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3

ESTAMPES

1  Louis CARROGIS ou CARMONTELLE (1717 - 1806) d’après
Portrait de Daniel Charles Trudaine, ingénieur et cartographe
31 x 20,5 cm. Eau-forte.
Très belle épreuve un peu jaunie, petites taches. Bords 
collés avec une légère déchirure dans le bas. Environ 
0,5 cm de marge. Cadre.
 100 / 200 €

2 Salvador DALI (1904 - 1989)
Moïse et le monothéisme
Portfolio avec le texte de S. Freud.
Dix gravures à la pointe sèche sur fond de lithographie, 
impressions en couleurs sur peau d’agneau. Éditions 
Art et Valeur, Ariane Lancell 1974. Chacune est signée 
et numérotée 116/250. Tirage à 250 exemplaires, le notre 
porte le numéro 116. Taches d’humidité, légères éraflures 
et pliures. Dimension gravures : 64 x 50 cm. Recueil : 
71 x 55 cm. Protection en plexiglass, dans l’emboîtage 
velours avec une plaque estampée en relief représentant 
Moïse sur la couverture. Quelques frottements et taches 
à l’emboîtage. (Michler et Löpsinger 723 - 732).
 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

3 Gérard GAROUSTE (né en 1946)
Composition dans un paysage
26,5 x 99 cm. Lithographie en couleurs, signée et dédica-
cée numérotée 139/250. Cadre. 150 / 200 €

4 Jean-Albert GORIN (1899 - 1981)
Composition
43 x 43,5 cm. Lithographie en couleurs, signée, datée 
1969 et numérotée 108/300. Les marges sont imprimées 
en gris. Légèrement jaunie, traces blanches dues à une 
bande au verso. Cadre. 100 / 200 €

5 Pierre LESIEUR (1922 - 2011)
La conversation
46 x 64, 5 cm. Lithographie en couleurs. Épreuve légère-
ment jaunie, signée en bas à droite numérotée 123/ 150. 
Bonnes marges. Cadre. 80 / 100 € 

6 Lucien Philippe MORETTI (1922 - 2000)
Divers sujets
Suite de 14 lithographies en noir sur vélin, 7 de petit for-
mat : 42 x 30 et 7 de grand format 42,5 x 63 cm, suite 
sur Japon nacré, 8 de petit format, 6 de grand format. 
Chacune est numérotée 56/70, signée. Exemplaire en bon 
état, quelques taches, dans la pochette de toile à rabats.
 200 / 300 € 

7 Pierre-Auguste RENOIR (1841 - 1919)
La Danse à la campagne. (2e planche)
(Delteil 2) 22 x 13, 8 cm. Vernis mou.
Belle épreuve avec la griffe de l’artiste, un peu jaunie au 
recto, brunie au verso. Taches brunes dans le bord supé-
rieur, bord droit irrégulier. Feuillet : 33 x 25 cm. Cadre.
 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

8 Bram VAN VELDE (1895 - 1891)
Sans titre
(Rivière 65) 62 x 43 cm. Lithographie par report, tirage en 
offset, imprimerie Arte. Épreuve signée en bas à droite, 
non numérotée, a servi pour l’affiche de l’exposition 
Bram Van Velde au Musée National d’ Art moderne Paris 
1970. Légèrement jaunie. Cadre. 200 / 300 €

9 Andy WAHROL (1928 - 1987) d’après
Marylin
91 x 89 cm. Tirage en offset. Traces en surface, pliures. 
Cadre. 300 / 400 €

2 2

7
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10  Eugène DELACROIX (1798 - 1863)
Le mauvais larron
Esquisse pour le tableau « Le calvaire ».
Huile sur toile. 32 x 41cm.
Au verso : Cachet de la vente d’atelier de février 1864.
Deux étiquettes sur le châssis l’une portant le numéro 0008 l’autre celui de la collection Mercier avec le numéro 53.
Titrée au crayon sur le châssis « étude pour le calvaire » par E. Delacroix.
Sur le cadre étiquette 0147 et numéro 82 à l’encre.
 23 000 / 26 000 €

Voir la reproduction, le détail et la documentation

TABLEAUX et SCULPTURES du XIXème au XXIème siècle

10

Cliché O. Caijo – musée de Vannes 10 (détail)

Notre tableau est une première idée pour le « Christ sur la Croix » connu sous le nom de « Le 
Christ entre les deux larrons » ou « Le Calvaire » conservé au Musée de La Cohue à Vannes. 
Cette œuvre, présentée au Salon de 1835, a déchainé la critique. Elle étonne par sa composi-
tion, sa couleur et son clair-obscur violent. 
Le parlementaire Vigier obtient que la toile 
soit attribuée au Morbihan, département qu’il 
représente. L’œuvre est exposée dans un pre-
mier temps à l’église Saint Patern de Vannes, 
puis restaurée en 1864 en vue de l’exposition 
rétrospective consacrée à l’artiste au lende-
main de sa mort à Paris. Elle est portée à l’in-
ventaire du musée des Beaux-arts de Vannes 
en 1865 ou le tableau est exposé désormais.
Eugène Delacroix meurt le 13 août 1863. Les 
17/18/19 février 1864 a lieu à l’hôtel Drouot 
la vente de l’atelier. Un cachet de cire rouge 
avec les innitiales est apposé au verso des 
œuvres.
Nous remerçions le Musée Delacroix ainsi 
que le Musée de Vannes pour l’aide apportée 
à nos recherches.
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11 Raymond BIGOT (1872 - 1953)
Poule et coq perchés
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
31 x 37 cm 200 / 300 €

12 Constant TROYON (attribué à)
Jeune garçon en forêt
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
22,5 x 28 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

13 Numa-François GILLET (1868 - 1940)
Nymphes, 1880
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée et esquisse 
au dos
32 x 41 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

14 Adolphe GIRALDON (1855 - 1933)
La ferme
Huile sur toile, signée en bas à droite
30 x 62 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

15 Maurice BISMOUTH (1891 - 1965)
Lecture à la synagogue
Huile sur panneau, signée en bas à droite
30 x 24 cm 300 / 400 €

16 Francis GARAT (attribué à)
La tour Saint-Jacques, Paris
Huile sur panneau, située Paris en bas à gauche
35 x 26,5 cm 500 / 600 €

17 François LAFON (1846 - 1920)
Le purgatoire, 1886
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
58 x 99 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Historique : Tableau présenté au salon de 1886, sous le n° 
1318 « Lorsqu’il reconnut le rocher, Virgile me cria : tombe, 
tombe à genoux, voilà l’ange de Dieu ; croise tes mains, tu ren-
contreras désormais de tels ministres » Dante ch II
Etiquettes au dos « Exposition de Nantes, n° 770 »

12

13

17 14
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20 Julianne HERVÉ (1921 - 2006) 
Nature morte japonaise
Huile sur carton, signée en bas à gauche, cachet de l’ate-
lier au dos
45 x 36 cm 600 / 800 €

21 Jean COMMÈRE (1920 - 1986)
Nature morte au faisan
Huile sur toile, signée en bas à droite
97 x 131 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Un certificat des ayants droit sera remis à l’acquéreur

18 Fernand LEGOUT-GÉRARD (1856 - 1924)
Retour de pêche à Concarneau, 1900
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
65,5 x 81 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

19 Léon FÉLIX (1869 - 1940)
Le jardin des Tuileries
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 01
46 x 38 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

18

19 21
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ORIENTALISME

22

23

22 Charles LANDELLE (1821 - 1908)
Petite fille d’Algérie
Huile sur toile, signée en bas à gauche
61 x 50 cm 7 500 / 8 500 €

Voir la reproduction

23  ÉCOLE FRANÇAISE ORIENTALISTE du XIXème siècle
Mausolée dans le désert
Huile sur panneau
36 x 28 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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24 Giulio ROSATI (1858 - 1917)
Fumeurs jouant au tric-trac
Aquarelle gouachée, signée vers le bas et vers la droite
38 x 57 cm 4 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

24
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25 Alfred Henri DARJOU (1832 - 1874)
Le retour d’un pèlerin de la Mecque au Caire, 1873
Dessin à la mine de plomb, rehaussé de gouache blanche, signé, dédicacé et 
daté 73 en bas à droite, titré dans le bas au milieu
23,5 x 33 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

26 MERVAT
Femme en djellaba bleue, 1985
Pastel, signé et daté en bas à gauche
40 x 30 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

27 Albert LÉPREUX (1868 - 1959)
Rabat, 1931 (2) - Rabat, 1933 - Tanger, 1931
Quatre aquarelles sur traits de crayon signées en bas, trois à droite, une à 
gauche, datées et situées, trois à droite et une à gauche
31,5 x 30 cm - 22 x 33,5 cm - 20,5 x 33,5 cm - 25 x 19 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction de deux
Pourront être divisées

28 Ludovic ALLEAUME (1859 - 1914)
Jérusalem
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, datée octobre et située en bas à 
droite
23 x 32 cm 200 / 400 € 

Voir la reproduction

25

26

27

28

27
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30 Jean-Baptiste Henri DURAN BRAGER (1814 - 1879)
Maroc, barques devant les remparts de Rabat
Huile sur toile, signée en bas à droite
41 x 70 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

29 Peder Mork MØNSTED (1859 - 1941)
Ruines grecques, 1894
Huile sur toile, signée et datée en bas vers la droite
69 x 115 cm. (Écaillures et manques) 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

29

30
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32 Eugène PAVY (né en 1860)
Ouled-Nahil Achouat, 1882
Huile sur panneau, signée, titrée, située et datée en 
haut à droite
28 x 19 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

31 Daniel ISRAEL (1859 - 1901)
La petite vendeuse d’oranges
Huile sur panneau, signée et située Munchen en haut à gauche
23,5 x 14 cm 700 / 1 200 €

Voir la reproduction

31

32
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34 Addison Thomas MILLAR (1860 - 1913) 
Au souk, le marchand de tapis
Huile sur panneau, signée et située en bas à gauche
21 x 27 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

33 Ettore SIMONETTI (1857 - 1909)
Servante et sa maîtresse
Huile sur panneau, signée vers le bas à gauche
19 x 26 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

33

34
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35 L. URBAN 
Aux souks, 1894
Huile sur toile, signée et datée 894 en bas à droite
100 x 74 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction et en 4ème de couverture
Provenance :
-   Vente Londres 20 novembre 2012, n° 120 du catalogue de la vente

35
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36 Henri Émilien ROUSSEAU (1875 - 1933)
Meknes
Huile sur carton
24 x 33 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

37 Henri Émilien ROUSSEAU (1875 - 1933)
Campement dans l’Atlas
Huile sur panneau, signée et datée 08 vers le bas vers la droite
23 x 33 cm 800 / 900 €

38 Henri Émilien ROUSSEAU (1875 - 1933)
La halte des cavaliers
Gouache, signée des initiales en bas à droite
37,5 x 47 cm. (Piqûres) 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

36

41

38

39 Henri Émilien ROUSSEAU (1875 - 1933)
L’assaut, 1915
Gouache, signée et datée en bas à droite
59 x 46 cm. (Piqûres) 450 / 500 €

40 Henri Émilien ROUSSEAU (1875 - 1933)
Bassin à Versailles
Huile sur panneau authentifiée par Madame Henri Rous-
seau au dos
22 x 33 cm  300 / 400 €   

41 Henry Charles TENRÉ (1864 - 1926)
La présentation des chiens
Huile sur toile, signée en bas à gauche
73 x 101 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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41 bis Denise RISTERUCCI (XXème siècle)
Fillette à la natte
Épreuve en plâtre, signée 
Haut. 43 cm 100 / 200 €

42 Denise RISTERUCCI (XXème siècle)
Portrait d’homme, 1929
Épreuve en bronze patiné, signée et datée, Alexis Rudier fondeur, Paris
Haut. avec socle : 48 cm 300 / 500 €

43 Denise RISTERUCCI (XXème siècle)
Portrait de femme
Épreuve en bronze patiné, signée, Alexis Rudier fondeur, Paris
Haut. avec socle : 50 cm 300 / 500 €

44 Alphonse OSBERT (1857 - 1939)
Étude pour le Bain à Vichy, 1903
Dessin au fusain et à l’estompe rehaussé de craie blanche, sur papier tein-
té, signé, daté et titré vers le bas à droite
44 x 34 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
-   Retour aux sources In : La Revue des Monuments Historiques, janvier 1978 repro-

duit page 68
Ce dessin est une étude préparatoire pour les fresques du hall du Forum de la sta-
tion hydrominérale à Vichy

45 Antoine CALBET (1860 - 1944)
La danseuse
Dessin aux trois crayons, signé en bas vers la gauche
30,5 x 23,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

46 Antoine CALBET (1860 - 1944)
Diane de Poitiers
Dessin aux trois crayons, signé en bas à gauche
30,5 x 23,5 cm 150 / 200 €

47 Antoine CALBET (1860 - 1944)
Les amours de Psyché et de cupidon
Dessin aux trois crayons, signé en bas vers la gauche
31 x 23 cm 150 / 200 €

48 GEN PAUL (1895 - 1975)
L’accordéoniste, 14 juillet
Dessin au crayolor, signé en bas à gauche
40 x 30,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

49 GEN PAUL (1895 - 1975)
Le violoncelliste
Dessin au crayolor, signé en haut à gauche
41 x 28 cm 300 / 400 €

50 Théodore VALERIO (1819 - 1879)
Étude de bras
Dessin au crayon noir, porte le timbre de l’atelier vers le bas vers la droite
21 x 31 cm 300 / 400 €

48

45

44
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54 Édouard GELHAY (1856 - 1939)
Jeune femme au perron
Pastel, signé en bas à droite
57,5 x 71 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

55 Henri PLISSON (1908 - 2002)
L’arbre
Gouache, signée en bas vers la droite
64 x 49 cm 200 / 400 €
Provenance : 
Galerie Chardin, Paris

56 Gabriel GRIFFON (1866 - 1938)
Personnages
Ensemble de huit aquarelles, certaines signées dans le bas
Environ 18 x 25 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction d’une

51 Attribué à Pierre-Albert BAUDOUIN
Étude d’homme assis
Dessin au fusain et à l’estompe
35 x 27 cm 300 / 400 €

52 Attribué à Henri LÉVY
Femme, un vase en main
Dessin au fusain et à l’estompe
23,5 x 19 cm 300 / 400 €

53 FRANK-BOGGS (1855 - 1926)
Honfleur, 1921
Aquarelle, signée en bas à gauche, située et datée en bas 
vers le milieu
26 x 39 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

53

54

56
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59 Léopold SURVAGE (1879 - 1968)
Au bain de mer, 1930
Aquarelle sur traits de crayon, signée et datée 30, porte le 
cachet de l’atelier en bas à droite
25,5 x 17,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

57 André LHOTE (1885 - 1962)
Paysage aux grands arbres, 1931
Aquarelle, signée et datée 31 en bas à droite
37 x 56 cm 900 / 1 000 €

Voir la reproduction
Nous remercions Dominique Bermann-Martin qui a aimable-
ment confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

58 Attribué à Kees Van DONGEN 
La danse nuptiale
Dessin à l’encre et au lavis rehaussé de gouache blanche, 
porte des initiales en bas à droite, titré en haut à gauche
13 x 18 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Ancienne collection Gustave Coquiot
-  Vente Versailles 26 mars 1966, n°87

58

57

59
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61 Jacques NESTLÉ (1907 - 1991)
Personnage assis de profil
Aquarelle, porte le timbre des initiales en bas à droite
32 x 24 cm 120 / 150 €

62 Jacques NESTLÉ (1907 - 1991)
Composition 
Une encre et une gouache, portent le timbre des ini-
tiales au dos. 36 x 28 cm 32 x 24 cm
On y joint Nu, linoléum, porte le timbre des initiales 
vers le bas vers la droite. 26,5 x 23 cm
 180 / 220 €

63 Jacques NESTLÉ (1907 - 1991)
Les travailleurs
Gouache, porte le timbre des initiales en bas à droite
65 x 50 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction page 19

64 Jacques NESTLÉ (1907 - 1991)
Femme nue
Gouache, porte le timbre des initiales vers le bas à 
droite
65 x 50 cm 120 / 150 €

65 Jacques NESTLÉ (1907 - 1991)
Modèle nu en buste
Gouache, porte le timbre des initiales vers le bas à 
droite
65 x 50 cm 120 / 150 €

66 Senet WEBER (né en 1942) 
Personnages, 1994
Gouache, signée et datée 94 en bas à gauche
37 x 41 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

67 Pierre ROUSSEL (1927 - 1996)
Lecture à l’ombre des grands arbres
Huile sur toile, signée en bas à droite
100 x 100 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

60 Lucien Victor GUIRAND de SCEVOLA (1871 - 1950)
Bouquet de fleurs variées
Pastel, signé vers le bas à droite
44,5 x 36 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

66

60

67
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70 Paul Élie GERNEZ (1888 - 1948)
Nature morte aux coquillages, 1929
Pastel, signé et daté 29 en bas à droite
53 x 72 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

71 Constantin TERECHKOVITCH (1902 - 1978)
Les officiels
Aquarelle rehaussée de gouache, signée en bas à gauche
32,5 x 23,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

68 Pierre ROUSSEL (1927 - 1996)
La lampe japonaise, 1963 - 1964
Pastel, signé vers le bas et vers la droite
58 x 64 cm 150 / 200 €
Provenance :
-  Galerie Arthur Tooth

69 ÉCOLE MODERNE
Fleurs en sous-bois
Gouache rehaussée de pastel
49 x 98 cm 150 / 200 €

7163

70
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72 Constant TROYON (1810 - 1865)
Vacher aux abords de l’église
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite
19 x 32,5 cm. (Restaurations) 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

73 Louis Adolphe HERVIER (1818 - 1879)
Jeune vacher sur son âne, 1873
Huile sur toile, signée et datée 73 en bas à droite
50 x 61 cm 1 000 / 1 500 € 

Voir la reproduction

74 Jean LARONZE (1852 - 1937)
Couple de bergers au clair de lune
Huile sur toile, signée en bas à gauche
76 x 103 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

75 Adrien MOREAU (1843 - 1906) 
La récolte des joncs
Huile sur carton, signée en bas à gauche
21,5 x 27 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

74

73

72

75
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77 Eugène DESHAYES (1862 - 1939)
Nature morte aux fruits, 1897
Huile sur toile, signée et datée 97 en bas vers 
la gauche
33 x 41 cm 400 / 600 €

78 Eugène DESHAYES (1862 - 1939)
Nature morte à la grenade et à la poire
Huile sur toile
33 x 41 cm 300 / 400 €

79 Bénédict MASSON (1819 - 1893)
Le jeune couple
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 81 cm. (Accidents) 500 / 600 €

Voir la reproduction

76 Jules Joseph LEFEBVRE (1836 - 1911)
Nu au miroir, 1875
Huile sur panneau, signée et datée en haut vers la gauche
26 x 46 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

79

76
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80 Edward Charles CLIFFORD (1858 - 1910) 
La bouquetière aux violettes
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
33 x 22 cm 800 / 1 300 €

Voir la reproduction

81 Émile EISMAN-SEMENOWSKY (1857 - 1911)
Jeune femme aux coquelicots
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
40 x 29 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Galerie William Rodman & Co, Belfast

82 Henri BRISPOT (1846 - 1928)
La partie d’échecs
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
65 x 54 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

80

82

81
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83 Maurice UTRILLO (1883 - 1955)
Paysage, vers 1904
Huile sur carton, signée des initiales en bas vers la droite
24 x 31 cm  8 000 / 12 000 €

Voir les reproductions
Provenance :
-  Ancienne collection Madame Angelini, Paris

Bibliographie :
-   L’œuvre complet de Maurice Utrillo par Paul Pétridès, Paul Pétridès éditeur, 

Paris, 1959, décrit et reproduit pages 60 & 61 sous le N°8
Un certificat de Paul Pétridès en date du 30 juillet 1956 sera remis à l’acquéreur
Un certificat de Gilbert Pétridès en date du 15 juin 1988 sera remis à l’acquéreur

83

83 (détail)
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87

86

84 85

87 bis

84 Roland CABOT (né en 1929)
Totem
Carton polychrome, signée et numérotée 70/200 dans un 
emboîtage en Plexiglas 
Haut. avec l’emboitage 27 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

85 José Luis SANCHEZ (né en 1926)
Totem
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 60/75, édi-
tion Artcurial
Haut. avec le socle : 26 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

86 Charlotte CHAMPION (née en 1969)
L’éléphant en suspension
Épreuve en bronze patiné suspendue par des filins dans 
un cadre en acier noirci, signée, numérotée 2/8
Haut. 53 cm 400 / 800 €

Voir la reproduction

87 D’après Victor VASARELY
Sans titre
Ensemble de vingt-cinq carreaux de céramiques poly-
chromes dans un montage en aluminium
Édition Rosenthal, signée et numérotée 44 / 50 au dos 
51 x 51 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

87 bis Victor VASARELY (1906 - 1997)
Béryl, 1966
Relief en bois polychrome, signé en bas au milieu, resi-
gné, daté, numéroté IV / X et titré au dos
36 x 36 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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90 Lucien ADRION (1889 - 1953)
La promenade le long de la plage, 1927
Huile sur toile, signée 27 en bas à droite
38 x 46 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

91 Lucien ADRION (1889 - 1953)
Sur la plage
Huile sur panneau, signée en bas à droite
38 x 46 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

88 Émile BERNARD (1868 - 1941)
Portrait de Jean Armand-Dumaresq, vers 1924
Huile sur toile
48 x 35 cm. (Écaillures et manques) 200 / 300 €
Bibliographie :
-   Émile Bernard, catalogue raisonné par Jean-Jacques Luthi et 

Armand Israël, décrit et reproduit page 313 sous le numéro 
1203 b.

89 Gustave POETZSCH (1870 - 1950)
Femmes à leur ouvrage
Huile sur panneau, signée en bas à droite
15,5 x 22 cm 150 / 200 €

90

91
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92 Charles KVAPIL (1884 - 1957)
Nu au canapé jaune
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
24 x 33 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

93 Charles KVAPIL (1884 - 1957)
La cruche rouge
Huile sur toile, signée en haut à droite, resignée et titrée au dos
50 x 65 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

94 Charles KVAPIL (1884 - 1957)
Le village
Huile sur carton, signée en bas à droite
24 x 34 cm 400 / 600 €

95 J. KASPAREK
Bouquet de fleurs au lilas
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 61 cm 200 / 300 €

96 Ismaël de la SERNA (1898 - 1968)
Le compotier, 1928
Gouache sur papier marouflé sur toile, signée et datée 28 vers le 
bas à droite
38 x 51 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

97 Lucien LAURENT-GSELL (1860 - 1944)
La récolte des citrons
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 73 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

92

93

96 97
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98 Émile Othon FRIESZ (1879 - 1949)
Le jardin, Toulon, 1928
Huile sur toile, signée et datée 28 en bas à gauche, titrée 
et redatée au dos
65 x 54 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

99 Keith Morrow MARTIN (1911 - 1983) 
Masques surréalistes, 1945
Huile sur carton, signée des initiales en bas à droite, resi-
gnée, datée et située Paris au dos
27 x 22,5 cm 200 / 300 €

100 Arthur FILLON (1900 - 1974)
Le clown
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 46 cm 200 / 300 €

101 Pierre LAPRADE (1875 - 1931)
Bouquet de roses à la coiffeuse
Huile sur toile, signée en bas à droite
66 x 43 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Galerie Druet, Paris

101

98
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104 Édouard Joseph GOERG (1893 - 1969)
Le bouquet tricolore, 1944
Huile sur toile, signée et datée 44 en bas vers la gauche, 
resignée, titrée et datée septembre 1944 au dos
37 x 29 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

105 Sacha GUITRY (1885 - 1957)
Pierrot
Huile sur toile, signée en haut à gauche, dédicacée et resi-
gnée en haut à droite
65 x 50 cm. (Restauration) 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

102 Édouard Joseph GOERG (1893 - 1969)
Fleurs et fruits, 1944
Huile sur toile, signée et datée 44 en bas à gauche, resi-
gnée, redatée août 44 et titrée au dos
45 x 46 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

103 Roger CHAPELAIN-MIDY (1904 - 1992)
Paysanne assoupie
Huile sur toile, signée en bas à gauche
55 x 33 cm. (Accident) 500 / 600 €

Voir la reproduction

102

103

104

105
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108 Jean JANSEM (1920 - 2013)
Les trois âges de la vie
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en haut à 
gauche
24,5 x 20 cm 100 / 120 €

109 Nena SAGUIL (1914 - 1994)
Poésie de nuit, 1956
Huile sur toile, signée, datée 56 et située Paris en bas vers 
la droite
92 x 72,5 cm. (Accidents et écaillures) 

800 / 1 200 €
Voir la reproduction

106 Orlando PELAYO (1920 - 1990)
Sans titre, fond rose
Huile sur toile, signée en bas à droite
114 x 145 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

107 Ladislas KIJNO (1921 - 2012)
Sans titre, 1966
Huile sur toile, agrafée sur un carton, signée en bas à 
droite, resignée et datée au dos sur le carton
64 x 62 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

107

106

109

CAT ART DECO 14dec16.indd   29 18/11/2016   17:36



30

111 Guy CAMBIER (1923 - 2008)
Le cortège baroque
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite et en 
haut à gauche
61 x 50 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

112 Guy CAMBIER (1923 - 2008)
Les amoureux
Huile sur toile, contrecollée sur panneau, signée en bas 
à gauche
61 x 46 cm 200 / 300 €

113 Guy CAMBIER (1923 - 2008)
Nus dans un intérieur
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 55 cm 200 / 300 €

114 Guy CAMBIER (1923 - 2008)
Les barques
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 81 cm. (Accident) 200 / 300 €

115 Jean Théobald JACUS (né en 1924)
Tu dessines la courbe des rivages 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
54 x 65 cm 120 / 150 €

116 Nino GIUFFRIDA (né en 1924)
Le bonnet rouge
Huile sur toile, signée vers le haut à droite
27 x 22 cm 200 / 300 €

110 FRANCIS
La sirène, 1988
Huile sur toile, signée et datée 88 vers le bas et vers la 
gauche
130 x 194 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

110

111
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117 Michel MORENO (né en 1945)
Composition
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et titrée 
au dos
81 x 65 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

118 Edoardo CANNISTRA (né en 1926)
Vecchio Mulino, 1972
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite
28 x 50 cm 150 / 200 €

119 Mauro MEJIAZ (1930 - 2000)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à gauche
73 x 60 cm. (Enfoncements) 400 / 500 €

120 Michel TYSZBLAT (1936 - 2013)
Portrait n°12, 1993
Acrylique sur toile, signée et datée 93 en bas vers la 
droite, titrée au dos
145 x 114 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction

121 Jérôme MESNAGER (né en 1961)
Peintre sur le motif, 2008
Palette peinte, signée et datée 08 en bas à droite, redatée 
2007, située et dédicacée au dos
40 x 27,5 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

122 Jérôme MESNAGER (né en 1961)
Le violoniste, 2008
Étui de violon peint, signé et daté 08 en bas à gauche
Environ 24 x 78 x 9,5 cm 400 / 500 €

123 Sonya SKLAROFF (née en 1970)
Twilight on the outskirts of the city
Huile sur panneau, signée au dos
122 x 61 cm 300 / 500 €
Provenance :
-  Galerie David Findlay, New York

124 Gérard BAUER (né en 1947)
Bonde et or, 1993
Acrylique, signée et datée 93 en bas à droite
73 x 91 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

124 121

117

120
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125 Mc CONNICO Hilton
Boîte à prélude en laque « Day and Night » pour Anha à Paris se composant de quatre tasses et de rangement.
Signée et titrée « Anha ».
Dimensions : 18 x 36 x 18 cm 60 / 80 €

126 CHRISTOFLE (Travail moderne de style Art Déco)
Service à café en métal argenté se composant : une cafetière, un pot à lait et de son plateau, présenté dans ses boîtes d’origine.
Signé. 300 / 400 €

OBJETS D’ART

VERRERIES

127 LŒTZ Johann (1880 - 1940) 
Vase ovoïde à long col droit évasé. Épreuve réalisée en verre irisé à reflets métalliques à quatre anses appliquées à chaud (fêle 
à une anse). Signé Lœtz Austria.
Forme de 1902, décor 1901.
Haut. 29,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
-   Jan Mergl, Duña Panenkovà, Wolfgang Hennig « Lötz Böhmishes Glas 1880-1940 Band 1 Werkmonographie » Édition Prestel-Verlag, 

1989rep. p. 156 sous le n°. 150 ; Ceska secese, 1966, cat. n° 729, Abb 52 ; Adlerova, 1981, cat. n° 62 ; Adlerova, 1984, cat. n°. 107

128 DAUM Antonin (1864 - 1931)
Petit vase balustre sur talon. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen bleu nuancé. Décor de gentianes gravé 
à l’acide et émaillé. Signé.
Haut. 12,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

129  DAUM Antonin (1864 - 1931) & MAJORELLE Louis (1859 - 1926) 
Grand vase conique à épaulement renflé. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen à inclusions de feuilles 
d’argent intercalaires entièrement soufflé dans une monture en fer forgé à motifs de baies en relief.
Signé du nom des deux artistes.
Haut. 27 cm - Diam. 20,2 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page 34

130 ECHARRI Isabelle (née en 1929) pour DAUM France
« Ophélie ». Pâte de verre et bronze doré.
Signée du nom des deux artistes et justificatif de tirage n°22/150.
24 x 17,5 cm 100 / 150 €

138 128

139

135 127
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131 DAUM
Suspension hémisphérique. Épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé, marron rouge sur fond mar-
moréen jaune nuancé. Décor de crêtes de coq, gravé en 
camée à l’acide. Chaînes et cache bélière en métal. Signée.
Diam. 41 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 35

132 CHARDER
Grande coupe sur piédouche. Épreuve de tirage indus-
triel réalisée en verre doublé, orange sur fond marmo-
réen jaune. Décor de pivoines stylisées, gravé en camée 
à l’acide. Signée.
Haut. 16 cm - Diam. 34,5 cm 1 100 / 1 300 €

Voir la reproduction

133 GALLÉ Émile
Vase balustre sur piédouche. Épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé, bleu sur fond jaune. Décor d’au-
bépines, gravé en camée à l’acide. Signé.
Haut. 44 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction page 36

134 GALLÉ Émile
Suspension hémisphérique. Épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé, marron sur fond jaune. Décor 
de lierre, gravé en camée à l’acide. Monture à trois griffes 
d’origine. Signée.
Diam. 40 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

135 GALLÉ Émile (1846 - 1904) 
Vase ovoïde. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 
jaune nuancé rouge. Décor de fleurs des champs, émaillé 
à chaud, base en argent et titré « Pâques Fleuris » (base 
bosselée). Signé.
Haut. 10 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 33

134

131

129132
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136 GALLÉ Émile (1846 - 1904) 
Grand vase de forme balustre sur piédouche et col polylobé étiré à chaud. Épreuve réalisée en marqueterie de verre blanc, 
jaune et ambre à salissures intercalaires. Décor de Solanées gravé à l’acide et entièrement repris à la meule à petite facettes et 
finement ciselé (accident au piédouche, infime éclat au col et petites bulles éclatées en surface).
Signé et daté 1900.
Haut. 42 cm 7 000 / 10 000 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture

136
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137 LALIQUE René (1860 - 1945) 
Plafonnier vasque « Soleil ». Épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre blanc moulé pressé, cordelières et cache 
bélière d’origine.
Signé Lalique à la pointe.
Diam. 31 cm - Haut. 80 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
-  Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 2466, rep. p. 674

138 LALIQUE René (1860 - 1945) 
Vase « Domrémy ». Épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre gris, soufflé-moulé et patiné.
Signé R. Lalique France au vibrographe et n° 979.
Haut. 20,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 33
Bibliographie : 
-  Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n° 979, rep. p. 434

139 LALIQUE CRISTAL
Vase « Bacchantes ». Épreuve de tirage industriel réalisée 
en cristal blanc moulé pressé.
Signé Lalique France à la pointe.
Haut. 24 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 33
Bibliographie : 
-  Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n° 997, rep. p. 438

140 LEGRAS
Grand vase conique à épaulement renflé. Épreuve de ti-
rage industriel réalisée en verre marmoréen blanc et mar-
ron. Décor d’un vol d’oiseaux gravé à l’acide et émaillé.
Signé.
Haut. 52 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction 

141 GOUPY Marcel (1886 - 1954) 
Boîte circulaire. Épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre blanc transparent. Décor sur le couvercle d’un pay-
sage lacustre, émaillé à chaud.
Signée.
Diam. 11 cm 500 / 600 €

142 GOUPY Marcel (1886 - 1954) 
Vase de forme ovoïde à col étranglé. Épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre blanc transparent. Décor de 
liserés bleus émaillé à chaud.
Signé.
Haut. 23,5 cm 400 / 600 €

143 HERMAN Samuel (né en 1936)
Vase ovoïde à corps modelé à chaud. Épreuve réalisée en 
verre blanc nuancé vert. Décor d’applications de verre 
sur le corps du vase et au col.
Signé, daté 1967 et situé London.
Haut. 13 cm 50 / 60 €

144 DELATTE
Vase à corps aplati. Épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre marmoréen, marron et orange à inclusions de 
feuilles d’argent intercalaires.
Signature en partie effacée.
Haut. 14 cm - Diam. 28,5 cm 80 / 100 €

145 LILOUT
Grand vase en verre bleu transparent à inclusions 
d’oxydes intercalaires. Application d’un boudin et d’un 
nœud en verre en haut relief.
Signé.
Haut. 27 cm 60 / 80 €

137

133 140
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146 PICAULT Robert (1919 - 2000)
Grande coupe hémisphérique en terre cuite. Décor sty-
lisé, émaux polychromes. Signée.
Haut. 37 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

147 BLIN Jacques (1920 - 1995)
Un pichet et cinq gobelets en terre cuite émaillée noir sur 
fond gris beige (éclat à un gobelet). Signés.
Pichet haut. 33 cm - Gobelet haut. 17 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

148 BALON Émile & LEMAITRE Eugène (Sculpteur)
Vase aux trois escargots en haut-relief et huit escargots en 
terre cuite, émaux à reflets métalliques dont un émaillé or.
Signés du nom des deux artistes et situés Blois.
Vase haut. 14 cm - Escargots long. 9 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction 
Historique : 
-   En 1886, Émile Balon apprenti puis décorateur chez Ulysse, 

dans sa fabrique du quai des Imberts. (Ulysse médaillé à l’expo-
sition des Arts décoratifs de 1876), lui succède à la tête de la 
manufacture, il est alors âgé de 36 ans. En 1889, Émile Balon, 
successeur d’Ulysse, 2 bis quai Ulysse-Besnard, marquait la 
faïence. Il renouvela sa marque en 1925 pour la céramique en 
y ajoutant : ULYSSE A BLOIS. L’œuvre de Balon se distingue 
par différents objets : vases, coffrets et ceux liés entre autre 
à l’art de la table. Production de qualité grâce à la finesse de 
ses décors historiés. En 1891, il reçoit le diplôme d’honneur 
à Angers. L’année suivante il est membre du jury à Tours. En 
1893, de nouveau diplôme d’honneur. Entre 1920 et 1929, la 
manufacture emploie une dizaine d’ouvriers.

149 CAPRON Roger (1922 - 2006)
Suite de six cendriers (T1 ; T2 ; T3 et T4) en céramique 
représentant des taureaux, boucs, etc…, émaux poly-
chromes. Trépieds en fer forgé noir (éclat à une tête).
Signé pour l’un du cachet en creux. Circa 1955 - 1965.
Haut. 51,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : 
-   P.Staudermeyer, « Roger Capron céramiste », Editions Nor-

ma, Paris, 2003, modèles similaires reproduits sur un croquis 
d’époque page 151

150 Salvador DALI (1904 - 1989) d’après
Ensemble de 10 carreaux de céramique, 1954. Présentés 
dans leurs boîtes d’origine (deux carreaux accidentés).
Signés au dos Tiles by Dali all rights reserved 1954. 
20 x 20 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

CÉRAMIQUES

150 149

148

146 147
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151 MOREAU Auguste (1834 - 1917)
« Le char de l’Aurore ». Grande épreuve en bronze à patine brune et mordorée, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet 
de fondeur. Signée et titrée dans un cartouche.
Haut. 88,5 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction 

SCULPTURES

151
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155 ORTIZ
« Femme nue assise ». Gand sujet en terre cuite à patine 
verte, double cachet de Susse Frères. Signé.
Haut. 60 cm - Base : 61,5 x 17,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

156 ALLIOT Lucien (1877 - 1967)
« Faisan Chinois ». Épreuve en bronze à patine mordo-
rée, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de 
fondeur. Signée.
Haut. 33 cm - Longueur totale : 66 cm - Base : 46,5 x 14 cm

400 / 500 €

157 VITAL-CORNU Charles (1851 - 1927)
« Le Sommeil ». Grand vase. Épreuve en bronze à patine 
brune, fonte d’édition ancienne de Susse Frères, marque 
et cachet de fondeur. Décor en haut relief d’une femme 
nue endormie. Signé et marqué M pour Moyen.
Haut. 31 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction 
Bibliographie : 
-   Pierre Cadet « Susse Frères 150 Years of Sculpture », édité par 

Susse Frères, Paris, 1992, modèle rep. p. 205 sous le n° 798.

152 GENNARELLI Amadéo (1881 - 1943)
« Femme nue assise aux mains jointes ». Grand sujet en 
terre cuite. 
Signée.
Haut. 60 cm - Base : 60 x 20,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction 

153 GENNARELLI Amadéo (1881 - 1943)
« Tête de femme ». Sujet en terre cuite. 
Signé.
Haut. 31,5 cm - Base : 10 x 36,5 cm 400 / 600 €

154 NELSON Alphonse Henry (1854 - 1919)
« Buste de femme ». Épreuve en bronze à patine brune, 
fonte d’édition ancienne de LU 42, marque non identi-
fiée. 
Signée.
Haut. 61,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

154

152 155

157
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161 TRAVAIL FRANÇAIS
Vide poche aux deux vautours. Épreuve en bronze à 
patine brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni 
cachet de fondeur, vide poche en onyx. Bec des vautours 
en os. Porte une signature de Molins.
Diam. 21 cm - Haut. 21 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

162 CLARA José (1878 - 1958)
« Deux enfants tirant une chaise ». Épreuve en bronze 
à patine bicolore, fonte d’édition ancienne de Lejeune, 
cachet de fondeur. Socle en onyx. Signée.
Haut. 13 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

163 MACKANNAL B.
« Jeune femme au bain ». Épreuve en bronze à patine 
brune nuancée, fonte d’édition ancienne sans marque ni 
cachet de fondeur (petit accident au bout de la tige).
Signée et datée 1905.
Haut. 36,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

158 ANONYME
« Singes musiciens ». Épreuve en régule à patine brune, 
fonte d’édition sans marque ni cachet de fondeur, socle 
en marbre. Non signée.
Base : 17,5 x 10 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

159 MARIONNET Albert (1852 - 1910) 
Vide poche « Femme allongée ». Épreuve en bronze à 
patine brune, fonte d’édition sans marque ni cachet de 
fondeur. Signée.
6,5 x 29,5 x 13 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

160 MORANTE J. P.
« Danseuse au cerceau ». Épreuve en bronze à patine 
argentée, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet 
de fondeur. Socle en marbre portor. Signée.
Haut. 31,2 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

164

165

166

167
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170 LOHE Yves (né en 1947)
« Homme et femme ». Épreuve en bronze à patine mor-
dorée, fonte d’édition moderne sans marque ni cachet de 
fondeur. 
Signée.
Haut. 26,5 cm - Base : 10 x 10 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

171 COQUILLAY Jacques (né en 1935)
« Nu les mains sur les hanches « . Épreuve en bronze à 
patine noire, fonte d’édition moderne à cire perdue de 
Clementi, cachet de fondeur.
Signée, justificatif de tirage n° 4/8.
Haut. 40 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

172 THIERSANT Pierre (XXème - XXIème siècle)
Cendrier. Épreuve en bronze à patine doré, fonte d’édi-
tion sans marque ni cachet de fondeur. 
Signé.
4 x 9 x 12,3 cm 80 / 100 €

173 LAVROFF George (1895-1991)
« Teckels assis ». Épreuve en bronze à patine brune, 
fonte d’édition sans marque ni cachet de fondeur, socle 
en marbre.
Haut. 25,5 cm - Socle : 16,5 x 61,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

164 BOURAINE Marcel (1886 - 1948) 
Couple de pingouins. Épreuve en régule à double patine 
argent, fonte d’édition sans marque ni cachet de fondeur, 
socle en marbre noir. Signée.
Hauteur totale : 23 cm - Base : 4,5 x 13,5 x 14 cm 

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 40

165 ANONYME
Vide poche « Cygnes ». Épreuve en régule à patine 
argent, fonte d’édition sans marque ni cachet de fondeur, 
socle en marbre portor. Non signée.
Haut. 12,5 cm - Base : 34,5 x 17,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction page 40

166 COLINET Claire-Jeanne-Roberte (1910 - 1940) 
« Danseuse au chapeau ». Épreuve en bronze à patine 
bicolore dorée et noire, fonte d’édition ancienne sans 
marque ni cachet de fondeur, socle en onyx. Signée.
Haut. 32 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 40

167 LOUCHET 
« Buste de femme ». Épreuve en bronze à patine dorée 
et brune, fonte d’édition ancienne de Louchet, cachet de 
fondeur. Coiffure à motif d’un cœur de Jeannette.
Signée Louchet.
Haut. 36,8 cm - Base : 16 x 18,5 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page 40

173

168

169

170

171

168 DELATTRE Jean Alexandre
« Prix du boulevard 1993, Paul 
Guth ». Épreuve en bronze à patine 
noire et mordorée, fonte d’édition 
moderne sans marque ni cachet de 
fondeur. Signée.
Haut. 41 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

169 DALI (d’après)
« Le mur des lamentations ». Épreuve 
en bronze à patine dorée, fonte d’édi-
tion moderne sans marque ni cachet 
de fondeur. Socle en marbre.
Signée, justificatif de tirage n°53/250. 
Haut. 34,5 cm - Socle : 3 x 8 x 30 cm 

800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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174 BRANDT Edgar (1880 - 1960) & DAUM
Paire de grandes appliques en fer forgé à décor de Ginkgo 
Biloba, cache-ampoule hémisphérique en verre marmo-
réen (petit feuille détachée que nous remettrons à l’ac-
quéreur). Signée E. Brandt.
Larg. 60 cm - Prof. 15 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

175 OSTUNI Gabrielle 
Lampadaire en métal tubulaire à deux bras de lumière à 
caches-ampoules coniques montés sur rotule en métal 
peint en blanc et noir, fût cylindrique reposant sur une 
base circulaire en granit.
Haut. 142 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

176 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Lampadaire à fut cylindrique chromé à un cache-am-
poule orientable en verre blanc opalin. Base circulaire en 
marbre.
Haut. 160 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

177 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Lampadaire en métal parkerisé noir et marron à trois 
réflecteurs en métal pivotant, fût à tige réglable reposant 
sur une base circulaire.
Haut. 183 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

LUMINAIRES
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178 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Lampadaire à fut cylindrique en métal chromé reposant 
sur une base tripode en acier peint en noir, abat-jour 
rouge cylindrique.
Haut. 150 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 42

179 ADNET Jacques (1900 - 1984) 
Lampadaire façon bambou en bronze doré, piètement 
tripode.
Haut. 155 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 42

180 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Suspension en acier nickelé à deux cylindres ornementés 
de baguettes de verre blanc, grande plaque de verre dans 
sa partie supérieure.
Haut. 30 cm - Long. 70 cm - Larg. 33,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

181 JANSEN (attribué à)
Lampe de bureau à structure en métal, fût orné de trois 
blocs de verre ovoïde séparés par un anneau, base circulaire.
Haut. 60 cm 800 / 1 200 €

182 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Lampadaire en cuivre à fût cylindrique, petite partie en 
cuir sur la base du fût.
Haut. 160 cm 200 / 300 €

183 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Suspension en métal peint en gris et en blanc. Décor de 
losanges.
Haut. 35 cm 300 / 400 €

184 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Suspension sphérique en verre à fond réfléchissant.
Diam. 30 cm 150 / 200 €

185  ALBINI Franco (1905 - 1977) & HELG Franca (1920 - 
1989) & ARTELUCE (éditeur)
Lampe à poser ou à suspendre, modèle « 524 », 1962, 
structure en métal nickelé, en acrylique transparent à 
large anneau supérieur, pouvant former soit prise, soit 
anneau de suspension.
Circa 1962.
Haut. 46 cm - Diam. 41,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : 
-   Giuliana Gramigna, « Repertorio del design italiano 1950-

2000 », 2003, Umberto Allemandi, Vol. 1, modèle reproduit 
p.104 ; - Collectif, « Lumière, je pense à vous », catalogue 
d’exposition au Centre Pompidou, Paris, 1985, reproduit sous 
le numéro 247 ; - Charlotte & Peter Fiell, « 1 000 lights 1960 to 
present », Éditions Taschen, Cologne, 2004, p.52.

186 MANGARIOTTI Angelo & ARTEMIDE (édité par)
Grande lampe modèle « Lesbo 1966 - 1967 », en verre 
soufflé blanc, piètement en aluminium poli.
Signée des cachets Design A. Mangiarotti - Atemide - 
Lesso.
Haut. 36,5 cm - Diam. 50,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
Bibliographie : 
-   Charlotte & Peter Fiell, « 60’s decorative art », Éditions Tas-

chen, Cologne, 2001, p. 458 ; - Giuliana Gramigna, « Reperto-
rio del Design Italiano : 1950-2000 », Umberto Allemandi & C., 
Turin, 2003, p. 140 ; - Charlotte & Peter Fiell, « 1 000 lights : 
1960 to present », Taschen Edition, Cologne, 2005, p. 114.

185 186

180

CAT ART DECO 14dec16.indd   43 18/11/2016   17:37



44

187 TRAVAIL FRANÇAIS 1905  
Bureau en bois naturel, noyer et placage de ronce de noyer mouluré et sculpté en haut relief. Plateau à angles arrondis, à cein-
ture cuvette, surmonté par un casier central à trois tiroirs en façade, motif de deux horloges en bronze doré à décor de pavots 
et de feuilles en relief entièrement ciselé. Quatre tiroirs latéraux et un tiroir en ceinture. Piètement d’angle galbé à décor de 
feuilles sculptées en haut relief. Piètement en bronze doré et sculpté. L’horloge gauche porte l’inscription « VALTESSE 1905 » 
et la seconde « TPVVBFS ». Entrées de serrures et poignées à motif végétal en bronze doré. 
Haut. 104 cm - Larg. 139 cm - Prof. 85 cm 8 000 / 10 000 €

Voir les reproductions et les détails pages 2 et 32

MOBILIER
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188  Lit corbeille en placage de loupe de noyer à tête de lit de forme arrondie à ornementation dans sa partie centrale à fond de 
marqueterie d’un bouquet de fleurs, pied de lit à doucine débordante dans sa partie basse.
Haut. 142 cm - Literie : 190 x 140 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : 
-   Françoise Siriex « Leleu Décorateurs Ensembliers », Éditions Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle à similaire rep. p. 126 ; - Viviane Jutheau 

« Jules et André Leleu », Éditions Vecteurs pais, 1989, modèle similaire rep. p. 25. - « L’Art Décoratif Français d’Aujourd’hui 1918-1925 », 
Éditions Albert Lévy, Paris, modèle similaire rep. p. 58.

Exposition : Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1923.
Historique : La chambre à coucher vient de chez Leleu en 1923 réalisée pour le grand collectionneur M. Zaldumbide, ambassadeur d’Equateur 
à Paris, identique à celle de la collection Chenard. Les bouquets de fleurs sont dessinés par Paule Leleu

LELEU Jules (1883 - 1961)
Chambre à coucher de la collection Zaldumbide

45
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189  Commode en placage de loupe de noyer à deux portes pleines en façade et deux tiroirs dans sa partie haute. Porte à fond de 
marqueterie à ornementation d’un bouquet de fleurs entouré d’un cercle, poignées de tirage en forme d’anneau en et cercle 
appliqué en métal, ceinture basse de forme arbalète à motifs d’enroulements dans sa partie basse et latérale, piètement boule 
légèrement aplati à pans coupés soulignés de filets sur les arêtes, plateau en marbre beige.
Haut. 89,5 cm - Long. 124 cm - Prof. 54 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : 
-   Françoise Siriex « Leleu Décorateurs Ensembliers », Éditions Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle à similaire rep. p. 126 ; - « La gazette des 

Beaux Arts 1925 », modèle similaire rep. p. 372 ; - « L’Art Décoratif Français 1918 - 1925 », Éditions Albert Levy, modèle similaire rep. p. 
58 ; - Viviane Jutheau « Jules et André Leleu », Éditions Vecteurs pais, 1989, modèle similaire rep. pp. 24, 26. - « Mobilier et Décoration 
d’Intérieur », 1924, modèle similaire rep. p. 5

Exposition : Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1923.
Historique : La chambre à coucher vient de chez Leleu en 1923 réalisée pour le grand collectionneur M. Zaldumbide, ambassadeur d’Equateur 
à Paris, identique à celle de la collection Chenard. Les bouquets de fleurs sont dessinés par Paule Leleu
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190  Paire de tables de chevet demi-lune formant console en 
placage de loupe de noyer à deux tiroirs en ceinture, 
poignées de tirage en forme d’anneau, jambage central 
à motifs d’enroulement entièrement soulignés de filets, 
plateau en marbre beige.
Haut. 40 cm - Larg. 36 cm - Prof. 18,5 cm 

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

Historique : 
-   La chambre à coucher vient de chez Leleu en 1923 réalisée pour 

le grand collectionneur M. Zaldumbide, ambassadeur d’Equa-
teur à Paris, identique à celle de la collection Chenard. Les bou-
quets de fleurs sont dessinés par Paule Leleu

191  Petit bureau de dame en placage de loupe de noyer à un 
tiroir en ceinture à fond de marqueterie d’une fleur des-
sinée par Paule Leleu, enroulements aux angles des cein-
tures, piètement fuseau à pans coupés souligné de filets. 
(sabot accidenté).
Haut. 75 cm - Plateau : 70 x 43 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

191

190
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194 RAPIN Henri (1873 - 1939) 
Fauteuil en noyer à dossier légèrement incliné, accotoirs 
à manchettes larges, piètement à sections carrées réuni 
par des entretoises cylindriques.
Haut. 80 cm - Larg. 74 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

195 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Bureau en acajou et placage d’acajou moucheté à trois 
tiroirs en ceinture entièrement sculptés de fleurs, deux 
caissons latéraux à fond de marqueterie d’une guirlande 
stylisée, piètement légèrement cylindrique à pans coupés, 
poignées de tirages en bronze argenté. Plateau en maro-
cain d’origine.
Long. 162 cm - Larg. 84 cm - Haut. 77 cm
 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

192 GALLÉ Émile (1846 - 1904) 
Guéridon en noyer mouluré à plateau mouvementé à 
fond de marqueterie d’un oiseau sur fond de végétation 
luxuriante. Piètement fuseau rainuré (placage légèrement 
soulevé à un endroit).
Signé.
Haut. 55 cm - Plateau diamètre : 62 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

193 GALLÉ Émile (1846 - 1904) 
Table en noyer mouluré à double plateau à fond de mar-
queterie de chardons, piètement nervuré (sautes de pla-
cage).
Signée.
Haut. 75 cm - Plateau : 33 x 58,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

194

195

192 193
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196 ADNET Jacques (1900 - 1984) 
Semainier à structure tubulaire entièrement gainé de cuir à bordure piqûre sellier à sept tiroirs en façade, montant gauche 
formant fermeture des tiroirs, poignées de tirages en forme d’anneaux (petite déchirure recollée sur le montant gauche du 
piètement et éraflure sur le tiroir du haut).
Haut. 150 cm - Larg. 86 cm - Prof. 37 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

194
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197 ADNET Jacques (1900 - 1984)
Bureau à structure tubulaire entièrement gainé de cuir à bordure piqûre sellier, deux tiroirs en ceinture pivotants, piètement 
latéral à double arc de cercle réunis par une entretoise. On y joint son fauteuil à dossier légèrement incliné, accotoirs détachés 
à manchettes légèrement débordantes (cuir usagé pour le bureau).
Bureau haut. 75 cm - Plateau : 120 x 76 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

198 ADNET Jacques (1900 - 1984) 
Petite table tournante à structure en acier et métal tubulaire à double plateau entièrement gainé de skaï noir, barres latérales 
ajourées à l’imitation de bambou, piètement tripode.
Haut. 61 cm - Plateau : 31 x 31 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

199 ADNET Jacques (1900 - 1984) (attribué à)
Table roulante à armature en métal chromé, plateau amovible, range-bouteilles latérales (sautes de chrome).
Haut. 66 cm - Plateau : 80 x 44 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

197

198 199
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200 EAMES Charles & Ray (1907 - 1978) (1912 - 1988) 
Suite de quatre chaises dites « DCM Dining Chair Mé-
tal », à structure en tube d’acier chromé, assise et dossier 
en contre-plaqué moulé, amortisseurs en caoutchouc.
Haut. 75 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

201 ANONYME
Console en placage d’ébène de macassar à deux jambages 
en façade reposant sur trois pieds légèrement en doucine. 
Plateau en marbre.
Haut. 86 cm - Plateau : 27,5 x 50 cm 600 / 700 €

202 ANONYME
Tabouret à structure en métal tubulaire peint en noir, 
assise légèrement concave recouverte de tissu rouge.
Haut. 40 cm 150 / 200 €

203 WIRKKALA Tapio (1915 - 1985) 
Suite de six chaises modèle « Nikke » en contre-plaqué 
laminé, piètement tubulaire chromé (un dossier restauré).
Porte le cachet Tapio Wirkkalla pour Asko Made in Finland.
Date de création 1958.
Haut. 80 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

204 WESTNOFA FURNITURE
Fauteuil confortable sur une bascule coulissante. Arma-
ture en bouleau plié et coussins en cuir havane (attache 
sous l’assise décousus que nous remettrons à l’acquéreur).
Porte son étiquette d’origine.
Haut. 86 cm - Larg. 75 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

204

203

200
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205 KNOLL (édition de)
Meuble bas en placage de noyer à six tiroirs en 
façade, piètement en métal peint en noir.
Haut. 51 cm - Long. 131 cm - Prof. 40 cm

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

206 KNOLL
Meuble bas en placage de noyer ouvrant à huit 
tiroirs et deux portes pleines en façade, pla-
teau en marbre, piètement en métal chromé à 
sections carrées.
Haut. 66 cm - Plateau : 190 x 45 cm

200 / 400 €
Voir la reproduction

207 KNOLL
Paire de tables basses circulaires, piètement 
noir, plateau en marbre portor.
Haut. 40 cm - Plateau : 74 cm

300 / 600 €

Voir la reproduction

207

206

205
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208 GOYARD
Malle de voyage en goyardine, bordures et anses en cuir, 
angles en cuivre. L’intérieur laisse découvrir un porte-
manteau et trois tiroirs (état d’usage).
Haut. 88 - Prof. 57 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

209 KATONA
Grand miroir octogonal en fer forgé à motifs d’enroule-
ments et de boules facettées. Miroir à bordure biseautée.
Signé.
Dimensions : 108 x 63 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

210 MIES VAN DER ROHE Ludwig (1886 - 1969) & KNOLL
Repose-pieds à structure en acier plat chromé. Assise 
tendue de cuir noir.
Haut. 30 - Assise : 50 x 58 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

209 210

208
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211 WERNDL Wilhelm & IGL (édition) 
Bureau de dame modèle « IGL 1970 » en polyuréthane, 
aluminium et bois à un caisson latérale ouvrant à trois 
tiroirs.
Manufacture by Studio Igl, Germany.
Haut. 67 cm - Plateau : 165 x 65 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

212  LUCCI Roberto & ORLANDINI Paolo & VELCA LE-
GNANO (éditeur)
Portemanteau à système modèle VIP, en ABS, acier et 
tube de métal chromé.
Porte son étiquette d’origine « Velca Legnano (Milano) 
Made in Italy, Plabett Marks. It Mouled in Cycolac An-
tistatic, Model VIP L/O Design Co ».
Circa 1960 à 1970.
Haut. maxi : 220 cm - Haut. fermé : 45 cm - Base dia-
mètre : 45 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

211

212
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214 PIVA Paolo (né en 1950) & B&B Éditeur
Canapé modèle « Adia » à structure en acier et entourage en caoutchouc à deux bras pivotants, patins circulaires en bronze 
doré, dossier et assise modulables polysoft et Daecron Fiberfill de Dupont, deux tablettes positionnables de chaque côté.
Porte son étiquette d’origine de Paolo Piva édité par B&N éditeur.
Haut. 102 cm – Long. totale : 204 cm – Prof. 88 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

213 TRAVAIL ITALIEN 1970
Fauteuil confortable et son repose-pieds à structure en acier, entièrement capitonné de velours bleu à accotoirs détachés et 
débordants, piètement en étoile.
Fauteuil numéroté en creux B1030 sous le piètement.
Haut. 84 cm - Larg. 92 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

213

214
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216 JANSEN
Table de salle à manger en métal à patine dorée et acier brossé, fût à six arcs de cercle réunis dans sa partie centrale. Plateau 
ovale en verre fumé transparent.
Circa 1973.
Haut. 75 cm - Plateau : 171 x 110 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction

215 Michel BOYER (1935-2011) & ROUVE (éditeur) 
Table basse en « X », 1968, en tôle d’acier inoxydable plié, plateau en verre blanc transparent.
Haut. 32 cm - Plateau : 100 x 100 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
-  Dessin de 1967 ; Édition Rouve 1968 
Bibliographie : 
-   Catalogue de l’exposition Michel Boyer, Galeries Jousse Entreprise / Guillaume de Cas son. - Anne Bony, Meubles et décors des années 60, 

Éditions du Regard, Paris, 2003, p. 96

216

215
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218 HUREL Philippe (né en 1955)
Paire de petites tables d’appoint modèle « Lucca » en sy-
comore teinté, plateau cuvette garni de daim, piètement 
fuseau à angles saillants. Un tiroir en ceinture.
Haut. 66 cm - Plateau : 45 x 58 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

217 PEDUZZI Richard (né en 1943)
Suite de six chaises en frêne à dossier droit, piètement 
fuseau à angles saillants.
Certaines portent des numéros avec une estampille.
Haut. 90 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

219

217 218

TAPISSERIE

219 PICART LE DOUX Jean (1881 - 1915)
« Le Chalut ». Tapisserie d’Aubusson, éditée par Hamot.
Signée, monogramme du lissier, porte son bolduc au dos de la tapisserie et contre signée.
167 x 217 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
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en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25,2 % TTC 
(21 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC pour les livres (21 % 
HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, 
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ESTAMPES - SCULPTURES et TABLEAUX du XIXème au XXIème siècle

ORIENTALISME - ART NOUVEAU - ART DÉCO 
PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 14 décembre 2016
A 14 heures - Salle 10

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : jblondeau@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone
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ESTAMPES - TABLEAUX - SCULPTURES
INDEX des ARTISTES (par ou d’après)

LANDELLE Charles, 22
LAPRADE Pierre, 101
LARONZE Jean, 74
LAURENT-GSELL Lucien, 97
LEFEBVRE Jules Joseph, 76
LEGOUT-GÉRARD Fernand, 18
LÉPREUX Albert, 27
LESIEUR Pierre, 5
LÉVY Henri (attr.), 52
LHOTE André, 57
MARTIN Keith Morrow, 99
MASSON Bénédict, 79
MEJIAZ Mauro, 119
MESNAGER Jérôme, 121 - 122
MERVAT, 26
MILLAR Addison Thomas, 34
MØNSTED Peder Mork, 29
MOREAU Adrien, 75
MORENO Michel, 117
MORETTI Lucien Philippe, 6
NESTLÉ Jacques, 61 à 65
OSBERT Alphonse, 44
PAVY Eugène, 32
PELAYO Orlando, 106
PLISSON Henri, 55
POETZSCH Gustave, 89
RENOIR Pierre-Auguste, 7
RISTERUCCI Denise, 41bis à 43
ROSATI Giulio, 24
ROUSSEAU Henri Émilien, 36 à 40
ROUSSEL Pierre, 67 - 68
SAGUIL Nena, 109
SANCHEZ José Louis, 85
de la SERNA Ismaël, 96
SIMONETTI Ettore, 33
SKLAROFF Sonia, 123
SURVAGE Léopold, 59
TENRÉ Henry Charles, 41
TERECHKOVITCH Constantin, 71
TROYON Constant (attr.), 12 - 72
TYSZBLAT Michel, 120
URBAN L., 35
UTRILLO Maurice, 83
VALERIO Théodore, 50
VAN DONGEN Kees, 58
VAN VELDE Bram, 8
VASARELY Victor, 87, 87bis
WAHROL Andy, 9
WEBER Senet, 66

ADRION Lucien, 90 - 91
ALLEAUME Ludovic, 28
BAUDOIN Pierre-Albert (attr.), 51
BAUER Gérard, 124
BERNARD Émile, 88
BIGOT Raymond, 11
BISMOUTH Maurice, 15
BRISPOT Henri, 82
CABOT Roland, 84
CALBET Antoine, 45 à 47
CAMBIER Guy, 111 à 114
CANNISTRA Edoardo, 118
CARMONTELLE, 1
CHAMPION Charlotte, 86
CHAPELAIN-MIDY Roger, 103
CLIFFORD Edward Charles, 80
COMMERE Jean, 21
DALI Salvador, 2
DARJOU Alfred Henri, 25
DELACROIX Eugène, 10
DESHAYES Eugène, 77 - 78
DURAN BRAGER Jean-Baptiste, 30
EISMAN-SEMENOWSKY Émile, 81
FÉLIX Léon, 19
FILLON Arthur, 100
FRANCK-BOGGS, 53
FRANCIS, 110
FRIESZ Émile Othon, 98
GARAT Francis (attr.), 16
GAROUSTE Gérard, 3
GELHAY Édouard, 54
GEN PAUL, 48 - 49
GERNEZ Paul Élie, 70
GILLET Numa-François, 13
GIRALDON Adolphe, 14
GIUFFRIDA Nino, 116
GOERG Édouard, 102 - 104
GORIN Jean-Albert, 4
GRIFFON Gabriel, 56
GUIRAND de SCEVOLA Lucien Victor, 60
GUITRY Sacha, 105
HERVÉ Juliane, 20
HERVIER Louis Adolphe, 73
ISRAEL Daniel, 31
JACUS Jean Théobald, 115
JANSEM Jean, 108
KASPAREK J., 95
KIJNO Ladislas, 107
KVAPIL Charles, 92 à 94
LAFON François, 17
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Mercredi 14 décembre 2016
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