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ÉMILE GALLÉ

Ficoïdes marins, consoudes, nénuphars, calthas, etc.  
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1. Établissements GALLÉ (1904-1936) 
 
Ficoïdes marins dit aussi Griffes de sorcières 
Rare et important vase ovoïde méplat reposant sur un talon débordant et au col étiré à la pince à chaque extrémité. 
Épreuve en verre multicouche au décor double face très profondément dégagé à l’acide, les cœurs des fleurs traités bleu 
irisé, les pétales colorés violet, les tiges et les feuilles, dites Doigts de sorcières, apparaissant en très haut-relief et vert 
profond sur un fond jaune dense et opalescent nuancé de parme. 
L’ensemble du décor est repris en gravure à froid. 
Un léger éclat sous la base. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 43 cm 
 
Bibliographie : 
Le verre en France, d’Émile Gallé à nos jours – Janine Bloch-Dermant, Les éditions de l’amateur, Paris, 1986. 
Modèle identique reproduit page 35. 10 000 / 15 000 €
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2. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Consoudes
Vase piriforme sur base étranglée puis débordante et au col légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à l’acide, traité bleu indigo et vert sur fond jaune intense.
Le décor est repris fi nement en gravure.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 34,3 cm 1 800 / 2 200 €
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3. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Marais aux nénuphars animé d’un vol de libellule
Vase solifl ore à panse piriforme.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant 
dégagé à l’acide, traité bleu outremer sur fond bleu pâle 
pour la panse et mandarine pour le col.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 17,5 cm 800 / 1 200 €

4. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Calthas des marais
Vase calice, le corps évasé reposant sur un haut 
piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant 
dégagé à l’acide, traité vert et brun sur fond jaune 
intense, blanc et ambre.
Une infi me bulle éclatée et un très léger fi l de verre 
en haut du piédouche.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 20,5 cm 900 / 1 200 €
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5. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Vol de deux libellules, sagittaires, nénuphars et calthas des marais
Très important vase fuselé à large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à l’acide, traité orange et ambre sur fond gris-blanc nuancé de bleu 
vers le col sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 46,5 cm 4 000 / 6 000 €
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6. Émile GALLÉ (1846-1904)

Orchidées, fougères et graminées
Vase bursaire sur talon à col mouvementé à 
chaque extrémité.
Épreuve en verre fumé au décor tournant émaillé 
polychrome, les fougères traitées en gravure et 
patinées en couleur ou à l’or.
Col frotté à l’or.
Signé à l’orchidée et Émile GALLÉ à Nancy – 
Déposé sous la base.
Hauteur : 9,5 cm
Longueur : 11 cm 500 / 800 €

7. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Bégonias
Vase cordiforme sur piédouche à col légèrement 
évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor double face 
dégagé à l’acide, traité rose et vert sur fond gris-blanc 
nuancé de bleu vers la base.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 21,3 cm 800 / 1 200 €
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8. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Paysage lacustre en automne
Très haut vase ovoïde à large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à l’acide, traité olive et ambre sur fond vert nuancé.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 52 cm 3 000 / 5 000 €
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9. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Œillets
Vase méplat à col bilobé.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant 
dégagé à l’acide, traité framboise sur orange.
Une trainée de calcaire à l’intérieur au centre.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 13 cm 300 / 500 €

10. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Érable Negundo
Vase en forme de pot à pinceaux, le col pincé à chaque 
extrémité.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant 
dégagé à l’acide, traité vert pâle et vert olive sur fond 
gris-blanc nuancé de mandarine vers la base.
Le col achevé d’une monture en argent au décor 
repoussé en déclinaison du thème décoratif.
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à 
l’acide, le cerclage porte les poinçons de M.O. et de 
garantie. 
Hauteur : 17 cm
Poids de la monture : 57,75 g  500 / 800 €

11. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Anémones
Coupe bursaire à bordure mouvementée.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant 
dégagé à l’acide, traité orange sur fond gris-blanc.
Signée GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 7,8 cm
Longueur : 19 cm 400 / 600 €
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12. Émile GALLÉ (1846-1904)

Fleurs de pavots
Base de bonbonnière circulaire, formant vide-poche, à 
panse toupie et col cheminée annulaire.
Épreuve en verre multicouche brillant au décor 
tournant dégagé à l’acide, traité orange sur fond vert à 
l’évocation d’une pièce d’eau.
Signée GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 3,7 cm
Diamètre : 10 cm 300 / 500 €

13. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Glycines 
Vase fuselé.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant 
dégagé à l’acide, traité rouge et rose sur fond jaune 
intense.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 17,5 cm 400 / 600 €

14. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Alisiers fl euris
Vase toupie sur talon à col étranglé et légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant 
dégagé à l’acide, traité violet et bleu sur fond jaune 
intense.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 9,5 cm
Diamètre : 13 cm 700 / 1 000 €
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DAUM À NANCY

Visions maritimes et lacustres  

15. DAUM Nancy

Vue maritime, aux pins parasols, animée de voiliers
Important corps de veilleuse de forme globulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à l’acide, traité noir sur fond jaune nuancé de rouge.
Signé DAUM Nancy à la Croix de lorraine, gravé dans le décor.
Hauteur : 14,5 cm 800 / 1 200 €
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16. DAUM Nancy

Paysage lacustre
Important vase cornet sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, traité prune, brique et noir sur fond orange marmoréen.
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 44 cm 1 500 / 2 000 €
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17. DAUM Nancy

Gentiane ciliée
Vase cornet sur piédouche à renfl ement.
Épreuve en verre multicouche. 
Les tiges et les boutons fl oraux traités en camée à l’acide, les fl eurs exécutées en plaquettes de verre affl eurantes et achevées 
en gravure à la roue. 
Le fond moucheté gris-blanc aux trainées bleues.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, gravé en intaille sur la base.
Hauteur : 20,5 cm 1 800 / 2 200 €
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18. DAUM Nancy

Gentiane ciliée
Vase en large cornet méplat sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche. 
Les tiges et les boutons fl oraux traités en camée à l’acide, les fl eurs exécutées en plaquettes de verre affl eurantes et achevées 
en gravure à la roue. 
Le fond moucheté gris-blanc aux trainées bleues.
Infi me éclat sous la base.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, gravé en intaille sur la base.
Hauteur : 24,5 cm 3 000 / 5 000 €
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19. Antonin DAUM (1864-1930) & DAUM Nancy

Les clématites, décembre 1895
Rare vase solifl ore dédicacé, la base renfl ée et cabossée, le long col diabolo.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, la couche mère reprenant, gravé, le thème décoratif, les feuilles 
achevées également en gravure.
Défaut (surépaisseur) à l’intérieur du col.
Porte l’inscription suivante au revers à l’or : Madame Melk – Hommage respectueux et charmé – A. DAUM – Nancy – Déc. 
1895.
Hauteur : 24 cm 2 500 / 3 500 €
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20. DAUM Nancy

Vigne vierge
Foudre formant important vase.
Épreuve en verre au décor tournant dégagé à l’acide et émaillé polychrome et rehaussé, en partie, à l’or sur fond semi-
opalescent.
La bonde collée à chaud, granitée et achevée, en partie, à l’or.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, gravé sous la base.
Hauteur : 20,8 cm 1 500 / 2 000 €
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21.  DAUM Nancy

La petite gardeuse d’oies, d’après un conte des frères Grimm 
Rare vase méplat de section oblongue.
Épreuve en verre au décor, double face et dans le goût de Hansi, dégagé à l’acide et 
rehaussé aux émaux polychromes sur fond légèrement opalescent et granité.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, sous la base.
Hauteur : 8,5 cm 800 / 1 200 €
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22. DAUM Nancy

Paysage de marais
Coupe circulaire à bordure mouvementée.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant 
dégagé à l’acide, traité noir sur fond orange nuancé de 
rouge.
Signée à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, 
en relief dans le décor.
Hauteur : 6,5 cm
Diamètre : 14,5 cm 250 / 350 €

23. DAUM Nancy

Branches de peuplier
Vase cornet légèrement diabolo et reposant sur 
piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à 
l’acide, traité brun et noir sur fond marmoréen jaune, 
violet et gris-blanc.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve 
gravée en camée à l’acide.
Hauteur : 34,5 cm 700 / 1 000 €
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24. DAUM Nancy

Violettes
Vase quadrangulaire solifl ore, grand modèle.
Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide et rehaussé 
aux émaux polychromes sur fond gris-blanc nuancé de 
violet vers la base.
Rehauts d’or épars.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine en relief dans 
le décor.
Hauteur : 12 cm 1 200 / 1 500 €

25. LEGRAS

Mimosa 
Haut vase pied d’éléphant.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide 
et émaillé polychrome. 
Signé LEGRAS, en relief et émaillé vers la base.
Hauteur : 35 cm 300 / 500 €
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26. MULLER Croismare

Pavots
Pichet organique à col dentelé et anse mouvementée collée à chaud. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, la fl eur éclose et les 
boutons traités rouge sang, la fl eur tournée traitée noir, les feuilles et les tiges 
achevées en irisations bleues.
Le fond évoquant une forêt rendue en grisaille.
La prise travaillée en gravure à froid.
Signé MULLER Croismare, gravé en camée sous la base.
Hauteur : 27,5 cm 4 000 / 6 000 €



31



Impulsée par Ambroise Vollard, défenseur des peintres fauves, 
la céramique dite fauve voit le jour en 1906 dans l’atelier d’André 
Metthey, soit l’année suivant le Salon d’automne de 1905 
durant lequel un critique d’art inconnu allait donner son nom au 
mouvement, vocable repris plus tard et immortalisé par Louis 
Vauxcelles. Ce qui sera appelée l’Ecole d’Asnières, petite cité 
où demeurait et travaillait le céramiste, réunira, autour d’André 
Metthey, les meilleurs artistes du moment, André Derain, Georges 
Rouault, Maurice de Vlaminck, Henri Matisse, Jean Puy, Kees van 
Dongen, Achille-Emile Othon Friesz, etc. et bien-sûr Louis Valtat.
Le Salon d’automne de 1907 marquera l’histoire de la céramique 
fauve avec les 108 pièces qu’André Metthey choisira d’exposer, 
toutes des œuvres de collaboration avec les peintres du 
mouvement. Il est fort probable que notre vase était de cet envoi.
Malheureusement, jamais Ambroise Vollard ne parvint à réellement 
commercialiser ces peintures sur faïence. De bien trop rares 
collectionneurs prirent le parti d’acquérir ces œuvres, aussi l’aventure 
tourna court et très peu de céramiques sortirent du four d’André 
Metthey qui très vite allait se tourner vers la poterie de grès qui le 
rendra célèbre.



33

ANDRÉ METTHEY & L’ÉCOLE D’ASNIÈRES

Derain, Rouault, De Vlaminck, Matisse, Valtat, etc.  
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27. Louis VALTAT (1869-1952) Peintre, André METTHEY (1871-1920) Céramiste  
& Ambroise VOLLARD (1866-1939) Éditeur 
 
Sortie de bain et femme se coiffant, circa 1906 / 07 
Rare vase légèrement tronconique à l’épaulement plat et au col cylindrique terminé en débordement. 
Épreuve en faïence stannifère au décor tournant polychrome, les deux figures féminines parmi une végétation aux baies 
rouges se poursuivant sur l’épaulement. 
Pièce unique. 
Monogrammé L V, porte l’initiale M dans un cercle et le monogramme AV (lettres entrelacées) dans un cartouche rond-
carré, l’ensemble de ces marques apposé au pinceau à l’émail sous la base. 
Hauteur : 25,5 cm 
 
Provenance : 
- Collection René Gas. 
- Par descendance, son petit-fils 40 000 / 60 000 €
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THÉODORE DECK

L’Orient sous couverte  

28. Théodore DECK (1823-1891)

Iznik
Vase balustre à large col annulaire, formant cache-pot et 
brûle-parfum, traité dans le goût de l’Orient.
Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor 
tournant.
Vendu avec un couvercle en bronze à double patine et 
au décor ajouré.
Signé du cachet TH. DECK sous la base.
Hauteur céramique seule : 12,2 cm
Hauteur avec couvercle : 18 cm 800 / 1 200 €

29. Théodore DECK (1826-1891)

Vase balustre à large col annulaire légèrement évasé, les 
prises fi gurant chacune une tête d’animal fantastique et 
retenant un anneau.
Épreuve en céramique émaillée polychrome, le corps du 
vase traité aubergine, les reliefs des prises et l’intérieur 
bleu turquoise.
Décor double face en relief de motifs fl oraux rehaussés, 
en partie à l’or.
Marqué du cachet Th. DECK sous la base.
Hauteur : 18,2 cm 500 / 800 €
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SÈVRES

Cité de la Céramique  

30. MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES

Vase ovoïde à col étranglé et achevé en coupelle. 
Épreuve en porcelaine (pâte dure nouvelle) à couverte 
sang-de-bœuf. 
Marqué du cachet-date rectangulaire S 1922 DN sous 
la base. 
Hauteur : 14,5 cm 300 / 500 €

31. MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES

Coloquinte dite Vase d’Agen, forme créée en 1893 par 
Joseph Chéret
Vase évoquant une cucurbitacée.
Épreuve en porcelaine à couverte ivoire et beige poudré 
au décor de cristallisations dans un camaïeu bleu.
Édition d’époque Art nouveau, année 1903.
Marqué du cachet-date triangulaire S 1903 sous la base. 
Hauteur : 24,5 cm 800 / 1 200 €



PIERRE-ADRIEN DALPAYRAT
Les Grands feux  

32. Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)

Exceptionnelle paire de hauts vases obus à ailettes évoquant l’art du Japon.
Les parties basses présentent un décor en relief, de stries verticales, jusqu’au renfl ement.
Les bases simulent un talon en très léger ressaut.
Épreuves en grès émaillé aux coulures sang-de-bœuf et vert sur fond beige.
Circa 1900.
Une restauration à la base d’une des ailettes.
Chaque œuvre signée du cachet en creux DALPAYRAT sous la base, l’une porte 
également un numéro, en partie, illisible.
Hauteur : 71 cm

Provenance :
Collection M. et Mme B., Gironde -France

Bibliographie :
Adrien Dalpayrat – Céramique française de l’Art nouveau – Horst Makus, Helen Bieri, 
André Dalpayrat, Jean Girel et Madeleine Strobel, éditions Arnoldsche, Stuttgart 
(Allemagne), 1998. Un modèle identique, reproduit page 21, fi gure sur une photographie 
d’archive prise vers 1898 et montrant les collaborateurs de Pierre-Adrien Dalpayrat dans la 
cour de l’atelier. 25 000 / 35 000 €
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33. Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 

Vase balustre à large col annulaire et au décor d’une 
frise de cabochons à l’épaulement.
Épreuve en grès émaillé vert pâle aux riches nuances 
sang-de-bœuf.
Un éclat au col.
Signé du cachet circulaire Auguste DELAHERCHE et 
numéroté 2519 sous la base.
Hauteur : 23,5 cm 500 / 800 €

34. Aimé-Jules DALOU (1838-1902) Sculpteur & 
MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES 
Éditeur

Terrassier à la pelle
Sculpture.
Épreuve en grès émaillé beige nuancé.
Édition ancienne, 1918.
Signée DALOU sur la tranche de la terrasse, marquée 
du cachet oblong SÈVRES et du tampon date circulaire 
S 1918 G au revers.
Hauteur : 18 cm 300 / 500 €
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JEAN-LÉON GÉRÔME
Lion de grès  

35. Jean-Léon GÉRÔME (1824-1904) Sculpteur & Émile MULLER Céramiste

Lion
Sculpture.
Épreuve en grès émaillé polychrome.
Circa 1900.
Signée GERÔME et E. MULLER et porte le cachet circulaire du céramiste sur le tertre, porte également le cachet circulaire du 
céramiste accompagné du numéro 183 au revers. 
34,5 x 30 x 15 cm 500 / 800 €
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L’ART NOUVEAU

Une femme pour symbole  

36. Paul Gaston DÉPREZ (1872-1941)  
 
Déesse au serpent 
Sculpture. 
Épreuve en cire. 
Édition ancienne, premier quart du XXe siècle. 
Un accident recollé à l’arrière de la base du tertre, petits accidents épars. 
Signée G. DÉPREZ, gravé sur l’arrière. 
Hauteur : 27 cm 
Longueur : 42,5 cm 1 000 / 1 500 €

37. Alphonse MUCHA (1860-1939) Alfons Maria MUCHA (dit) 
 
Le temps qui passe emporte la jeunesse, œuvre conçue en 1999, initialement pour le Pavillon de l’Homme à l’Exposition 
Universelle, Paris, 1900 
Panneau décoratif. 
Lithographie en couleurs et à l’or sur papier. 
Quelques rousseurs et jaunissement. 
F. Champenois imprimeur. 
Signée MUCHA dans la planche. 
A vue : 60,3 x 41,7 cm 
 
Bibliographie : 
Alphonse Mucha, Toutes les affiches et panneaux - Jack Rennert et Alain Weill, éditions Henri Veyrier, Paris 1984. Œuvre 
identique référencée sous le numéro 68 Variante 1 et reproduite page 253. 1 500 / 2 000 €
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SIEGFRIED BING
Inventeur de l’Art Nouveau  

38. Édouard COLONNA (1862-1948) pour L’ART NOUVEAU BING 
 
Bougeoir à main. 
Épreuve en bronze patiné. 
Circa 1900. 
Altérations à la patine. 
Longueur : 23 cm 
Œuvre en rapport : 
Un bougeoir identique est conservé au Kantonales Gewerbemuseum, Bern – Suisse. Cette pièce est marquée L’Art 
Nouveau, rue de Provence. 
Un autre fait partie des collections du Bröhan-Museum, Berlin - Allemagne. 
 
Bibliographie : 
Modern art of metalwork – Collection du Bröhan-Museum – Dedo von Kerssenbrock-Krosigk, Claudia Kanowski, Dieter 
Högermann éditions Bröhan-Museum, Berlin, 2001. 600 / 800 €
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39. TRAVAIL ART NOUVEAU 
 
Les chardons 
Spectaculaire suspension à huit bras de lumière. 
Épreuve en laiton patiné brun, les boutons achevés argentés. 
Chaque fleur reçoit une corolle amovible en verre teinté mauve dans la masse. 
Hauteur : 107 cm 1 500 / 2 000 €
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EUROPA 1900
Allemagne, Autriche, Hongrie, etc.  

40. Attribué à LOETZ (Johann Loetz witwe, dit) Glasfabrik 

Crapaud
Sujet formant vase.
Épreuve en verre irisé, les pates antérieures et postérieures et les yeux modelés et collés 
à chaud.
Circa 1900.
Un manque à l’extrémité d’un des doigts palmés et un infi me éclat sous la base.
Hauteur : 15 cm 600 / 800 €
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MAX LAEUGER
Touche à tout  

41. Max LAEUGER (1864-1952) à Kandern (Allemagne)

Évocation fl orale
Vase bouteille à col cheminée fi nissant très légèrement évasé.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et au décor en léger relief.
Le col est souligné d’une frise évoquant une portée musicale terminée par deux clés de sol.
Marqué des cachets M. L. K. et gesetzl. Geschützt et porte le code alphanumérique 176. V. sous la base.
Hauteur : 24 cm 500 / 800 €
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42. RSTK (Riessner-Stellmacher-Kessel) à Turn-Teplitz 
(Bohemia) – AMPHORA Austria 
 
Paysage nocturne à la manière symboliste, modèle exposé à 
l’Exposition Universelle, Paris, 1900 
Vase bouteille à panse piriforme et au long col terminé 
légèrement évasé. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome, la base au décor 
tournant d’arbres traité polychrome et le col, évoquant une 
constellation, saupoudré à l’or au four sur fond bleu. 
La base également saupoudrée à l’or, l’intérieur du col et le 
pourtour de la base rehaussé à l’or au four. 
Marqué du tampon rouge RSTK Turn-Teplitz Bohemia et des trois 
cachets en creux AMPHORA Austria, TURN et RSTK Paris 1900 
sous la base. 
Hauteur : 29,7 cm 700 / 1 000 €

43. Gabriel VIARDOT (1830-1906) 
 
Sellette en bois mouluré, sculpté et teinté. 
Les quatre jambages mouvementés soutiennent le 
plateau d’entrejambe aux motifs chinois ajourés et 
reçoivent le plateau circulaire supérieur. 
La ceinture ajourée reprend le thème décoratif des 
motifs de la Chine. 
Garnitures décoratives en bronze sur les chapiteaux et 
sur la ceinture. 
Circa 1880. 
État d’usage. 
Signée G. VIARDOT à deux reprises, sous le plateau et 
sur un jambage. 
Hauteur : 90 cm 1 000 / 1 500 €
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GABRIEL ARGY-ROUSSEAU
Primever(r)e  

44. Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953) 
 
Primevères, modèle créé en 1924 
Vase ovoïde à large col légèrement évasé. 
Épreuve en pâte de verre au décor floral stylisé, traité rouge, violet et noir en haut-relief dans des réserves ovales sur fond 
opaque. 
Un motif tournant, d’écailles et de joncs crantés, souligne la base du col. 
Signé G. ARGY-ROUSSEAU en creux vers la base et marqué France au revers. 
Hauteur : 17,2 cm 
 
Bibliographie : 
G. Argy-Rousseau, catalogue raisonné des pâtes de verre - Janine Bloch-Dermant, les Éditions de l’Amateur, Paris, 1990. 
Modèle identique reproduit page 196, référencé sous le numéro 24-02. 4 000 / 6 000 €
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45. René LALIQUE (1860-1945)  
 
Dahlias, modèle créé en 1923, supprimé du catalogue en 1937 et non repris après 1947 
Vase balustre sur talon et à col ourlé (réf. Marcilhac 938). 
Épreuve en verre blanc soufflé moulé patiné et, en partie, émaillé. 
Un infime éclat en bordure du col. 
Signé R. LALIQUE sous la base. 
Hauteur : 12,2 cm 1 000 / 1 500 €
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46. LE VERRE FRANÇAIS

Halbrans, circa 1924 / 27
Vase fourreau à large col ourlé sur base débordante.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor écaille sur fond jaune.
Signé LE VERRE FRANÇAIS sur le pied.
Hauteur : 35 cm 1 200 / 1 500 €
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ÉDOUARD-MARCEL SANDOZ
Un bestiaire de porcelaine  

47. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur 
& Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur

Canard n° 2 & Grenouille, modèles créés en juillet 1916
Ensemble composé de deux pichets et une salière.
Épreuves en porcelaine émaillée polychrome.
Un manque sur la tige du bouchon du canard bleu, 
jaune et blanc.
Chaque pièce marquée E. M. SANDOZ en lettres 
bleues cursives et porte le(s) cachet(s) rouge(s) 
Théodore HAVILAND. 
Hauteur canard : 13,8 cm
Hauteur grenouille : 4,7 cm
Bibliographie :
Sandoz, sculpture fi guriste et animalier - Félix Marcilhac, 
Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1993. Modèles 
reproduits page 531 et inscrits sous les références HV. 
16 -1916 / 12 et HV. 16 -1917 / 13.
 500 / 800 €

48. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur 
& HAVILAND France Éditeur

Cacatoès, modèle créé en octobre [1927]
Sculpture.
Épreuve en porcelaine émaillée, le plumage traité 
polychrome.
Marquée du monogramme E.M. S. et du cachet vert 
HAVILAND France au revers.
Hauteur : 37 cm
Bibliographie :
Sandoz, sculpteur fi guriste et animalier - Félix Marcilhac, 
Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1993. Modèle reproduit 
page 536 et inscrit sous la référence H.V. 81 – 1927 / 1.
 800 / 1 200 €
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LONGWY
Emaux de la Chine  

49. ÉMAUX de LONGWY 

Décor chinois
Spectaculaire vase balustre sur talon et à large col légèrement évasé.
Épreuve en céramique émaillée turquoise et richement rehaussée à l’or.
Une fêlure au col et éclat en pourtour du talon.
Marqué du cachet LONGWY Made in France au revers.
Hauteur : 50,5 cm 3 000 / 5 000 €
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50. Charles CATTEAU (1880-1966) – KÉRAMIS La Louvière 
 
Les Écureuils 
Rare paire de vases monumentaux ovoïdes à petit col annulaire. 
Épreuves en céramique au décor tournant émaillé polychrome et mat, les sciuridés dans des positions différentes et fixés 
dans des réserves verticales, les parties hautes et basses agrémentées de frises aux motifs géométriques. 
Époque Art Déco, vers 1925. 
Chaque vase signé Ch. CATTEAU, porte le cachet KÉRAMIS La Louvière, les codes alphanumériques de forme et de décor, 
WD1032 (au tampon) et 984 (en creux) sous la base. 
Hauteur : 49 cm 
 
Exposition : 
Exposition des arts décoratifs et industriels modernes, Paris, 1925 – Une vase de même forme et de même décor fut 
présenté lors de cette manifestation. 6 000 / 8 000 €
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51. Raphaël DROUART (1884-1972) Peintre & LACHENAL Céramiste

Femme au serpent, femme au tigre
Vase ovoïde à large col annulaire.
Épreuve en céramique émaillée, les décors traités à la façon du fusain dans des réserves.
Années 1925 / 30.
Signé R. DROUART vers la base et porte le monogramme du céramiste au revers.
Hauteur : 30 cm 500 / 800 €
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52. PRIMAVERA (Atelier d’art du Printemps)

Spirales
Vase ovoïde à col ourlé et à plateau.
Épreuve en céramique émaillée polychrome, bleu électrique sur fond bleu turquoise.
Marqué ROSALBA – PRIMAVERA France sous la base.
Hauteur : 30,5 cm 600 / 800 €
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53. Jean PERZEL (1892-1986) 
 
Modèle 652 
Rare suite de quatre importantes appliques. 
Coupes, en cornet tronqué, réalisées en laiton, l’intérieur laqué blanc. 
Bandeaux semi-circulaires en verre dépoli. 
Longues chutes finissant arrondies exécutées en dalle de verre, dépolies sur leurs parties latérales, grugées sur leur façade. 
Chaque applique marquée J. PERZEL, gravé sur la partie en laiton. 
Hauteur : 65 cm 
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Provenance : 
M. et Mme S., fondateurs de Mobilier International. Commande spéciale pour leur appartement, Paris 16e. 
  
Important : 
Modèle retenu pour orner la Salle des pas perdus de la Société des Nations (aujourd’hui ONU) à Genève. 
 
Bibliographie : 
Luminaire moderne – Exposition Internationale de 1937 – Avant-propos de Paul Léon, éditions Charles Moreau, Paris, 1937. 
Légères variantes, sans bandeau dépoli, reproduites pages 4 et 50. 8 000 / 12 000  €
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M. MODEL
Une danse de verre  

54. M. MODEL (Verrerie d’art active vers 1925 / 30) 
 
La danse de l’élégante et du faune 
Sculpture lumineuse. 
Épreuve en verre moulé-pressé à surface achevée façon dépoli et aux reliefs traités en satiné, la partie basse teintée 
légèrement gris. 
Socle, intégrant la source lumineuse, en bois gainé de suédine. 
Signée M. MODEL en relief dans la robe de l’élégante. 
32,5 x 33 x 8 cm 1 000 / 1 500 €
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CHRISTOFLE
L’Inéa, ligne Art déco  

55. CHRISTOFLE Orfèvre

L’Inéa, série conçue vers 1919
Rare et important vase balustre sur piédouche et au col quadrangulaire.
Épreuve en bronze à patine vert sombre, les décors de nervures, de motifs géométriques et de fl eurs stylisées patinés or.
Marqué du monogramme AA pour la série L’Inéa dans un cercle sur la base et porte le cachet CHRISTOFLE, le poinçon de 
Maître orfèvre et le numéro 1000 au revers.
Hauteur : 33 cm 2 500 / 3 500 €
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56

62

ANNÉES 20
Les Années fer  

56. TRAVAIL ART DÉCO 
 
Pied de lampe de salon en fer forgé et patiné. 
Le fût en S repose sur une base hexagonale à ressaut et 
reçoit un décor de motifs floraux stylisés et de crosses. 
Circa 1925. 
Porte une signature (illisible) sur la base. 
Hauteur : 47 cm 800 / 1 200 €

57. Marcel VASSEUR (actif vers 1925) ferronnier 
d’art 
 
Lampe de table, à deux bras de lumière, en fer forgé et 
patiné. 
La base rectangulaire, au pourtour ouvragé, reçoit les 
deux bras disposés en V et accueillant un décor central 
de motifs floraux très stylisés. 
Abat-jours, à bordure en découpe, réalisés en verre 
moulé-pressé et satiné au décor en relief. 
Hauteur : 29 cm 
 
À noter : 
Le ferronnier d’art Marcel Vasseur fut chargé de réaliser 
l’ensemble des ferronneries du Pavillon de la Maîtrise à 
l’Exposition de 1925. Cet atelier d’art était alors dirigé 
par Maurice Dufrène qui présenta, à cette occasion, de 
nombreuses pièces de mobilier et de luminaire dont il 
était le concepteur mais aussi des céramiques et des 
verreries, dont plusieurs de Daum. 
 500 / 800 €
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58. TRAVAIL 1925 & DAUM Nancy 
 
Grand lampadaire en fer forgé et patiné. 
Le fût fuselé, au décor de feuillages et de branchages, repose 
sur une base cerclée et aux motifs floraux finement ouvragé 
et se termine, dans son extrémité haute, par quatre volutes 
séparées par des feuilles lancéolées accueillant la source 
lumineuse. 
Profonde et large vasque d’éclairage circulaire en verre givré. 
Époque Art déco. 
Une fêlure au centre de la vasque partant du percement. 
La partie de ferronnerie porte un cachet (illisible) et la coupe 
d’éclairage est signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine. 
Hauteur : 170 cm 
Diamètre de la vasque : 50 cm 2 000 / 3 000 €
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59. Émile Alain SÉGUY (1877-1951)

Les insectes, œuvres conçues entre 1920 et 1929 et éditées en 1929
Rare recueil de la période Art déco.
Portefeuille complet de ses vingt planches en phototypie coloriées au patron (pochoir), toutes numérotées et marquées E.A. 
SEGUY en bas à gauche.
Quatre-vingts insectes et seize compositions décoratives forment la totalité des illustrations.
État de fraîcheur exceptionnel des planches.
Présence du feuillet in-folio formant pages de titre, d’avant-propos et de table des noms scientifi ques (jaunissements et 
écrasements en bordure).
Chemise d’origine à lacets avec sa grande vignette illustrée.
Éditions DUCHARTRES et VAN BUGGENHOUDT, Paris, 1929.
Chaque planche : 45 x 32,2 cm 2 500 / 3 500 €





66

LE DANEMARK
L’autre pays de l’Art déco 

60. Thorkild OLSEN (1890-1973) pour ROYAL COPENHAGEN Denmark

2781, modèle créé en 1927
Pot couvert de forme balustre côtelé, le couvercle en débordement et la prise fi gurant une branche de pêcher en fruit.
Épreuve en céramique émaillée, vert céladon et beige, et achevée en fi nes craquelures.
Rehauts de fi lets à l’or et dorure sur la prise.
Épreuve d’édition ancienne, fi n des années 1920, début 1930.
Marqué du cachet de la manufacture et porte une étiquette ancienne Au vase étrusque sous la base.
Hauteur : 24 cm
On y joint une coupe de la même manufacture. 400 / 600 €
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61. Georg JENSEN Orfèvrerie & Johan ROHDE (1856-1935) Concepteur

451 B, modèle créé en 1925
Coupe sur pied en argent.
Le pied au décor de baies, de feuilles et d’enroulements.
Édition ancienne des années 1950 / 60.
Porte le poinçon de Maître Orfèvre de Georg JENSEN dans un ovale et celui de garantie, la mention Dessin suivie du RJ dans 
un cercle en pointillés, marquée Denmark sterling et du numéro 451 B sous la base. 
Hauteur : 12,2 cm
Diamètre : 28,3 cm
Poids : 1.185 g

Important :
Nous remercions M. Ian Moore de chez Georg Jensen Heritage pour les précieuses informations qu’il nous a transmises et 
qui nous ont permis la rédaction de ce descriptif. 4 000 / 6 000 €
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SUE & MARE
Fondateurs de la Compagnie des Arts Français  

62. Louis SUE (1875-1968) & André MARE (1885-1932)  

Paire de fauteuils à dossier gondole en palissandre mouluré, nervuré et sculpté.
Les pieds avant galbé aux réceptions en enroulement stylisé.
Les bases des encadrements également terminées par un enroulement.
Assises et dossiers tapissés.
Circa 1920 / 25.
Accidents, manques, restaurations, garnitures et tapisseries non d’origine, voire 
manquante.
76 x 50 x 50 cm

Bibliographie :
Sue et Mare et la compagnie des arts français - Florence Camard, Les Éditions 
de l’Amateur, Paris, 1993. Modèles identiques reproduits page 111 (in situ dans 
le magasin Fontaine) et page 275 (catalogue mobilier - sièges).
  2 500 / 3 500 €
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MICHEL DUFET
Loupe et Monnaies du Pape  
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63. Travail ART DÉCO dans le goût de Michel DUFET (1888-1985) 
 
Meuble demi-lune, formant desserte à corps suspendu, en placage de loupe d’Amboine et bois sculpté et laqué noir. 
La façade s’ouvre par deux portes pleines et reçoit un décor de Monnaies du Pape réalisé en marqueterie de bois précieux. 
Les parties latérales ouvertes et équipées de tablettes. 
Intérieur muni de tiroirs en placage de bois clair. 
Pieds, fuselés et cannelés, en ressaut et dessus marbre. 
Dessus marbre. 
Circa 1925 
Restaurations et état d’usage et réparations au plateau de marbre. 
103 x 125 x 48 cm 3 000 / 5 000 €
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64. Travail ART DÉCO dans le goût de Michel DUFET (1888-1985) 
 
Buffet bas, à corps suspendu, en placage de loupe d’Amboine et bois sculpté laqué noir. 
La façade, cintrée sur ses parties latérales, s’ouvre par deux portes pleines et reçoit un décor de Monnaies du Pape réalisé en 
marqueterie de bois précieux. 
Pieds, fuselés et cannelés, en ressaut. 
Intérieur muni d’étagères.  
Dessus de marbre. 
Circa 1925 
Restaurations et état d’usage et réparations au plateau de marbre. 
103 x 193 x 50 cm 4 000 / 6 000 €
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65. Travail ART DÉCO dans le goût de Michel DUFET (1888-1985) 
 
Vitrine demi-lune, à corps suspendu, en placage de loupe d’Amboine et bois sculpté laqué noir. 
La façade, s’ouvre par une porte centrale vitrée et reçoit un décor de Monnaies du Pape réalisé en marqueterie de bois 
précieux sur sa partie basse. 
Parties latérales également vitrée. 
Fond de glace. 
Pieds, fuselés et cannelés, en ressaut. 
Intérieur muni d’étagères en verre. 
Circa 1925 
Restaurations et état d’usage. 
174 x 105 x 41 cm 2 000 / 3 000 €
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66. Travail ART DÉCO dans le goût de Michel DUFET (1888-1985) 
 
Commode à portes en placage de loupe d’Amboine et bois sculpté et laqué noir. 
La façade mouvementée s’ouvre par deux portes pleines et reçoit un décor de Monnaies du Pape réalisé en marqueterie de 
bois précieux. 
Les pieds d’angle godronnés finissent par un enroulement. 
Intérieur muni de tiroirs à l’anglaise en chêne.  
Circa 1925 
Restaurations et état d’usage. 
88,5 x 120 x 50 cm 4 000 / 6 000 €
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JULES LELEU
L’Âge d’or  

67. Jules LELEU (1883-1961)  
 
Tabouret curule en placage de palissandre. 
Les quatre colonnettes, formant jambages et terminées par des réceptions traitées en écrou à doucine, reposent sur une base 
ovale. 
L’assise, largement concave, dessine un ovale conclu, à chaque extrémité, par un léger enroulement, évoquant ainsi une 
coupe antique. 
Circa 1925. 
État d’usage et petits sauts de placage épars. 
Hauteur : 52 cm  
Longueur : 65 cm  
Profondeur : 30 cm 
 
Exposition : 
Salon des Artistes décorateurs, Paris, 1923 – Une œuvre identique fut présentée sur le stand Leleu lors de cette exposition. 
 
Bibliographie : 
Petits meubles modernes – Présentés par Étienne Kohlmann, éditions Charles Moreau, Paris 1929. Œuvre identique 
reproduite planche 22. 
Petits meubles du jour – Éditions Charles Moreau, Paris vers 1931. Variante, en placage de loupe d’Amboine, reproduite 
planche 8. 
Jules et André Leleu – Viviane Jutheau, éditions Vecteurs, Paris 1989. Œuvre identique reproduite page 27. 
Leleu – Sous la direction de Françoise Siriex, éditions Monelle Hayot, Château de Saint-Remy-en-l’Eau, 2007. Variantes, en 
placage de loupe d’Amboine, reproduites page 31, 112, 131 et 137. 
  15 000 / 20 000 €
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RENÉ LALIQUE
Des femmes, des fleurs, des masques  

68. René LALIQUE (1860-1945)  
 
Dahlias, modèle créé en 1923, supprimé du catalogue en 1937 et non repris après 1947 
Vase balustre sur talon et à col ourlé (réf. Marcilhac 938). 
Épreuve en verre très légèrement fumé soufflé-moulé patiné et, en partie, émaillé. 
Patiné gris d’origine. 
Signé R. LALIQUE sous la base. 
Hauteur : 12,3 cm 1 000 / 1 500 €
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69. René LALIQUE (1860-1945)  
 
Barr, modèle créé le 19 janvier 1930 et non repris après 1947 
Suite de douze fouets à Champagne (réf. Marcilhac 3893). 
Épreuves en verre moulé-pressé et, en partie, satiné. 
Vendue dans un écrin marqué LALIQUE – 11 rue Royale – Paris. 
Longueur de chaque fouet : 11,5 cm 2 000 / 3 000 €
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70. Maison LALIQUE & TRAVAIL 1930 / 40 
 
Colonne piédestal en placage de palissandre. 
Base en gradins et dessus débordant. 
Médaillon central, rapporté, en verre moulé-pressé sur fond au tain argenté figurant un décor de bacchanales. 
État d’usage, sauts de placage épars. 
Le médaillon marqué LALIQUE France au dos. 
Hauteur : 112,5 cm 800 / 1 200 €
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71. René LALIQUE (1860-1945)  
 
Soucis, modèle créé le 2 septembre 1930 et non repris après 1947 
Vase. 
Épreuve en verre bleu soufflé-moulé et, en partie, satiné (réf. Marcilhac 1039). 
Col légèrement rodé.  
Signé R. LALIQUE sous la base. 
Hauteur : 17,5 cm 2 500 / 3 500 €
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72. DAUM Nancy

Bandes et carrés
Spectaculaire vase ovoïde à large col légèrement évasé.
Épreuve en verre fumé au décor géométrique 
profondément dégagé à l’acide.
Vers 1930.
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, gravé 
vers la base.
Hauteur : 51,8 cm 1 000 / 1 500 €

73. Charles SCHNEIDER (1881-1953)

Important vase aquarium à large col annulaire 
légèrement évasé.
Épreuve en verre teinté mauve dans la masse.
Décor d’un boudin, teinté jaune, collé à chaud en 
pourtour de l’étranglement du col.
Hauteur : 23 cm
Diamètre : 38 cm 600 / 800 €
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LES FRÈRES MOUGIN
Couleurs de l’Afrique  

74. Grès MOUGIN Nancy – Gaston VENTRILLON (1897-1982) Concepteur du décor

Frise de baigneuses sortant des fl ots
Important vase sur talon et à petit col annulaire.
Épreuve en grès émaillé au décor tournant polychrome, traité tabac sur fond noir. 
Années 1930.
Marqué MOUGIN Nancy – VENTRILLON et porte le numéro de décor 261-J sous la base.
Hauteur : 30,5 cm 1 500 / 2 000 €
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JEAN DESPRÉS
Collections avallonaises  

75. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Seau à champagne moderniste en métal argenté.
Le corps à surface martelée reçoit deux prises en demi-sphère sur entretoise, également martelées, et accueille une épaisse 
gourmette à maillons plats en pourtour de la bordure.
Le col est doublé, sur son intérieur, d’un ressaut.
Signé J. DESPRÉS à la pointe, porte le poinçon de Maître Orfèvre à deux reprises sous la base.
Hauteur : 19,5 cm

Provenance :
Ancienne Collection M. & Mme F. (Guillon près d’Avallon – France), œuvre acquise par ceux-ci directement auprès de 
l’artiste. 2 500 / 3 500 €
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76. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Rare plateau rectangulaire moderniste en métal argenté.
Le pourtour, traité lisse, reçoit la cuvette centrale martelée.
Les prises sont fi gurées par d’épaisses gourmettes à maillons plats en applications.
Signé J. DESPRÉS à la pointe au revers et porte le poinçon de Maître Orfèvre en bordure du plateau.
47,8 x 24,8 cm

Provenance :
Ancienne Collection M. & Mme R. (Magny près d’Avallon – France), œuvre acquise par ceux-ci directement auprès de 
l’artiste. 3 000 / 5 000 €
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77. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Seau à champagne moderniste en métal argenté.
Le corps à surface martelée reçoit deux prises en volutes, traitées lisses, et accueille une première et large gourmette à 
maillons plats sur le talon en retrait et une seconde sur le pourtour de la bordure.
Signé J. DESPRÉS à la pointe sous la base.
Hauteur : 24 cm

Provenance :
Collection M. & Mme M. (Avallon – France), œuvre acquise par ceux-ci directement auprès de l’artiste. 3 000 / 4 000 €
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78. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Coupe ovale moderniste, à surface martelée et reposant sur talon, en métal argenté.
Décor tournant d’une épaisse gourmette à maillons plats sur le pourtour de la base.
Signée J. DESPRÉS à la pointe sous la base.
Hauteur : 7,5 cm
Longueur : 45,5 cm

Provenance :
Collection M. & Mme M. (Avallon – France), œuvre acquise par ceux-ci directement auprès de l’artiste. 3 000 / 4 000 €
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JEAN DESPRÉS
Des lumières à facettes  

79. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Paire de bougeoirs de table en métal argenté.
Les fûts cylindriques cannelés reposent sur d’épaisses 
bases circulaires, à surface martelée, ornées chacune 
d’un rang tournant de sphères.
Les parties hautes sont constituées des bobèches 
martelées reposant sur un anneau.
Chaque œuvre est signée J. DESPRÉS à la pointe au 
revers.
Hauteur : 10,6 cm

Provenance :
Ancienne Collection Mme G. (Nantes – France), œuvres 
acquises par ses beaux-parents (Isle-sur-Serein près 
d’Avallon) directement auprès de l’artiste.
 1 500 / 2 000 €

80. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Paire de bougeoirs de table en métal argenté.
Les fûts cylindriques traités lisses reposent sur 
d’épaisses bases circulaires, à surface martelée, ornées 
chacune d’un rang tournant de sphères.
Les parties hautes sont constituées d’une platine 
circulaire à surface martelée et munie d’un pique porte-
bougie.
Chaque œuvre est signée J. DESPRÉS à la pointe au 
revers et porte le poinçon de Maître Orfèvre à deux 
reprises sur la tranche de sa base.
Hauteur : 11 cm

Provenance :
Ancienne Collection M. & Mme L. (Thisy près d’Avallon 
– France), œuvres acquises par ceux-ci directement 
auprès de l’artiste. 1 200 / 1 500 €
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81. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Paire de fl ambeaux de table en métal argenté.
Les fûts cannelés reposent sur des bases circulaires à surface martelée et accueillent des bobèches cuvettes.
La base de chaque fût est ornée d’une épaisse gourmette tournante à maillons plats.
Chaque œuvre est signée J. DESPRÉS à la pointe au revers et porte le poinçon de Maître Orfèvre à deux reprises sur sa base.
Hauteur : 20 cm

Provenance :
Ancienne Collection M. & Mme R. (Magny près d’Avallon – France), œuvres acquises par ceux-ci directement auprès de 
l’artiste. 3 000 / 5 000 €
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82. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Seau à champagne moderniste en métal 
argenté.
Le corps à surface martelée reçoit deux 
prises en volutes, traitées lisses, et accueille 
une double rangée perlée sur le talon 
en retrait et une simple sous le pourtour 
débordant de la bordure.
Signé J. DESPRÉS à la pointe sous la base.
Hauteur : 23 cm

Provenance :
Ancienne Collection Mme G. (Nantes 
– France), œuvre acquise par ses beaux-
parents (Isle-sur-Serein près d’Avallon) 
directement auprès de l’artiste.
 2 000 / 3 000 €

83. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Cendrier en métal argenté.
Le pourtour, traité en martelage, reçoit un décor latéral d’une double barrette en application.
Le fond, en cuvette, présente une surface laissée lisse.
Signé J. DESPRÉS à la pointe au revers.
3,5 x 9,5 x 9,5 cm 

Provenance :
Collection M. X., Paris. 600 / 800 €



Jean Després

Écrins avallonais
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84. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Broche moderniste en argent et or 
rose. 
La platine rectangulaire, à un angle 
arrondi et à fond martelé, reçoit un 
décor en applications de barrettes 
et d’un disque. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe 
et porte les poinçons de Maître 
Orfèvre et de garantie au revers 
Poids : 20,85 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection avallonaise 
de M. & Mme X., œuvre acquise 
par ceux-ci directement auprès de 
l’artiste. 
 3 000 / 5 000 €

85. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Paire de boutons de manchette en 
argent et or rose. 
Les platines à fond martelé 
reçoivent un décor de figures 
géométriques  ; triangles, 
rectangles et disques. 
Chaque bouton signé J. DESPRÉS 
à la pointe et porte les poinçons de 
Maître Orfèvre et de garantie au 
revers 
Poids : 17,15 g 
 
 Provenance : 
Ancienne Collection avallonaise 
de M. & Mme X., œuvres acquises 
par ceux-ci directement auprès de 
l’artiste. 
 1 000 / 1 500 €

86. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Important pendentif moderniste en 
argent et or. 
La plateforme rectangulaire 
présente des motifs de forme libre 
en application sur un fond martelé, 
une triple rangée de sphères 
vient orner la base, une sphère 
dans un angle et une rang vertical 
parachèvent le décor. 
Vendu avec une chaîne en argent. 
Signé J. DESPRÉS à la pointe au 
revers et porte les poinçons de 
Maître Orfèvre et de garantie sur 
l’attache. 
Pendentif seul : 6,7 x 2,7 cm 
Poids : 65,50 g 
 
Provenance : 
Ancienne collection avallonnaise.
 1 500 / 2 000 €
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87. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare bracelet moderniste à six plaques rectangulaires et concaves en or jaune et or rose  
Décor en applications de motifs de forme libre, de barrettes et de rangs perlés sur fond à large martelage. 
Signé J. DESPRÉS à la pointe au revers d’une des plaques et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur le 
fermoir. 
Poids : 49,76 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. & Mme X. (Avallon – France), œuvre acquise par ceux-ci directement auprès de l’artiste.
 4 000 / 6 000 €
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88. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare bracelet moderniste à quatre plaques articulées convexes en argent. 
Décor en applications de motifs de forme libre, de barrettes et de quadruple rang perlé sur fond à large martelage. 
Signé J. DESPRÉS à la pointe au revers d’une des plaques et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie, à deux 
reprises, sur les plaques et le fermoir. 
Poids total : 138,47 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. & Mme M. (Avallon – France), œuvre acquise par ceux-ci directement auprès de l’artiste.
 6 000 / 8 000 €
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89. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Bague moderniste en argent. 
La plateforme rectangulaire 
présente des motifs de forme libre 
et des rangs perlés en applications 
sur fond martelé et repose sur un 
anneau, également martelé. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe 
et porte les poinçons de Maître 
Orfèvre et de garantie au revers de 
la plateforme. 
Poids : 16,81 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. & Mme B. 
(Guillon près d’Avallon – France), 
œuvre acquise par ceux-ci 
directement auprès de l’artiste.
 1 500 / 2 000 €

90. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Bague moderniste en argent. 
La plateforme rectangulaire, à un 
angle arrondi, présente des motifs 
géométriques en application sur 
fond martelé et repose sur un 
anneau, également martelé. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe à 
l’intérieur de l’anneau et porte les 
poinçons de Maître Orfèvre et de 
garantie sur l’extérieur de l’anneau. 
Poids : 24,12 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. & Mme 
G. (Guillon près d’Avallon – 
France), œuvre acquise par ceux-ci 
directement auprès de l’artiste.
 1 500 / 2 000 €

91. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Bague moderniste en or. 
La plateforme rectangulaire 
présente des motifs de forme libre 
et un rang perlé en application. 
Anneau sectionné. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe à 
l’intérieur de l’anneau et porte les 
poinçons de Maître Orfèvre et de 
garantie sur l’extérieur de l’anneau. 
Poids : 15,86 g 
 
Provenance : 
Ancienne collection avallonnaise.
 2 000 / 3 000 €
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92. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Exceptionnelle et rare bague moderniste en argent, or, onyx noir et pierre verte. 
Le dessus présente une plaquette rectangulaire maintenue par deux sertissages en or et encadrée par deux barrettes en onyx 
noir poursuivies par des cylindriques en cascade. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe à l’intérieur de l’anneau et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur l’extérieur 
de l’anneau. 
Poids total : 14,65 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. & Mme V. (Vault-de-Lugny près d’Avallon – France), œuvre acquise par ceux-ci directement auprès 
de l’artiste. 
 8 000 / 12 000 €
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93. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Pendentif double face et chaîne en argent. 
Décor en applications, sur le pendentif, de motifs de 
forme libre sur fond martelé d’un côté et de doubles 
rangs perlés et du prénom Annette en application sur 
l’autre côté. 
Signé J. DESPRÉS à la pointe sur le côté du pendentif et 
porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur 
un des anneaux de la chaîne. 
Poids : 93,30 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. & Mme X. (Avallon – France), 
œuvre acquise par ceux-ci directement auprès de 
l’artiste. 
 800 / 1 200 €

94. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Pendentif moderniste en argent. 
Décor en applications, sur le pendentif, de motifs de 
forme libre et de barrettes sur fond martelé d’un côté 
Vendu avec sa chaîne d’origine. 
Signé J. DESPRÉS à la pointe à l’arrière du pendentif et 
porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur 
l’anneau et le pendentif. 
Poids : 90 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection avallonaise de M. & Mme X., 
œuvres acquises par ceux-ci directement auprès de 
l’artiste. 
 500 / 800 €





Jean Després

Fin
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GEORGES HILBERT
La taille directe pour crédo  

95. Georges HILBERT (1900-1982) 
 
Cheval et cavalier à l’Antique, 1943 
Sculpture en bas-relief. 
Pierre de Lens à la taille directe. 
Petites égrenures éparses. 
Signée et datée HILBERT (19)43 sur le côté. 
Hauteur : 24 cm 
Longueur : 30,5 cm 1 500 / 2 000 €
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ALFRED AUGUSTE JANNIOT
Fresque du Palais de la Porte Dorée  

96. Alfred Auguste JANNIOT (1889-1969) 
 
Tête de tigre, version demi-grandeur de celle figurant sur la fresque du Palais de la Porte Dorée édifié en 1931 
Bas-relief. 
Épreuve en plâtre. 
Présenté sur un fond et un cadre mouluré en bois. 
Marqué A. JANNIOT sur le fond. 
Œuvre seule : 37 x 54 cm 
 
Historique : 
Alfred Janniot, pour assurer la mise au point des fresques du Palais de la Porte Dorée, réalisa des modelages de chaque 
partie de l’œuvre puis en fit des moules et enfin exécuta les bas-reliefs en pierre en double grandeur. 
Notre épreuve de la tête de tigre, dont la figure entière en pierre est encore présente entre la Cochinchine et le Cambodge 
(entre la 4ème et 5ème porte sur la façade à droite), fut tirée de ces moules servant à la mise au point. 
(Sources : Collectif, Alfred-Auguste Janniot 1889-1969, éditions Somogy, Paris, 2003) 
 
Important : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à Mme Anne Demeurisse, légataire universelle de l’artiste et présidente de 
l’Association Alfred Auguste Janniot, pour nous avoir aimablement confirmer l’authenticité de cette œuvre. 
 5 000 / 8 000 €

Alfred Auguste Janniot exécutant une des fresques en demi-grandeur pour le Palais de la Porte Dorée  
© Alfred Janniot, ADAGP, Paris, 2016 - Photo L’Illustration
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JACQUES-ÉMILE RUHLMANN
Quand le Maître de l’Art déco fait école  

97. École de Jacques-Émile RUHLMANN (1879 -1933)  
 
Élégant lampadaire en chêne légèrement cérusé. 
Le fût tronconique, aux facettes traitées en concavité et aux arêtes cassées, est sommé d’un cube recevant la terminaison 
tubulaire en laiton recevant le système d’éclairage. 
La base pyramidale repose sur quatre patins en débordement réalisés en bronze et accueille, sous le fût, une platine à 
ressaut, également en bronze. 
Circa 1930 / 35. 
État d’usage et abat-jour rapporté. 
Hauteur : 178 cm 
 
Œuvre en rapport : 
Les Ruhlmann de Geneviève et Pierre Hebey -Vente Millon & Robert, Paris Drouot Montaigne, 28 octobre 1999. Variante à la 
coquille d’œuf (réalisée dans les ateliers de Jean Dunand) présentée sous le numéro 10 du catalogue et reproduite page 77, 
78 et 79.  4 000 / 6 000 €
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98. TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1920 / 30 
 
Suspension à système monte-et-baisse. 
Le cache-bélière, le fût, le contrepoids, le guide et le déflecteur en métal nickelé. 
Le diffuseur lumineux conique en verre dépoli d’origine. 
Hauteur : + ou – 80 cm 800 / 1 200 €
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99. Jean PERZEL (1892-1986) 
 
Plafonnier rectangulaire moderniste. 
La structure en métal nickelé accueille les plaques en verre dépoli d’origine permettant la diffusion lumineuse et montées en 
gradin inversé. 
Signé J. PERZEL, gravé sur la monture. 
22 x 76 x 56 cm 1 000 / 1 500 €
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LES ANNÉES 30
Bois précieux et gainages luxueux  

100. TRAVAIL 1930 
 
Élégant cabinet en placage de sycomore. 
Le corps quadrangulaire à façade s’inscrivant dans un carré et s’ouvrant par deux portes pleines encadrées d’une baguette 
en bois exotique. 
Deux importants contours de carrés concentriques, réalisés en laiton patiné, parachèvent ces deux vantaux pleins. 
La base socle en retrait repose sur une plateforme en placage de bois exotique. 
Prises centrales en bronze patiné. 
Intérieur muni d’étagères. 
154,5 x 150 x 54 cm 1 500 / 2 500 €
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101. TRAVAIL DES ANNÉES 1930 / 40 
 
Enfilade gainée de son parchemin d’origine. 
Le caisson central en ressaut de la façade s’ouvre par deux portes centrales pleines, laquées sur feuille d’or et encadrées par 
un jonc en laiton patiné. 
Les parties latérales arrondies reçoivent chacun une porte pleine. 
Base socle, le centre en retrait et reprenant les cintrages du corps du meuble. 
Intérieur muni d’étagères et de tiroirs. 
Parchemin décollé par endroit et taché, vernis des portes centrales très écaillé, accidents, manques et état d’usage. 
92 x 220 x 47 cm 7 000 / 8 000 €
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ANDRÉ ARBUS
Retour au classicisme  

102. André ARBUS (1903-1969)

Paire de tables basses circulaires entièrement gainées de leur parchemin d’origine.
Les quatre pieds cambrés soutiennent la ceinture mouvementée accueillant le dessus au pourtour mouluré.
Plateaux d’origine en miroir églomisé au décor néoclassique d’entrelacs et de palmettes stylisées.
Circa 1935 / 38.
Etat d’usage.
Hauteur : 38 cm - Diamètre : 60 cm

Provenance :
Succession S.H., Dijon-France, 
D’un important ensemble mobilier d’André Arbus, essentiellement en parchemin, acquis avant-guerre par M. et Mme H., les 
parents de Mme S.H., la défunte.

Bibliographie :  
Mobilier et Décoration Année 1937. Légère variante, laquée noir, reproduite page 167

Lot vendu sur folle enchère suite à non-paiement (vente du 14 octobre 2015 à l’Hôtel des ventes Victor Hugo – Dijon) en 
collaboration avec l’OVV Hôtel des ventes Victor Hugo (Me Sylvain Gautier – Commissaire-priseur).
 3 000 / 5 000 €
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103. René PROU (1889-1948)

Deux meubles suspendus formant pendants en placage 
de bois clair.
Les façades s’ouvrent chacune par un abattant central, 
par deux portes pleines latérales et une série de deux 
tiroirs.
Un des deux meubles découvre un intérieur muni de 
tiroirs et de casier et l’autre des étagères.
Les abattants sont, chacun, au décor d’un panneau 
décoratif laqué noir au motif fl oral stylisé gravé et laqué 
blanc.
Les bases, en bois teinté et à large mouluration, 
reposant sur des pieds légèrement cambrés.
Les intérieurs des parties latérales équipée d’étagères et 
de tiroirs à l’anglaise.
Restaurations et état d’usage.
Chaque : 140 x 128 x 49 cm

Bibliographie :
Art & Industrie – N° 3 de mars 1930.
Variante reproduite page 29. 4 000 / 6 000 €
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JINDRICH HALABALA
Un moderniste venu d’ailleurs  

104. Jindrich HALABALA (1903-1978) 
 
H-128, le modèle créé vers 1932 
Fauteuil moderniste à l’assise suspendue. 
Structure en métal tubulaire chromé. 
Assise en contreplaqué thermoformé et teinté. 
Manchettes d’accotoir et dosseret en chêne teinté. 
Édition des années 1930. 
79 x 56 x 56 cm 800 / 1 200 €
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MAISON LELEU
L’ère des bureaux  

105. Jules LELEU (1883-1961) & André LELEU (1907-1995) – Maison LELEU 
 
5670, modèle créé vers 1960 
Bureau cintré, à deux caissons suspendus, réalisé en placage de Wengé. 
Chaque caisson, ouvrant par trois tiroirs, repose sur un piètement en U renversé se prolongeant sur l’arrière et soutient le 
grand plateau à façade courbe et au pourtour chanfreiné recevant les entretoises longitudinales. 
Dessus en verre reprenant le format du plateau bois, le centre traité au jet de sable. 
Des épais joncs de bronze en ressaut viennent souligner les façades des pieds. 
Réceptions patins, entrées de serrure et prises également en bronze. 
Clés d’origine. 
État d’usage, manque une petite garniture en bronze sur le champ d’une entretoise, un éclat à deux des angles du plateau en 
verre. 
Travail du début des années 1960. 
Marqué du numéro 3141 sous l’un des caissons. 
77 x 200 x 97 cm 
À noter : 
Une œuvre identique, peut-être la nôtre, se trouvait dans le bureau du Président de la raffinerie de souffre de Marseille 
Bibliographie : 
Leleu – Sous la direction de Françoise Siriex, éditions Monelle Hayot, Château de Saint-Remy-en-l’Eau, 2007. Modèle 
identique reproduit page 332. 4 000 / 6 000 €
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JEAN-CHARLES MOREUX
Retour à l’Antique  

106. Jean-Charles MOREUX (1889-1956)

Évocation Antique
Très rare pot couvert, reposant sur piédouche, à deux anses détachées et au décor double face.
Épreuve en céramique émaillée ivoire à fi nes craquelures.
Le corps, aux croutelis marqués, reçoit les deux prises latérales et les médaillons au décor en relief.
Œuvre exécutée par Marjolaine et Luc Lanel.
Restaurations.
Signé du cachet monogramme J. C. M. sous la base.
Hauteur : 27 cm

Exposition :
Une exposition de céramiques à la Galerie Christofl e, Paris, 1943 – Une œuvre identique, peut-être la nôtre, fût présentée 
lors de cette manifestation.
Les poteries (variations sur un thème antique), Galerie Les cadres, 1935 – La Galerie Les cadres, 174 rue du Faubourg-Saint-
Honoré à Paris fut fondée en 1930 par Bolette Natanson. Œuvres en rapport présentées lors de cette manifestation

Bibliographie :
Images de France, la revue des métiers d’art, juillet 1943 - Une œuvre identique, peut-être la nôtre, est reproduite page 5 
dans un article consacré à l’exposition de céramiques organisée par la Galerie Christofl e en 1943.
Art et Décoration, année 1937 – Œuvres en rapport reproduites page 41 dans un article signé de Marcel Zahar et consacré à 
Bolette Natanson suite à sa disparition l’année précédente.
Jean-Charles Moreux, Architecte-Décorateur-Paysagiste - Susan Day, éditions Norma, Paris, 1999. Œuvres en rapport 
reproduites pages 135 et 176. 5 000 / 8 000 €
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RAOUL DUFY & JEAN-JACQUES PROLONGEAU 
Rencontre inattendue  

107. Raoul DUFY (1877-1953) Peintre & Jean-Jacques PROLONGEAU (1917-1994) Céramiste 
 
Les chevaux sauvages, pièce unique, circa 1945 / 50 
Rare et spectaculaire vase balustre à col ras et annulaire. 
Épreuve en céramique au décor tournant gravé sous couverte à l’alquifoux, ocre nuancé de brun, de jaune et de vert. 
Gerce d’origine parcourant le centre du vase et se prolongeant en biais à deux endroits. 
Monogrammé R. D., gravé dans le décor sous couverte. 
Hauteur : 38,5 cm 
Diamètre : 39,7 
 
Provenance : 
Collection de M. X, de l’entourage de l’artiste 
 
Historique : 
Chez Raoul Dufy, les travaux sur céramique ont toujours procédé d’une rencontre. 
Celle de 1922 avec Josep Llorens i  Artigas qui donna naissance à une œuvre, devenue aujourd’hui mythique, faite de jardins 
miniatures et de vases constellés de personnages féminins, de poissons, de papillons ou encore de chevaux.  
Celle avec Speranza Calo-Seailles pour qui il conçu une fontaine présentée à l’Exposition de 1925 et que l’artiste d’origine 
grecque réalisa en Lap dans ses ateliers d’Antony. 
Et enfin, celle avec Jean-Jacques Prolongeau, ancien élève de René Buthaud, que Raoul Dufy rencontra lorsqu’il fut retiré 
à Céret en 1943. Cette collaboration, restée confidentielle, allait durer jusqu’au tout début des années 1950. Rares sont les 
œuvres produites durant cette période dans l’atelier de la rue de la Lanterne à Perpignan, plus rares encore sont celles qui 
sont parvenues jusqu’à nous, seuls quelques carreaux ont fait l’objet de reproductions dans les ouvrages spécialisés ou 
monographies de l’artiste. 15 000 / 20 000 €
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108. Maison BAGUÈS

Paire d’appliques à deux bras de lumière.
Les structures en fer doré reçoivent les décors fl oraux et 
les perles rouges et translucides.
Les feuilles sont réalisées en verre moulé, au tain argent, 
et sont serties sur la monture.
Bobèches en cornet facetté réalisées en verre.
Hauteur : 57 cm 1 800 / 2 200 €

109. TRAVAIL ART DÉCO dans le goût de SÜE & 
MARE

Fontaine d’intérieur en marbre gris anthracite.
Le jambage, facetté et renfl é dans sa partie haute, 
soutient une large vasque godronnée.
Fronton mural à décaissement central et au décor 
de trois cabochons en cuivre ouvragé fi gurant des 
marguerites.
Circa 1925.
Hauteur : 122,5 cm 2 000 / 3 000 €





EMILIO TERRY & LES FRÈRES NAHMIAS

Une longue histoire d’admiration  
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110. Emilio TERRY (1890-1969)

Exceptionnelle paire de consoles néoclassiques en placage de merisier européen teinté.
Les jambages de façade, formant un U renversé avec les ceintures, sont achevés en profonde 
défonce et reposent sur des bases à l’évidement en demi-lune concave.
Les pieds arrière sont formés de deux pilastres plats et encadrent les fonds de glace.
Décor de motifs géométriques, réalisé en marqueterie de citronnier et bois noirci, sur les 
façades et les côtés des jambages.
Bases des pieds et des socles soulignés d’un jonc en bois noirci.
Plateaux de dessus en marbre noir de Sully fossilifère, fourni par le lapidaire Fourrier à Paris.
Parties en ébénisterie très probablement exécutées dans l’atelier de M. Clément à Paris.
Circa 1960 / 62.
État d’usage, quelques infi mes sauts épars au placage.
Chaque : 89 x 129 x 45,5 cm

Provenance :
- MM. Joseph, Élie et Marcel Nahmias, proches et commanditaires de l’artiste. Consoles 
provenant de la salle à manger de réception de l’immeuble du 42 avenue Poincaré Paris XVIe.
- Mme. X., fi lle de Marcel Nahmias, œuvre détenue par succession.

Archives :
Une des consoles fi gure sur une photographie d’époque, détenue en mains privées, prise in 
situ.

Sources :
Emilio Terry 1890-1969 - Architecte et décorateur – Pierre Arizzoli-Clémentel, éditions 
Gourcuff Gradenigo, Paris, 2013. Les pages 179 à 195 de cet ouvrage sont consacrées aux 
travaux de l’architecte pour les frères Nahmias et aux liens qui s’étaient noués entre les 
quatre hommes, tout particulièrement à ceux entre Emilio et Marcel  ; ce dernier, vouant une 
réelle admiration à l’artiste, alla jusqu’à fi nancer l’édition d’un luxueux ouvrage sur l’œuvre 
de Terry titré Recueil de projets d’architecture en 1969.

Important :
Nous adressons nos plus vifs remerciements et notre profonde reconnaissance à M. Pierre 
Arizzoli-Clémentel pour ses éclairages et l’ensemble des informations, très précieuses, qu’il 
nous a livrées au sujet de cette paire de consoles et qui nous ont permis d’en assurer une 
désignation précise.
 100 000 / 150 000 €
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111. Emilio TERRY (1890-1969)

Hôtel particulier du 4 rue Marcel Loyau à Boulogne-Billancourt
Maquette originale.
Bois, contreplaqué teinté et laqué, verre et cuir.
Accidents et manques.
Circa 1960.
Porte une étiquette B Q 02 sur la base.
23 x 47,5 x 39 cm

Provenance :
- M. et Mme Marcel Nahmias, proche de l’artiste, commanditaire de l’Hôtel particulier du 4 rue Marcel Loyau à Boulogne-
Billancourt achevé en 1960.
- Mme X., fi lle de Marcel Nahmias, œuvre détenue par succession

Sources :
Emilio Terry 1890-1969 - Architecte et décorateur – Pierre Arizzoli-Clémentel, éditions Gourcuff Gradenigo, Paris, 2013. 
Les pages 179 à 195 de cet ouvrage sont consacrées aux travaux de l’architecte pour les frères Nahmias et aux liens qui 
s’étaient noués entre les quatre hommes, tout particulièrement à ceux entre Emilio et Marcel  ; ce dernier, vouant une 
réelle admiration à l’artiste, alla jusqu’à fi nancer l’édition d’un luxueux ouvrage sur l’œuvre de Terry titré Recueil de projets 
d’architecture en 1969.

Important :
Nous adressons nos plus vifs remerciements et notre profonde reconnaissance à M. Pierre Arizzoli-Clémentel pour ses 
éclairages et l’ensemble des informations, très précieuses, qu’il nous a livrées au sujet de cette maquette et qui nous ont 
permis d’en assurer une désignation précise. 5 000 / 8 000 €
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PABLO PICASSO
Aventures à Vallauris  

112. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Visage, modèle créé en 1955
Coupelle ronde tournée.
Réplique authentique, éditée à cinq cents exemplaires 
réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor aux 
engobes sous couverte, noir, vert, rouge.
Marquée Édition MADOURA PICASSO sous la base.
Diamètre : 12 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-
1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle 
identique reproduit page 150 sous le numéro 290 du 
catalogue. 1 000 / 1 500 €

113. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Picador, modèle créé en 1955
Coupelle ronde tournée.
Réplique authentique, éditée à cinq cents exemplaires 
réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la 
paraffi ne, émail blanc, noir, rouge.
Marquée Édition MADOURA PICASSO sous la base.
Diamètre : 12,4 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-
1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle 
identique reproduit page 150 sous le numéro 289 du 
catalogue. 1 000 / 1 500 €
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114. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Yan visage, modèle créé le 30 août 1963
Pichet tourné.
Réplique authentique, éditée à trois cents exemplaires numérotés et réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence rouge, décor à la l’engobe, noir.
Porte les cachets Édition MADOURA & MADOURA Plein feu, marqué Édition PICASSO et numéroté 15 / 300 sous la base.
Hauteur : 26 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 256 sous le numéro 512 du catalogue. 2 500 / 3 500 €
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115. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Oiseau au soleil, modèle créé en 1952
Cendrier rond tourné.
Réplique authentique, éditée à cinq cents exemplaires 
réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffi ne 
oxydée, émail blanc, noir.
Porte les cachets Édition PICASSO et MADOURA Plein 
feu et marqué Édition PICASSO sous la base.
Diamètre : 15 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-
1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle 
identique reproduit page 95 sous le numéro 174 du 
catalogue. 1 000 / 1 200 €

116. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Oiseau sur la branche, modèle créé en 1952
Cendrier rond tourné.
Réplique authentique, éditée à cinq cents exemplaires 
réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffi ne 
oxydée, émail blanc, noir.
Porte les cachets Édition PICASSO et MADOURA Plein 
feu et marqué Édition PICASSO sous la base.
Diamètre : - cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-
1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle 
identique reproduit page 95 sous le numéro 175 du 
catalogue. 1 000 / 1 200 €
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117. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Picador, modèle créé le 5 août 1952
Pichet tourné.
Réplique authentique, éditée à cinq cents exemplaires réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence rouge, décor à la paraffi ne, émail noir.
Marqué Édition PICASSO MADOURA sous la base.
Hauteur : 14,5 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 89 sous le numéro 162 du catalogue. 1 500 / 2 000 €
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118. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Picador, modèle créé en 1952
Assiette ronde tournée.
Réplique authentique, éditée à cinq cents exemplaires 
réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffi ne 
oxydée, émail blanc, noir.
Porte les cachets Édition PICASSO et MADOURA Plein 
feu et marquée Édition PICASSO sous la base.
Diamètre : 19 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-
1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle 
identique reproduit page 89 sous le numéro 160 du 
catalogue. 1 000 / 1 200 €

119. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Oiseau au soleil, modèle créé en 1952
Cendrier rond tourné.
Réplique authentique, éditée à cinq cents exemplaires 
réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffi ne 
oxydée, émail blanc, noir.
Porte les cachets Édition PICASSO et MADOURA Plein 
feu et marqué Édition PICASSO sous la base.
Diamètre : 15,5 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-
1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle 
identique reproduit page 95 sous le numéro 174 du 
catalogue. 1 000 / 1 500 €
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120. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Taureau et Picador, modèle créé en 1956
Pichet tourné.
Réplique authentique, éditée à cinq cents exemplaires réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffi ne oxydée, émail blanc, noir.
Porte les cachets Édition MADOURA & MADOURA Plein feu et Empreinte originale de PICASSO sous la base.
Hauteur : 13,5 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 189 sous le numéro 369 du catalogue. 1 500 / 2 000 €



134

121. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Bouquet à la pomme, modèle créé le 22 janvier 1956
Assiette ronde tournée.
Empreinte originale, éditée à quatre cents exemplaires réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffi ne oxydée, oxydes sous couverte, ivoire brun, bleu.
Porte les cachets en creux Empreinte originale de Picasso, Édition PICASSO et MADOURA Plein Feu au revers.
Diamètre : 25 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 157 sous le numéro 305 du catalogue. 3 000 / 4 000 €
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122. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Tête de chèvre de profi l, modèle créé en 1950
Assiette ronde / carrée.
Épreuve originale, éditée à soixante exemplaires réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffi ne oxydée et bain de couverte, brun, vert.
Porte les cachets MADOURA Plein feu et Empreinte originale de Picasso sous la base.
Diamètre : 26 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 61 sous le numéro 110 du catalogue. 2 000 / 3 000 €
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123. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Scène de tauromachie, modèle créé le 30 novembre 
1954
Coupelle ronde.
Épreuve originale, éditée à cent exemplaires réalisés 
chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à l’engobe 
sous couverte, vert, blanc, patine rose.
Porte les cachets MADOURA Plein feu – Empreinte 
originale de PICASSO sous la base.
Diamètre : 18 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-
1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle 
identique reproduit page 127 sous le numéro 240 du 
catalogue. 1 500 / 2 000 €

124. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Oiseau n° 86, modèle créé en 1963
Assiette ronde.
Réplique authentique, éditée à cent cinquante 
exemplaires numérotés et réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à l’engobe 
et émail sous couverte partielle au pinceau, patine rose.
Blanc, rose, jaune.
Restaurations.
Porte les cachets Édition PICASSO et MADOURA et le 
justifi catif 7/150 au revers.
Diamètre : 25 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-
1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle 
identique reproduit page 248 sous le numéro 484 du 
catalogue. 500 / 800 €
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MADO JOLAIN
La céramique au féminin  

125. Mado JOLAIN (né en 1921)

Important vase évasé, la base circulaire, le pourtour du col écrasé évoquant un œil.
Épreuve en céramique émaillée polychrome, la couverte poudrée et formant une nuée en camaïeu gris et décrivant des 
diagonales.
Hauteur : 28,5 cm 500 / 800 €



GEORGES JOUVE
Couleurs et formes  

126. Georges JOUVE (1910-1964)

Cylindre, grand format, le modèle conçu en 1955
Très important vase cylindrique.
Épreuve en céramique émaillée rouge vif à la résille de fi nes 
craquelures.
L’intérieur émaillé noir.
Repose sur trois pieds intégrés au vase.
Quelques infi mes sauts d’émail épars.
Signé JOUVE et à l’Alpha au revers.
Hauteur : 26,8 cm
Diamètre : 30 cm

Provenance :
Mme E., Paris. Œuvre acquise à l’époque directement à la 
Galerie Steph Simon.

Bibliographie :
Georges Jouve - Préface de Pierre Bergé, textes de Philippe 
Jousse et de Norbert Pierlot, Éditions Jousse Entreprise, 
Paris, 2005. Modèles identiques, dans différentes tailles et 
couleurs, reproduits pages 6, 18, 19, 62, 63, 64, 65, 102, 103, 
106, 150, 254, 255, 259, 287, 288, 289 et 292.
 8 000 / 12 000 €
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ALEXANDRE NOLL
Modeleur du bois  

127. Alexandre NOLL (1890-1970) 

Pichet monoxyle de forme organique et réalisé en sycomore. 
Entièrement évidé et sculpté à la taille directe puis poli.
Circa 1950.
Signé à l’intaille habituelle ANOLL sous la base.
Hauteur : 24,5 cm

Provenance :
Mme E., Paris, 
Œuvre acquise en 1951 par l’actuelle propriétaire.

Bibliographie : 
Art & Décoration, n° 26 de 1952 - Œuvre à rapprocher reproduite page 11.
Alexandre Noll - Olivier Jean-Élie & Pierre Passebon, Éditions du Regard, Paris, 1999. Modèle à rapprocher reproduit page 
59.
Le Style 50, un moment de l’Art Français -  Patrick Favardin, éditions Sous le Vent – Vilo, Paris, 1987. Modèle à rapprocher 
reproduit page 73. 3 000 / 5 000 €
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LES ANNÉES 1960
De Joseph-André MOTTE  

128. Joseph-André MOTTE (1925-2013) 
 
J10, grand modèle, créé en 1960 
Lampe galet à poser. 
Le globe lumineux en verre opalin. 
La base en métal laqué blanc. 
Disderot éditeur.  
Porte l’étiquette d’origine Programme J.-A. MOTTE sous la base. 
Diamètre : 57 cm 500 / 800 €



JEAN ROYÈRE
Métal et lumière  
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129. Jean ROYÈRE (1902-1981) 
 
Antibes, modèle créé vers 1937 
Lampadaire tripode à neuf lumières. 
Épreuve en métal tubulaire anciennement patiné or, redoré et partiellement laqué vert postérieurement. 
Le fût, reposant sur trois pieds en volutes, se prolonge par un bras de lumière vertical et accueille huit bras horizontaux 
coudés en angle droit et de deux longueurs distinctes disposées alternativement. 
Travail des années 1950. 
Oxydations diverses, dorure, laque verte, électrification, douilles et abat-jour non d’origine. 
Hauteur : 174 cm 
 
Provenance : 
Ancienne collection de M. & Mme F. (Suresnes-France), œuvre acquise, par ces derniers, directement à la Galerie Jean 
Royère de la rue du Faubourg Saint-Honoré vers 1950. 
 
Expositions : 
- Exposition des arts et techniques appliqués à la vie moderne, communément appelée Exposition Internationale, Paris, 1937. 
Un modèle identique fut présenté lors de cette manifestation dans le Pavillon des ensembles mobiliers. 
- Jean Royère – Galerie Jacques Lacoste, Paris, du 25 mai au 2 juillet 1999. Un modèle identique fut présenté lors de cette 
exposition. 
 
Bibliographie : 
- Mobilier et Décoration, année 1937 – Un modèle identique est reproduit, à deux reprises, page 362 dans un article signé 
par René Chavance et consacré au Pavillon des ensembles mobiliers de l’Exposition Internationale de Paris 1937 
- Jean Royère – Catalogue de l’exposition organisée du 25 mai au 2 juillet 1999 par la Galerie Jacques Lacoste Paris. Textes de 
Jacques Lacoste et Alan, édition Galerie Jacques Lacoste, Paris, 1999. Des modèles identiques sont reproduits pages 35, 36 
et 37. 
- Jean Royère, décorateur à Paris – Catalogue de l’exposition organisée du 8 octobre 1999 au 30 janvier 2 000 par le Musée 
des Arts décoratifs, Paris. Collectif, édition Musée des Arts décoratifs / Éditions Norma, Paris, 1999. Un modèle identique 
est reproduit, à deux reprises, page 16. 
Jean Royère – Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, éditions Norma, Paris, 2002. Modèle identique reproduite page 231 sur une 
photographie d’archive. 40 000 / 60 000 €
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130. Jean ROYÈRE (1902-1981)

Bouquet, version à cinq bras alignés
Applique à cinq lumières.
Épreuve en métal tubulaire anciennement à patine or (décapée).
La platine murale en quart de sphère accueille les cinq bras de lumière en S.
Travail des années 1950.
Décapé et abat-jour non d’origine.
Dimensions sans abat-jour : 30 x 67 x 37 cm

Provenance :
Ancienne collection de M. & Mme F. (Suresnes-France), œuvre acquise, par ces derniers, directement à la Galerie Jean 
Royère de la rue du Faubourg Saint-Honoré vers 1950.

Bibliographie :
- Mobilier et Décoration, n° 33 de 1953 – Variantes aux bras en cascade reproduites pages 3, 4, 7, 9, 13 dans la cadre d’un 
article entièrement consacré au décorateur.
Jean Royère – Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, éditions Norma, Paris, 2002. Variante aux bras en cascade reproduite page 
185.
- Jean Royère – Catalogue de l’exposition organisée du 25 mai au 2 juillet 1999 par la Galerie Jacques Lacoste Paris. Textes de 
Jacques Lacoste et Alan, édition Galerie Jacques Lacoste, Paris, 1999. Variantes aux bras en cascade reproduites pages 63 et 
94 sur des photographies d’archives. 5 000 / 6 000 €
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LINE VAUTRIN
Papyrus de Talosel  

131. Line VAUTRIN (1913-1997) 
 
Papyrus dit aussi Torah  
Miroir à l’encadrement en talosel brun-noir. 
Décor de parties en miroir, modelées et incrustées, présentant différents tains colorés, du parme jusqu’à l’argent vieilli. 
Miroir et toile du dos d’origine. 
Années 1960. 
Petits accidents épars. 
Signé Line VAUTRIN dans un cartouche au dos. 
62 x 44 cm 
 
Provenance : 
- M. & Mme C. (Paris), œuvre acquise à l’époque de sa création. 
- Mme X. (Paris), fille des précédents. 
- Mme X. (Paris), fille de la précédente. 15 000 / 20 000 €
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132. Sori YANAGI (1915-2011) Designer & TENDO MOKKO Co Éditeur 
 
Butterfly - N° T-0521, modèle créé en 1954 
Tabouret. 
Contreplaqué thermoformé et placage d’érable. 
Entretoise et fixations en laiton. 
Édition ancienne des années 1950/60. 
Porte le label d’éditeur TENDO MOKKO Co LTD Made in Japan sous le piétement. 
Hauteur : 38 cm 
Largeur : 43 cm 
Profondeur : 30 cm 1 000 / 1 500 €



Salon des Artistes Décorateurs 1956
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RENÉ-JEAN CAILLETTE
Le style 1950  

133. René-Jean CAILLETTE (1919-2005) Attribué à 
 
Rare bureau plat d’accueil à un classeur et un porte-documents. 
Le plateau inférieur suspendu, présentant les équipements, est 
exécuté en bois thermoformé plaqué de bois exotique. 
Les pieds très légèrement fuselés et réalisés en bronze à patine 
canon de fusil reçoivent le dessus rectangulaire en verre clair. 
Circa 1955 / 60. 
Accidents et sauts de placage, manquent les platines de fixation 
du plateau, un petit tiroir sous le plateau probablement rapporté et 
patine des pieds légèrement altérée. 
79 x 143 x 70 cm 
 
Bibliographie :  
Art & Décoration, n° 54 de 1954 - Œuvre à rapprocher, présentée 
au Salon des Artistes Décorateurs de 1956, reproduite page 22.
 4 000 / 6 000 €



SERGE MOUILLE
Totem icône  

134. Serge MOUILLE (1922-1988) 
 
Grand Totem, modèle créé en 1962 
Rare lampadaire constitué d’éléments cylindriques en godet réalisés en aluminium, laqué noir à 
l’extérieur et blanc à l’intérieur, et disposés par groupe de deux en dos à dos sur trois axes tubulaires, 
également laqués noir. 
La partie basse et la partie haute formées de longs cylindres. 
La source lumineuse est assurée par un tube au néon placé au centre du fût et par une ampoule à 
incandescence reçue à l’intérieur du cylindre de l’extrémité haute. 
Base circulaire en noyer. 
Complet de sa tirette interrupteur (manque la prise de l’extrémité) et électrification d’origine. 
Édition d’époque, circa 1962 / 64, par la Société de Création des Modèles (fondée en 1961 par l’artiste 
et dissoute en 1964). 
Enfoncements épars sur les parties en aluminium, rayures, piqûres sur les parties laquées, oxydation 
sur les boulons en fer et taches de peinture éparses, notamment sur la base. 
Hauteur : 170 cm 
 
Exposition : 
Formes françaises, Stockholm, 1963 – L’artiste présenta des luminaires et des bijoux lors de cette 
manifestation de 1963, soit l’année précédant la dissolution de la S.C.M. (Société de Création de 
Modèles) et son départ pour la province qui le mena à s’investir totalement dans l’enseignement et 
dans des recherches personnelles et à abandonner son rôle de créateur / éditeur de luminaires. 
 
Bibliographie : 
Jean Prouvé / Serge Mouille, deux maîtres du métal – Catalogue de l’exposition montrée en mai 1985 
à la Galerie De Lorenzo à New-York puis à l’automne à la Galerie Alan et Christine Counord à Paris, 
collectif, édition bilingue des deux galeries, Paris, 1985. Modèle identiques reproduits pages 150, 163, 
166 et 169. 
Le style 50, un moment de l’art français – Patrick Favardin, éditions Sous le Vent-Vilo, Paris, 1987. 
Modèle identique reproduit page 61. 
Serge Mouille, luminaires – Préface d’Alan (Alain Grizot), éditions Le regard d’Alan, paris, 1993. 
Modèles identiques reproduits dans cet ouvrage (sans pagination). 
Serge Mouille, un classique français - Pierre Émile Pralus, éditions du Mont Thou, Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, 2006. Modèles identiques reproduits pages 103 à 107, 223 et 224. 
 40 000 / 60 000 €
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135. Communément présenté sous la paternité de Boris 
J. LACROIX (1902-1984)  
 
Lampe de bureau à abat-jour, façon tétine, orientable. 
Le bras coudé en laiton tubulaire, le cache-ampoule en 
métal laqué et la base également laquée noire. 
Parties (re)laquées et restaurations d’usage. 
Hauteur : 50 cm 300 / 500 €

136. Mathieu MATÉGOT (1910-2001) 
 
Miroir de table formant poudreuse, modèle créé en 
1953 
Courtoisie de table. 
Épreuve en rigitulle et tôle laquées rose. 
Miroir circulaire d’origine fixé sur un fût télescopique. 
Travail des années 1950. 
Le tain du miroir présentant quelques rayures et 
oxydations sur la rigitulle de la base. 
43 x 43 x 43 cm 
 
Bibliographie : 
Mathieu Matégot – Collectif, éditions Jousse Entreprise, 
Paris, 2003. Modèle identique (variante de couleur) 
reproduit page 223 sous la référence 88. 
 800 / 1 000 €
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FÉLIX AGOSTINI
Sculpteur de luminaires    

137. Félix AGOSTINI (1910-1980) 
 
Nymphe dit aussi Femme aux bras levés, modèle créé 
vers 1955 
Pied de lampadaire. 
Épreuve en bronze à patine mordorée. 
Fonte d’édition ancienne. 
Hauteur (sans douille) : 146 cm 
 
Important : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à 
Mme Dominique Kerguenne, fille et ayant-droit de 
Félix Agostini, de nous avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre. Un certificat signé de sa 
main pourra être remis à l’acquéreur, à sa demande et à 
sa charge. 3 000 / 5 000 €
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138. ÉMAUX D’ART CAMILLE FAURÉ à Limoges 
 
Composition, d’un tirage à 8 exemplaires 
Tableau fixé d’origine sur un fond en Inox. 
Émaux polychromes sur cuivre.  
Marqué FAURÉ Limoges France et numéroté 2/8 sur la 
plaque émaillée, porte au dos l’étiquette de la Chambre 
Syndicale des Émailleurs Limousin signée FAURÉ. 
Émail seul : 13,2 x 31,2 cm 
Plaque inox : 31 x 49 cm 500 / 800 €

139. DE SEDE  
 
DS 31, modèle créé vers 1970 
Paire de fauteuils bas et pivotant en cuir teinté brun. 
Pieds centraux, finissant cruciformes, en fonte 
d’aluminium. 
Coussins d’assise et de dossier amovibles. 
Travail des années 1970. 
Tapisseries de cuir en état d’usage. 
Chaque siège marqué DE SEDE sur les doublures. 
75 x 90 x 73 cm 1 500 / 2 000 €
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140. René-Jean CAILLETTE (1919-2005) 
 
Important ensemble mobilier, les modèles créés en 1961, composé comme suit : 
- Une table rectangulaire en placage de palissandre. 
Les piètements diabolos, entièrement parés d’acier, sont réunis par une entretoise également en acier. 
Le plateau, à l’épaisse ceinture, accueille un tiroir, à chacune de ses extrémités, qui peut recevoir une allonge. 
Complète de ses deux allonges volantes. 
État d’usage, quelques soulèvements au placage sur le bandeau. 
Sans allonge : 73 x 170,5 x 93,5 cm 
Avec allonge : 73 x 290,5 x 93,5 cm 
- Une enfilade, formant meuble de salon, en placage de palissandre reposant sur des piètements diabolos, entièrement parés 
d’acier, réunis par une entretoise également en acier. 
La façade s’ouvre par quatre portes pleines et une série de quatre tiroirs. 
Prises des tiroirs et de deux des portes en acier présentant des évidements en demi-lune. 
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Intérieur en placage de bois clair muni d’étagères. 
État d’usage et placage insolé. 
88 x 248 x 50 cm 
- Une suite de 10 chaises en contreplaqué thermoformé. 
Les assises en équerre légèrement mouvementée reposent sur des piètements en métal tubulaire chromé. 
4 chaises sont tapissées de jersey orange, les 6 autres de simili cuir ivoire. 
État d’usage, garnitures et tapisseries usagées. 
Hauteur : 79 cm 
Le tout édité par Charron. 
 
Bibliographie : 
Les Décorateurs des années 50 – Patrick Favardin, éditions Norma, Paris, 2002. Une table et une enfilade, identiques à nos 
meubles, sont reproduite pages 195. 6 000 / 8 000 €
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MAISON BAGUÈS
Fondée en 1840  

141. Maison BAGUÈS (attribué à)

Palmier
Pied de lampadaire, la base circulaire fi gurant 
un tertre.
Épreuve en bronze doré.
Années 1950 / 60.
Hauteur (sans système électrique) : 138 cm
 800 / 1 000 €



162

CLAUDE CHAMPY
L’Art céramique  

142. Claude CHAMPY (né en 1944)

Vase galet à orifi ce solifl ore.
Épreuve en grès émaillé beige nuancé de rose.
Signé C. CHAMPY, incisé sous la base.
Hauteur : 6 cm

Provenance :
- Vente Camard et Associés, Drouot-Richelieu, 2 5 
février 2013.
- Collection privée, Neuilly-sur-Seine. 200 / 300 €

143. Claude CHAMPY (né en 1944)

Vase à forme évoquant un fruit.
Épreuve en grès émaillé olive présentant de fi nes 
craquelures en résille.
L’intérieur émaillé noir.
Signé C. CHAMPY, incisé sous la base.
Hauteur : 12 cm

Provenance :
- Collection privée, Neuilly-sur-Seine. 300 / 500 €

144. Claude CHAMPY (né en 1944)

Vase bilobé.
Épreuve en grès émaillé noir et aux effets de 
cristallisations.
L’intérieur émaillé céladon.
Signé C. CHAMPY, incisé sous la base.
Hauteur : 11 cm

Provenance :
- Vente Camard et Associés, Drouot-Richelieu, 5 
novembre 2008.
- Collection privée, Neuilly-sur-Seine. 300 / 500 €
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145. Claude CHAMPY (né en 1944)

Vase ovoïde à petit éclaté.
Épreuve en grès émaillé, le pourtour du col et la base 
non couverts par l’émail.
Signé C. CHAMPY, incisé sous la base.
Hauteur : 24,5 cm

Provenance :
- Collection privée, Neuilly-sur-Seine. 800 / 1 200 €

146. Claude CHAMPY (né en 1944)

Vase ovoïde, le col en cône présentant deux petits 
orifi ces.
Épreuve en grès émaillé, l’intérieur du col traité céladon.
Signé C. CHAMPY, incisé sous la base.
Hauteur : 17,8 cm

Provenance :
- Collection privée, Neuilly-sur-Seine. 600 / 800 €
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147. Margrit LINCK-DAEPP (1897-1983)

Vase sculpture.
Épreuve en céramique émaillée blanc.
Quelques infi mes éclats en pourtour de la base.
Signé et daté M. LINCK (19)71 au revers.
Hauteur : 34,5 cm 400 / 600 €

148. Bernard DEJONGHE (né en 1942)

Carapace de Tortue, circa 1975
Sculpture. 
Épreuve en grès modelé et émaillé gris beige aux 
nuances rose parme. 
Signée sous la base. 
14 x 29 x 30 cm. 

Provenance : 
Œuvre acquise directement auprès de l’artiste par 
l’actuelle propriétaire 500 / 800 €
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CORNEILLE, FOUBERT & DELILLE
Histoire d’Art autour d’un four  

149. CORNEILLE (1922-2010) (Guillaume Cornelis van BEVERLOO dit) Concepteur 
& Jean-Marie FOUBERT (né en 1955) Céramiste & Francis DELILLE Éditeur 
 
Œuf, modèle 56 créé 1999 
Sculpture. 
Céramique estampée et émaillée polychrome en plusieurs cuissons. 
Édition limitée à 8 exemplaires et 2 épreuves d’artiste. 
Socle en céramique à l’engobe noir d’origine. 
Signée et datée CORNEILLE 199(9) dans le décor, porte les cachets Atelier J.M. FOUBERT 
et F. DELILLE Paris et le numéro 56 en creux et la lettre C à l’émail sous la base de l’œuvre.  
Hauteur avec socle : 46 cm 
Bibliographie : 
Corneille et la céramique. Treigny 1998-2 000 – Éditions Francis Delille, Paris, 2002. Œuvre en 
rapport reproduite page 105. 1 000 / 1 500 €
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GAROUSTE & BONETTI
Concerto pour un dîner  
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150. GAROUSTE & BONETTI - Élisabeth GAROUSTE (née en 1949) & Mattia BONETTI (né en 1952) 
 
Concerto, série initiée vers 1995 
Ensemble de salle à manger composé comme suit : 
- Une grande table rectangulaire. 
Les pieds fuselés, présentant chacun un chapiteau en bronze patiné médaille, supportant le plateau en verre clair. 
Pastilles circulaires, de fixation du plateau, également en bronze à patine médaille et reprenant le motif des chapiteaux. 
Un accident sur la tranche du plateau vers un angle. 
Chaque chapiteau marqué du cachet d’éditeur B. G. 
75 x 200 x 99,5 cm 
- Une suite de six fauteuils, de type gondole, en hêtre et placage de bois clair. 
Les pieds avant fuselés, les pieds arrière se prolongeant en montants des dossiers thermoformés. 
Chaque siège au décor d’un cabochon en bronze à patine médaille. 
Tapisseries en alcantara bleu. 
État d’usage et tapisseries usagées. 
Hauteur : 88,5 cm 
Le tout édité par B.G.H. 3 500 / 4 500 €
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151. Attribué à Anthony REDMILE 
Décorateur 
 
Importante jardinière murale. 
Épreuve en laiton patiné. 
Décor de trois défenses de phacochères 
montées et d’un cabochon également taillé 
dans une défense de suidé. 
53 x 53 x 20 cm 1 000 / 1 500 €

152. Vittorio FERRO (1932-2012) 
 
Murrine 
Vase cylindrique à col cheminée. 
Épreuve en verre. 
Signé FERRO Vittorio sous la base. 
Hauteur : 30 cm 500 / 800 €

153. Robert INDIANA (né en 1928) (Robert 
CLARK, dit) d’après – John GILBERT - 
Masters Contemporary Original Artist 
Rugs Éditeur 
 
Classic Love, [1964], d’une édition de 
1995, l’exemplaire n° 100 / 150 
Tapis en laine. 
Doublé d’origine. 
Marqué R. INDIANA, rasé en creux sur le 
tapis, et complet de son bolduc au revers 
contresigné R. INDIANA et justifié 100/150 
et portant la mention d’éditeur Masters 
Contemporary Original Artist Rugs. 
186 x 182 cm 1 500 / 2 500 €
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