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elle a fait rêver pendant près de 20 ans, passage Vero-Dodat puis au Louvre des antiquaires, les amateurs 
de verre contemporain autour d’une même passion, établissant un pont entre créateurs et collectionneurs. 
 
Ses expositions à thèmes regroupaient dans une belle harmonie, artistes français (michel BoUcHarD, Jean-
pierre BaQUere, rené DenieL, martine DUranD-GaSSeLin, philippe merLoZ, Jean-paul raYmonD, Guy 
UntraUer, Jean-paul Van LitH, alain BeGoU, Georges StaHL, antoine et Étienne LeperLier, ou catherine 
et Yan ZoritcHaK) et étrangers (philip BaLDWin, milos BaLGaVY, carl Van HeeS, peter BremerS, andrej 
JaKaB, Javier GomeZ, Lucio BUBacco, richard meitner, Julius WeiLanD ou reidunn rUGLanD) qui 
représentaient l’ensemble des techniques que le medium verre permet.  
 
certains d’entre eux sont présents dans cette vacation, vous offrant l’opportunité d’acquérir un peu de l’histoire 
d’une grande dame du « studio glass ».

COLLECTION GILDA SCHUBNEL 
ANCIENNE GALERIE L’ÉCLAT DU VERRE, ET À DIVERS
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1  
Reidunn RuGLAnd [noRvéGienne] (née en 1961)  
Sculpture pyramidale en verre moulé à décor drapé dans les tons blanc, rose et parme. Signée sur un côté et 
datée 1989.  
Hauteur : 11 cm - Largeur : 25 cm 120 / 150 €

2  
AndRej jAKAB [sLovAque] (né en 1950)  
Aileron 
Sculpture en verre optique fusionné, taillée et polie, la base légèrement convexe. Signée et datée 1985 sous 
la base.  
(Éclat à un angle, rayures). 
Hauteur : 58 cm - Largeur : 20 cm - Profondeur : 11 cm 500 / 600 €

3  
RichARd MeiTneR [AMéRicAin] (né en 1949)  
Grand vase KIMONO en verre soufflé de forme aplatie sur une base boule, émaillé jaune et noir à décor de 
dessins abstraits, intérieur vert. Signé et daté 1991 sous la base.  
Hauteur : 45 cm 600 / 800 €

4  
PAeLLA chiMicos [fRAnçAis] (né en 1962)  
L’Amoureux 
Sculpture en pâte de verre rose posée sur un socle en marbre noir. Éditée par DAUM, signée et numérotée 1/
EA sur le socle.  
Hauteur : 30 cm - Largeur : 28 cm.  
 
On y joint : une sculpture en métal de composition identique, signée et dédicacée. 300 / 400 €

5  
MiLos BALGAvY [Tchèque] (né en 1955) 
Coupe en cristal optique transparent taillé et poli, de forme demi-sphère pleine. Non signée.  
Hauteur : 8 cm - Diamètre : 19 cm 300 / 500 €

6  
jeAn-PieRRe seuRAT [fRAnçAis] (1952-2009)  
Grande sculpture de forme libre en verre soufflé assemblé à chaud représentant un visage, dans les tons 
orange, vert et bleu, posée sur un socle en bois. Signée et datée 1996 sur un côté.  
Hauteur : 55 cm - Largeur : 22 cm 600 / 800 €

7  
jeAn-PAuL RAYMond [fRAnçAis] (né en 1948) 
L’Automne 
Grand vase en verre soufflé au bord irrégulier, sablé et gravé d’une scène de forêt dans les tons bleu, vert et 
rouge, posé sur son trépied en fer forgé noir. Signé et nommé à la base. Circa 1990.  
Hauteur : 43 cm (Hauteur : 54 cm avec le pied) - Diamètre : 23 cm  1 000 / 1 200 €
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8  
jeAn-Luc GARcin [fRAnçAis] (né en 1954)  
Haut vase en verre soufflé et sablé, de forme aplatie à décor abstrait polychrome sur fond vert. Signé et daté 
1990 à la base.  
(Fêle au col). 
Hauteur : 35 cm - Largeur : 27 cm 250 / 300 €

9  
iRène fRoLic [PoLonAise] (née en 1941)  
Péréphone - Médaille d’or à la Biennale internationale du verre de Biot 1991  
Grande sculpture en pâte de verre représentant un visage de femme à la tresse, dans les tons bleu et vert. 
Signée et datée 1991 à la base.  
Hauteur : 41 cm - Diamètre : 20 cm 800 / 1 000 €

10  
BeRTiL vALLien [suédois] (né en 1938)  
Grande coupe carrée sur piédouche en verre coulé transparent de grande épaisseur, la base à décor de fond 
marin. Signée et numérotée sous la base, pour Kosta Boda.  
Hauteur : 10 cm - Largeur : 30 cm - Profondeur : 30 cm 400 / 500 €

11  
MARcoviLLe [fRAnçAis] (né en 1939)  
Chandelier à quatre bras et cinq bobèches en verre découpé et taillé, les bobèches grenaillées par projection 
d’acier oxydé. Signé sous la base.  
(Les 4 papilles à refixer. Éclats). 
Hauteur : 38 cm - Largeur : 36 cm 500 / 600 €

12  
Lino TAGLiAPieTRA [iTALien] (né en 1934) 
Verre sur pied soufflé et godronné dans les tons rose, décoré d’un filet hélicoïdale mauve. Signé sous la base.  
Hauteur : 23 cm - Diamètre : 9 cm 100 / 120 €

13  
cATheRine ZoRiTchAK [fRAnçAise] (née en 1957) 
Grand plat circulaire en verre translucide à décor abstrait peint dans les tons noir, jaune et rouge. Signé et 
daté 1990 à l’arrière.  
Diamètre : 53 cm 150 / 200 €

14  
RichARd MeiTneR [AMéRicAin] (né en 1949) 
Paire de vases en verre soufflé émaillé, l’un à décor opalescent ceinturé d’un cerclage en verre doré (petite 
réparation à la pointe), l’autre noir à décor de graffitis et d’un anneau en verre doré suspendu à un crochet. 
Signés et datés 1992 sous la base.  
Hauteur : 42 cm - Largeur : 38 cm pour l’un et 17 cm pour l’autre 1 200 / 1 500 €

15  
PennY cARTeR [BRiTAnnique] (née en 1966) 
Plaque rectangulaire en pâte de verre moulée, au décor en relief fleuri d’oxydes métalliques. Manque son 
support en fer forgé. Signée au dos, numérotée XVI et datée 1991.  
Largeur : 35 cm - Profondeur :26 cm 200 / 300 €
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16  
césAR BALdAccini [fRAnçAis] (1921-1998) PouR dAuM  
Bicou 
Sculpture en verre moulé blanc représentant un oiseau. Numérotée.  
Hauteur : 22 cm - Largeur : 27 cm 300 / 400 €

17  
cARL vAn hees [néeRLAndAis] (né en 1964)  
Grande coupe en verre granulé, compacté et moulé, de couleur vert pomme. Monogrammé « C » sous la 
base.  
Hauteur : 18 cm - Diamètre : 40 cm 400 / 500 €

18  
ZAKARiA sAdeK eL-KonAni [éGYPTien] (né en 1920)  
Grande coupe en pâte de verre bullé moulé dans le sable, dans les tons turquoise et bleu. Signée sous la 
base, circa 1999. 
Hauteur : 17 cm - Diamètre : 25 cm 300 / 400 €

19  
jeAn-PAuL vAn LiTh [fRAnçAis] (né en 1940)  
Ensemble de trois verres sur pied au décor peint polychrome et à l’or. Signés sous la base.  
Hauteur : 23 cm - 23 cm - 19 cm 120 / 150 €

20  
jeAn-PAuL vAn LiTh [fRAnçAis] (né en 1940)  
Flacon en verre moulé de forme ronde, décoré de coeurs rouges et à l’or. Signé sous la base. 
Hauteur : 33 cm 50 / 80 €

21  
YAn ZoRiTchAK [Tchèque] (né en 1944)  
Fleur céleste 
Sculpture en cristal optique transparent de forme triangulaire, à décor intercalaire d’oxydes métalliques dans 
les tons bleu, surmontée d’une fleur rouge sombre.  
(Petit éclat sur une arête).  
Signée et datée 1993 sur la base.  
Hauteur : 40 cm 2 000 / 2 500 €

22  
AndRej jAKAB [sLovAque] (né en 1950)  
Sculpture en verre optique fusionné, taillé et poli, formant une demi lentille. Non signée. 
(Deux éclats aux angles). 
Hauteur : 10 cm - Largeur : 25 cm - Profondeur : 5 cm 200 / 300 €

23  
AndRej jAKAB [sLovAque] (né en 1950)  
Sculpture en verre optique fusionné, taillé et poli, de forme triangulaire sur une base convexe, au décor de 
trois lunes concaves. Non signée. 
(Un choc et un éclat aux pointes).  
Hauteur : 7 cm - Largeur : 21 cm 200 / 300 €
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24  
jeAn PAuL vAn LiTh [fRAnçAis] (né en 1940) 
Ensemble de deux verres à côtes au décor peint polychrome et à l’or. 
Signés sous la base. 
Hauteur : 14.5 cm 120 / 150 €

25  
jeAn PAuL vAn LiTh [fRAnçAis] (né en 1940) 
Grande coupe sur talon en verre soufflé à décor polychrome émaillé rehaussé à l’or. Signée sur un bord et 
sous la base, située à Biot et datée 1984. 
Diamètre : 36 cm - Hauteur : 7 cm 300 / 400 €

26  
jAn eXnAR [Tchèque] (né en 1951) PouR BeRAneK 
Grand plat en verre fusionné rouge à bord noir et bleu. Signature de l’artiste et étiquette de la verrerie sous 
la base. Circa 1990.  
(Rayures). 
Diamètre : 40 cm 150 / 200 €

27  
PAoLo venini [iTALien] (1895-1959) eT cARLo scARPA [iTALien] (1906-1978) 
Coupe légèrement ovale en verre orangé moulé godronné de la série « Diamante ». Circa 1936.  
Hauteur : 7 cm - Diamètre : 13 cm 500 / 600 €

28  
AnToine LePeRLieR [fRAnçAis] (né en 1953) 
Trois Règnes - Prix de l’intelligence de la main Bettencourt-Schueler en 2001 
Vase en pâte de verre à la cire perdue de forme rectangulaire aplatie, à décor de salamandre sur fond 
calligraphié. Deux cabochons « artichauds » ornent les côtés. Signé et numéroté 20112-10 1/1 sous la base.  
Hauteur : 29 cm - Largeur : 36 cm - Profondeur : 9 cm 5 000 / 6 000 €

29  
venini 
Grand vase cylindrique en verre clair de forte épaisseur, à décor de bandes horizontales bleu et rouge. Signé 
et daté 2002 sous la base. 
Hauteur : 55 cm - Diamètre : 18 cm 400 / 500 €

30  
GeoRGes MAThiAs PouR fondicA 
Vase rectangulaire en verre transparent inséré dans une armature en bronze doré à décor floral. Signé sur un 
côté. Circa 1994.  
Hauteur : 22 cm - Longueur : 19 cm - Pronfondeur : 13 cm 300 / 400 €

31  
AnThonY sTeRn [BRiTAnnique] (né en 1944) 
Grande coupe sur talon en verre soufflé à décor futuriste dans les tons de bleus. Signée et datée 1984 sous la 
base.  
Hauteur : 12 cm - Diamètre : 39 cm 250 / 300 €
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32  
ÉTienne LePeRLieR [fRAnçAis] (1952-2014) 
Grand Plat, modèle n° 14 créé en 1984 
Sculpture moderniste en pâte de verre bleu et violet. Bulles de cuisson en dessous. Numérotée 165A sous la 
base, cachet de l’artiste sur le côté. Circa 1985.  
Hauteur : 7.5 cm - Largeur : 36 cm - Profondeur : 22 cm  500 / 600 €

33  
MicheL BouchARd [fRAnçAis] (né en 1949) 
Fine coupe sur talon en verre soufflé légèrement godronné, turquoise à bord bleu nuit. Signée sous la base.  
Hauteur : 6,5 cm - Diamètre : 23 cm 120 / 150 €

34  
jeAn-PieRRe cinquiLLi [fRAnçAis] (né en 1943) 
Coupe en verre soufflé bleue à décor nuageux crème et liserets marron. Signée sous la base.  
Hauteur : 5 cm - Diamètre : 22 cm 80 / 100 €

35  
jAMes WATKins [AMéRicAin] (né en 1955) 
Importante sculpture en pâte de verre blanche en forme de portique. Signée sur un côté. Circa 1990.  
Hauteur : 45 cm - Longueur : 42 cm - Profondeur : 14 cm 3 000 / 4 000 €

36  
MARTine duRAnd-GAsseLin [fRAnçAis] (née en 1959) 
Petite coupe sur talon en verre soufflé dans les tons vert et bleu. Signée, datée 1992 et située à Saint Méloir 
sous la base.  
Hauteur : 7 cm - Diamètre : 17 cm 50 / 60 €

37  
AnneTTe Meech [ALLeMAnde] (née en 1948) 
Grande coupe en verre soufflé teinté vert et bleu, à décor librement gravé à la roue. Signée, numérotée 1349, 
située à « the Glasshouse » et datée 1985 sous la base.  
Hauteur : 29 cm - Diamètre : 26 cm 200 / 300 €

38  
MATéi neGReAnu [RouMAin] (né en 1981) 
Sculpture en lamelles de verre collées et sablées formant vague, reposant sur un socle en pierre blanche. 
Signée et datée 1985 sur un côté.  
(Réparation au centre).  
Hauteur : 23 cm - Longueur : 30 cm - Profondeur : 14 cm 400 / 500 €

39  
cZesLAW ZuBeR [PoLonAis] (né en 1948) 
Vase en verre soufflé rouge de forme libre. Circa 1977. 
Hauteur : 16 cm - Diamètre : 13 cm 100 / 120 €
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40  
PedRo veLoso [fRAnçAis] (né en 1965) 
Vase en verre soufflé de forme libre à décor abstrait dans les tons noir, jaune et blanc. Signé et daté 1991 
sous la base.  
(Usures). 
Hauteur : 20 cm - Longueur : 17 cm - Profondeur : 9 cm  30 / 50 €

41  
MARiA LuGossY [honGRois] (1950-2012) 
Sculpture en verre optique laminé, coupé, poli et sculpté au jet de sable, de forme triangulaire. Signée et 
datée 1987 sur un côté. Porte une référence d’inventaire 2000.419.  
(Plusieurs éclats). 
Hauteur : 14 cm. - Longueur : 39 cm - Profondeur : 27 cm 1 000 / 1 200 €

42  
jeAn-Luc GARcin [fRAnçAis] (né en 1954) 
Grand vase en verre soufflé et sablé de forme aplatie, à décor polychrome sur fond noir. Signé et daté 1993 à 
la base.  
Hauteur : 40 cm - Longeur : 28 cm - Profondeur : 9 cm 1 000 / 1 200 €

43  
jeAn-PAuL RAYMond [fRAncAis] (né en 1948) 
Coupe en verre soufflé de forme libre à décor abstrait gravé dans les tons orange et marron. Signée et datée 
1985 sous la base.  
Hauteur : 8 cm - Longueur : 23 cm 150 / 200 €

44  
ALAin BeGou [fRAnçAis] (né en 1945) 
Flacon en verre soufflé turquoise à décor flammé bleu. Signé et numéroté 683 sous la base.  
Hauteur : 16 cm - Diamètre : 9 cm 200 / 250 €

45  
oLGA PoBedovA [Russe] (née en 1950) 
Sculpture de forme triangulaire en verre optique dichroïque passant du rose au vert, taillée et polie.  
Hauteur : 15 cm - Longueur : 13 cm - Profondeur : 5 cm 120 / 150 €

46  
RoBeRT PieRini [fRAnçAis] (né en 1950) 
Flacon en verre soufflé de forme ovale aplatie sur les côtés, à décor intercalaire bullé rose et vert, et son 
bouchon dans le même esprit. Signé, numéroté RV1 et daté 1998 sous la base.  
Hauteur : 20 cm - Longueur : 11 cm - Profondeur : 8 cm 150 / 180 €

47  
Louis LeLouP [BeLGe] (né en 1929) 
Vase ouvert au feu et satiné, de forme allongée à col resserré, dégradé améthyste avec incrustations 
graphiques et application d’un cordon. Signé et daté 1984 sous la base. Porte une étiquette de provenance 
de la galerie d’Amon.  
Hauteur : 17 cm - Longueur : 27 cm - Profondeur : 10 cm 250 / 300 €
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48  
jeAn-PieRRe uMBdensTocK [fRAnçAis] (1950-2011) 
Vase en verre soufflé à col étroit dans les tons mauve et bleu. Signé et daté août 1980 sous la base.  
Hauteur : 11 cm - Diamètre : 12 cm 80 / 100 €

49  
AnToine LePeRLieR [fRAnçAis] (né en 1953) 
Flacon pour durer 
Sculpture en pâte de verre en trois éléments, un corps central transparent triangulaire reposant sur un cube 
ouvert dans les tons bleu nuit, vert et jaune, surmonté de son bouchon de même couleurs taillé en pointe de 
diamant. Signé et numéroté 503 AAL 3/8 sous la base. Circa 1989.  
Hauteur : 26 cm - Longueur : 10 cm - Profondeur : 10 cm 1 500 / 2 000 €

50  
jo hRuschKA [ALLeMAnd] (né en 1957) 
Gei-Wehda 
Vase en verre soufflé à décor abstrait émaillé dans les tons marron, bleu et rouge.  
Hauteur : 25 cm - Diamètre 14 cm 100 / 120 €

51  
heRvé RAsPAiL [fRAnçAis] (né en 1960) 
Petit flacon en verre soufflé de forme aplatie à décor intercalaire bleu, vert et or. Signé, daté 1988 et situé à 
Allex sous la base. 
Hauteur : 13 cm - Longueur : 8 cm - Profondeur : 3,5 cm 50 / 60 €

52  
eRWin eisch [ALLeMAnd] (né en 1927) 
Vase en verre soufflé à long col étroit, décoré de filets rose et parme. Signé et daté 1980 sous la base.  
Hauteur : 22 cm - Diamètre : 9 cm 100 / 120 €

53  
jeAn-PAuL vAn LiTh [fRAnçAis] (né en 1940) 
Tasse sur pied en verre soufflé bleu, décor de filets de verre appliqué, signé sous la base.  
Hauteur : 24 cm 120 / 150 €

54  
jeAn-PAuL vAn LiTh [fRAnçAis] (né en 1940) 
Tasse sur pied en verre soufflé bleu pailleté d’or, décor de filets de verre appliqué. Signé, daté 1986 et situé à 
Biot sous la base.  
Hauteur : 21 cm 120 / 150 €

55  
MicheL BouchARd [fRAnçAis] (né en 1949) 
Grand flacon en verre soufflé et décoré selon la technique du graal, dans les tons bleus, avec son bouchon de 
forme libre. Signé, daté 1987 et numéroté F3 sous la base.  
Hauteur : 30 cm - Diamètre : 17 cm 300 / 400 €
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56  
PeTeR BReMeRs [néeRLAndAis] (né en 1957) 
Importante sculpture en verre soufflé de forme libre utilisant la technique du graal, dans les tons marron et 
bleu au bord jaune. Circa 2000. Signée et numérotée sous la base.  
Hauteur : 45 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 40 cm 2 500 / 3 000 €

57  
KiLLiAn schuRMAnn [iRLAndAis] (né en 1962) 
Vase en verre soufflé à décor libre émaillé dans les tons rose, jaune et noir. Monogrammé et daté 1993 à la 
base.  
Hauteur : 16 cm - Diamètre : 6 cm 60 / 80 €

58  
PhiLiPPe MeRLoZ [fRAnçAis] (né en 1950) 
Ensemble de deux pièces en verre soufflé :  
- Un petit flacon à base plate et col étroit dans les tons gris, signé sous la base.  
Hauteur : 13 cm - Diamètre : 7 cm. 
- Un buste de femme teinté rouge orangé. 
Hauteur : 16 cm - Longueur : 11 cm - Profondeur : 9 cm 80 / 100 €

59  
jeAn-PieRRe BAqueRe [fRAnçAis] (1949-2017) 
Ensemble de deux pièces en verre soufflé  :  
- Un flacon en verre soufflé doublé noir à décor de feuilles d’or et d’argent, signé et daté 1991 sous la base. 
Hauteur : 17 cm - Diamètre : 10 cm,  
- Un vase en verre soufflé doublé noir à décor de feuilles d’or et d’argent, signé et daté 1990 sous la base. 
 Hauteur : 13 cm - Diamètre : 9 cm 100 / 120 €

60  
nicoLAs MoRin [fRAnçAis] (né en 1959) 
Vase en verre soufflé haut refermé dans les tons dégradés de bleus. Signé, daté 31/10/1985 et situé à la 
verrerie Le Pontil de Dieulefit sous la base.  
Hauteur : 20 cm - Diamètre : 11 cm 120 / 150 €

61  
nicoLAs MoRin [fRAnçAis] (né en 1959) 
Ensemble de deux pièces en verre soufflé : 
- Un vase de forme aplatie à col étroit de couleur bleue à liserets marrons, signé et daté 28/11/2003 sous la 
base. 
Hauteur : 15 cm - Longueur : 14 cm - Profondeur :5 cm 
- Un vase de forme ronde à décor géométrique dans les tons jaune, rose, bleu et mauve. Signé et daté 
17/09/1991 sous la base.  
Hauteur : 13 cm - Diamètre 11 cm 100 / 120 €

62  
jeAn-cLAude novARo [fRAnçAis] (1943-2014) 
Vase en verre soufflé à décor peint dans les tons bleu, jaune et rouge, deux papillons émaillés gravés en 
surface. Signé et daté 1995 sous la base.  
Hauteur : 20 cm - Diamètre : 17 cm 400 / 500 €
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63  
cZesLAW ZuBeR [PoLonAis] (né en 1948) 
Important bloc de verre optique blanc Corning à décor de tubes percés colorés. Les facettes du bloc 
partiellement sablées. Circa 1987. Non signé. 
Hauteur : 34 cm - Longueur : 34 cm - Profondeur : 17 cm 5 000 / 6 000 €

64  
jeAn-PAuL RAYMond [fRAnçAis] (né en 1948) 
Vase en verre soufflé bullé à col étroit dans les tons turquoise et rose. Signé sous la base. Circa 1980.  
Hauteur : 11 cm - Diamètre : 11 cm 50 / 60 €

65  
jeAn-PieRRe seuRAT [fRAnçAis] (1952-2009) 
Sculpture de forme libre en verre soufflé assemblé à chaud représentant un corps allongé, dans les tons 
rouge, jaune, vert et bleu. Signée et datée 1993 sur un côté.  
Hauteur : 22 cm - Longueur : 42 cm - Profondeur : 15 cm 600 / 800 €

66  
fRAnçois Le LonqueR [fRAnçAis] (1945-1991) 
Flacon en verre soufflé de forme ronde aplatie à col ourlé et décor intercalaire d’oxydes bleu et argent. 
Bouchon en verre transparent. Signé et daté 1985 à la base.  
Hauteur : 16 cm - Longueur : 12 cm - Profondeur : 6 cm 250 / 300 €

67  
RéGis eT GisèLe fieveT [fRAnçAis] (nés en 1948 eT 1951) 
Flacon en verre soufflé de forme ovale aplatie, à décor intercalaire polychrome sur fond bleu marine, 
partiellement gravé au sable. Bouchon en croix transparent teinté bleu. Signé et daté 1996 à la base.  
Hauteur : 20 cm - Longueur : 11 cm - Profondeur : 4 cm 250 / 300 €

68  
cLAude Monod [fRAnçAis] (1944-1990) 
Vase rond en verre soufflé à petit col, à décor nuageux d’oxydes vert, mauve et noir. Signé, daté 1980 et 
numéroté E.36.42.29 sous la base.  
Hauteur : 16 cm - Diamètre : 12 cm 250 / 300 €

69  
Yves BATReL [fRAnçAis] (1946-2009) 
Vase boule en verre soufflé à décor intercalaire polychrome sur fond bleu, feuilles d’or en inclusion. 
Monogrammé et daté 2000 à la base.  
Hauteur : 10 cm - Diamètre : 10 cm 150 / 200 €

70  
GeoRGesco [RouMAin] (né en 1977) 
Grande sculpture totem formée de plaques de verre assemblées par collage, taillées et sablées, en forme de 
tronc d’arbre. Des visages stylisés apparaissant sur la face. Signée et datée 2020 sur un côté. 
Hauteur : 64 cm - Diamètre : 18 cm 2 500 / 3 000 €
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71  
Yves BATReL [fRAnçAis] (1946-2009) 
Grand flacon en verre soufflé à décor intercalaire polychrome sur fond noir, feuilles d’or en inclusion. 
Monogrammé et daté 2001 à la base.  
Hauteur : 31 cm - Diamètre 14 cm 400 / 500 €

72  
Yves BATReL [fRAnçAis] (1946-2009) 
Vase en verre soufflé à décor intercalaire polychrome sur fond noir, feuilles d’argent en inclusion. 
Monogrammé et daté 2001 à la base.  
Hauteur : 19 cm - Longueur : 9 cm - Profondeur : 7 cm 200 / 250 €

73  
Yves BATReL [fRAnçAis] (1946-2009) 
Vase boule en verre soufflé à décor intercalaire polychrome sur fond bleu, feuilles d’or en inclusion. 
Monogrammé et daté 2000 à la base.  
Hauteur : 13 cm - Diamètre : 16 cm 250 / 300 €

74  
Yves BATReL [fRAnçAis] (1946-2009) 
Petit vase boule à col ourlé en verre soufflé à décor intercalaire polychrome sur fond bleu, feuilles d’or en 
inclusion. Monogrammé et daté 2000 à la base.  
Hauteur : 8 cm - Diamètre : 9 cm 100 / 120 €

75  
Yves BATReL [fRAnçAis] (1946-2009) 
Vase balustre en verre soufflé à décor intercalaire polychrome sur fond noir, feuilles d’or en inclusion. 
Monogrammé et daté 2001 à la base.  
Hauteur : 17 cm - Diamètre : 10 cm 300 / 400 €

76  
jeAn-cLAude novARo [fRAnçAis] (1943-2014) 
Flacon en verre soufflé à décor intercalaire à la feuille d’or dans les tons rouge, orange et jaune sur fond bleu 
ciel. Signé et daté 1994 sous la base. 
Hauteur : 20 cm - Diamètre : 12 cm 250 / 300 €

77  
AnToine LePeRLieR [fRAnçAis] (né en 1953) 
Boîte au scarabée en pâte de verre à la cire perdue de forme rectangulaire à décor calligraphié. Éclat à un 
angle intérieur du couvercle. Signée et numérotée 1033 AAL 21/70 sous la base.  
Hauteur : 13 cm - Largeur : 19 cm - Profondeur : 19 cm 3 000 / 3 500 €
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78  
ALLAin GuiLLoT [fRAnçAis] (né en 1948) 
Vase en verre soufflé de forme aplatie à col ourlé dans les tons vert et bleu, pailleté d’or et d’argent. Signé, 
daté 1992 et numéroté 2-76 sous la base.  
Hauteur : 18 cm - Longueur : 15 cm - Profondeur : 5 cm 200 / 250 €

79  
cATheRine ZoRiTchAK [fRAnçAise]  
(née en 1947) 
Plat courbé en pâte de verre à décor d’oxydes vert, bleu, rouge et jaune. Signé et daté 1991 sur un côté.  
Longueur : 29 cm - Profondeur : 29 cm 500 / 600 €

80  
GuY unTRAueR [fRAnçAis] (né en 1948) 
Flacon stylisé en verre soufflé avec son étonnant bouchon en forme d’arc, taillé et sablé, dans les tons rose, 
vert et bleu.  
Hauteur : 21 cm - Longueur : 17 cm - Profondeur : 6 cm 300 / 400 €

81  
jeAn PAuL RAYMond [fRAnçAis] (né en 1948) 
Grand plat circulaire en verre soufflé overlay, au décor central gravé de personnages dans les tons rouge et 
jaune sur fond noir, sur son support en métal. Signé sur un côté.  
Diamètre : 51 cm 250 / 300 €

82  
nicoLAs MoRin [fRAnçAis] (né en 1959) 
Vase « croco » de forme triangulaire asymétrique, doublage jaune et carrés bleus, application à chaud d’une 
pâte de verre, signé et numéroté 8.90.49 sous la base.  
Hauteur : 26 cm - Longueur : 14 cm 600 / 700 €

83  
feRnAndo AGosTinho [fRAnçAis]  
(né en 1929) 
Sculpture en verre soufflé reposant sur un socle de forme libre en verre sablé, à décor intercalaire bleu, blanc 
et vert. Signée et numérotée F39 sur un côté. Circa 1990.  
Hauteur : 20 cm - Longueur : 10 cm - Profondeur : 12 cm 200 / 250 €

84  
jeAn-cLAude novARo [fRAnçAis] (1943-2014) 
Conversation 
Importante sculpture en verre soufflé polychrome représentant deux têtes face à face, reposant sur un bloc 
rectangulaire en verre optique Corning jaune. Signée et datée 10 août 1990 sur le bloc.  
Hauteur : 50 cm - Longueur : 38 cm - Profondeur : 25 cm 800 / 1 000 €
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