5 x 35,5 cm
On y joint le livre de l’exposition de l’artiste 
au Jules Collins Smith Museum of Fine Art 
dans lequel il est reproduit en p.12-13
1000 / 1200 €

75.  Ecole MODERNE
Fleurs 
Crayons de couleurs
Signé en bas à gauche.
38 x 25,5 cm
300 / 500 €

76.  Vingt gouaches sur papier. 
Etudes de tapis art déco.
Portent une monogramme VB.
15 x 20 cm chaque. Encadrées
300 / 500 €

71

72 73

7574

76
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79.  Bibi ZOGBE (1890-1973)  
Chardons, vers 1949  

Isorel  
Signé en bas à droite  

Insciption au dos : «cardos por Bibi ZOGBE, BS Aires Mayo-8-49»  
105 x 75 cm  

Petits sauts de peinture
7 000 / 9 000 €

78.  Albert LEBOURG (1849-1928)  
Bateaux amarrés sur la Seine  

Huile sur toile  
Signée en bas à gauche  

46 x 60 cm  
8 000 / 9 000 €
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83.  Georges MATHIEU (1921-2012)  
Obia  
Encres de couleur sur papier d’Arches  
77 x 56 cm  
Signé et daté vers le bas, vers la droite : 
Mathieu/67 1967  
Titré au dos  
Provenance : Collection privée, Belgique. Gal-
leria OvertimeArt, Forli. Collection privée, 
Ravenne 
Certificat : Monsieur Cusimberche
10 500 / 11 000 €

84.  Gérard SCHNEIDER (1896-1986) 
Sans titre, 71 
Huile sur papier collé sur toile 
Signé et daté en bas à gauche 
56 x 76 cm
4 800 / 5 200 €

06 juillet 201614 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE 

80.  Jacques GERMAIN (1915 - 2001)  
Composition, 1968  

Huile sur toile  
Porte au dos le n° 157  

65 x 81 cm
5 200 / 5 500 €

81.  Jacques GERMAIN (1915-2001)  
Composition, vers 1959  

Huile sur toile  
Signée en bas à droite  

80 x 100 cm
8 500 / 9 000 €

82.  Jean CARZOU (1907-2000) 
Port, 1956 

Huile sur toile  
Signée et datée 

74 x 55 cm 
Provenance : Galerie David Garnier, Paris 

Collection Privée, Paris
6 300 / 6 500 €
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100.  Théo TOBIASSE 
(1927-2012) 
Venise est un bateau qui creuse le 
temps 
Technique mixte sur papier. Signé 
en bas vers la gauche 
57 x 73 cm
11 000 / 12 000 €

101.  Jean MIOTTE (1926-2016) 
Sans titre
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
102 x 81 cm
9 000 / 10 000 €

86.  Jose-Fostino AITAMIRANO 
Ecole naïve 
Animaux dans un payage 
Toile, signée en bas à gauche 
65 x 92 cm
400 / 500 €

87.  Ecole Moderne 
L’oiseau bercé  
Encre et gouache sur papier 
Signé en bas à droite et daté 1981 
A vue : 41 x 28 cm
50 / 80 €

91.  Ecole Moderne 
Femme à l’oiseau 
Encre et gouache sur papier 
Signée en bas à droite et datée 1981 
A vue : 28,5 x 40,5 cm
50 / 80 €

92.  Lithographie en noir représentant 
des voitures en lévitation place de la 
Bastille  
Signé au crayon AJJIA ?, daté 75 en bas à 
droite, justifié 32 / 200 en bas à gauche. 
54,5 x 74 cm 
Mouillures
50 / 80 €

93.  Jean-Claude PICOT (Né en 1933) 
Après l’orage 
Toile, signée en bas à gauche.  
Titrée au dos. 
24,5 x 35 cm
50 / 80 €

88.  Luis ALVARADO 
Ecole Naïve 
Las Lavanderas en el rio 
Toile  
Signé, titré, daté 12.05.81 en bas à 
gauche 
62,5 x 41 cm 
Enfoncement
100 / 150 €

94.  Ecole moderne 
Trois femmes 
Carton entoilé 
Signé en bas à droite TEDOUX 
60 x 44,5 cm
150 / 200 €

96.  Léonardo CAPOSIENA 
Nu féminin surréaliste 
Toile 
Signé en bas à droite et date 1981 
Annotations au dos: Marrakech, Léonar-
do Caposiena, 1981 
70 x 70 
Enfoncements
150 / 200 €

97.  D’après Salvadore DALI 
Scène de Don Quichotte 
Eau forte 
Porte une signature en bas à droite 
Justifié en bas à gauche 117/150 
Traces d’humidité
200 / 300 €

98.  Ngwenya MALANGATANA 
(1936-2011) 
Personnages 
Toile  
Signé en bas à gauche et daté Paris 1971 
60 x 39,5 cm 
Restaurations
400 / 500 €89.  Sylvie BADIA (Née en 1947) 

Le modèle 
Toile 
Signé à droite Badia et daté (19)82 
130 x 162 cm
500 / 600 €

99.  Ngwenya MALANGATANA 
(1936-2011) 
Le peuple opprimé 
Encre sur papier, signée en bas à droite, 
datée Paris 27.1.74 
64 x 48,5 cm
150 / 200 €

95.  Louis TOFFOLI (1907-1999) 
Le Baiser 
Signé au crayon en bas à droite, justifié 
173/250 en bas à gauche 
55 x 75 cm
200 / 300 €

90.  Ngwenya MALANGATANA 
(1936-2011) 
Visages 
Encre sur papier, dédicacée à Fatiha 
THEO, signée et datée 3.3.84 en bas à 
droite
200 / 250 €

85.  Jean ALLEMAND (Né en 1948) 
Géométrie spatiale en bleu 
Pochoir  
Epreuve d’artiste 
A vue : 58,5 x 58 cm
300 / 500 €

86

89 98

85
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104.  Robert COMBAS (Né en1957)  
Le fil rouge 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
61,5 x 55 cm
13 000 / 14 000 €

103.  SPARK (NÉ EN 1969)  
Bazooka 
Technique mixte sur toile 
Signée et titrée au dos 
81 x 60 cm
2 000 / 2 200 €

102.  Jacques de la VILLEGLE 
(Né en 1926) 
Le fara votre retraite en jeu, 24 novembre 
2011 
Technique mixte 
Titrée signée et datée au dos 
89 x 66 cm
13 500 / 14 000 €
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109.  Olivier DEBRÉ (1920-1999) 
Signe Paysage, 59 

Encre de chine sur papier 
Signée, titrée et datée au dos 

146 x 150 cm
16 000 / 18 000 €

105.  Claude WEISBUCH (1927-2014) 
Cheval fougueux 
Huile sur toile 

Signée en bas à droite 
56 x 46 cm

6 000 / 7 000 €

106.  ARMAN , FERNANDEZ ARMAN 
(1928 - 2007)  

Violon de Venise 
Epreuve en bronze à patine dorée 

Signée et numéroté 11/99 
Haut. 69 cm

4 800 / 5 200 €

107.  Salvador DALI (1904-1989)  
Triton 

Sculpture en bronze doré 
Signée sur la cuisse et numérotée 278/350 

Haut : 17 cm
1 200 / 1 300 €

108.  Salvador DALI (1904-1989)  
Don quichotte assis  

Sculpture en bronze doré 
Signée et numérotée 61/350 

Haut. : 15 cm
1 200 / 1 300 €
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115.  Gwenaël SALAÜN (Né en 1960)
La petite faucheuse, 2004
Technique mixte sur papier.
Monogrammé et daté en bas à droite.
57 x 82 cm
400 / 500 €

120.  Richard ORLINSKI (Né en 1966) 
Croco blanc «Born wild»  
Résine numérotée  
110 x 46 x 42 cm
1 800 / 2 200 €

116.  Gwenaël SALAÜN (Né en 1960)
Catwoman, 2004
Technique mixte sur carton Signé et daté 
en bas à droite 82 x 58 cm
Provenance: - Galerie Defrost
400 / 500 €

119.  Coco ZANVIT
Hendrix , 2009
Acrylique sur toile
100 x 50 cm
400 / 500 €

117.  Coco ZANVIT
Blue glasses, 2010
Acrylique sur toile
70 x 100 cm
400 / 500 €

118.  Modesto ROLDAN (né en 1926)
Composition , 1968
Encre et fusain sur papier
65 x 50 cm
400 / 500 €

115 116

118117 119
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120

121.  LI LIHONG 2013
Mickey CHINA
24 x 20 x 15 cm
400 / 500 €

110.  ARMAN , FERNANDEZ 
ARMAN (1928 - 2007)  
Inclusion violon découpé 

Signé et numéroté sur la plaque en bas à 
droite HC ½ 

71 x 30 x 9.5 cm
15 000 / 16 000 €

112.  Elizabeth DUPIN-SJOSTEDT 
Personnage sur poule 

Bronze à patine bleue, numéroté 1/8 
Haut. : 45 cm

1 500 / 2 000 €

114.  Karel Hladik (1912-1967)
Plaque décorative en bronze. Signée et 

titrée. 
40 x 33 cm
200 / 400 €

113.  Rachid Khimoune (né en 1953)
Les enfants du monde, 1987

Sculpture, multiple, en fonte de fer 
sur une base en méthacrylate. Nom de 

l’artiste, titre, et date sur la base.
Haut. Totale : 22 cm

100 / 200 €

111.  Philippe BERRY (Né en 1956)  
Totem ours 

Epreuve en bronze doré à patine brune 
Signée sur le socle et numérotée 11/25 

Haut. : 59 cm
2 000 / 2 200 €
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130.  Peter KLASEN (né en 1935)  
Container vert FFX305 regard, 2014 
Technique mixte sur toile 
Signée, titrée et datée au dos 
73 x 60 cm
10 000 / 12 000 €

131.  Philippe PASQUA 
(Né en 1965) 
Visage, 2010 
Huile sur toile 
Titrée et datée au dos 
73 x 60 cm
9 000 / 10 000 €

122.  IKON (né en 1970)
Iconographie 2007
Peinture aérosol sur plaque de signali-
sation
40 x 80 cm
600 / 800 €

125.  MATTOTI
L’oreille cassée
Crayon de couleurs.
Signé.
28 x38 cm
600 / 800 €

123.  Gwenaël SALAÜN (Né en 1960)
Skate or die 
Technique mixte sur carton 
Monogrammé et daté au milieu 
58 x 82 cm
600 / 700 €

128.  MAT & JEWSKI
Abat-jour ou suspension en plumes 
d’oies blanches.
Haut. 55 cm - Diam. : 70 cm
600 / 700 €

124.  BOFI
Bob Marley, 2009
Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à droite
188 x 60 cm
600 / 800 €

126.  Daniel FAUCHON
Fillette Turkana-Laobar , 1999
Gélatino-bromure type -C
60 x 50 cm (encadrée)
800 / 900 €

129.  Yves LE VAILLANT
(Né en 1966) 
Le Calin : Typhaine et son père 
Toile 
Signé en bas à droite et daté (20)16 
80 x 60,5 cm
2 600 / 2 800 €

122 123
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129128126125

127.  Peter KLASEN (né en 1935)  
Aquagravure 
Signée et datée 2012 en bas à droite 
63 x 55, 5 cm
700 / 800 €
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136.  Les années Palace
Série de 11 photos réalisées dans la boîte 
de nuit «Le Palace» dans les années 
80 dont Sonia Rykiel, Prince, Carl 
Bernstein, Tina Turner
24 x 30 cm, encadrées
2 000 / 3 000 €

137.  Photographie dédicacée de Johnny 
Halliday
29 x 23 cm.
200 / 300 €

138.  Photographie dédicacée de Johnny 
Halliday
29 x 39 cm
400 / 600 €

139.  Pierre TERRASSON 
(né en 1952)
Les Stranglers, place de la république, à 
Paris en 1986.
Gélatino-bromure, support RC
Certificat d’authenticité signé de l’auteur et 
tamponné.
800 / 1 000 €

140.  Pierre TERRASSON 
(né en 1952)
Portrait au robinet
Gélatino-bromure, support RC
24 x 30 cm
500 / 800 €

141.  Yoko Ono et John Lennon
Original du projet de pochette d'album. 
on y joint le vinyl et la pochette Milk and 
Honey
500 / 800 €

142.  Pierre TERRASSON
(né en 1952)
James Brown.
Gélatino-bromure, C-Print
30 x 24 cm
500 / 800 €

132.  IKON (né en 1970)
Silva Surf, 2010
Collage et acrylique sur toile
90 x 90 cm
1 000 / 1 200 €

133.  Jean Luc DESSET (NÉ EN 1957)  
Visage 
Acrylique sur toile 
Signée en bas à droite 
82 x 60 cm
1 000 / 1 200 €

134.  ERRO (NÉ EN 1932)  
Personnages, 2008 
Tôle émaillée 
Signée, datée et numérotée 7/8 au dos 
81 x 40 cm
1 400 / 1 600 €

132 133 134

135

135.  JONONE (Né en 1963) 
Composition abstraite, 2008 
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
148 x 99 cm 
Un certificat de l’artiste sera remis à l’ac-
quéreur
16 000 / 18 000 €
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161.  Louis Lourioux (1874-1930)
Pichet coloquinte à côtes en grès émaillé 
ocre et bleu. Tampon Foëcy L.L. France. 
Haut. : 18,5 Long. : 16 cm
50 / 80 €

159.  Louis Lourioux (1874-1930)
Pichet coloquinte en grès émaillé vert et 
jaune nuancés. Signature à la louve.
Haut. : 15,5 Long. : 17 cm
80 / 120 €

164.  Louis Lourioux (1874-1930)
Vase de forme aplatie à trois anses en 
porcelaine émaillé ocre. Signature aux 
deux ailes.
Haut. : 8 Diam. : 16 cm
60 / 80 €

165.  Louis Lourioux (1874-1930)
Vase en grès émaillé au décor de courges 
et de leur floraison, multicolore sur fond 
brun nuancé, col ourlé souligné d’émail 
vert. N’est pas signé.
Haut. : 26 Diam. : 20 cm
100 / 200 €

Ensemble d’œuvres provenant de la famille de Louis Lourioux, artiste céramiste, né à 
Saint Laurent, mort à Foëcy, réputé pour la qualité et la variété de ses émaux, sur des 
formes naturalistes puis épurées, généralement en grès, toujours alliant une grande 
créativité et une remarquable maîtrise technique. 

165
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160.  Louis Lourioux (1874-1930)
Plumier en grès émaillé vert et noir dé-
coré en son centre d’une jeune fille assise 
endormie. Signature aux deux ailes. 
Haut. : 7,5 Long. : 27 cm
250 / 350 €

155.  Louis Lourioux (1874-1930), 
sur une forme de Maurice Dufrène 
(1876-1955)
Grand vase pansu à col ourlé en grès 
émaillé bronze et ocre. Signature aux 
deux ailes et « Edition de la Maîtrise, 
modèle de Maurice Dufrène ».
Haut. : 33 Diam. : 25 cm
400 / 600 €

156.  Louis Lourioux (1874-1930)
Bonbonnière en grès émaillé gris foncé 
et bleu, la prise du couvercle en forme 
d’astérie. Petits accidents à l’intérieur du 
couvercle et de la coupe.
Haut. : 9 Diam. : 15 cm
50 / 80 €

157.  Louis Lourioux (1874-1930)
Coupe en grès émaillé bleu nuancé, au 
talon et au bord soulignés d’ocre, et l’in-
térieur émaillé vert. Signature à la louve 
et situé à Foëcy.
Haut. : 6,5 Diam. : 16 cm
On y joint un couvercle en grès émaillé 
vert et brun avec une prise en forme d’as-
térie, signé à la louve. Diam. : 15 cm
50 / 100 €

158.  Louis Lourioux (1874-1930)
Paire de vases cornet en grès émaillé vert 
nuancé décorés de musiciennes à l’an-
tique en médaillon. Ne sont pas signés. 
Haut. : 26 cm Diam. : 11,5 cm
500 / 800 €

143.  Fernand LACAF (1920-1991) 
Coupe en faïence émaillée bleu-beige 
tacheté bleu. Signée sous la base. 
Haut. : 11 Long. : 25 cm
120 / 150 €

144.  Fernand LACAF (1920-1991) 
Coupe à rebord épais en grès émaillé 
bleu et jaune tacheté bleu. Signée sous 
la base. 
Haut. : 5 Long. : 13 cm
100 / 150 €

145.  Jean MAYODON (1893-1967) 
Bol en céramique à décor de person-
nages à l’antique émaillé couleur chair 
sur fond anthracite et doré. 
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 16,3 cm
300 / 500 €

146.  Coupe en terre émaillée avec un 
décor floral bleu et orange.  
Signée R. Buthaud.  
Haut. : 5,5 Diam. : 18,3 cm 
(Accidents)
80 / 120 €

147.  Abbé Pierre PACTON 
(1856-1936) 
Pichet de forme coloquinte en grès à 
couverte brune nuancée vert au décor en 
relief de drap et de cordelette. Signé du 
sigle et numéroté. 
Haut. : 23 cm
800 / 1200 €

143
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148.  Travail des années 1940 
Vase boule en faïence craquelée au décor 
en relief d’une frise de mouettes volant 
au dessus des ondes.  
 Numero 1125 sous la base.  
 Haut. : 20 cm Diam. : 24 cm
30 / 40 €

149.  Bing & Grondahl, Copenhagen 
Lot en porcelaine émaillée polychrome 
composé de deux coqs. Cachets de la 
manufacture et numéros 2192 « ML » 
sous un, et 2193 « Di » sous le deuxième. 
 Haut. : 12 Long. : 8 cm (le plus haut)
30 / 50 €

150.  Royal Copenhagen 
Ourson polaire jouant en porcelaine 
émaillée polychrome. Cachet de la ma-
nufacture, numéro 729 et monogramme 
incisé. 
 Haut. : 6 Long. : 11 cm
30 / 50 €

151.  Royal Copenhagen 
Chat lové en porcelaine émaillée poly-
chrome. Cachet de la manufacture et 
numéro 422. 
 Haut. : 8 Long. : 14 cm Larg. : 11 cm
30 / 50 €

152.  Royal Copenhagen 
Groupe en porcelaine émaillée po-
lychrome représentant deux cannes. 
Cachet de la manufacture, numéro 2128, 
et lettres ILX. 
 Haut. : 14 Long. : 17 cm
30 / 50 €

153.  Bing & Grondahl, Copenhagen 
Chiot Saint-Bernard en porcelaine 
émaillée polychrome. Cachet de la 
manufacture, numéro 2026, et mono-
gramme sous les pieds. 
 Haut. : 12 cm Long. : 16 cm
40 / 60 €

154.  Axel Locher (1879-1941) et Bing 
& Grondahl, Copenhagen 
Groupe en porcelaine émaillée poly-
chrome représentant une jeune fermière 
avec sa vache et son oie. Cachet de la ma-
nufacture et numéro 2272 sous la base, et 
signature Axel Locher sur la terrasse. 
 Haut. : 20 cm Long. : 21 Larg. : 14 cm
100 / 200 €

150

151

154

152
149
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181 182 183

190

188.  Travail de Murano 
Lot composé d’un vase et d’un pichet 
en millefiori blanc et prune et anses 
torsadées 
Haut. (pichet) : 20 Haut. (vase) : 12 cm
20 / 30 €

181.  Verrerie Muller
Vase en verre moulé satiné au décor 
floral et géométrique. Marqué Muller 
Frères Luneville, France.
Haut. : 11 Diam. : 20 cm
80 / 100 €

182.  Travail des années 1940
Vase en verre pressé moulé teinté jaune 
et satiné au décor de naïades. Porte une 
signature.
Haut. : 12,5 cm
200 / 250 €

192.  Manufacture Degué, années 
1930
Suspension en verre pressé teinté jaune 
au décor géométrique lisse et satiné. 
Signé dans la masse. Système de suspente 
en passementerie.
Haut. : 15 Long. : 40 Larg. : 39,5 cm
50 / 100 €

184.  Travail des années 1940
Suspension en verre émaillé au décor 
orientaliste. 
Haut. : 12 Long. : 19 Larg. : 19 cm
20 / 40 €

191.  Etablissement Gallé 
Petit vase balustre en verre multicouche 
au décor floral vert dégagé à l’acide sur 
fond rose. 
Signé Gallé en réserve. 
Haut. : 9 cm
200 / 300 €

190.  Alessandro MENDINI 
(né en 1931)
Vase Dor, 1988
Edition Venini épuisée
Vase en verre soufflé teinté vert décoré 
de trois anses en verre jaune appliquées à 
chaud. Signé et daté Venini 88. Acci-
dents.
Haut. : 35 cm - Diam. : 19 cm
300 / 500 €

185.  Travail de Murano, vers 1960
Lot d’un éléphant (accidents) et d’un 
poisson en verre soufflé et travaillé à 
chaud à la pince, décorés d’applications 
d’or. 
Haut. : 18 et 23,5 cm respectivement
40 / 80 €

186.  Daum Nancy
Coupe en épais verre bullé au col recou-
vrant en forme de coulure d’eau givrée. 
Signée Daum Nancy France à la croix de 
Lorraine.
Haut. : 12,3 Diam. : 16,5 cm
100 / 150 €

187.  Travail de Murano
Vase en verre soufflé multicouche bleu 
décoré d’une crête orange appliquée à 
chaud. Sur un support en fil métallique.
Haut. : 40 cm
40 / 80 €

183.  Lalique France
Paire de bougeoirs modèle Mésanges, en 
verre pressé moulé satiné au décor de 
deux mésanges dans une guirlande de 
fleurs. Signé Lalique France.
Haut. : 17 Long. : 13 cm
300 / 500 €

189

189.  Cristalleries du Val-Saint-Lam-
bert
Paire de bougeoirs à deux lumières en 
cristal taillé. Petits accidents. Signés.
Haut. : 11 Long. : 20 cm
20 / 50 €

166 176

170.  Travail français
Porte parapluie en faïence au décor 
émaillé polychrome d’échassier et d’iris 
dans un clair de lune. Accident à la base.
Haut. : 57,5 Diam. : 22 cm
50 / 80 €
Provenance : famille de Louis Lourioux.

171.  Travail des années 1940
Vase en grès émaillé vert nuancé à cinq 
cols. Marqué « Royal », et numéro sous 
la base.
Haut. : 12,5 cm
20 / 30 €

172.  Manufacture Jaget et Pinon, 
Tours
Haut vase en faïence au décor de style 
Art Déco or sur fond bleu marine. 
Tampon de la manufacture, et signé 
Pignon-Heuzé.
Haut. : 50 cm
50 / 80 €

173.  Denbac (René Denert 
et René-Louis Balichon)
Boite en céramique émaillée bleu, vert et 
blanc, à la forme d’inspiration natura-
liste. Signée.
Haut. : 8 Diam. : 16 cm
40 / 60 €

173

174

167
168
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169

179.  MANUFACTURE NATIONALE 
DE SEVRES, Charles FIQUENET, 
1891-1900 
Paire de vases balustre en porcelaine à 
fond nuageux bleu et décor chinoisant 
or de dragon et de sphinx. Sans fond, 
destinés à servir de corps de lampe à 
monture bronze.  
Marque en creux à l’intérieur. 
Haut. : 24 cm  
(Petit accident et restauration à un col)
60 / 80 €

180.  MANUFACTURE NATIONALE 
DE SEVRES, Paul MILLET (1870-
1950) 
Vase balustre en faïence à fond marmo-
réen brun.  
Marqué.  
Haut. : 18,5 cm
40 / 60 €

178.  Bing & Grondahl, Copenhagen
Paire de coupelles ou cendriers en 
porcelaine émaillée, en forme de 
coquillages, aux bords soulignés d’or et 
décorées de mouettes en vol. Tampon de 
la manufacture.
Long. : 9 cm
10 / 30 €

169.  Denbac (René Denert et Re-
né-Louis Balichon)
Cache pot en grès à l’émail brun décoré 
de coulures bleues, à deux anses de 
forme naturaliste.
Haut. : 23,5 Diam. : 32 cm
80 / 150 €

166.  Manufacture Royal Boch, à la 
Louvière
Vase boule en faïence au décor émaillé 
de fleurs stylisées multicolores sur fond 
noir. Tampon Boch frères, Keramis, et 
numéro 1845.
Haut. : 25 cm
350 / 450 €

177.  Accolay (village d’) 
Pied de lampe en céramique au décor 
d’une plante stylisée émaillée bleu sur 
fond d’émail crispé jaune et crème. 
Nom du centre potier incisé ainsi que le 
numéro 46B. 
 Haut. : 30 cm
80 / 150 €

176.  Denbac (René Denert 
et René-Louis Balichon)
Eléphant en grès à la couverte gris 
bronze moucheté. Signé sous une pate. 
Haut. : 24,5 Long. : 26 cm
400 / 600 €

167.  Travail des années 1950
Petit vase en faïence émaillée vert et gris. 
Signé.
Haut. : 17 cm
20 / 30 €

168.  Attribué à Denbac (René Denert 
et René-Louis Balichon)
Vase à anses en faïence émaillée au décor 
moucheté sur fond bleu.
Haut. : 24 cm
20 / 40 €

174.  Denbac (René Denert 
et René-Louis Balichon)
Pot couvert en céramique émaillée bleu 
gris et vert nuancés. Signé et numéroté 
47.
Haut. : 12 Diam. : 11 cm
40 / 60 €

175.  Manufacture Berlot-Mussier
Paire de vases balustres en faïence à 
l’épais émail rose pale craquelé et au 
décor d’une frise géométrique en partie 
haute. Petits éclats à la base. Marque 
Odyv et numéro 580.
Haut. : 24 cm
40 / 80 €

185

187

186
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193.  Etablissements Gallé
Vase soliflore en verre multicouche au 
décor floral couleur prune en réserve 
dégagé à l’acide sur fond blanc. Marqué 
Gallé. 
Haut. : 30,5 cm
100 / 150 €

194.  Etablissements Gallé
Grand vase en verre multicouche de 
forme rouleau et à base renflée au décor 
d’hibiscus brun orangé en réserve 
dégagé à l’acide sur fond clair. Signature 
Gallé à l’étoile. Mini éclat sous la base. 
Haut. : 55 Diam. : 23 cm
300 / 600 €

195.  Daum Nancy 
Vase balustre en verre multicouche au 
décor dégagé à l’acide sur un fond blanc 
jaspé, d’iris aux pétales en lamelles 
blanches. Signature Daum Nancy à la 
croix de Lorraine.
Haut. : 36 cm
700 / 1 000 €

196.  Daum Nancy
Coupe en verre jaune quadrilobée au 
bord souligné d’or, au décor dégagé à 
l’acide de chardons en bouton, rehaussés 
d’émail rouge et d’or sur un fond granité. 
Signature à l’or Daum Nancy à la croix de 
Lorraine. 
Haut. : 6,7 Long. : 11,5 cm
400 / 700 €

197.  Daum Nancy
Vase coloquinte à haut col soliflore en 
verre marmoréen jaune et brun. Signa-
ture Daum Nancy. Le col a peut-être été 
retaillé.
Haut. : 62 cm
100 / 150 €

198.  Verrerie de Vianne
Pied de lampe en verre doublé au décor 
floral noir dégagé en réserve sur un fond 
orangé marmoréen. Signature dans le 
décor. Pas de monture électrique.
Haut. : 37 cm
20 / 40 €

199.  Daum Nancy
Vase méplat en verre marmoréen vert et 
bleu. Signature Daum Nancy à la croix 
de Lorraine. Mini éclat à la base. 
Haut. : 11 Long. : 18 Larg. : 7 cm
150 / 300 €
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209.  Dans le goût d’André ARBUS,  
Lampe de table de forme néoclassique en 
laiton patiné et verni.  
Haut. Totale : 37 Diam. : 13 cm
80 / 120 €

210.  PIROUETT éditeur (attribué à)  
Lampe sur pied dont les deux bras ar-
ticulés en métal, un à longueur ajustable, 
portent un réflecteur en aluminium.  
Haut. Totale : 174 à 188 cm  
100 / 200 €

211.  Travail des années 1970  
Grand pichet en bois sculpté.  
Haut. : 41 - Long. : 256 cm  
150 / 200 €

212.  MAISON CHARLES  
Lampe de table, vers 1970  
En acier brossé et poli pour l’abat jour, 
au décor d’arabesques. Marque estampée 
dans le métal « Charles et fils Made in 
France ».  
Haut. : 62 cm - Long. : 23 cm
200 / 300 €

213.  Travail des années 1950  
Paire d’appliques en bronze en forme 
de ruban patiné noir et dont une tête de 
lion en mascaron porte les deux bras de 
lumière.  
Haut. : 38,5 cm
80 / 120 €

214.  Encrier en bronze
Porte une marque Royal Zinn, N°1061
50 / 80 €

215.  Travail de style moderniste
Coupe pivotante dans son support, le 
tout en acier. 
Haut. : 12 Long. : 10 cm
10 / 30 €

216.  Travail des années 1950  
Vase en bois peint d’un décor de faunes 
et de danseuses.  
Porte une signature.  
Haut. : 27 Diam. : 17 cm  
150 / 200 €

217.  Paire de cornes de pachiderme 
(facochère) sculptées, figurant des 
femmes africaines alanguies
200 / 250 €

218.  Joseph Chéret (1838-1894)
Terre cuite patinée représentant une 
neréide dans les flots. Signée.
Haut. : 8 Long. : 27 cm
200 / 300 €

219.  Max le VERRIER (1891-1973)  
Pied de lampe en régule patiné représen-
tant une femme assise portant un globe 
lumineux (globe manquant, ainsi que 
le système électrique), sur une base en 
marbre vert.  
Signé, et cachet métallique Le Verrier 
Paris.  
Haut. (totale): 24 cm - base : 12 x 12 cm  
200 / 300 €

220.  Travail vers 1980
Lampadaire en laiton au décor d’aigle en 
partie haute.
Haut. : 165 cm
300 / 500 €

221.  Travail des années 1970
Lampadaire en laiton et métal blanc 
en forme de graminacée sur une base 
plaquée de mélamine noire.
Haut. : 191 base : 25,5 x 25,5 cm 
500 / 800 €

222.  Travail de 1998
Installation en forme d’une Tour Eiffel 
composée d’un assemblage de cintres 
montée sur des roulettes, réalisée à l’oc-
casion d’une Fashion Week.
Haut. : 240 cm
300 / 500 €

219
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204.  DAUM NANCY 
Lampe en verre doublé soufflé-moulé 
dans les tons oranges, ocre, rose et bleus. 
Elle présente un décor géométrique de 
croisillons imitant la peau de serpent. 
Signée « Daum Nancy ». 
Vers 1900. 
H : 44 cm
600 / 800 €

200.  Travail de Murano 
Paire de vases en verre clair torsadé 
inclus de paillettes dorées, en forme de 
cornes d’abondance sur un pied circu-
laire. Accident à un vase. 
Haut. : 43 Diam. : 16 cm 
80 / 120 €

201.  Travail de Murano, vers 1960
Vase balustre en verre travaillé à la façon 
de l’écaille.
Haut. : 23 cm
20 / 50 €

202.  Travail de Murano, vers 1960
Vase en verre travaillé à la façon de 
l’écaille.
Haut. : 54 cm
50 / 80 €

203.  Travail de Murano
Vase en verre au col dentelé et au décor 
jaspé multicolore.
Haut. : 27,5 cm
30 / 50 €

207.  Daum France
Grande coupe en verre multicouche 
teinté vert, bleu et jaune, sur un petit 
talon. Signée Daum France.
Haut. : 9 Diam. : 30 cm
50 / 80 €

205.  LALIQUE FRANCE 
Coupe circulaire « marguerite » en verre 
moulé-pressé translucide. 
Signée « Lalique France ». 
Modèle crée en 1941. 
Diam : 35 cm 
(éclat sur le décor et rayures d’usage)
150 / 200 €

208.  César (1921-1998) & Daum 
Nancy 
Extension III 
Pate de verre ; 
Signée et numérotée 45/75.  
77 x 18 cm
2 000 / 3 000 €

206.  Coffret carré en porcelaine à 
décor fond or d’oiseaux de paradis. 
Monture en laiton doré. Marqué 
«gravé et peint et doré entièrement à 
la main par le Tallec à Paris.
D’après les modèles du XIXe siècle
600 / 800 €
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232.  Sous-verres en agathe et bois dans 
leurs boite en bois
30 / 50 €

233.  Travail des années 1930-1940  
Vase en marbre rose sculptée de motifs 
végétaux en macaron sur chacun des six 
pans, et de volutes sur le col.  
Haut. : 14 - Diam. : 15 cm  
Accidents  
30 / 50 €

234.  René Delavan  
Vase en étain au décor géométrique.  
Porte le numéro 737, signé.  
Haut. : 25 cm  
10 / 20 €

235.  Auguste Moreau (1834-1917)
Paire de vases d’édition de forme balustre 
en régule à patine verte, brune et dorée 
avec un décor en ronde bosse de putti 
s’accrochant à des guirlandes de fleurs. 
Sur des bases en marbre rouge (une 
restauration). Signés.
Haut. : 22 cm
100 / 150 €

236

240.  Gilbert POILLERAT (1902-
1988)
Planche xylographique représentant une 
femme nue devant une fenêtre.
28 x 17 cm
20 / 30 €

241.  Perron,1895  
Verseuse en étain patiné à décor Art 
Nouveau de naïades.  
Signé.  
Choc à la base.  
100 / 150 €

242.  Ecole moderne  
Baigneuse  
Epreuve en bronze patiné, socle en bois 
naturel mouluré.  
Haut. : 39 cm  
200 / 300 €

243.  TRAVAIL FRANÇAIS 1920  
Pied de lampe en bronze à patine verte 
présentant un fût à décor de motif 
végétal reposant sur une base carrée.  
Monogrammé « B.B ».  
H : 41 cm  
(manque le réf lecteur)  
200 / 300 €

244.  Ecole moderne  
Buste de femme  
Bronze à patine brune.  
Porte une signature.  
Haut. : 15 cm  
150 / 20 €

245.  Dimitri CHIPARUS  
(1886-1947)  
Fillette à l’oie  
Statuette chryséléphantine en bronze  
doré et ivoire  
Signée Chiparus sur la base  
Contresocle en onyx  
Haut. : 20 cm
800 / 1200 €

246.  Edgar BRANDT (1880 - 1960) 
Vide-poche Pelican - vers 1926 -1932 
Épreuve en acier à coupelle en feuille 
de métal. 
Signée du cachet frappé en creux. 
Haut.: 14 cm - base : 11 x 5 cm.
700 / 900 €

247.  MAISON JANSEN 
(dans le goût de)
Lampadaire en laiton anciennement doré 
figurant trois flèches
H. 154 cm
500 / 700 €

223.  Lampe de mineur, XIXIème siècle, 
bronze, H.30 cm
500 / 700 €

224.  Travail contemporain
Paire de lampes en laiton décorées d’une 
défense en tôle d’aluminium laquée. 
Haut. : 63 Long. : 20 Diam. : 14 cm
500 / 600 €

225.  Grand buffet plaqué de parchemin, 
au décor clouté de style mauresque, 
surmonté d’un plateau de marbre gris, 
s’ouvrant par quatre portes, dont deux 
avec des prises en fer forgé. Accidents.
Haut. : 113 Long. : 198 Prof. : 51 cm
500 / 800 €

226.  Boris Tabacoff( 1927-1985)
Horloge, 1977
Petite édition J.Esquive
Horloge complètement construite en 
plaques d’altuglas découpées au laser, as-
semblées grâce à leur découpe, aiguilles 
soulignées de peinture or. Accidents.
Haut. : 52,5 Long. : 37 Prof. : 20 cm 
500 / 700 €
Bibliographie: Présence,n° 6  (juillet 1977), 
modèle reproduit p.11

227.  Travail contemporain
Paire de lampes en résine fractale rouge 
décoré de pastille en résine jaune, dans 
une monture en laiton (à consolider).
Haut. : 80 Long. : 29 Prof. : 5 cm
800 / 1200 €

228.  Travail contemporain
Lampe en laiton doré décorée d’une 
améthyste.
Haut. : 64 Long. : 34 Prof. : 22 cm
800 / 1 200 €

229.  Travail contemporain
Lampadaire en forme de cactus en laiton 
sculpté.
Haut. : 200 cm
1000 / 1500 € 

230.  Travail vers 1980
Paire de lampadaires en laiton vernis 
(usures) décorés de plaques de plastique 
à la façon de la pierre dure. Porte une 
marque rapportée ultérieurement. 
Haut. : 185 base : 23 x 23 cm 
500 / 600 €

231.  Travail vers 1980
Palmier décoratif en feuilles de laiton 
découpées dans un bac décoré d’une 
feuille de plastique façon loupe. 
Haut. : environ 220 cm
2 500 / 3 000 €

227

231
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236.  Attribuée à Pierre Giraudon 
(1923-2012)
Paire de lampes composées d’un bloc im-
portant de résines opaques, translucides 
et fractales, multicolores. Accidents, 
rayures. 
Haut. : 40 Long. : 23 cm environ 
500 / 800 €

237.  Maurice Roger Marx (1872-
1956)
Mascotte représentant le lion de la 
marque Peugeot, épreuve en métal doré, 
signée. Montée sur un socle en bois
Haut. : 15 Long. : 14 cm
100 / 200 €

238.  Charles Korschann (1872-1943)
Vase en bronze représentant un faune 
soufflant à l’oreille d’une nymphe dans un 
décor floral. Signé et cachet du fondeur 
Louchet sous la base.
Haut. : 15,5 Long. : 8 cm
50 / 150 €

239.  Gallia  
Vase en métal argenté à cinq cols au 
décor de feuilles de chêne et de scarabées 
chenus. Marqué Gallia et numéro 4842.  
Haut. : 18 cm  
30 / 50 €

225

224 226 228

230
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253

256 258

254 255

261.  Gae Aulenti (1927-2012)
Lampe Ruspa quadruple, modèle crée 
en 1967 
Edition Martinelli vers 1980
Fonte d’aluminium laquée blanche, base 
et abats jours en forme de quart et de 
demi sphère. Accidents.
Haut. : 55 cm - Diam. : 80 cm environ 
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : 1000 Lights, 1960 to present, 
Taschen : 2004, p. 144

248.  Dans le goût de Chiparus
Danseuse en régule doré et patiné por-
tant des balles blanches en composite, 
sur une base en marbre.
Haut. totale : 40 base : 9 x 9 cm
80 / 150 €

249.  Max le Verrier (1891-1973)
Statuette représentant Isadora Duncan, 
épreuve en régule à patine verte, marqué 
Le Verrier. Sur une base en marbre.
Haut. totale : 19 cm
80 / 150 €

250.  Travail des années 1950
Coupelle en verre soufflé clair, rose et 
blanc, en forme de collerette, sur un pied 
en laiton doré. 
Haut. : 7 Diam. : 11 cm
20 / 50 €

251.  Royal Copenhagen
Vase balustre en porcelaine aux émaux 
vert d’eau et gris craquelés, et appli-
cations de lignes dorées. Cachet de la 
manufacture, numéro 457/2490, et lettres 
agx.
Haut. : 21,5 Diam. : 13 cm
50 / 100 €

252.  Porcelaine de Limoges
Bonbonnière en porcelaine décoré de 
fleurs stylisées multicolores soulignées 
d’or et sur trois pieds dorés. Marquée « 
DNARGEL» ?.
Haut. : environ 10 cm
20 / 40 €

253.  PAUL-DUPRE LAFON (1900-
1971) et HERMES PARIS
Nécessaire de bureau en lames de cuir 
rouge à piqûre sellier comprenant un 
sous-main, un buvard, encrier double 
centré d’un verre vide poche.
Marqué «Hermes Paris-24 Fbrg 
Saint-Honoré».
Vers 1950.
Longueur : 44 cm (sous main)
Bibliographie : Thierry Couvrat Desvergnes « 
Dupré-Lafon décorateur des millionnaires » 
Richer/ Éditions de l’amateur, France, Paris 
1990, modèle similaire reproduit aux pages 
200 et 201.
1000 / 1500 €

254.  Paul MILET (1870-1950) 
Coupe en faïence mouchetée bleu sur 
un piédouche en métal argenté cerclé de 
boules 
Marque au revers «PM SEVRES» dans 
un cercle en pointillé
Hauteur : 15,2 cm - Diamètre : 30 cm. 
500/ 700 €

255.  Marjolaine et Luc LANEL 
(1893-1965) 
Plat rond Vase tronconique en céra-
mique émaillée jaune décoré d’un soleil 
blanc.
Signature manuscrite incisée «M Luc 
Lanel». 
Diam 51 cm 
200/ 300 €

256.  Cadre à bascule en métal chromé.
Porte l étiquette collection Manoukian
Provenance : Collection Manoukian, sa 
vente N 170 du 17 décembre 1993 )
300 / 500 €

257.  Lampe en bakélite
Vers 1940
20 / 30 €

258.  Ile de Pâques
Lézard stylisé
Moaï moko, tangara moko
Culture Rapa nui
Bois
Long : 34 cm
Généralement, ces moai sont sculptés dans 
un morceau de bois courbe. Leur visage, 
anthropomorphe, est composé de deux grandes 
arcades sourcilières, protégeant des yeux d’os 
et d’obsidienne. Leur nez se termine en forme 
de triangle. Le haut du crâne est rebondi et 
peut porter un décor sculpté. Les membres 
antérieurs sont repliés sous l’abdomen et se 
termine parfois par de longs doigts courbés. 
Les membres postérieurs sont toujours joints. 
Une queue d’oiseau en éventail achève leur 
colonne vertébrale, symbole que l’on retrouve 
sur les moai tangata manu (homme oiseau). ( 
site www.rapanui.fr)
1 500 / 2 000 €

266.  Anonyme
Hippopotame en laiton sculpté et patiné. 
Porte une signature, probablement rap-
portée ultérieurement. 
Haut. : 50 Long. : 102 cm
3 000 / 4 000 €

264.  Travail italien vers 1960
Miroir circulaire à encadrement de 
miroir bleuté. Petits accidents.
Diam. : 67 cm
50 / 80 €

262.  Isao HOSOE (né en 1942)
Lampe Tama, modèle crée en 1975
Edition Valenti arrêtée
Globe diffusant en polyéthylène blanc 
munie d’une poignée noire en ABS, à 
poser ou à suspendre. Marque de l’édi-
teur et du designer sur la poignée.
Diam. : 35 cm
Bibliographie : Giuliana Gramigna, Reper-
torio 1950-1980, Mondadori : milan, 1985, 
page 424.
50 / 100 €

263.  Lionel Ceyssac (né en 1966)
Table basse en tôle d’acier recyclée.
Haut. : 36 Long. : 100 Larg. : 90 cm
50 / 100 €

265.  Lionel Ceyssac (né en 1966)
Grand miroir en tôle d’acier recyclée, 
peinte en vert et patinée. 
Diam. : 150 cm
200 / 300 €

267.  Isamo Noguchi 
(1904-1988) modèle de
Table basse au piétement sculptural 
composé de deux parties pivotantes en 
bois laqué noir (usures de la peinture) 
portant une épaisse dalle de verre aux 
angles adoucis. Edition ancienne, indé-
terminée. 
Haut. : 38,5 Long. : 127 cm
3 000 / 5 000 €
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260.  Travail italien vers 1960
Vase en terre émaillée crème et col déco-
ré à l’oxyde noir. Un petit éclat au col.
Haut. 19 cm diam. : 16 cm
On y joint un vase en cuivre au décor 
martelé. 
Haut. : 14 cm
20 / 40 €

259.  Manufacture italienne, à 
Chiavari
Paire de chaises « chiavarine », vers 1950
Structure en bois tourné, sculpté, teinté 
et verni, assise en canne d’Inde. Acci-
dent à une assise au niveau du cannage. 
Haut. : 88 Long. : 41 Prof. : 40 cm
100 / 200 €
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281.  Tapisserie contemporaine d’Aubus-
son d’après un carton de Jean LURCAT 
représentant le signe sur zodiaque de la 
Balance sur fond jaune. 
Vraisemblablement atelier Tabard ou 
Goubely, milieu du XXème siècle. 
Pas de bolduc sur l’envers. 
 73 x 93 cm"
500 / 800 €

282.  Tapisserie contemporaine d’Au-
busson. 
Brise printanière d’après un carton de 
Dubrunfaut. 
Sur un plan d’eau évoluent trois canards 
parmi des rosaces fleuries. En ar-
rière-plan, on devine les bords d’une 
côte. 
Manufacture Robert Four, deuxième 
moitié du XXe siècle. 
Exemplaire 2/6. 
Monogramme de l’atelier tissé en bas à 
gauche. 
Bolduc d’authenticité cousu sur l’envers 
et signé de l’artiste sur la droite. 
102 x 154 cm"
800 / 1 000 €

283.  Tapisserie contemporaine d'Aubus-
son, d'après un carton de E. SCHULZ 
Le chariot Vert 
Atelier TABARD frère et soeur 
Monogramme de l'atelier en bas à 
gauche. 
Signé et daté 61 en bas à droite. 
Bolduc d'authenticité cousu au revers 
portant le n° 881 et la signature de 
l'artiste 
67 x 235 cm"
400 / 600 €

278.  Travail des années 1950
Paire de tabourets de style moderniste en 
acier chromé, et galette d’assise en tissu 
noir (taches).
Haut. : 46 Diam. : 33 cm
80 / 150 €

279.  CASSINA COSTELLO 
Table basse en noyer massif 
140 x 140 cm"
400 / 700 €

280.  Travail vers 1980
Paire de guéridons ou de chevets en 
méthacrylate clair. Rayures d’usage.
Haut. : 59,5 Long. : 29,5 Larg. : 29,5 cm
200 / 300€

273.  Travail italien, vers 1950
Miroir à encadrement en bois vernis. 
Restauration en partie basse. 
Haut. : 68 Long. : 47 cm
30 / 60 €

274.  Maximilien Louis Fiot 
(1886-1953) 
Groupe en terre cuite à patine brune 
représentant un couple de panthères 
s’embrassant. 
Signé sur la terrasse. 
Haut. : 25 Long. : 45 cm
200 / 300 €

275.  Travail des années 1930 
Groupe en régule sur une base en marbre 
et onyx représentant une jeune femme et 
ses deux lévriers. 
Haut. : 38 Long. : 69 cm 
200 / 300 €

276.  Travail italien, vers 1970
Pied de lampe en forme de cube en métal 
chromé brillant et satiné.
Haut. : 33 cm Long. : 20 larg. : 20 cm
80 / 150 €

268.  Travail des années 1950
Table basse dont les pieds galbés en fer 
forgé portent un plateau en verre au 
décor de centaures peint en vert et doré 
sur fond noir. 
Diam. : environ 70 cm"
200 / 400 €

269.  Travail vers 1920
Importante jardinière sur pied en fer 
forgé, martelé et marbre, au décor floral. 
Accidents.
Haut. : 113 Long. : 43 Larg. : 33 cm
400 / 700 €

270.  Travail des années 1940
Présentoir de boutique en acier et laiton 
dorés composé d’un montant portant 
deux étagères de verre triangulaires.
Haut. : 142 Long. : 39 Larg. : 30 cm
200 / 250 €

271.  Guéridon de style Art Déco en 
bois vernis et plateau plaqué de parche-
min.
Haut. : 51 Diam. : 56 cm
400 / 500 €

272.  Travail contemporain
Longue table en bois exotique décoré de 
résine coulée. 
Haut. : 79,5 Long. : 250 cm Larg. : 75 cm
3 000 / 3 500 €

277.  Bureau de pente ouvrant par un 
abattant et 3 tiroirs en façade. Entière-
ment gainé de parchemin et d’un plaque 
gravée d’aluminium. Poignées en ivoirine 
et sabots en aluminium.
Bureau vers 1950, redécoré dans les 
années 80
1 500 / 2 000 €
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Les lots 278 à 280  sont présentés par 
Monsieur Jean Louis Mourier 
(01 64 20 12 31)
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission de 25% TTC. Les acqué-
reurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des 
droits et des taxes pour l’importation temporaire. 
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises, 
chèques français,  virements,  American Express, 
espèces (selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la 
vente, je déclare les accepter et prie DELORME COL-
LIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les 
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que 
s’il est signé et qu’il y est joint un relevé d’identité 
bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait 
d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 
15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.) 
J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un 
service gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN 
DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre 
en compte et n’assumera aucune responsabilité si 
celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent 
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour 
leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il sou-
haite acheter. Il déclare acheter en pleine connais-
sance de cause et avoir interrogé le commissaire-pri-
seur et l ’expert. Si l ’acheteur considère que l’état 
d’un objet est une condition substantielle de son 
achat, i l  doit le préciser par écrit sur son ordre 
d’achat car il ne serait y avoir de réclamation tant 
son information étant rendue possible avant l’adju-
dication. Cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment précis de 
leur adjudication avec leurs possibles défauts, im-
perfections et restaurations. Aucune réclamation ne 
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des œuvres présentées. De plus, les dimen-
sions, couleurs de reproductions et informations sur 
l ’état sont fournies à titre indicatif. Tous les meubles 
sont présumés restaurés avec des parties refaites. 
L’état de marche des pendules, des montres, objets 
scientifiques ou de mesure, et tous mécanismes ne 
sont pas garantis. Les bouteilles de vins sont ven-
dues en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont 
donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation 
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
RETRAIT DES LOTS
L’achateur est responsable de ses acquisitions dès le 
prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire as-
surer dès lors. Les meubles seront entreposés après 
la vente au magasinage de l’hotel Drouot (payant), 
les objets et tableaux peu encombrants seront rame-
nés à l’étude gracieusement. (Ce transport étant un 
service gracieux, l’étude dégage toute responsabilité 
en cas de dommages). Les objets seront stockés 
gracieusement pendant une période de 15 jours, 
puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 
Les trois lettres (...) précédant le numéro indique que le 
lot est vendu par l'OVV (OVV), un membre du personnel 
(SAL), ou un dirigeant (DIR), ou l'expert (EXP).
Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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