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LE JAPONISME

Un moment de l’Art français  

1. Dans le goût de Gabriel VIARDOT (1830-1906) 
  
Grand bureau plat double face, à deux tiroirs traversant en ceinture, réalisé en bois sculpté et noirci. 
Le dessus figure une feuille de parchemin s’enroulant sur chacune de ses extrémités. 
Le plateau et les façades de tiroir reçoivent un décor, dans le goût de l’Asie, gravé et en marqueterie de nacre. 
Les jambages d’angle, figurant des têtes de chimère et aux réceptions en pieds griffes, sont réunis par une entretoise 
mouvementée. 
La ceinture et l’entretoise sont aux motifs sculptés de grecques et de nuages évidés stylisés. 
Circa 1880. 
État d’usage. 
76 x 160 x 90 cm 2 500 / 3 500 €
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2. Dans le goût de Gabriel VIARDOT 
(1830-1906)

Grand tabouret carré traité dans le goût de 
l’Asie et réalisé en bois sculpté et noirci.
Les jambages d’angle, fi gurant des têtes de 
chimère et aux réceptions en pieds griffes, 
sont réunis par une entretoise mouvementée.
La ceinture est aux motifs sculptés de 
grecques et de nuages évidés stylisés.
Tapisserie en velours de laine.
Circa 1880.
État d’usage et tapisserie usagée.
46 x 67 x 67 cm 800 / 1 200 €

4. Louis MAJORELLE (1859-1926) attribué à

Vitrine de salon, en bois sculpté et teinté, traitée dans le goût de l’Asie.
La partie basse présente une vitrine quadrangulaire aux angles arrondis, jouxtant une série d’étagères, et accueille deux 
tiroirs.
La partie haute est constituée d’une vitrine circulaire reposant sur une chimère sculptée en ronde-bosse.
Base quadripode à ceinture et pieds mouvementés.
Décor en marqueterie de nacre sur les façades de tiroir et ornementions en bronze.
Le fronton de la vitrine circulaire et les ceintures des étagères sont aux motifs sculptés de grecques et de nuages évidés 
stylisés.
Prises des tiroirs, fi gurant des tortues, en bronze d’origine.
Circa 1880.
État d’usage, 
197 x 82 x 38 cm 2 500 / 3 500 €

3. Dans le goût de Gabriel VIARDOT (1830-1906)

Fauteuil en bois sculpté et teinté.
Les accotoirs reposent sur des montants aux chapiteaux 
en têtes de chimère sculptées.
Décors sculptés, en bas du dossier et en fl ancs 
d’accotoirs, d’entrelacs stylisés et de nuages évidés. 
Pieds et ceinture mouvementés.
Garnitures et tapisseries en velours de laine d’origine.
Circa 1880.
État d’usage, tapisseries très usagées.
99 x 62 x 60 cm 500 / 800 €
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5. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Cathédrale de Saint-Nicolas-de-Port & Bras de la Meurthe
Important vase piriforme méplat reposant sur talon et au col étranglé puis annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor double face, dégagé à l’acide, traité bleu foncé violacé, bleu intense et bleu pâle sur 
fond blanc opaque.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 43,5 cm 5 000 / 8 000 €

ÉMILE GALLÉ

Un cœur lorrain  
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6. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Faune et fl ore aquatiques
Coupe évasée sur piédouche. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à 
l’acide, traité vert et brun sur fond jaune intense.
Signée GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 14,3 cm
Diamètre : 22 cm 1 500 / 2 000 €

7. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Érable Negundo
Haut vase oignon, la base toupie, le col en cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant 
dégagé à l’acide, traité vert et anis sur fond gris-blanc 
nuancé de mandarine. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 44,5 cm 700 / 1 000 €
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8. Émile GALLÉ (1846-1904)

Abeille butinant parmi des fl eurs champêtres
Rare et précieux vase balustre, deux nœuds, en cordelière, modelés et collés à chaud sur 
l’épaulement.
Épreuve en verre fumé brun au décor réalisé aux émaux polychromes et à l’or.
Signé Émile GALLÉ à Nancy et E. G. Déposé à la Croix de Lorraine sous la base.
Hauteur : 16 cm 800 / 1 200 €
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11. DAUM Nancy

Campanules
Rare fl acon ; la base sphérique, le bouchon en pommeau.
Épreuve en verre opalescent et nuancé de rouille.
Le décor dégagé à l’acide et rehaussé à l’or.
Le pourtour de la collerette reçoit une bague en laiton au décor, de semis fl oraux, réalisé aux émaux polychromes à la base 
du bouchon reprend ces motifs émaillés sur le verre.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à l’or sous la base.
Hauteur : 12 cm 1 000 / 1 500 €

DAUM

Les émaux et le verre  

9. DAUM Nancy

Paysage hollandais au moulin et aux voiliers
Vase quadrangulaire aux angles arrondis.
Épreuve en verre au décor tournant traité en grisaille sur 
fond opalescent.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à l’or sous la 
base.
7 x 8,5 x 8 cm 300 / 500 €

 10. DAUM Nancy

Heuchère ou Désespoir du peintre
Pichet à long bec verseur et à une anse détachée, 
modelée et collée à chaud.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide 
et richement rehaussé aux émaux polychromes sur fond 
marmoréen jaune et brun.
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, 
en réserve gravée en camée à l’acide.
Hauteur : 14 cm 800 / 1 000 €
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12. DAUM Nancy

Mûres
Vase solifl ore de section carrée.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, 
dégagé à l’acide et coloré aux poudres de vitrifi cation, 
sur fond marmoréen jaune nuancé de pourpre vers la 
base.
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, 
en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 11,8 cm 500 / 800 €

13. MONTJOYE – CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Hortensias 
Haut vase urne à col polylobé. 
Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide, traité à 
l’émail pour les fl eurs et à l’or au four pour les tiges et les 
feuilles sur fond de feuillages en relief.
Circa 1900. 
Hauteur : 30 cm 500 / 800 €
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14. Edmond LACHENAL (1855-1948)

Dentelaire du Cap
Vase tronconique. 
Épreuve en céramique émaillée au décor traité en relief 
et en ronde-bosse, avec ajours, en partie haute. 
Marqué du cachet LACHENAL sous la base. 
Hauteur : 23 cm 1 000 / 1 500 €

15. Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)

Important vase en forme de pichet à une anse détachée.
Épreuve en grès émaillé sang-de-bœuf et vert.
Circa 1900.
Un éclat sur le pourtour de la base et une infi me 
égrenure sur l’arête de l’épaulement.
Signé du cachet DALPAYRAT et porte le numéro 300 
sous la base.
Hauteur : 27 cm 1 200 / 1 500 €
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16. Ernest CHAPLET (1835-1909)

Pavots
Important vase balustre formant cache-pot sur talon et à très large col annulaire.
Épreuve en grés au décor tournant en léger relief émaillé polychrome et richement rehaussé à l’or sur fond terre pour le 
corps de la pièce.
Circa 1885.
Infi me égrenure au talon et fi nes craquelures d’émail en pourtour du col.
Signé au rosaire H & Cie en creux sous la base.
Hauteur : 24 cm
Diamètre : 28 cm

Bibliographie :
Ernest Chaplet, un céramiste Art nouveau – Jean d’Albis, éditions Les Presses de la Renaissance, Paris, 1976. Œuvre à 
rapprocher reproduite page 44. 1 500 / 2 500 €

ERNEST CHAPLET, THÉODORE DECK

Maîtres du feu  
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17. Théodore DECK (1823-1891)

Iris baroque
Grand vase balustre côtelé sur talon à col corolle polylobé.
Épreuve en céramique émaillée au décor polychrome et richement rehaussé à l’or sous couverte sur fond céladon.
Intérieur émaillé bleu Deck.
Signé du cachet TH. DECK sous la base.
Hauteur : 30 cm 2 500 / 3 500 €





 
 

LE GÉNIE

d’Auguste Rodin  
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UN FRAGMENT À PUVIS DE CHAVANNES 

En 1899 la Société Nationale des Beaux-Arts vote l’édification 
d’un monument à Pierre Puvis de Chavannes, grand peintre 
symboliste décédé un an plus tôt. Pour la réalisation d’une œuvre 
commémorative de cette importance, le choix du comité se porte 
sur Auguste Rodin, alors considéré comme le plus grand sculpteur 
de son temps et proche camarade du défunt. Ce dernier accepte 
avec honneur et empressement cette prestigieuse commande, 
d’autant qu’il a déjà réalisé un buste de son ami peintre en 1891.  
Dans ses premiers écrits relatifs à cette commande, le sculpteur 
fait part de son désir d’amplifier sa sculpture de 1891 en lui 
donnant une «allure héroïque qui convient aux œuvres de 
plein air». Il décide pour cela de lui adjoindre une grande figure 
symbolisant la peinture. Ayant tout d’abord songé à donner à 
ce personnage l’apparence d’une femme, dans une première 
ébauche connue et décrite en 1900, Rodin choisit ensuite de 
le présenter sous les traits d’un génie endormi, tête inclinée 
contre son bras, reposant auprès du buste du peintre. Mais 
c’est son Génie funéraire modelé tout récemment qu’il finit 
par choisir, une figure héritée de la statuaire antique, dont le 
classicisme de la posture, jambes croisées, du buste incliné et 
de l’étirement des volumes rappellent le Pothos de Skopas, une 
sculpture datant du IVe siècle av-J.C, maintes fois réinterprétée 
dans l’histoire de l’art. Des archives conservées au musée 
Rodin montrent que jusqu’en 1903, Rodin travaille beaucoup 
à l’amélioration de la position des membres supérieurs de son 
génie. Diverses versions avec un, deux ou même sans bras en 
témoignent. Par ailleurs, la présence d’un drapé sur l’épaule 
droite du personnage semble également avoir fait débat dans 
l’esprit du maître, d’où l’existence de modèles avec et sans.  
Outre cette grande figure exagérément, voire dangereusement, 
inclinée et la reprise de son buste de 1891, Rodin pense ajouter 
à son monument deux autres composants bien distincts. 
Le monument consistera alors en un assemblage de quatre 
éléments, à priori sans lien apparent entre eux, une installation 
au sens le plus contemporain du terme. Il imagine ainsi son buste 
de 1891 reposant sur un élément architectural, la stèle, contre 
laquelle s’appuie d’une main une grande figure symbolique, le 
génie, tandis que de l’autre elle cherche à atteindre un élément 
végétal, l’arbrisseau. Un montage résolument audacieux, 
surréaliste avant l’heure, au point qu’il posera à Rodin, de 
1899 et ce jusqu’à sa mort, de trop nombreuses questions tant 
artistiques que techniques. 
En effet, en sus des modifications apportées à son génie, il 
semblerait que dans une version initiale l’élément végétal ait 
été un laurier, symbolisant ainsi la gloire du peintre. Dans la 
version en plâtre aujourd’hui conservée au musée Rodin, celui-
ci vient être remplacé par un pommier en fruits, représentant 
ainsi peut-être l’âge d’or de la peinture de Puvis de Chavannes. 
Le tronc du frêle arbre reprend l’inclinaison du corps du génie, 
rééquilibrant ainsi la composition, lui donnant cohérence 

et permettant de faire le lien entre les quatre éléments.  
Concernant le composant architectural, il fut tout d’abord 
question d’une stèle basse aux formes simples, pour finalement 
être oubliée au profit d’un petit autel recevant le buste du 
peintre érigé sur un chapiteau corinthien. Quant au choix des 
matériaux, ils firent l’objet de nombreux débats : Rodin imagina 
d’abord une stèle en pierre dont la simplicité rappellerait 
l’Antique avant de l’envisager en pierre polychrome d’Échaillon ; 
de plus il pensa dans un premier temps exécuter son buste en 
marbre et son génie en bronze, puis dans un second son buste 
en bronze aurait côtoyé un génie de marbre ; aussi il songea 
à modeler son arbre d’après nature en vue d’une réalisation 
en bronze, avant d’envisager son exécution en fer forgé.  
Ces hésitations, insatisfactions et changements de directions 
successifs, additionnés au temps dévolu aux nombreuses autres 
commandes de l’atelier expliquent les reports permanents 
subis par la réalisation du monument. Des tergiversations 
furent également de mise quant à l’emplacement même 
de la sculpture à Paris : sur la place Pigalle, dans le Cour-
la-Reine adjacent aux Champs-Élysées ou bien au cœur 
du Parc Monceau ? Aucun lieu ne trouva finalement grâce 
aux yeux de Rodin et du comité de la Société Nationale 
des Beaux-Arts présidé alors par Carolus-Duran.   
Pris par de trop nombreux doutes, Rodin ordonna le 
démontage de la maquette avant 1912. Le beau marbre 
du Génie esquissé par son praticien de l’époque Charles 
Despiau vers 1910 ne suffit pas même à le convaincre de 
reprendre l’œuvre. La déclaration de guerre et les tourments 
qui en suivirent terminèrent d’anéantir tout espoir de voir un 
jour l’édification de cet ambitieux monument.   
Notre Génie du repos éternel, intitulé ainsi en référence à 
une sculpture antique inspirée de Skopas et conservée au 
Louvre, est un témoignage important d’un autre génie, le 
génie créatif de Rodin. Isolé comme ici du reste du monument, 
il est d’une inquiétante instabilité, presque fragile, lui qui 
était initialement conçu comme un génie de la peinture, soit 
une figure plutôt protectrice. On a l’impression d’un colosse 
aux pieds d’argile, dont la main même, celle qui devait venir 
cueillir les pommes d’or du jardin des Hespérides, semble ici 
hésitante, presque tremblante. Cette apparente vulnérabilité 
du personnage contraste violemment avec l’immuabilité de 
son matériau, le bronze, intensifiant encore l’émotion qui 
se dégage de la pièce. Ainsi, isolé des autres éléments du 
monument définitif, l’expressivité du géant d’Auguste Rodin, 
loin de disparaître, s’accroît et trouve une force nouvelle. 
 
(Sources bibliographiques : Antoinette Le Normand-Romain 
– Rodin et le bronze, catalogues des œuvres conservées au 
musée Rodin - Éditions de la Réunion des Musées Nationaux/
Musée Rodin, Paris, 2007)
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18. Auguste RODIN (1840-1917) 
 
Génie du repos éternel, avec drapé (fragment du monument à Puvis de Chavannes), œuvre conçue et mise au point entre 
1899 et 1902 
Sculpture, œuvre originale. 
Épreuve en bronze à patine noire. 
Fonte d’édition post-mortem, réalisée par la Fonderie de Coubertin, faisant suite au droit de tirage consenti par le musée 
Rodin, détenteur du droit moral de l’artiste. 
Inscrite A. RODIN et numérotée 7/8 sur la terrasse, porte le cachet de fondeur F.C. 2015 à l’arrière sur la tranche de la 
terrasse. 
Hauteur : 201 cm 
 
Bibliographie : 
La Renaissance de l’art français et des industries de luxe – n°1 de janvier 1925. Plâtre, ayant servi au tirage de notre épreuve 
en bronze, reproduit pages 2 et 3 dans le cadre d’un article signé Arsène Alexandre et titré Puvis de Chavannes glorifié - De 
Rodin à Desbois. 
Rodin et le bronze, catalogue des œuvres conservées au musée Rodin, Tome 2 – Antoinette Le Normand-Romain, éditions 
de la Réunion des Musées Nationaux/Musée Rodin, Paris, 2007. Variante, sans drapé, reproduite page 395, œuvre identique 
mentionnée à la même page, modèle en plâtre reproduit page 396. 
 
Provenance et historique du plâtre ayant servi au tirage de notre épreuve en bronze : 
- Henri Lebossé, praticien d’Auguste Rodin 
- Charles Despiau, de 1910 à 1946 
- Marie Despiau (née Rudel), de 1946 à 1960 
- Ayants droits de Charles Despiau, M. et M. X. et leur descendant, de 1960 à 2001 
- Musée Rodin, de 2001 à aujourd’hui 
Le modèle en agrandissement, réalisé en plâtre par Henri Lebossé, fut confié en 1910 à Charles Despiau qui fut choisi pour 
réaliser, en marbre, le monument à Puvis de Chavannes après que Louis Mathet, à qui cette tâche avait été dévolue dans un 
premier temps, ne s’y soit toujours pas entrepris. Alors que Despiau avait commencé à ébaucher la sculpture dans le marbre, 
il fut mobilisé en 1914. À la mort d’Auguste Rodin en 1917, le monument n’était toujours pas terminé et ce projet ne vit, 
finalement, jamais le jour. 
Le plâtre resta dans l’atelier de Despiau jusqu’en 2001, année où il fut cédé au Musée Rodin. 
 
Œuvres en rapport : 
Une épreuve en bronze du Génie du repos éternel, version sans drapé, d’Auguste Rodin, également réalisée par le Fonderie 
de Courbertin, est conservée par la Musée Rodin à Paris et est exposée dans le parc des sculptures. 
Le marbre du Génie du repos éternel d’Auguste Rodin, exécuté par Charles Despiau et resté inachevé, est conservé dans les 
collections du musée Rodin 

150 000 / 200 000 €
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18b. SERRURIER & Cie - Gustave SERRURIER-BOVY (1858-1910) & René DULONG (1860-1944) 
 
Support de vase en laiton et bois teinté. 
Les trois jambages en pylône reçoivent le plateau d’entrejambe en bois bordé d’une ceinture en laiton, les deux galeries et le 
dessus, en forme d’écusson, aux perforations carrées et également exécutées en laiton. 
Circa 1905. 
Vendu avec un vase cylindrique en verre, rapporté et moderne. 
Hauteur : 20,3 cm 
 
Bibliographie : 
Serrurier-Bovy, un créateur précurseur 1858-1910 - Françoise Bigot du Mesnil du Buisson et Etienne du Mesnil du Buisson, 
Éditions Faton, Dijon, 2008. Une variante reproduite page 67 sur une carte postale ancienne illustrée de l’intérieur du 
magasin Serrurier de Bruxelles et une autre reproduite page 212. 800 / 1 200 €



JACOB ET JOSEF KOHN

Avant-garde en bois courbé  
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19. Gustav SIEGEL (1880-1970) Designer (ancienne attribution à Koloman MOSER) & Jacob et Josef 
KOHN Vienne

Modèle 3106 ou 600 / 5 dit anciennement Vitrine Moser, conçu en 1903 puis édité dès 1904
Rare et exceptionnelle vitrine formant meuble de salon en bois courbé et teinté acajou, les fonds en 
contreplaqué thermoformé également teinté acajou.
L’ossature du meuble est constituée de moulurations cintrées et courbées à chaud.
La partie centrale, suspendue à l’armature, s’ouvre, en son centre, par deux tiroirs surmontés d’une niche 
puis de deux portes vitrées à biseau.
Les parties latérales, prolongements du corps central, présentent des niches superposées. 
La partie haute est sommée d’un fronton façon chapeau de gendarme.
Le piètement reçoit une tablette d’entrejambe.
Fonds de glace sur la niche centrale en bas et sur celles formant un alignement horizontal au centre.
Entrées de serrure, prises à anneau articulé, charnières, rivets apparents et sabots en laiton d’origine.
Circa 1905 / 10.
État d’usage, une vitre changée et deux sabots remplacés.
183 x 115 x 43 cm

Bibliographie :
Catalogue commercial Jacob & Josef Kohn, Autriche, 1904. Modèle identique référencé dans cette 
publication.
Catalogue commercial Jacob & Josef Kohn, Italie, 1906. Modèle identique référencé dans cette publication.
Il mobili moderno, Gebrüder Thonet Vienna, Jacob & Josef Kohn - Giovanni Renzi, éditions Silvana, Milano, 
2008. Modèle identique reproduit page 110.
Der zehnte herbstsalon – Catalogue de l’exposition organisée du 2 octobre au 23 décembre 2009 à la Galerie 
Wolfgang Bauer, Vienne – Autriche. Modèle identique reproduit pages 29.
Art Nouveau Floral - Siegfried Wichmann, édition française, éditions du Chêne, Paris, 1986. Modèle de pied 
identique reproduit page 159.

15 000 / 25 000 €
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20. LE VERRE FRANÇAIS - CHARDER

Héliantus, circa 1928 / 30
Vase cornet sur base ourlée et circulaire. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, traité bleu cobalt sur fond bleu clair et aux colorations intercalaires 
jaune pour le cœur des fl eurs. 
Signé CHARDER, en réserve gravé en camée à l’acide et LE VERRE FRANÇAIS gravé sur la base. 
Hauteur : 15 cm 800 / 1 200 €

CHARLES SCHNEIDER

Coloriste  
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21. PRIMAVERA (Atelier d’art du Printemps) - La conception du modèle attribuée à Paule PETITJEAN (1895-1989)

Truie Pata negra
Sculpture décorative.
Épreuve en céramique émaillée noir, rehauts d’émail bleu sur le dos et le museau et blanc pour les yeux.
Époque Art déco.
Marquée PRIMAVERA sous l’antérieur gauche et Made in France sous l’antérieur droit.
Longueur : 28 cm 800 / 1 200 €

PRIMAVERA

Un air de Printemps  
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22. André-Vincent BECQUEREL (1893-1981)

Fillette au chien 
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze patiné argent, or et polychrome ; 
le visage en ivoire fi nement sculpté.
Épreuve d’édition ancienne, vers 1925 / 30.
Signée BECQUEREL sur la terrasse.
Hauteur : 22,5 cm 1 200 / 1 500 €

23. Déméter H. CHIPARUS (1886-1947)

Magot se réchauffant
Sculpture formant veilleuse.
Épreuve en porcelaine émaillée polychrome.
Signée CHIPARUS vers la base, marquée Édition 
ETLING Paris au revers.
Hauteur : 23,5 cm 600 / 800 €
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24. Affortunato GORY (actif au premier quart du 
XXe siècle)

Tanagra au tambourin 
Sculpture chryséléphantine.
Épreuve en bronze doré ; les bras, les pieds et la tête en 
ivoire fi nement sculpté. 
Base cylindrique en onyx. 
Restaurations. 
Signée A. GORY sur l’arrière en bas du vêtement.
Hauteur : base comprise 27,5 cm
 2 000 / 3 000 €

25. Maison CHRISTOFLE

Entrelacs et enroulements
Vase balustre à col annulaire très légèrement évasé.
Épreuve en bronze au décor patiné brun sur fond or 
arraché.
Marqué du poinçon et du cachet CHRISTOFLE sous la 
base.
Hauteur : 22 cm
Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris XVII.

800 / 1 200 €
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26. Paul JOUVE (1878-1973) 
 
Aigle à l’aile cassée, œuvre conçue vers 1927, d’un 
tirage à 50 exemplaires 
Eau-forte sur papier Japon. 
Signée JOUVE au crayon en bas à gauche, 
numérotée 37 / 50 au crayon en bas à droite, titrée, 
située et datée L’aigle à l’aile cassée, Anvers, 1937 
dans la planche. 
Feuille : 77,2 x 62 cm 
 
Bibliographie : 
Paul Jouve, peintre sculpteur animalier – Félix 
Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. 
Œuvre identique reproduite page 365. 

3 000 / 5 000 €

27. Paul JOUVE (1878-1973) 
 
Chimpanzé devant une statue Baoulé, œuvre 
conçue vers 1931, d’un tirage à 100 exemplaires 
Eau-forte. 
Extrait de l’album Paul Jouve édité par Apollo pour 
Georges Weill. 
Petite insolation dans l’angle droit supérieur. 
Signée JOUVE et numérotée 68 / 100 au crayon en 
bas à gauche. 
40,8 x 50 cm 
 
Bibliographie : 
Paul Jouve, peintre sculpteur animalier – Félix 
Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. 
Œuvre identique reproduite page 370 et référencée 
page 369. 800 / 1 200 €

PAUL JOUVE
Sympathique faune  
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28. Paul JOUVE (1878-1973)

Panthère noire debout, œuvre conçue vers 1927
Procédé Daniel Jacomet sur papier Japon.
Vendu dans un bel encadrement de style Art déco, l’œuvre présentée sous marie-louise.
Signée P. JOUVE, en rouge dans la planche en bas à droite.
A vue : 55,8 x 39,8 cm

Bibliographie :
Paul Jouve, peintre sculpteur animalier – Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Œuvre identique reproduite 
page 365. 4 000 / 6 000 €
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FÉLIX DEL MARLE

Saisissant  

29. D’après Félix DEL MARLE (1889-1952)

Composition, d’après Ciment peint musical initialement créée en 1925, d’une édition à 8 exemplaires
Paire de tapis en laines de couleur. 
Éditions post-mortem de 1991.
Salissures.
Complets de leurs bolducs numérotés 4 / 8 et 6 / 8. 
150 x 81 cm chacun 1 000 / 1 500 €
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ÉTIENNE COURNAULT

Insaisissable  

30. Étienne COURNAULT (1891-1948)

Port corse (probablement Bonifacio), 1925
Fixé sous verre.
Signé et daté E. COURNAULT 1925, gravé en bas à gauche.
31,5 x 23,5 cm

Remerciements :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. Abel Oshio pour les éléments qu’il nous a livrés au sujet de cette œuvre et 
qui nous ont permis la rédaction de cette notice. 8 000 / 1 2 000 €
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RENÉ LALIQUE
Œuvres rares  

31.  René LALIQUE (1860-1945) 

Inséparables, modèle créé en 1919, supprimé du catalogue en 1932, non repris après 1947
Rare vase balustre à col annulaire.
Épreuve en verre souffl é-moulé, le décor patiné bleu d’origine (réf. Marcilhac 887).
Signé R. LALIQUE dans le moule et porte une autre signature (apocryphe celle-ci) sous la base.
Hauteur : 34 cm 5 000 / 8 000 €
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32. René LALIQUE (1860-1945)  
 
Normandie, modèle créé le 29 juillet 1935, non repris après 1947 
Rare lustre à quatre éléments formant cache-ampoules. 
Complet de sa suspente, de son cache-bélière et de son fond à gradins. 
Épreuve en verre moulé pressé et, en partie, satiné (réf. Marcilhac 2304). 
Monture-cage en aluminium d’origine. 
Éclats épars aux angles intérieurs sur les cache-ampoules, non visibles après montage, sphères de fixation remplacées et 
quelques infimes égrenures sur les reliefs.  
Un cache-ampoule signé R. LALIQUE France. 
Hauteur : 58 cm 6 000 / 8 000 €
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33. René & Suzanne LALIQUE (1860-1945) - (1892-1989) 
 
Radis, modèle créé en 1926, supprimé du catalogue en 1932, non repris après 1947 
Vase. 
Rare épreuve en verre soufflé-moulé et teinté gris, le décor dégagé à l’acide (réf. Marcilhac 1009 page 441). 
Signé du cachet R. LALIQUE sous la base. 
Hauteur : 34 cm 8 000 / 1 2 000 €
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34. ARCHIVES René LALIQUE (1860-1945)

La femme et le corps féminin, chauve-souris, femmes-libellules, cygnes
Exceptionnel ensemble de 14 plaques sèches au gélatino-bromure d’argent (en négatif) formant prises de vues, réalisées à 
l’époque, de modélos en plâtre de broches, de pendentifs, de colliers, de bracelets, de boucles de ceinture, de pectoraux, 
de montures, etc. exécutés dans les ateliers de l’artiste. 
Vendues dans le coffret d’origine. 
Circa 1900. 
Chaque plaque : 33 x 26,7 cm 3 000 / 5 000 €
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35. Atelier René LALIQUE (1860-1945) – Auguste 
LEDRU (1860-1902) Sculpteur 
 
Bleuets, branche d’olivier, cosmos, lupin et crocus  
Sculpture en haut-relief. 
Épreuve en bronze à patine brune. 
Circa 1890 / 1900. 
Signée Aug. LEDRU en bas à droite. 
18 x 9,5 cm 
 
Œuvres en rapport : 
René Lalique – Bijoux d’exception 1890-1912 – Musée 
du Luxembourg, Paris, exposition de mars à juillet 2007. 
Des hauts-reliefs de l’atelier de René Lalique et signés 
Aug. Ledru, certains en plâtre, d’autres en bronze, 
proches de notre œuvre, furent présentés lors de cette 
manifestation. Plusieurs, dont les n° 64 et 65, reproduits 
sur le catalogue d’exposition. 500 / 800 €

36. Atelier René LALIQUE (1860-1945) – Auguste 
LEDRU (1860-1902) Sculpteur 
 
Iris, chardon, camomille sauvage et pensée 
Sculpture en haut-relief. 
Épreuve en bronze à patine brune. 
Circa 1890 / 1900. 
Signée Aug. LEDRU en bas à droite. 
18 x 9,5 cm 
 
Œuvres en rapport : 
René Lalique – Bijoux d’exception 1890-1912 – Musée 
du Luxembourg, Paris, exposition de mars à juillet 2007. 
Des hauts-reliefs de l’atelier de René Lalique et signés 
Aug. Ledru, certains en plâtre, d’autres en bronze, 
proches de notre œuvre, furent présentés lors de cette 
manifestation. Plusieurs, dont les n° 64 et 65, reproduits 
sur le catalogue d’exposition. 500 / 800 €

37. Atelier René LALIQUE (1860-1945) – Auguste LEDRU (1860-1902) Sculpteur 
 
Iris à différents stades d’éclosion 
Sculpture en haut-relief. 
Épreuve en bronze à patine brune. 
Circa 1890 / 1900. 
Signée Aug. LEDRU en bas à droite. 
19,5 x 9,5 cm 
 
Œuvres en rapport : 
René Lalique – Bijoux d’exception 1890-1912 – Musée du Luxembourg, Paris, exposition de mars à juillet 2007. Des hauts-
reliefs de l’atelier de René Lalique et signés Aug. Ledru, certains en plâtre, d’autres en bronze, proches de notre œuvre, 
furent présentés lors de cette manifestation. Plusieurs, dont les n° 64 et 65, reproduits sur le catalogue d’exposition.

700 / 1 000 €



EMMANUELLE KHANH
Partie I : Collection  



38. René LALIQUE (1860-1945)

Fronton Boules, modèle créé le 25 janvier 1933, non repris après 1947
Très rare miroir décoratif.
Le fronton en verre moulé-pressé sur un tain argenté, l’encadrement cintré en métal argenté (réf. Marcilhac 690).
Complet de son dos bois et de son système d’accroche.
Hauteur : 140,5 cm
Largeur : 37,5 cm

Provenance :
Collection personnelle d’Emmanuelle Khanh (1937-2017). 10 000 / 15 000 €
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39. WERKSTÄTTE HAGENAUER WIEN 
 
Joueuse de tennis 
Sculpture. 
Épreuve en métal découpé, plié et argenté. 
Marquée du cachet circulaire W. H. W. et du tampon 
Made in Vienna Austria sous la base. 
Hauteur : 28 cm 
 
Provenance : 
Collection personnelle d’Emmanuelle Khanh 
(1937-2017). 500 / 1 000 €

40. Maison DESNY – Fondée en 1927 par Clément 
NAUNY 
 
Cadre porte-photo moderniste à chevalet et à 
suspendre. 
Métal nickelé. 
Vitre en verre blanc (accidents aux angles). 
27 x 17 cm 
 
Provenance : 
Collection personnelle d’Emmanuelle Khanh 
(1937-2017). 800 / 1 200 €
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41. Marius Ernest SABINO (1878-1961)  
 
Buste de femme, modèle conçu vers 1929 
Sculpture. 
Épreuve en verre moulé-pressé. 
Signée SABINO Paris, gravé sur la base.  
Hauteur : 38 cm 
 
Provenance : 
Collection personnelle d’Emmanuelle Khanh (1937-2017). 
 
Bibliographie : 
Opalescence, le verre moulé pressé des années 1920-1930 – Catalogue de l’exposition organisée du 15 octobre au 
29 novembre 1986 à la Banque Lambert à Bruxelles. Modèle identique, en verre opalescent, reproduit sur la couverture. 

3 500 / 5 500 €



Petits meubles du jour - Planche 3

Petits meubles du jour - 
Éditions Charles Moreau
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42. Maurice DUFRÈNE (1876-1955)  
 
Très rare commode moderniste à trois tiroirs sans ceinture réalisée en placage de 
frêne et palissandre. 
Le corps du meuble, aux angles supérieurs arrondis, reçoit une façade suspendue en 
très profond ressaut et recevant les tiroirs. 
Le dessus, à la ceinture laquée noir, présente une réserve accueillant un plateau de 
marbre noir. 
Prises en métal nickelé d’origine, montées en gradins inversés. 
Conception de 1928 / 29 en collaboration avec Suzanne Guiguichon (1901-1985). 
Édition La Maîtrise (Ateliers d’arts appliqués des Galeries Lafayette), circa 1928 / 30. 
État d’usage et marbre accidenté. 
90 x 130 x 63 cm 
 
Provenance : 
Collection personnelle d’Emmanuelle Khanh (1937-2017). 
 
Bibliographie : 
Petits meubles du jour – Éditions Charles Moreau, Paris, vers 1931. Modèle identique 
reproduit planche 3. 4 000 / 6 000 €
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43. Jules LELEU (1883-1961) 

Paire de fauteuils de type tonneau et aux assises circulaires.
Les dossiers légèrement évasés, capitonnés à l’intérieur et cloutés tapissier à l’extérieur.
Pieds arrière, chacun formant un long bandeau demi-circulaire, et pieds avant centraux en placage de sycomore.
Tapisseries de cuir gold, non d’origine, griffées et tachées.
60 x 62 x 67 cm

Provenance :
Collection personnelle d’Emmanuelle Khanh (1937-2017).

Bibliographie : 
Jules et André Leleu – Viviane Jutheau, éditions Vecteurs, Paris 1989. Modèle de siège identique reproduit sur une 
photographie d’archive publiée page 77 1 000 / 1 500 €
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44. TRAVAIL des ANNÉES 1930

Elégante méridienne en placage de sycomore.
La tête en virgule et le fond mouvementé soulignés d’un jonc en placage.
La base terminée à chacune de ses extrémités par des quarts de cercle.
Garniture et tapisserie en alcantara vert non d’origine.
Restaurations et état d’usage.
75 x 168 x 75 cm

Provenance :
Collection personnelle d’Emmanuelle Khanh (1937-2017). 1 500 / 2 500 €
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45. DAUM Nancy France

Composition géométrique
Important vase balustre à col 
cheminée et annulaire.
Épreuve en verre miel au décor 
profondément dégagé à l’acide.
Signé DAUM Nancy France à la 
Croix de Lorraine, en intaille vers 
la base.
Hauteur : 35 cm

1 000 / 1 500 €

DAUM

L’acide des Années 30  

46. DAUM Nancy France

Vase cornet très évasé.
Épreuve en verre clair au décor 
très profondément dégagé à 
l’acide de réserves verticales, aux 
motifs gravés de lignes, sur fond 
granité.
Travail des années 1930.
Col et base très légèrement 
repris à la meule.
Signé DAUM Nancy France à la 
Croix de Lorraine, gravé sous la 
base.
Hauteur : 10,5 cm
Diamètre : 17 cm

400 / 600 €

 47. DAUM Nancy France

Vase cornet.
Épreuve en verre, traité vert 
d’eau dans la masse, au décor 
très profondément dégagé 
à l’acide de deux réserves 
verticales sur fond de morsures, 
la base et le pourtour du col 
également en large ressaut.
Travail des années 1930.
Signé DAUM Nancy France à la 
Croix de Lorraine, gravé vers la 
base.
Hauteur : 17,8 cm

600 / 800 €
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48. DAUM Nancy France

Haut vase largement évasé.
Épreuve en verre, teinté brun fumé, au décor très 
profondément dégagé à l’acide de fl eurs stylisées et de 
trois bandes en large ressaut sur fond granité.
Travail des années 1930.
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, gravé 
vers la base.
Hauteur : 25 cm

1 200 / 1 500 €

49. DAUM Nancy France

Très important vase balustre à col annulaire légèrement 
évasé.
Épreuve en verre, teinté vert d’eau, au décor très 
profondément dégagé à l’acide de motifs géométriques 
sur fond granité.
Travail des années 1930.
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, gravé 
vers la base.
Hauteur : 47,5 cm

1 500 / 2 000 €
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JEAN MAYODON
Mythologies  

50. Jean MAYODON (1893-1967)

Scènes mythologiques, 1946
Vase tulipe sur talon.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or. 
Infi mes égrenures en pourtour du talon.
Signé du monogramme habituel J. M. à l’or et en creux, daté 1946 sous la base. 
Hauteur : 17,5 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris XVII.

1 000 / 1 500 €
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RENÉ BUTHAUD
Allégories  

51. René BUTHAUD (1896-1986)

Vénus sur les ondes
Sculpture.
Épreuve en céramique émaillée, brun et blanc en caviar pour la fi gure humaine, ivoire à larges craquelures pour la partie 
décorative.
Circa 1930.
Hauteur : 42 cm
Longueur : 46 cm

Bibliographie :
René Buthaud 1886-1986 – Pierre Cruège, collaboration d’Anne Lajoix, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1996. Modèle 
identique en blanc craquelé reproduit page 153. Il est noté dans le chapitre consacré aux statuettes de ce type que l’artiste 
avait fait le choix de ne pas y faire fi gurer sa signature, déjà fameuse, afi n de de ne pas pénaliser la commercialisation des 
œuvres de son ami le peintre Poissonnier qui en assurait la vente auprès des collectionneurs de ses propres tableaux.

4 000 / 6 000 €
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52. Jean LUCE (1895-1964) Membre de l’UAM

Vase quadrangulaire évasé. 
Épreuve en verre au décor géométrique dégagé au jet 
de sable. 
Marqué du cachet-monogramme J. L. (accolés) sous la 
base. 
Hauteur : 18 cm 400 / 600 €

53. Gustave MIKLOS (1888-1967) 

Hestia, circa 1933
Plaque commémorative rectangulaire double face pour 
Pierre Vasseur.
Épreuve en bronze à patine dorée nuancée médaille.
Sur une face, la déesse grecque du feu stylisée, sur 
l’autre, la représentation d’une raffi nerie, également 
stylisée.
Signée G. MIKLOS porte le nom du récipiendaire Pierre 
Vasseur sur l’avers, porte la mention Standard franco-
américaine de raffi nage – Inauguration de la raffi nerie 
de Port-Jérôme 1933 – 1934 sur le revers, porte la 
mention Bronze et un poinçon sur la tranche.
10,5 x 6,3 cm 800 / 1 200 €
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54. Bernard MOUGIN (1918-2002) Sculpteur & Joseph MOUGIN (1876-1961) Céramiste à Nancy 

Le délassement du lion
Sculpture.
Épreuve en grès émaillé beige nuancé.
Un petit défaut d’origine au dos.
Signée Bernard MOUGIN Sculpt. et porte la mention MOUGIN Céramiste Nancy sous la base.
25 x 43 x 34 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris XVII. 800 / 1 200 €

MOUGIN
L’Art de père en fils  
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55. Maison BAGUÈS 
 
Paire de candélabres à trois lumières en cristal et bronze 
argenté. 
Le fût balustre à facettes repose sur une base à fond 
argenté et soutient les bras terminés par des coupelles 
hexagonales recevant les bobèches. 
Prises en superpositions de cabochons taillés. 
Hauteur : 33,5 cm 
 
Provenance : 
Collection Mme D., Boulogne-Billancourt 
 1 000 / 1 500 €

56. HOLOPHANE & TRAVAIL FRANÇAIS 
 
Suite de six importantes appliques. 
Les montures, reposant sur des arcs de cercle, réalisées 
en métal chromé. 
Les cache-ampoules en verre prismatique sablé. 
Infimes éclats aux angles sur les parties en verre, non 
visibles après montage. 
Chaque verrerie marquée HOLOPHANE en relief sur 
une bordure interne. 
Hauteur : 52 cm 

2 000 / 3 000 €
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57. TRAVAIL MODERNISTE   
Possiblement MOBILIER de PAQUEBOT 
 
Exceptionnelle table ronde éclairante en bronze nickelé. 
Piétement central en cage constitué de dix importants 
cylindres reposant sur une base circulaire à un gradin 
central et soutenant une ceinture du même profil. 
Le plateau en verre dépoli, en remplacement d’une dalle 
de verre St-Gobain accidentée, est cerclé d’une cornière 
en métal nickelé. 
Les sources lumineuses sont intégrées dans le bandeau 
supérieur diffusant ainsi la lumière sur le plateau. 
Éclats sur le pourtour du plateau en verre (sous la 
cornière en métal nickelé) et système d’éclairage non 
d’origine. 
Hauteur : 73 cm 
Diamètre : 130 cm 
 
Provenance : 
Collection privée, Paris. 

8 000 / 1 2 000 €

MODERNISME

  Tables rares
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58. TRAVAIL MODERNSITE des ANNÉES 1930

Rare et importante table ronde de salon à deux plateaux.
Structure, les quatre montants se rejoignant à la base et formant entretoise cruciforme, en métal tubulaire nickelé.
Plateaux circulaires en très épaisse (30 mm) dalle de verre coulée sur un lit de sable dit dalle Saint-Gobain.
Circa 1930.
Altérations au nickelage, oxydations aux tubes, la dalle de verre d’entrejambe présentant quelques éclats sur son pourtour, 
celle du dessus très probablement légèrement réduite.
Hauteur : 69 cm
Diamètre : 80 cm 1 500 / 2 500 €
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LES ARTS DE LA TABLE AU XXE SIÈCLE

Luxe et raffinement  

59. Henri MORAND Bronzier d’art

Spectaculaire paire de bouts de table formée de deux candélabres à quatre lumières en 
bronze, laiton et cristal.
Les fûts centraux, patinés canon de fusil, reposent sur des cabochons en cristal accueillis 
par des bases en bronze doré.
Les bras de lumière, en laiton doré, se réunissent sur des cabochons en cristal superposés 
et se terminent par des cabochons également en cristal.
Bobèches de section carrée en laiton doré.
Années 1950.
Deux infi mes égrenures sur les cabochons en cristal.
Hauteur : 55,5 cm 1 500 / 2 500 €
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60. Luc LANEL (1893-1965) Designer & CHRISTOFLE Orfèvre pour la CGT – COMPAGNIE GÉNÉRALE 
TRANSATLANTIQUE 
 
Transat, modèles initialement conçus vers 1933 et équipant les salles à manger 1re classe du Paquebot Normandie en 1935 
Important ensemble de service de onze pièces en en métal argenté composé : 
- d’un seau à champagne ; les prises en ailettes accueillant une sphère. 
Hauteur : 21 cm 
- d’un rafraîchissoir ; les prises en ailettes accueillant une sphère. 
Hauteur : 18 cm 
- d’un seau à glaçons ; l’anse articulée et complet de sa pince. 
Hauteur (anse baissée) : 13,8 cm 
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- d’une paire d’écuelles ; les prises en ailettes accueillant une sphère, les intérieurs en cristal d’origine gravés de l’acronyme 
CGT (un infime éclat sur chacun des deux). 
Largeur : 21 cm 
- une suite de quatre plats ovales ; deux petits, un moyen et un grand. 
Longueurs : 30 cm et 35 cm et 45 cm 
- d’une paire de grands plats rectangulaires aux angles arrondis ; les centres en cuvette. 
42 x 31,5 cm 
Certaines pièces restaurées et réargentées. 
Chaque pièce portant le sigle CGT en lettres concentriques et le cachet CHRISTOFLE sous la base. 

5 000 / 8 000 €
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61. Georg JENSEN Orfèvrerie 
 
11, modèle créé vers 1925   
Suite de douze couteaux à beurre en argent. 
Les manches terminés par une boule en ivoire sommée 
d’une sphère. 
Édition ancienne des années 1950 / 60. 
Chaque pièce porte le poinçon de Maître Orfèvre de 
Georg JENSEN dans un ovale et celui de garantie et 
marquée Sterling Denmark et du numéro 11 sur la lame.  
Poids brut : 312 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 cette 
notice. 

1 000 / 1 500 €

62. Georg JENSEN Orfèvrerie 
 
11, modèle créé vers 1925  
Suite de douze cuillères à dessert en argent. 
Les manches terminés par une boule en ivoire sommée 
d’une sphère. 
Chaque pièce porte le poinçon de Maître Orfèvre de 
Georg JENSEN dans un ovale et celui de garantie et 
marquée Sterling Denmark et du numéro 11 au dos du 
cuilleron.  
Poids brut : 454,2 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 cette 
notice. 

1 000 / 1 500 €
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 63. Henri Émile LAPPARRA (1891-1988) Orfèvre 

Service à thé et à café en argent composé de deux verseurs, un pot à lait, un pot à crème, un sucrier et un passe-thé. 
Les pièces légèrement balustres, les couvercles au décor de rangées d’olives, les anses et les prises en ivoire. 
Époque Art déco.
Fendillements épars sur les parties en ivoire.
Chaque pièce marquée des poinçons de Maître Orfèvre et de garantie. 
Poids brut : 2.808,27 g
Vendu avec son grand plateau chantourné, et au modèle des verseurs, réalisé en métal argenté et ivoire. 
Désargenture partielle. 
Longueur : 59,5 cm 3 000 / 5 000 €
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64. Robert LINZELER (1872-1941) Orfèvre à Paris

Ménagère moderniste de 108 pièces en argent 
comprenant :
- 15 grandes fourchettes
- 14 grandes cuillères
- 12 fourchettes de table
- 12 cuillères

- 12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson
- 12 fourchettes à dessert
- 12 cuillères à dessert
- 7 pièces de service (pelle à gâteau, cuillère à crème, etc.)
Chaque pièce porte les poinçons de Maître Orfèvre et de 
garantie.
7.598 g 4 000 / 6 000 €
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65. Lino SABATTINI (né en 1925) Designer & CHRISTOFLE Orfèvre

Como, modèle créé vers 1956 / 57
Très complet service à thé et à café en métal argenté composé :
- d’une verseuse à café
- d’une verseuse à thé
- d’un pot à sucre
- d’un pot à lait
- d’une corbeille à gâteaux
- d’un grand plateau cuvette
Les prises et les anses gainées façon raphia (manquant sur le plateau).
Chaque pièce marquée du cachet GALLIA et portant le poinçon de Maître Orfèvre, cinq d’entre elles portent le cachet Prod. 
CHRISTOFLE sous la base.

Bibliographie :
Les styles des années 30 à 50 – Yvonne Brunhammer, Les Éditions de l’Illustration – Baschet & Cie, Paris, 1987. Modèle 
identique reproduit page 187. 3 000 / 5 000 €



Mobilier & Décoration Juin 1949 
Page 13h

Mobilier & Décoration Juin 1949 
Page 13b

Mobilier & Décoration 1936 - 
Page 428

Mobilier & Décoration 1936 - 
Page 383
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DOMINIQUE

Membre du Groupe des Cinq  

66. Maison DOMINIQUE - André DOMIN   
(1883-1962) & Marcel GENEVRIÈRE (1885-1967)  
 
Suite de quatre fauteuils, de type bridge, en acajou. 
Les assises en trapèze et les dossiers amincis vers le 
haut. 
Les jambages avant en sabre soutiennent les accotoirs 
équipés de manchettes cylindriques. 
Pieds arrière en sabre. 
Les ceintures sont soulignées, sur tout leur pourtour, 
d’un jonc d’acajou ; les baguettes latérales terminées 
curvilignes sur l’arrière. 
Garnitures et tapisseries en taupaline d’origine. 
Années 1940. 
État d’usage, garnitures et tapisseries très usagées. 
82 x 58 x 60 cm 
 
Bibliographie : 
Mobilier et Décoration – N° 5 de juin 1949. Meuble 
identique reproduit page 13. 

1 500 / 2 500 €



Mobilier & Décoration  
Novembre 1930

Art & Industrie Juillet 1929  
Page 18b
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67. Maison DOMINIQUE - André DOMIN (1883-1962) &    
Marcel GENEVRIÈRE (1885-1967)  
 
Table basse circulaire moderniste, à un plateau d’entrejambe, en placage d’acajou 
d’Amérique. 
Les trois jambages, légèrement cintrés afin d’épouser la courbe des plateaux, présentent 
un triple gradin, celui de la partie basse recevant le plateau intermédiaire. 
Le dessus, au placage rayonnant, laisse apparaître, en trompe-l’œil, trois marqueteries en 
trapèze simulant les dessus des plots formant jambages. 
Années 1930. 
Restaurations, notamment au placage. 
Estampillé DOMINIQUE Paris du fer circulaire à chaud sous le plateau d’entrejambe. 
Hauteur : 43 cm 
Diamètre : 101 cm 
 
Bibliographie :  
Mobilier et Décoration – n° 11 de novembre 1930. Variante de dimensions reproduite 
page 169. 
Art et Industrie – Juin 1929. Légères variantes figurant sur deux projets de décoration de 
la Maison Dominique pour M. Raeymackers à Uccle (Belgique) reproduits page 18. 
Dominique – André Domin & Marcel Genevrière, décorateur – ensemblier du XXe siècle - 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2008. Variante de dimensions reproduite 
page 169 sur une photographie d’archives. 

2 500 / 3 500 €
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LELEU
Essences et dessins précieux  

68. Jules LELEU (1883-1961) 
 
Rare paire de bouts de canapé ou de tables d’appoint ou chevets en 
placage de palissandre. 
Les fûts centraux quadrangulaires s’ouvrent chacun par un tiroir surmonté 
d’une niche et reposent sur des bases carrées à gradins.  
Les dessus circulaires au placage rayonnant. 
Prises de tiroir en bronze chromé. 
Circa 1935. 
État d’usage, accidents et manques. 
Chaque œuvre est numérotée sous la base, P1209 pour l’une et 
P1210 pour l’autre. 
Hauteur : 50 cm 
Diamètre : 45 cm 
 
Important : 
La copie d’une photographie provenant des archives Leleu, tamponnée au dos Leleu 65 av. Franklin D. Roosevelt Paris 8e – 
55 East 57th Street New York NY et numérotée 2003, sera remise à l’acquéreur. 
 
Bibliographie : 
Jules et André Leleu – Viviane Jutheau, éditions Vecteurs, Paris 1989. Œuvre identique, probablement en loupe et servant 
de table d’appoint, reproduite page 60 sur une photographie de l’espace bureau de M. Malle (d’une importante décoration 
de Leleu réalisée en 1928 / 30 pour la famille Malle-Beghin). 4 000 / 6 000 €

Archives Maison Leleu
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69. LELEU Décoration 
 
Rare et importante console à double jambage en fer forgé et métal. 
Les pieds en volutes sont chacun constitué d’une lame encadrée de deux épaisses barrettes séparées par des entretoises 
sphériques en laiton. 
Bases à un gradin et dessus aux angles arrondis en marbre vert de mer. 
Années 1950. 
Fortes oxydations. 
93 x 44 x 200 cm 
 
Provenance : 
- M. et Mme G., d’une importante décoration de la Maison Leleu pour leur appartement du 55 quai d’Orsay à Paris 
- M. M., Paris, neveu des précédents. 
 
À noter :  
Une copie du devis d’origine, établi par Leleu décorateur et datée du 9 novembre 1953, sera remise à l’acquéreur.
 4 000 / 6 000 €
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70. TRAVAIL DES ANNÉES 1930 
 
Table basse, ou tabouret, en forme de π 
stylisé et réalisée en bois exotique. 
Les arêtes des jambages sont soulignées d’un 
jonc en débordement se poursuivant sur la 
base des pieds. 
Le plateau, ou assise, se termine par un 
enroulement à chacune de ses extrémités. 
État d’usage. 
40 x 63 x 38,5 cm 800 / 1 200 €

71. Armand Albert RATEAU (1882-1938) 
 
Fauteuil de type tonneau, les parties apparentes du fût laquées faux bois. 
La base, constituée d’un socle à trois côtés concaves et un cintré, reçoit quatre montants 
verticaux dont deux à l’avant formant les façades d’accotoir. 
Le dossier gondole, se poursuivant en inclinaison des accotoirs, est organisé en bandes 
tapissées cousues en éventail. 
Garnitures et tapisseries non d’origine, usures aux parties laquées et état d’usage. 
Début des années 1930. 
72 x 66 x 74 cm 
 
Bibliographie :  
Armand-Albert Rateau - Franck Olivier-Vial et François Rateau, Les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 1992. Modèle identique reproduit page 174. 

3 000 / 5 000 €
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72. TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1930 
 
Exceptionnel fauteuil de bureau en placage de palissandre. 
Le dosseret et les accotoirs en poursuite sont traités en très faible hauteur.  
Le fût reçoit un épais ressaut en gradins et repose sur une imposante base carrée.  
Garniture et tapisserie d’origine. 
54 x 62 x 50 cm 2 500 / 3 500 €
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73. TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1930

Suite de six chaises en chêne et placage de chêne.
Les dossiers en gondole tronquée, les pieds avant cylindriques et annelés, les pieds arrière en sabre et les entretoises en X.
Sabots des pieds avant en laiton d’origine.
Assises tapissées de cuir d’origine (usagées).
État d’usage, accidents et manques.
80 x 45 x 48 cm 800 / 1 200 €
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LOUIS MIDAVAINE
Laqueur  

74. Louis MIDAVAINE  
(1888-1978)

Composition au pot de 
tulipes, jeu de cartes et lampe 
éléphant
Important panneau décoratif.
Technique mixte ; laque de 
couleur, laque or gravée et 
peinture.
Signé L. MIDAVAINE en bas à 
droite.
153 x 90 cm

4 000 / 6 000 €
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75. André MARGAT (1903-1997)

Troupeau de buffl es des savanes vers une pièce d’eau
Panneau décoratif.
Laques de couleur et feuille d’or.
Encadrement, formant support, gainé de son parchemin d’origine.
Signé A. MARGAT en bas au centre, marqué A. MARGAT – 26 rue Pierre Semard Paris 9e – au dos.
Panneau seul : 40 x 100 cm
Avec encadrement : 60 x 120 cm

Provenance :
Collection de M. X., Paris, œuvre acquise directement auprès de l’artiste. 3 500 / 4 500 €
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JACQUES ADNET
Un ensemble mobilier pour la famille Diner  

76. Jacques ADNET (1900-1984)

Rare console en bois laqué noir et parchemin sur âme en 
chêne.
Le pied central, reposant sur socle, présente un encadrement 
au pourtour chanfreiné et souligné d’un jonc en bronze doré 
à l’or et une façade entièrement gainée de son parchemin 
d’origine.
Le plateau, aux angles arrondis et à ceinture chanfreinée 
et laquée noir, reçoit un dessus en verre au tain noir façon 
opaline noire.
Circa 1938.
État d’usage et altération au tain de l’opaline.
90 x 200 x 33,5 cm

Provenance :
Succession Diner, Paris, d’un très important ensemble 
mobilier réalisé par Jacques Adnet.

5 000 / 8 000 €
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Mobilier & Décoration Décembre 1948
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77. Jacques ADNET (1900-1984)

Rare et élégant cabinet en bois laqué noir et parchemin sur âme en chêne.
La structure, reposant sur socle, forme encadrement au pourtour chanfreiné et souligné d’un jonc en bronze doré à l’or.
La façade s’ouvre par deux portes pleines gainées de leur parchemin d’origine, poursuivant ainsi les parties latérales 
également gainées de leur parchemin d’origine.
Le dessus reçoit une dalle en opaline noire.
Les deux vantaux présentent une plaque de serrure commune en bronze doré à l’or.
Intérieur muni d’étagères.
Circa 1938.
État d’usage.
141 x 89 x 48 cm

Provenance :
Succession Diner, Paris, d’un très important ensemble mobilier réalisé par Jacques Adnet.

Exposition et musée :
Exposition des Arts et Techniques, Paris, 1937 - Un meuble identique fut présenté lors de cette manifestation.
Musée d’Art moderne de la ville de Paris – Un meuble identique est conservé dans les collections de cette institution qui en 
avait fait l’acquisition lors de l’exposition citée précédemment.

Bibliographie :
Mobilier et Décoration – N° 12 de décembre 1948. Meuble identique, gainé de maroquin grenat, reproduit page 32.
Jacques Adnet - Alain-René Hardy, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2009. Modèle identique, équipé d’une plaque de serrure 
différente, reproduite page 185.
Meubles 1920-1937 – Préface de Bernadette Contensou, éditions Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1986. Œuvre 
identique reproduite page 9. 10 000 / 15 000 €
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78. Jacques ADNET (1900-1984)

Rare enfi lade en bois laqué noir et parchemin sur âme en 
chêne.
La structure, reposant sur socle, forme encadrement au 
pourtour chanfreiné et souligné d’un jonc en bronze doré 
à l’or.
La façade s’ouvre pas trois portes pleines gainées de leur 
parchemin d’origine, poursuivant ainsi les parties latérales 
également gainées de leur parchemin d’origine.
Le dessus reçoit une dalle en opaline noire.
Les trois vantaux présentent une plaque de serrure 
commune en bronze doré à l’or.
Intérieur muni d’étagères et de tiroirs.
Circa 1938.
État d’usage et un angle arrière accidenté (sans manque) sur l’opaline noire.
87 x 220 x 52 cm

Provenance :
Succession Diner, Paris, d’un très important ensemble mobilier réalisé par Jacques Adnet.

Exposition et musée :
Salon d’Automne, Paris, 1937 – Un meuble identique fut présenté lors de cette manifestation.

Bibliographie :
Mobilier et Décoration - Année 1936. Meuble identique reproduit page 335.
Mobilier et Décoration – N° 3 de mars 1948. Meuble identique reproduit page 42.
Thuis - N°53 de mai 1939. Modèle identique reproduit page 8. 
Le Décor d’Aujourd’hui - n° 31 de 1938. Modèle identique reproduit page 31. 
Jacques Adnet - Alain-René Hardy, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2009. Modèle identique reproduit pages 86 et 212.

8 000 / 1 2 000 €

Le Décor d’aujourd’hui N° 31 de 1938





Mobilier & Décoration Mars 1948
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79. Jacques ADNET (1900-1984) 
 
Table de salle à manger rectangulaire aux angles arrondis. 
Les deux pieds, formant plots, entièrement gainés de leur 
parchemin d’origine reposent, chacun, sur une base en 
débordement laquée noir et soulignée d’un jonc en bronze 
doré à l’or. 
Le plateau, à ceinture chanfreinée et laquée noir, reçoit un 
dessus en opaline noire. 
Circa 1938. 
État d’usage, accidents et manques. 
73 x 200 x 101 cm 
 
Provenance : 
Succession Diner, Paris, d’un très important ensemble mobilier 
réalisé par Jacques Adnet. 
 
Bibliographie : 
Mobilier et Décoration – N° 3 de mars 1948. Meuble 
identique reproduit page 42. 
Jacques Adnet - Alain-René Hardy, Les Éditions de l’amateur, 
Paris, 2009. Modèle identique, avec plateau gainé de 
parchemin, reproduit page 114. 4 000 / 6 000 €



Images de Franbce Mai 1943

91

80. Pierre et Dominique LARDIN (attribué à) pour Jacques 
ADNET (1900-1984) Décorateur

Rare miroir rectangulaire.
L’encadrement est constitué de tronçons de demi-colonnes 
cannelées au tain miroir, séparées par des cabochons en demi-
disque, reposant sur un pourtour de baguettes, en miroir, 
taillées sur leur bordure.
Restaurations, accidents et manques.
Hauteur : 131 cm
Largeur : 80 cm

Provenance :
Succession Diner, Paris, d’un très important ensemble mobilier 
réalisé par Jacques Adnet.

Bibliographie :
Images de France – Mai 1943. Œuvre identique reproduite 
page 11. 1 000 / 1 500 €
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81. Jacques ADNET (1900-1984) 
 
Lampadaire à éclairage indirect. 
Le fût légèrement tronconique, entièrement gainé de son parchemin 
d’origine, repose sur une base bombée laquée noir et accueille le 
réflecteur en laiton patiné et verni. 
Circa 1938. 
État d’usage et manque probablement une couronne en verre au-
dessus du réflecteur en laiton. 
Hauteur : 173 cm 
 
Provenance : 
Succession Diner, Paris, d’un très important ensemble mobilier 
réalisé par Jacques Adnet. 1 500 / 2 500 €

82. Jacques ADNET (1900-1984) 
 
Bureau à un caisson en bois laqué noir et parchemin sur âme en 
chêne. 
Le caisson latéral s’ouvrant par une série de trois tiroirs, la ceinture 
présentant trois autres tiroirs et le pied, formant flanc, sont 
entièrement gainés de leur parchemin d’origine. 
Dessus en opaline noire accueillie par une bordure laquée noir. 
Le socle du caisson et celui du pied en bois laqué noir. 
Prises des tiroirs d’origine réalisées en bronze doré à l’or. 
Circa 1938. 
État d’usage. 
76 x 124 x 65 cm 
 
Provenance : 
Succession Diner, Paris, d’un très important ensemble mobilier 
réalisé par Jacques Adnet. 
 
Bibliographie : 
Jacques Adnet - Alain-René Hardy, Les Éditions de l’amateur, Paris, 
2009. Modèle identique, équipé de prises de tiroir différentes, 
reproduit page 114. 3 000 / 5 000 €
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84
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83. Jacques ADNET (1900-1984) attribué à

Suite de quatre chaises et deux fauteuils de type bridge en bois laqué noir.
Dossiers à barreaudage.
Garnitures et tapisseries refaites.
Circa 1938
État et restaurations d’usage.
Hauteur : 80 cm

Provenance :
Succession Diner, Paris, d’un très important ensemble mobilier réalisé par 
Jacques Adnet.

500 / 800 €

84. Jacques ADNET (1900-1984) Décorateur-prescripteur

Lampadaire à éclairage indirect.
Le fût en bois laqué beige, aux arêtes soulignées d’un jonc de laiton, reçoit 
la vasque en métal laqué or.
La base carrée présente une platine centrale en bronze patiné agrémentée 
d’équerrages.
Circa 1935 / 45.
État d’usage, laque endommagée, altérations à la dorure de la vasque et 
manque le parement sous la coupe d’éclairage.
Hauteur : 175 cm

Bibliographie :
Jacques Adnet - Louis 
Cheronnet, éditions 
Art & Industrie, Paris, 
1948. Modèle identique 
présent dans un salon-
bibliothèque conçu 
en 1938 et reproduit 
planche 18.

800 / 1 200 €



JEAN DESPRÉS

Orfèvre d’exception  
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85. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Rare et élégante série de douze cuillères à dessert modernistes en argent.
Les manches cylindriques, sommés d’une série de trois disques et d’une sphère facettée, accueillent les cuillerons martelés 
sur leur revers.
Chaque œuvre porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie.
Poids : 407,47 g 2 000 / 3 000 €



97

86. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Rare et élégante série de douze fourchettes à dessert modernistes en argent.
Les manches cylindriques, sommés d’une série de trois disques et d’une sphère facettée, accueillent les fourches martelées 
sur leur revers.
Chaque œuvre porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie.
Poids : 427,88 g 2 000 / 3 000 €
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87. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare et élégante série de douze cuillères à moka modernistes en argent. 
Les manches cylindriques, sommés d’un enroulement et d’une sphère facettée, accueillent les cuillerons martelés sur leur 
revers. 
Chaque œuvre porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur l’attache du cuilleron. 
Poids : 150 g 2 000 / 3 000 €
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88. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
Important plateau de service, de forme rectangulaire, réalisé en métal argenté. 
Le pourtour, traité lisse, accueille la cuvette centrale à surface martelée et reçoit, en motifs décoratifs formant prises, deux 
larges gourmettes à maillons plats en applications.  
Signé J. DESPRÉS à la pointe sous la base. 
Longueur : 51 cm 
Largeur : 36 cm 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. & Mme R., fondateurs et propriétaires de la Maison du caoutchouc (aujourd’hui fermée) à Avallon – 
France, œuvre acquise par ces derniers directement auprès de l’artiste. 3 000 / 5 000 €



100

89. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare vase moderniste en dinanderie d’étain. 
Le corps ovoïde facetté repose sur un talon en doucine facettée accueilli par une base carrée. 
Terrasse en palissandre. 
Enfoncements épars. 
Signé J. DESPRÉS sur la base en étain. 
Hauteur avec terrasse : 38,5 cm 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. et Mme X., anciens propriétaires du Buffet de la gare à Avallon – France, œuvre acquise par ces 
derniers directement auprès de l’artiste. 
 
Œuvre en rapport : 
Une œuvre très proche est reproduite sur une photographie d’archive, montant Jean Després dans son atelier, publiée dans 
l’ouvrage de Melissa Gabardi – Jean Després, maestro orafo tra art deco e avanguardie – édité par Idea Books en 1999.

3 000 / 5 000 €



Jean Després

Bijoutier d’exception
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90. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare broche moderniste en argent. 
La platine en demi-cercle reçoit des motifs géométriques de barrettes et de sphères en applications sur un fond martelé. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie au revers. 
Poids : 17,70 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. & Mme C. (Magny près d’Avallon – France), œuvre acquise par ces derniers directement auprès de 
l’artiste. 2 500 / 3 500 €

91. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare broche moderniste en argent. 
La grande base rectangulaire, à deux échancrures centrales ornées de petites sphères, reçoit une platine en léger ressaut, 
entièrement martelée, accueillant le décor d’une large barrette maintenue par trois agrafes traitées lisses. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe au dos et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie au revers 
Poids : 30 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. et Mme P. (Avallon – France), œuvre acquise par ces derniers directement auprès de l’artiste.
 3 000 / 5 000 €

92. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare broche moderniste en métal argenté. 
La platine circulaire à deux échancrures et à surface entièrement martelée reçoit, en son centre un demi-cylindre cannelé, 
évoquant la tôle ondulée, encadré par deux rangs de quatre grosses sphères traitées lisses. 
Altérations à l’argenture. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie au revers. 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. & Mme F. (Thizy près d’Avallon – France), œuvre acquise par ces derniers directement auprès de 
l’artiste. 1500/2500€§
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93. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Exceptionnelle broche moderniste en argent, onyx noir et jaspe. 
La platine rectangulaire présente, à chacune de ses extrémités, un décrochement à gradins à double effet de surface et reçoit 
deux grandes réserves accueillant une plaque d’onyx noir encadrant un décor central semi-cylindrique en jaspe. 
Un infime cheveu sur la partie en jaspe. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe et porte les poinçons de Maître Orfèvre (difficile à lire) et de garantie au revers. 
Poids brut : 36,72 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. & Mme R., fondateurs et propriétaires de la Maison du caoutchouc (aujourd’hui fermée) à Avallon – 
France, œuvre acquise par ces derniers directement auprès de l’artiste. 6 000 / 8 000 €
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94. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare bracelet moderniste à onze plaques rectangulaires et concaves en or jaune.  
Décor en applications, sur chacune des plaques, d’une barrette encadrée d’une section de chaîne. 
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 : 22,10 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. & Mme F. (Cisery près d’Avallon – France), œuvre acquise par ces derniers directement auprès de 
l’artiste. 4 000 / 6 000 €

95. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare pendentif moderniste en or jaune et or gris. 
Les trois bandes verticales, celle de gauche plus longue, sont séparées par des rangs perlés et reçoivent un décor, en 
applications, d’un motif géométrique et d’une double barrette. 
Signé J. DESPRÉS à la pointe sur l’une des trois bandes et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur l’anneau 
de suspente. 
Poids : 11,91 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection Mme J. (Avallon – France), œuvre acquise par ces derniers directement auprès de l’artiste.
 2 000 / 3 000 €
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96. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare bracelet moderniste articulé en argent. 
Les six plaques concaves reçoivent des décors, en applications, de motifs géométriques (barrettes, languettes et sphères) sur 
fond martelé. 
Signé J. DESPRÉS à la pointe au revers de l’une des plaques et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur le 
fermoir. 
Poids : 70,32 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. & Mme C. (Magny près d’Avallon – France), œuvre acquise par ces derniers directement auprès de 
l’artiste. 6 000 / 8 000 €
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97. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Bague, en or blanc et or jaune, agrémentée d’un diamant central et de deux séries de trois petits diamants taille rose. 
La plateforme, accueillant la pierre centrale, aux motifs latéraux ajourés. 
L’anneau finissant en enroulement de part et d’autre de la partie centrale. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe à l’intérieur de l’anneau et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie au revers 
Poids brut : 11,96 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. & Mme P. (Avallon – France), œuvre acquise par ces derniers directement auprès de l’artiste.
 2 000 / 3 000 €

98. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Intéressante bague moderniste en argent. 
La longue plateforme rectangulaire présente un chiffrage stylisé et des motifs géométriques en applications sur fond martelé 
et repose sur un cylindre traité lisse accueilli par un large anneau fortement martelé.  
Signée J. DESPRÉS à la pointe sous la platine et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur l’extérieur de 
l’anneau. 
Poids : 20 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection Mme R. (Lucy-le-Bois près d’Avallon – France), œuvre acquise par ceux-ci directement auprès de 
l’artiste 
 1 500 / 2 000 €
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99. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare pendentif-croix moderniste en argent et or. 
La plateforme, à surface entièrement martelée, présente une fente en croix en son centre et des agrafes en demi-cercle et en 
ressaut sur chacune de ses extrémités. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe au revers et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur la bélière. 
Poids : 16,20 g 
 
Provenance : 
Ancienne Collection Mme F. (Avallon – France), œuvre acquise par ceux-ci directement auprès de l’artiste 
 500 / 800 €

100. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare et important pendentif-croix moderniste en métal argenté. 
La plateforme, à surface entièrement martelée, reçoit un décor, en son centre, de deux rangs perlés circulaires et 
concentriques. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe au revers. 
 
Provenance : 
Ancienne Collection M. & Mme F. (Cisery près d’Avallon – France), œuvre acquise par ces derniers directement auprès de 
l’artiste. 500 / 800 €
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Jean Després

Fin
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SAINT-MAUR (SAMUEL GUYOT)
Un laque  

101. SAINT-MAUR (1906-1979) 
(Samuel GUYOT, dit) 
 
Le charmeur de Phénix 
Panneau décoratif. 
Laques de couleur, coquille d’œuf et nacre.  
Circa 1944-45. 
Panneau légèrement cintré. 
Signé S. MAUR en rouge en bas à droite. 
132 x 59,5 cm  

1 000 / 2 000 €
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102. Jean PASCAUD (1903-1996) 
 
Paire de fauteuils réalisés en acajou, les dossiers à châssis et renversés. 
Les manchettes d’accotoir sculptées et terminées, chacune, par un enroulement, reposant sur des montants curvilignes. 
Pieds arrière et avant en sabre, ces derniers aux réceptions munis de sabots en bronze doré également achevés d’un 
enroulement. 
Les ceintures soulignées d’une baguette en acajou sur tout leur pourtour. 
Tapisseries en velours chenillé rouge (non d’origine). 
Années 1940. 
État d’usage, petits coups épars sur les fûts. 
88 x 55 x 55 cm 
 
Provenance : 
- Collection de M. et Mme X., d’une décoration complète 
réalisée par l’artiste dans l’immédiat après-guerre pour 
leur importante demeure méridionale. 
- Mme E., fille des précédents. 
 
Bibliographie : 
Mobilier et Décoration – N° 9 de décembre 1949. 
Modèle identique reproduit pages 5, 7, 8 et 9. 

2 000 / 3 000 €

JEAN PASCAUD
Des sièges pour une villa du Sud  
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103. Jean PASCAUD (1903-1996) 
 
Rare paire de fauteuils de salon sur hauts jambages et à dossier renversé, réalisés en acajou, l’un verni, l’autre noirci. 
Les flancs pleins reçoivent les manchettes d’accotoir sculptées et terminées, chacune, par un enroulement. 
Pieds arrière et avant en sabre, ces derniers aux réceptions munis de sabots en bronze doré également achevés d’un 
enroulement. 
Les ceintures soulignées d’une baguette en acajou sur tout leur pourtour. 
L’un tapissé en tissu écossais, l’autre en velours chenillé rouge (non d’origine). 
Années 1940. 
État d’usage, garniture et tapisseries usagée pour le siège recouvert de tissu écossais. 
89 x 64 x 64 cm 
 
Provenance : 
- Collection de M. et Mme X., d’une décoration complète réalisée par l’artiste dans 
l’immédiat après-guerre pour leur importante demeure méridionale. 
- Mme E., fille des précédents. 
 
Bibliographie : 
Mobilier et Décoration – N° 9 de décembre 1949. Modèle identique reproduit pages 
5 et 10. 
Mobilier et Décoration – N° d’août-septembre-octobre 1945. Modèle identique 
reproduit sur un projet de cabinet de travail publié à la page 64. 

2 500 / 3 500 €
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104. Jean PASCAUD (1903-1996) 
 
Rare paire de fauteuils bas de salon à dossier renversé en acajou. 
Les flancs pleins reçoivent les manchettes d’accotoir sculptées et terminées, 
chacune, par un enroulement. 
Pieds arrière et avant en sabre, ces derniers aux réceptions munis de sabots en 
bronze doré également achevés d’un enroulement. 
Les ceintures soulignées d’une baguette en acajou sur tout leur pourtour. 
Tapisseries en tissu aux motifs écossais. 
Années 1940. 
État d’usage, garnitures et tapisseries usagées. 
92 x 75 x 80 cm 



Mobilier & Décoration Août-septembre-octobre 1945
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Provenance : 
- Collection de M. et Mme X., d’une décoration complète 
réalisée par l’artiste dans l’immédiat après-guerre pour 
leur importante demeure méridionale. 
- Mme E., fille des précédents. 
 
Bibliographie : 
Mobilier et Décoration – N° d’août-septembre-octobre 
1945. Modèle identique reproduit sur un projet de 
cabinet de travail publié à la page 64. 

3 000 / 5 000 €
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105. Gabriel ENGLINGER (1898-1983) 
 
Rare et exceptionnelle console ou table de prestige. 
Les deux jambages en pierre sculptée aux motifs de croisillons mouvementés terminés par des volutes. 
Plateau rectangulaire et patins, achevés en doucine, réalisés en marbre noir de Belgique. 
Circa 1945. 
Éclats et salissures sur les jambages, plateau en état d’usage. 
75,5 x 218 x 103 cm 
 
Provenance : 
Anciennement d’un Hôtel particulier du XVIe arrondissement. 
 
Bibliographie : 
Mobilier et Décoration – N° 1 de 1947. Œuvre identique, ou notre table, reproduite page 54.

8 000 / 1 2 000 €
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106. Lucien COUTAUD (1904-1977) Cartonnier & Atelier PINTON Frères à Aubusson

Passe-temps
Tapisserie.
Infi mes restaurations aux endroits de fi xation au mur.
Signée COUTAUD dans la trame en bas à droite, porte le monogramme de l’atelier PINTON Frères Aubusson dans la trame 
en bas à gauche et porte un ruban cousu au dos avec le titre et les dimensions.
185 x 190 cm 2 000 / 3 000 €
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 107. TRAVAIL NÉOCLASSIQUE des ANNÉES 1940 / 50

Coquillages et coraux
Rare table basse circulaire.
Base en bronze, en partie laqué noir, constituée de quatre doubles jambages, aux entretoises en X et reposant sur des pieds 
en gaine terminés par des patins carrés, réunis par une double ceinture circulaire.
Plateau au riche et précieux décor réalisé en marqueterie de marbre et de pierres dures.
Restaurations et altérations à la laque du piètement.     
Hauteur : 43 cm
Diamètre : 92 cm 5 000 / 6 000 €

SURRÉALISME

Et néoclassicisme  
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108. TRAVAIL des ANNÉES 1950 communément 
présenté sous la paternité André ARBUS  
(1903-1969) 
 
Miroir de salon. 
Encadrement en laiton et accroche (bélière) décorative 
en bronze doré. 
Glace gravée de filets or. 
Hauteur : 115 cm 800 / 1 200 €

109. TRAVAIL des ANNÉES 1940 dans le goût  
d’André ARBUS (1903-1969) 
 
Flèches 
Suite de trois importantes appliques à deux bras de 
lumière. 
Épreuves en fer forgé ; les décors néoclassiques 
centraux. 
Cache-ampoules cylindriques en verre blanc dépoli 
retenus et sommés par des disques, également en verre 
blanc dépoli. 
Probablement polychromées à l’origine. 
Hauteur : 42 cm 
Largeur : 40 cm 1 200 / 1 500 €



ANDRÉ ARBUS, RAYMOND SUBES, CHARLES DESPIAU
Collection de la famille Bessard  
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110. André ARBUS (1903-1969) pour la Famille BESSARD

Paire de larges fauteuils et paire de banquettes, formant paire de duchesses ou de chaises longues, en merisier.
Les fauteuils aux accotoirs terminés en crosse et reposant sur des montants fuselés, aux pieds avant tournés en balustre et 
aux entretoises en H.
Les banquettes à six pieds tournés en balustre et réunis deux par deux par des entretoises.
Les assises paillées sur les quatre sièges.
Années 1940 / 50.
Fauteuils : 89 x 55 x 54 cm
Banquettes : 34 x 100 x 60 cm

Provenance :
Famille Bessard, intime de l’artiste, citée dans la préface rédigée par Madeleine Thorel-Arbus dans la monographie sur 
l’artiste. Mobilier provenant des décorations réalisées par André Arbus pour leurs appartements parisiens et leur propriété 
bourguignonne. 2 200 / 2 500 €
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111. André ARBUS (1903-1969) pour la Famille BESSARD 
 
Suite de six chaises à haut dossier ; les piètements en acajou. 
Les pieds, arrière et avant, tournés, cylindriques et réunis par des entretoises en X. 
Assises et dossiers tapissés d’origine. 
Années 1940 / 50. 
État d’usage. 
Hauteur : 101 cm 
 
Provenance : 
Famille Bessard, intime d’André Arbus, citée dans la préface rédigée par Madeleine Thorel-Arbus dans la monographie sur 
l’artiste. Mobilier provenant des décorations réalisées par André Arbus pour leurs appartements parisiens et leur propriété 
bourguignonne. 
 
Bibliographie : 
André Arbus, architecte-décorateur des années 40 - Yvonne Brunhammer, éditions Norma, Paris, 1996. Variantes reproduites 
page 232. 3 000 / 5 000 €
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112. André ARBUS (1903-1969) pour la Famille BESSARD 
 
Oiseaux  
Rare ensemble de deux de lits de repos, formant pendants, en merisier. 
Les montants des parties latérales hautes sont, chacun, sommés d’un décor zoomorphe sculpté. 
Parements en cordage. 
Années 1940 / 50. 
85 x 200 x 85 cm & 85 x 175 x 85 cm 
 
Provenance : 
Famille Bessard, intime d’André Arbus, citée dans la préface rédigée par Madeleine Thorel-Arbus dans la monographie sur 
l’artiste. Mobilier provenant des décorations réalisées par André Arbus pour leurs appartements parisiens et leur propriété 
bourguignonne. 2 000 / 3 000 €
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113. André ARBUS (1903-1969) pour la Famille BESSARD 
 
Suite de trois chaises en merisier. 
Les dossiers évasés et sommés, chacun, d’un bandeau concave au motif ovale percé ; les pieds sabre réunis deux par deux 
par des entretoises tournées ; les assises trapézoïdales paillées. 
Années 1940 / 50. 
Hauteur : 110 cm 
 
Provenance : 
Famille Bessard, intime d’André Arbus, citée dans la préface rédigée par Madeleine Thorel-Arbus dans la monographie sur 
l’artiste. Mobilier provenant des décorations réalisées par André Arbus pour leurs appartements parisiens et leur propriété 
bourguignonne. 
 
Bibliographie : 
André Arbus, architecte-décorateur des années 40 - Yvonne Brunhammer, éditions Norma, Paris, 1996. Modèle identique 
figurant sur un dessin d’archive reproduit page 198. 800 / 1 200 €
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114. André ARBUS (1903-1969) Décorateur & VÉRONÈSE Verrier pour la Famille BESSARD

Fleurs, feuilles d’acanthe, glands, chaînes et pendeloques
Rare lustre à quatre bras de lumière.
Épreuve réalisée en verre souffl é ; fumé et blanc.
Cheveu sur la base de la coupe centrale.
Années 1940 / 50.
Hauteur : 90 cm
Diamètre : 80 cm

Provenance :
Famille Bessard, intime d’André Arbus, citée dans la préface rédigée par Madeleine Thorel-Arbus dans la monographie sur 
l’artiste. Mobilier provenant des décorations réalisées par André Arbus pour leurs appartements parisiens et leur propriété 
bourguignonne.

Bibliographie :
André Arbus, architecte-décorateur des années 40 - Yvonne Brunhammer, éditions Norma, Paris, 1996. Notre suspension à 
rapprocher de celles reproduites pages 222, 226 et 305. 2 000 / 3 000 €
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115. André ARBUS (1903-1969) pour la Famille BESSARD 
 
Croisillons et filets 
Rare paravent double face en cuir. 
Les décors réalisés aux piqûres sellier. 
Années 1940 / 50. 
Chaque feuille : 125 x 50 cm 
 
Provenance : 
Famille Bessard, intime d’André Arbus, citée dans la préface rédigée 
par Madeleine Thorel-Arbus dans la monographie sur l’artiste. Mobilier 
provenant des décorations réalisées par André Arbus pour leurs 
appartements parisiens et leur propriété bourguignonne. 
 
Bibliographie : 
André Arbus – Waldemar Georges, éditions Art et Industrie, Paris, 
148. Œuvre à rapprocher de notre paravent reproduite planche 3.
 2 000 / 3 000 €
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116. André ARBUS (1903-1969) pour la Famille BESSARD

Suite de huit chaises en merisier.
Les pieds avant tournés en balustre et réunis deux par deux par des entretoises ; les dossiers à barrettes et les assises 
paillées.
Années 1940 / 50.
Hauteur : 84 cm

Provenance :
Famille Bessard, intime d’André Arbus, citée dans la préface rédigée par Madeleine Thorel-Arbus dans la monographie sur 
l’artiste. Mobilier provenant des décorations réalisées par André Arbus pour leurs appartements parisiens et leur propriété 
bourguignonne. 1 200 / 1 500 €
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116b. André ARBUS (1903-1969) pour la Famille 
BESSARD 
 
Colonne de présentation, de section rectangulaire, en 
placage de merisier. 
Base achevée d’un bandeau en ressaut. 
Années 1940 / 50. 
État d’usage et sauts de placage. 
135 x 50 x 26 cm 
 
Provenance : 
Famille Bessard, intime d’André Arbus, citée dans la 
préface rédigée par Madeleine Thorel-Arbus dans 
la monographie sur l’artiste. Mobilier provenant 
des décorations réalisées par André Arbus pour 
leurs appartements parisiens et leur propriété 
bourguignonne. 400 / 600 €

117. André ARBUS (1903-1969) pour la Famille 
BESSARD 
 
Une paire de chaises en chêne. 
Dossiers sculptés, assises en trapèze et pieds coniques. 
Années 1940 / 50. 
État d’usage. 
70 x 36 x 36 cm 
 
Provenance : 
Famille Bessard, intime d’André Arbus, citée dans la 
préface rédigée par Madeleine Thorel-Arbus dans 
la monographie sur l’artiste. Mobilier provenant 
des décorations réalisées par André Arbus pour 
leurs appartements parisiens et leur propriété 
bourguignonne. 600 / 800 €
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118. André ARBUS (1903-1969) pour la Famille BESSARD

Déclinaisons, des modèles pour le Paquebot France, créées spécialement pour M. & Mme Bessard
Exceptionnel ensemble de salon en métal laqué beige composé d’un canapé trois places, d’une paire de fauteuils, d’une 
suite de trois chaises et d’une paire de poufs.
Assises trapézoïdales et dossiers des sièges tendus de leurs sangles croisées d’origine.
Accotoirs des fauteuils en cuir tendu aux piqûres sellier.
Coussins complets de leurs accroches en cuir à piqûres sellier.
Années 1960.
État d’usage, oxydations, altérations importantes à la peinture, les coussins en mauvais état et certains manquants.
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Canapé : 84 x 182 x 75 cm
Fauteuils : 84 x 67 x 75 cm
Chaises : 88 x 53 x 53 cm
Poufs : 30 x 60 x 46 cm

Provenance :
Famille Bessard, intime d’André Arbus, citée dans la préface rédigée par Madeleine Thorel-Arbus dans la monographie sur 
l’artiste. Mobilier provenant des décorations réalisées par André Arbus pour leurs appartements parisiens et leur propriété 
bourguignonne. 8 000 / 12 000 €
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118b. Raymond SUBES (1891-1970) pour la Famille BESSARD 
 
Important cache-radiateur en fer forgé. 
Décor d’entrelacs longitudinaux aux motifs centraux de pastilles à surface concave. 
Dessus en chêne. 
Années 1940 / 50. 
81 x 145 x 32 cm 
 
Provenance : 
Famille Bessard, intime d’André Arbus, citée dans la préface rédigée par Madeleine Thorel-Arbus dans la monographie 
sur l’artiste. Mobilier provenant des décorations réalisées par l’artiste pour leurs appartements parisiens et leur propriété 
bourguignonne. 1 200 / 1 500 €
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119. Raymond SUBES (1891-1970) pour la Famille BESSARD 
 
Rare paire de chaises en fer forgé (re)laqué blanc. 
Les dossiers au décor de volutes et d’entrelacs ; les assises suspendues constituées de lames ; les pieds très légèrement en 
sabre et les ceintures aux motifs de demi-cercles. 
Années 1940 / 50. 
État d’usage. 
Hauteur : 95 cm 
 
Provenance : 
Famille Bessard, intime d’André Arbus, citée dans la préface rédigée par Madeleine Thorel-Arbus dans la monographie 
sur l’artiste. Mobilier provenant des décorations réalisées par l’artiste pour leurs appartements parisiens et leur propriété 
bourguignonne. 
 
Bibliographie : 
Ferronnerie moderne – Raymond Subes, éditions Vincent, Fréal & Cie, Paris, c. 1950. Modèle identique reproduit planches 
84 et 86. 1 200 / 1 500 €
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119b. Charles DESPIAU (1847-1946) pour la Famille BESSARD 
 
Raymonde Bessard, œuvre créée en [1929] 
Portrait sculpté. 
Épreuve en bronze à patine médaille. 
Fonte d’édition ancienne à la cire perdue par C. Valsuani. 
Signé C. DESPIAU et numéroté 1 / 10, porte le cachet de fondeur C. VALSUANI Cire perdue et le tampon Bronze sur 
l’arrière. 
Hauteur : 46 cm 
 
Provenance : 
Famille Bessard, intime d’André Arbus, citée dans la préface rédigée par Madeleine Thorel-Arbus dans la monographie sur 
l’artiste.  3 000 / 5 000 €



METTHEY, CANTO DA MAYA,  
PICASSO, COCTEAU, APPEL, ETC.
Céramiques d’artistes  
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L’ÉCOLE D’ASNIÈRES

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’École 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-Émile Othon Friesz, Louis Valtat, etc.

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, nos vases étaient possiblement 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.

120. André METTHEY (1871-1920) Céramiste & 
Ambroise VOLLARD (1866-1939) Éditeur – 
Céramique FAUVE

Vol de papillons parmi une végétation estivale, circa 
1906 / 07
Rare vase solifl ore ; la panse piriforme bilobée et le haut 
col légèrement tronconique.
Épreuve en faïence à l’émail stannifère au décor 
tournant polychrome.
Pièce unique.
Restauration au col.
Porte l’initiale M (pour André METTHEY) dans un cercle 
sous la base.
Hauteur : 25,5 cm 800 / 1 000 €

121. André METTHEY (1871-1920) Céramiste & 
Ambroise VOLLARD (1866-1939) Éditeur – 
Céramique FAUVE

Branches de citronnier en fruits, circa 1906 / 07
Rare vase solifl ore ; la panse piriforme bilobée et le haut 
col légèrement tronconique.
Épreuve en faïence stannifère au décor tournant 
polychrome.
Pièce unique.
Restauration au col.
Porte les initiales M (pour André METTHEY) dans un 
cercle et A (pour le peintre ?) sous la base.
Hauteur : 25,5 cm 800 / 1 200 €
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122. Ernesto CANTO da MAYA (1890-1915) alias Ernesto do CANTO (Ernesto CANTO FARIA e MAIA dit) 
 
Scène mythologique, modèle initialement conçu vers 1917 
Exceptionnel vase balustre à col annulaire légèrement évasé. 
Épreuve en céramique émaillée, le décor traité en haut-relief et richement émaillé à l’or craquelé. 
Œuvre très probablement réalisée au début des années 1920 dans un atelier de céramique de Boulogne-Billancourt, ville où 
s’installa l’artiste en 1920. 
Signé CANTO sous la base.  
Hauteur : 29 cm 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Paris XVII. 
 
Œuvre en rapport : 
O modernism feliz : Art deco em Portugal 1912-1960 – Musée Chiado, Lisbonne, Portugal, du 28 juin au 25 novembre 
2012. Une œuvre, d’un modèle identique à notre vase mais réalisée en terre cuite polychromée, fut présentée lors de cette 
manifestation. 2 000 / 3 000 €
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123.Jean MAYODON (1893-1967) d’après Auguste RODIN (1840-1917)

D’après Hanako, type G
Portrait sculpté.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or.
Hauteur : 15,8 cm

Historique :
Hanako, surnom que lui avait donné la Loïe Fuller, de son vrai nom Ohta Hisa, était une actrice japonaise qui exerçait 
ses talents en France. Auguste Rodin vit la comédienne nippone pour première fois sur scène en 1906 à Marseille et fut 
fasciné par son jeu dans le rôle-titre de la pièce Le retour de la Geisha où elle mourrait dans le fi nal. Cherchant à reproduire 
l’expression de son visage dans ce moment tragique, il fi t poser l’artiste dès 1906 et en établi un premier portrait sculpté en 
1907, portrait qu’il revisita à plusieurs reprises les années suivantes.
Jean Mayodon, grand admirateur du sculpteur qu’il rencontra à Meudon quelques temps avant sa disparition, voulut, après-
guerre, lui rendre hommage en réinterprétant en céramique émaillée polychrome et à l’or quatre de ses modèles sculptés : 
L’Athlète Américain, La Femme Accroupie, Iris et bien-sûr Hanako. Le céramiste ne commercialisa pas ces essais sculptés qui 
restèrent, pour la plupart, dans sa propre collection et se retrouvèrent, ensuite, dans les mains de ses héritiers.

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris XVII. 1 500 / 2 500 €
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124. Béla VÖRÖS (1899-1983) Sculpteur & Édouard CAZAUX (1889-1974) Céramiste

Byzantine à la jarre
Sculpture formant vase.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or.
Signée des deux artistes VÖRÖS et CAZAUX, porte une inscription illisible sous la base.
27,5 x 34 x 18 cm 3 000 / 4 000 €
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125. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Hibou, modèle créé en 1954
Pichet tourné.
Réplique authentique, éditée à cinq cents exemplaires réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche ; décor à l’oxyde sur émail blanc.
Restaurations en pourtour du talon.
Marqué des cachets en creux MADOURA Plein Feu et Édition PICASSO et au pinceau Édition PICASSO MADOURA sous la 
base.
Hauteur : 24,5 cm

Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 133 sous le numéro 253 du catalogue. 3 000 / 5 000 €
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126. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA 
 
Chouette femme, modèle créé en 1951 
Vase tourné. 
Réplique authentique, éditée à cinq cents exemplaires réalisés chez Madoura. 
Épreuve en terre de faïence blanche ; décor à l’engobe et paraffine, émail blanc, noir. 
Une restauration à la queue et une autre sur le pourtour de la base. 
Marqué des cachets en creux MADOURA Plein Feu et D’après PICASSO et au pinceau Édition PICASSO sous la base. 
Hauteur : 29,5 cm 
 
Bibliographie : 
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 70 sous le numéro 119 du catalogue. 5 000 / 8 000 €
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127. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Plongeurs, modèle créé en 1956
Plaque murale convexe.
Empreinte originale limitée à cinq cents exemplaires réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche ; gravure soulignée de couverte, fond patiné noir.
Marquée des cachets en creux MADOURA Plein Feu et Édition PICASSO et Empreinte Originale de PICASSO au revers.
Diamètre : 19 cm

Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 196 sous le numéro 378 du catalogue. 1 500 / 2 500 €
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128. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Visage, modèle créé en 1955
Pichet tourné.
Réplique authentique, éditée à cinq cents exemplaires 
réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche ; décor aux 
engobes, intérieur couverte rouge, noir.
Infi mes sauts d’engobe en pourtour de la base.
Marqué des cachets en creux MADOURA Plein Feu 
et Édition PICASSO et gravé dans un cartouche noir 
Édition PICASSO MADOURA sous la base.
Hauteur : 30,5 cm

Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-
1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle 
identique reproduit page 150 sous le numéro 288 du 
catalogue. 4 000 / 6 000 €

129. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA

Visage, modèle créé en 1955
Pichet tourné.
Réplique authentique, éditée à cinq cents exemplaires 
réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor aux 
engobes, intérieur à couverte rouge, noir.
Infi mes sauts d’engobe en pourtour de la base.
Marqué des cachets en creux MADOURA Plein Feu 
et Édition PICASSO et au pinceau Édition PICASSO 
MADOURA sous la base.
Hauteur : 29,5 cm

Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-
1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle 
identique reproduit page 150 sous le numéro 288 du 
catalogue. 4 000 / 6 000 €
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130. Jean COCTEAU (1889-1963) & Atelier MADELINE-JOLLY 
 
Danseuse gravée, le modèle créé en 1961, d’une édition à 15 exemplaires 
Coupe circulaire creuse. 
Épreuve en terre blanche, décor gravé et aux engobes.  
Signée Jean COCTEAU à l’étoile sur le recto, porte la mention Édition originale de Jean COCTEAU – Atelier MADELINE-
JOLLY et la numérotation 3 / 15 sous la base.  
Diamètre : 36 cm 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Paris XVII 
 
Bibliographie :  
Jean Cocteau céramiques – Catalogue raisonné - Annie Guédras, éditions Teillet-Dermit coéditeurs, 1989. Œuvre identique 
référencée sous le numéro 114 de ce catalogue raisonné. 1 200 / 1 500 €
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131. Karel APPEL (1921-2006)  
 
Profil d’homme au chapeau, d’après une œuvre initialement conçue en 1985, d’un tirage à huit exemplaires 
Plat circulaire sur talon. 
Céramique estampée et émaillée polychrome. 
Signé et daté APPEL 19(85), numéroté 5 / 8, porte le cachet d’éditeur au revers.  
Diamètre : 38 cm 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Paris XVII, œuvre acquise lors de la vente Millon & Associés, Hôtel Drouot, le 22 mars 2013.

800 / 1 200 €
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132. Yayoi KUSAMA (née en 1929)
Pumpkin, 2002, d’un tirage à 100 exemplaires
Sculpture.
Porcelaine émaillée.
Vendue dans son emboîtage d’origine signé par l’artiste 
reprenant le décor de l’œuvre.
Signée et datée Yayoi KUSAMA 2002, numérotée 
HC1 / 6 / 100 sous la base. 
8,5 x 11,5 x 12 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris XVII, œuvre acquise 
lors de la vente Millon & Associés, Hôtel Drouot, le 28 
novembre 2011. 1 000 / 1 500 €

133. Étienne HAJDU (1907-1996) Sculpteur & 
MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES
Reliefs, modèle initialement conçu en 1974, notre 
épreuve réalisée en 1976
Vase rouleau.
Épreuve en porcelaine ; couverte semi-mate blanche.
Décor en creux.
Signé HAJDU, porte le tampon date (1976) de la 
manufacture et le cachet Décoré à SÈVRES sous la base.
Hauteur : 23 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris XVII.

Bibliographie :
Porcelaine de Sèvres au XXe siècle – Catalogue 
de l’exposition organisée au Musée national de la 
céramique à Sèvres du 7 avril au 31 août 1987, Éditions 
RMN, Paris, 1987. Œuvre identique reproduite page 86 
sous le numéro 187 du catalogue.

300 / 500 €
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134. Louise BOURGEOIS (1911-2010) Sculpteur & MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES 
 
Fallen woman, œuvre conçue en 1990 et réalisée en 1996 
Sculpture. 
Biscuit, en partie, doré. 
Vendue dans un luxueux coffret bleu. 
Monogrammée et datée L. B. 1996, numérotée à l’or et en creux 16 / 25 et porte le cachet rouge Doré à SÈVRES. 
Longueur : 30 cm 
 
Provenance : 
Collection privée de M. et Mme B., Paris XVII, œuvre acquise lors de la vente Versailles Enchères - Perrin – Royère - 
Lajeunesse, Hôtel des ventes des Chevau-Légers Versailles, le 15 avril 2012. 1 500 / 2 000 €
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135. René BUTHAUD (1896-1986) alias Jean DORIS

Nubien écuyer
Sculpture.
Épreuve en céramique aux émaux stannifères 
polychromes.
Restaurations.
Signée Jean DORIS sur la base.
Hauteur : 28,5 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris XVII.

500 / 800 €

136. Robert PICAULT (1919-2 000)

Nu postimpressionniste
Grand plat creux et circulaire.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Signé PICAULT au revers. 
Diamètre : 35 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris XVII

500 / 800 €
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137. Alexandre KOSTANDA (1905-2005) à Vallauris

Spectaculaire vase tambour.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Signé et situé A. KOSTANDA Vallauris sous la base.
Hauteur : 49 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris XVII. 500 / 800 €
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JACQUES BLIN
Découverte d’un décorateur  

138. Jacques BLIN (1920-1995)

Rare encadrement de miroir circulaire.
Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor gravé.
Années 1950.
Vendu avec un miroir rapporté.
Signé J. BLIN sur la tranche.
Diamètre : 25,5 cm 1 500 / 2 000 €

Important :
Compte tenu des éléments de provenance et du fruit de nos recherches, ces encadrements de miroir seraient les seuls à 
avoir été réalisés par l’artiste.
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139. Jacques BLIN (1920-1995)

Rare encadrement de miroir 
circulaire.
Épreuve en céramique émaillée 
polychrome.
Années 1950.
Vendu avec un miroir rapporté.
Signé J. BLIN sur la tranche.
Diamètre : 20,5 cm

1 500 / 2 000 €

140. Jacques BLIN (1920-1995)

Rare encadrement de miroir 
circulaire.
Épreuve en céramique émaillée 
polychrome.
Années 1950.
Vendu avec un miroir rapporté.
Signé J. BLIN sur la tranche.
Diamètre : 20,5 cm

1 500 / 2 000 €

141. Jacques BLIN (1920-1995)

Rare encadrement de miroir circulaire.
Épreuve en céramique émaillée 
polychrome.
Années 1950.
Un infi me éclat sur la bordure 
intérieure.
Vendu avec un miroir rapporté.
Signé J. BLIN sur la tranche.
Diamètre : 20,5 cm 1 500 / 2 000 €
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ALEXANDRE NOLL
Volupté et sensualité du palissandre  

142. Alexandre NOLL (1890-1970) 

Sans titre
Sculpture en palissandre.
Épreuve sculptée à la taille directe puis polie.
Circa 1950.
Signée à l’intaille habituelle ANOLL sous la base.
Hauteur  : 17,5 cm

Important :
Un certifi cat de Mme Odile Noll, fi lle de l’artiste, établi le 21 février 2001 
sera remis à l’acquéreur.

Bibliographie : 
Alexandre Noll - Olivier Jean-Élie & Pierre Passebon, Éditions du Regard, 
Paris, 1999. Œuvre reproduite, avec une erreur dans la désignation du bois, 
à la page 89.

6 000 / 8 000 €
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143. Gilbert VALENTIN (1928-2001) – LES ARCHANGES

Abstraction
Important vase cordiforme à col achevé ourlé.
Épreuve en céramique ; le décor, double face, émaillé polychrome.
Années 1960.
Petit éclat au talon.
Signé et situé VALENTIN – ARCHANGES – Vallauris et marqué du sigle des 
ARCHANGES sous la base.
Hauteur : 39,5 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris XVII. 800 / 1 200 €



JEAN ROYÈRE
Œuvres pour les Salons  



Le Décor d’aujourd’hui N° 47 de 1948 Mobilier & Décoration Septembre-octobre 1954
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144. Jean ROYÈRE (1902-1981) 
 
Tour Eiffel 
Rare table basse en U renversé et parcouru de croisillons. 
Épreuve en métal patiné, les sphères en laiton doré. 
Dessus en verre clair. 
Circa 1950. 
Usures à la dorure des sphères, légères oxydations éparses, un infime choc à un angle du dessus en verre. 
34,4 x 130,4 x 54,4 cm 
 
Provenance :  
Madame Lehmann (née en 1917), 10 rue Théodore de Banville 75017 Paris. Œuvre acquise, avec feu son mari, dans les 
années 1950. 
 
Bibliographie : 
Le Décor d’aujourd’hui – N° 47 de 1948. Œuvre identique reproduite page 49. 
Mobilier et Décoration – N° 7 de septembre-octobre 1954. Œuvre identique reproduite page 309. 
Mobilier et décoration - N°8 de novembre 1956. Œuvre identique reproduite page 10. 
Jean Royère, vol. 1 - Jacques Lacoste & Patrick Seguin, éditions Galerie Jacques Lacoste & Galerie Patrick Seguin, Paris, 2012. 
Œuvres identiques reproduites dans le salon présenté lors de l’exposition La résidence française en 1947 (organisée par la 
revue Art & Industrie) page 142, dans l’appartement de Jacques Levy-Ravier vers 1955 page 142, sur un dessin-projet de 
salon pour Mme Guillot, Pérou vers 1955 page 147 et dans une vue de l’appartement de M. Cuny en 1947 page 148. 
Jean Royère, vol. 2 - Jacques Lacoste & Patrick Seguin, éditions Galerie Jacques Lacoste & Galerie Patrick Seguin, Paris, 2012. 
Œuvres identiques reproduites dans le répertoire des modèles page 62, dans un dessin-projet pour Mme Guillot pages 92-
93 et dans des dessins-projets pour Senora Isabel de Caro pages 180, 181 et 183. 
Jean Royère - Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Norma éditions, Paris, 2002. Œuvres identiques reproduites dans le jardin 
d’hiver du Shah d’Iran en 1958 page 40 et dans le salon présenté lors de l’exposition La résidence française en 1947 page 
285. 
Jean Royère : décorateur à Paris – Catalogue de l’exposition éponyme au musée des Arts Décoratifs, éditions Norma & 
UCAD, Paris, 1999. Œuvre identique dans le salon présenté lors de l’exposition La résidence française en 1947 page 25. 
Jean Royère – Catalogue de l’exposition à la Galerie Jacques Lacoste, Paris, 1999. Œuvres identiques reproduites page 97, 98 
et 99. 

60 000 / 80 000 €
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Art et Décoration Novembre 1957
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145. Jean ROYÈRE (1902-1981) 
 
Créneaux 
Suite de trois tables gigognes. 
Épreuves en fer doré, les piètements de section carrée, les ceintures en cornière. 
Dessus en verre clair, les pourtours au tain argenté. 
Circa 1950. 
Altérations à la dorure, soudures renforcées postérieurement et tains des dessus piqués par endroits. 
La grande : 40 x 50 x 29,8 cm 
La moyenne : 38 x 46 x 29,8 cm 
La petite : 36 x 42 x 29,8 cm 
 
Provenance : 
Ancienne Succession de Madame D., France. 
 
Bibliographie : 
Art & Décoration – N° 62 de novembre 1957. Œuvres identiques reproduites page 24. 
Jean Royère, vol. 1 - Jacques Lacoste & Patrick Seguin, éditions Galerie Jacques Lacoste & Galerie Patrick Seguin, Paris, 2012. 
Œuvres identiques photographiées durant l’exposition à la Gallery Sonnabend à New York en 2008 et reproduites pages 26, 
30, 31 et 32 et sur une photographie d’archive vers 1955 page 270. 
Jean Royère, vol. 2 - Jacques Lacoste & Patrick Seguin, éditions Galerie Jacques Lacoste & Galerie Patrick Seguin, Paris, 2012. 
Œuvres identiques reproduites dans le répertoire des modèles page 70 et sur un dessin de Jean Royère page 197. 
Jean Royère - Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Norma éditions, Paris, 2002. Œuvres identiques, équipées de plateaux en 
pierre, reproduite page 141. 
Jean Royère – Catalogue de l’exposition à la Galerie Jacques Lacoste, Paris, 1999. Œuvres identiques reproduites page 102 et 
105. 

15 000 / 20 000 €
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146. Jean ROYÈRE (1902-1981)

Grande table basse rectangulaire en placage de sycomore.
Les quatre pieds d’angle, traités en gaine sur les parties intérieures et se terminant 
de section carrée sur les parties hautes, soutiennent le plateau et sont réunis par des 
sections de ceinture en profond retrait.
Circa 1950.
Altérations et jaunissement au verni.
40 x 130 x 55 cm

Provenance :
Ancienne Succession de Madame D., France.

Archives :
Fonds d’archives Jean Royère conservé à la Bibliothèque des Arts décoratifs, album 
n° 7. Un modèle identique, ou notre table basse, est reproduit sur une photographie 
d’époque prise in situ dans la décoration réalisée par l’artiste en 1961 / 62 pour la 
famille Chalon (réf. 2007 page 89).

5 000 / 10 000 €
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147. TRAVAIL des ANNÉES 1960 
 
Soleil 
Spectaculaire miroir à suspendre. 
L’encadrement en cristal moulé et poli. 
Décor circulaire de cabochons, en cristal de 
couleur, montés sur des platines en métal 
doré vissées sur le pourtour de l’intérieur de 
l’encadrement. 
Arrière, formant système d’accroche, en métal. 
Diamètre : 40 cm 

1 500 / 2 000 €

DES BAROQUES

Au XXe siècle  
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148. TRAVAIL des ANNÉES 1950 – M. CABOS Maître ferronnier et Meilleur Ouvrier de France - D’après un modèle 
de Gilbert POILLERAT (1902-1988)

Salon en fer forgé composé d’une banquette trois places et d’une paire de fauteuils.
Dossiers au décor d’ananas et de volutes.
Pieds mouvementés, terminés en s’amincissant et aux réceptions de pastilles, réunis par des cordelières d’entretoise.
Assises constituées de lames, 
formant suspensions, achevées 
en juponnages sur les ceintures.
Accotoirs à crosses.
Assemblage traditionnel par 
rivetage.
Années 1950.
Oxydations et état d’usage.
Banquette : 92 x 143 x 50 cm
Fauteuils : 94 x 55 x 45 cm

Bibliographie :
La ferronnerie d’aujourd’hui – 
Présentation de Gilbert Poillerat, 
éditions Charles Moreau, Paris, 
c. 1950. Modèle de nos fauteuils 
à rapprocher de celui de Gilbert 
Poillerat reproduit planche 33.

4 000 / 6 000 €
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149. Paule LELEU (1906-1987) pour Maison LELEU - 
Jules LELEU (1883-1961) & André LELEU (1907-
1995) 

Abstraction
Tapis en laine au point noué.
Usures et taches.
Années 1960.
Signé LELEU dans la trame, complet de son bolduc 
au dos avec la mention LELEU Décorateur Paris et les 
dimensions.
221 x 143 cm 800 / 1 200 €

150. Victor ROMAN (1937-1995)

Sans titre
Sculpture.
Épreuve en terre cuite patinée noir.
Base, non d’origine, en aggloméré.
Non signée.
Hauteur avec base : 68 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris XVII, œuvre acquise 
lors de la vente d’atelier. 500 / 800 €



LES ANNÉES 1960
De la succession Clouet  
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151. 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 entièrement laqués noir. 
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. 
Édition d’époque, circa 1962 / 64, par la Société de création de modèles (fondée en 1961 par l’artiste et dissoute en 1964). 
Manque les tirettes des interrupteurs, système de fixation du néon manquant dans la partie haute suite à une modification de 
la source lumineuse (sans altération sur l’œuvre), état d’usage. 
Hauteur : 169,8 cm 
 
Provenance : 
- Feu M. et Mme Clouet (Île-de-France), acquis par ces derniers à l’époque de son édition, vers 1962 / 64. 
- Mme B., fille des précédents, œuvre transmise en 1974 par ses parents. 
 
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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152. Florence KNOLL (née en 1917) Designer & KNOLL International Éditeur 
 
66, modèle créé en 1958  
Canapé deux places sans accotoirs.  
Piètement en métal chromé, les pieds de section carrée.  
Recouvert de tissu sable Tanger capitonné.  
Circa 1969  
80 x 143 x 75 cm  
 
Provenance :  
Collection Feu M. et Mme Clouet (Île-de-France). 
 
À noter :  
Une copie de la facture d’origine, établie par Knoll International France en 1969, sera remise à l’acquéreur. 

1 000 / 1 500 €
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153. Florence KNOLL (née en 1917) Designer & KNOLL International Éditeur 
 
67, modèle créé en 1958 
Canapé trois places sans accotoirs.  
Piètement en métal chromé, les pieds de section carrée.  
Recouvert de tissu sable Tanger capitonné.  
Circa 1969  
80 x 213 x 75 cm 
 
Provenance :  
Collection Feu M. et Mme Clouet (Île-de-France). 
 
À noter :  
Une copie de la facture d’origine, établie par Knoll International France en 1969, sera remise à l’acquéreur. 

1 500 / 2 000 €
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154. Richard SCHULTZ (né en 1930) Designer & KNOLL International Éditeur 
 
3454, modèle créé vers 1966  
Grande table basse. 
Plateau de forme carrée en placage de palissandre.  
Filets et piètement en métal chromé venant s’insérer dans le plateau. 
Pieds de section carrée.  
Circa 1969  
40 x 101 x 101 cm  
 
Provenance :  
Collection Feu M. et Mme Clouet (Île-de-France). 
 
À noter :  
Une copie de la facture d’origine, établie par Knoll International France en 1969, sera remise à l’acquéreur. 

300 / 500 €
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155. Richard SCHULTZ (né en 1930) Designer & KNOLL International Éditeur

3451, modèle créé vers 1966 
Paire de bouts de canapé en placage de palissandre.
Filets et piètements en métal chromé venant s’insérer dans les plateaux carrés.
Pieds de section carrée. 
Circa 1969 
Chaque :  40 x 68,5 x 68,5 cm 

Provenance : 
Collection Feu M. et Mme Clouet (Île-de-France).

À noter : 
Une copie de la facture d’origine, établie par Knoll International France en 1969, sera remise à l’acquéreur.

400 / 600 €
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156. Franco ALBINI (1905-1977) Designer & KNOLL 
International Éditeur

80, modèle créé en 1949, édition initiée en 1958
Bureau à un caisson.
Le piètement en X, réalisé en métal chromé, reçoit le 
dessus de verre clair. 
Caisson latéral, ouvrant par deux tiroirs, en placage de 
bois teinté noir. 
Circa 1969 
68,5 x 122 x 68 cm 

Provenance : 
Collection Feu M. et Mme Clouet (Île-de-France).

À noter : 
Une copie de la facture d’origine, établie par Knoll 
International France en 1969, sera remise à l’acquéreur.

700 / 1 000 €

157. TRAVAIL 1960 / 70 

Lampadaire en métal brossé.
Base circulaire supportant un fût tubulaire terminé par 
une large vasque éclairante.
Marqué THV 376 sous la lest en fonte de la base.
Hauteur : 171 cm 

Provenance : 
Collection Feu M. et Mme Clouet (Île-de-France).

200 / 300 €
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158. Florence KNOLL (née en 1917) Designer & KNOLL International Éditeur 
 
67A, modèle créé en 1958  
Canapé trois places avec accotoirs.  
Piètement en métal chromé, les pieds de section carrée.  
Recouvert de tissu sable Tanger capitonné.  
Circa 1969  
80 x 230 x 75 cm  
 
Provenance :  
Collection Feu M. et Mme Clouet (Île-de-France). 
 
À noter :  
Une copie de la facture d’origine, établie par Knoll International France en 1969, sera remise à l’acquéreur. 

1 500 / 2 000 €
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159. Florence KNOLL (née en 1917) Designer & KNOLL International Éditeur 
 
2544, modèle créé vers 1961  
Enfilade en placage de bois exotique. 
La façade s’ouvre par trois portes pleines. 
Intérieur muni d’étagères. 
Piètement en métal chromé, les pieds de section carrée.  
Prises, en forme de languette, réalisées en métal chromé. 
Dessus en marbre Calacatta.  
Label KNOLL International sous le marbre et sur le dessus du meuble. 
65 x 150 x 45 cm 
 
Provenance :  
Collection Feu M. et Mme Clouet (Ile-de-France). 2 000 / 3 000 €
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160. Florence KNOLL (née en 1917) Designer & KNOLL International Éditeur 
 
2544, modèle créé vers 1961  
Enfilade en placage de palissandre. 
La façade s’ouvre par quatre portes pleines. 
Intérieur muni de d’étagères.  
Piètement en métal chromé, les pieds de section carrée.  
Prises, en forme de languette, réalisées en métal chromé. 
Dessus en marbre Calacatta.  
Label KNOLL International sous le marbre et sur le dessus du meuble. 
65 x 215 x 45 cm  
 
Provenance :  
Collection Feu M. et Mme Clouet (Ile-de-France). 2 000 / 3 000 €
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161. Eero SAARINEN (1910-1961) Designer & KNOLL International Éditeur

150 US et 151 US, série Tulip, initiée en 1956
Suite de quatre fauteuils pivotants et deux chaises, également pivotantes.
Piètements en fonte d’aluminium gainée de Rilsan.
Coques, les assises formant dossiers, en fi bre de verre thermoformée et laquées blanc. 
Galettes des assises et intérieurs des dossiers tapissés de tissu rouge fl amme Bangkok d’origine. 
Circa 1969 
Garnitures et tapisseries en mauvais état, état d’usage et jaunissement des coques laquées.
Fauteuil : 81 x 68 x 60 cm 
Chaise : 81 x 52 x 58 cm

Provenance : 
Collection Feu M. et Mme Clouet (Île-de-France).

À noter : 
Une copie de la facture d’origine, établie par Knoll International France en 1969, sera remise à l’acquéreur.

800 / 1 200 €
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SAARINEN & GAUTHIER
Collaboration psychédélique  

162. Eero SAARINEN (1910-1961) Designer et KNOLL International Éditeur & GAUTHIER Marbrier  
 
Tulip, série initiée en 1956 
Grande table basse. 
Pied central en fonte d’aluminium gainée de Rilsan. 
Exceptionnel dessus ovale, largement chanfreiné sur le dessous de son pourtour, en marqueterie de marbres de couleur et 
d’onyx. 
53 x 104 x 70 cm 
 
Historique : 
Cette table basse d’Eero Saarinen, équipée d’un plateau en marqueterie de marbres réalisé par le marbrier Gauthier 
et provenant initialement de sa succession, aurait été, d’après la tradition orale familiale, un prototype en vue de 
commercialisation en édition limitée. Compte tenu du coût de réalisation, il n’aurait pas été donné suite à ce projet. 

2 000 / 3 000 €
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LE GRÈS

L’autre céramique de l’après-guerre  

 163. Michel CHAUVET (1916-2001) (Marcel 
CHAUVET, dit)

Poule
Sculpture.
Terre cuite ; la surface scarifi ée et émaillée.
Base cubique en bois naturel.
Années 1960.
Petites égrenures éparses.
Signée M. CHTAUVET (lettres entremêlées) vers la 
base.
Hauteur sculpture seule : 30 cm
Hauteur totale : 44 cm

Provenance :
Succession Belbeoch, Paris IV.

300 / 500 €

164. Pierre BAYLE (1945-2004)

Feuilles lancéolées et coloquinte
Sculpture en deux éléments.
Épreuve en terre sigillée et fumée, métal.
Restaurations.
Signée et numérotée BAYLE 14797.
13 x 20 x 16 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris XVII.

600 / 800 €
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165. Vassil IVANOFF (1897-1973)

Architecture
Sculpture.
Brique, émail anthracite.
Signature incisée IVANOFF vers la base. 
Hauteur : 38,5 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris XVII.

1 200 / 1 500 €

166. Élisabeth JOULIA (1925-2003)

Architecture
Sculpture.
Épreuve en grès.
Signée JOULIA vers la base. 
Hauteur : 24,5 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris XVII.

500 / 800 €
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167. Daphné CORREGAN  
(née en 1954)

Visages, 1999
Important vase.
Épreuve en céramique ; le décor 
gravé et, en partie, émaillé.
Signé et daté CORREGAN (19)99 
sous la base.
Hauteur : 48,5 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris 
XVII, œuvre acquise lors de la vente 
Audap-Mirabaud, Hôtel Drouot, le 
16 mars 2015.

400 / 600 €

LA CÉRAMIQUE

Un art contemporain  

168. Cathy FLECKSTEIN  
(née en 1955)

Aiguillon des sens, 20 février 1990
Sculpture.
Épreuve en céramique ; le décor 
gravé et aux engobes.
Très légère restauration au sommet.
Monogrammée et datée C. F. 
20.02.990 vers la base.
Hauteur : 86,5 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris 
XVII., œuvre acquise lors de la 
vente De Baecque & Associés, 
Hôtel Drouot, le 13 octobre 2014.

300 / 500 €

169. Daphné CORREGAN  
(née en 1954)

Visages, 1996
Important vase.
Épreuve en céramique ; le décor 
gravé et, en partie, émaillé.
Signé et daté CORREGAN (19)96 
sous la base.
Hauteur : 53,5 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Paris 
XVII, œuvre acquise lors de la vente 
Audap-Mirabaud, Hôtel Drouot, le 
16 mars 2015.

300 / 500 €

 



MÉGALÉTOR 
Zeus refuse de le voir périr et le transforme en hirondelle
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170. Georges BRAQUE (1882-1963) d’après & ÉMAUX de LONGWY 
 
D’après Mégalétor, de la série Les Métamorphoses [1961-1963], d’une édition à 50 exemplaires 
Important vase sphérique, modèle dit Boule coloniale. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome. 
Le décor en haut-relief. 
La signature G. Braque à l’or craquelé formant également décor. 
La base et le pourtour du col émaillés or craquelé 
Vendu dans son coffret d’origine. 
Marqué du cachet circulaire de la manufacture, porte le cachet signature G. BRAQUE, le titre et le justificatif 19 / 50 sous la 
base 
Hauteur : 40 cm 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Paris XVII. 1 200 / 1 500 €
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171. Georges BRAQUE (1882-1963) d’après  
 
Pelias et Nélée & Mésopotamia, d’après les gouaches éponymes de 1962 de la série Les Métamorphoses 
Pendentif en vermeil, émail et pierre de lune ; chaîne en vermeil. 
Le pendentif porte le cachet au dos Bijou de BRAQUE par… (illisible), le poinçon circulaire à tête de zébu et le titrage 925.  
Poids brut : 53,5 g 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Paris XVII. 
 
Important : 
Un certificat d’Armand Israël, expert, éditeur et ayant-droit de l’artiste, daté du 26 janvier 2009 sera remis à l’acquéreur. 
 
Œuvres en rapport dans les expositions : 
Bijoux de Braque – réalisés par Heger de Löwenfeld – Musée des arts décoratifs, mars-avril 1963, n°133 (Pélias et Nélée) du 
catalogue (non reproduit, non paginé).  
Les 100 bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld - Musée des beaux-arts de Nancy, décembre 1972 - janvier 
1973, n°70 (Mésopotamia) du catalogue (non reproduit, non paginé).  
Bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld - Bibliothèque municipale de Saint-Dié, février-mars 1973, n°142 
(Mésopotamia) du catalogue (non reproduit, non paginé).  
 1 200 / 1 500 €

172. Georges BRAQUE (1882-1963) d’après & Heger de LÖWENFELD (1919-2 000) Joaillier-lapidaire 
 
Gaea Hera, dit aussi Nérée, pièce unique, 1962, de la série Les Métamorphoses  
Pendentif. 
Pierre dure, argent et vermeil. 
Porte le cachet rectangulaire au dos Gaea – B. de B. (pour Bijou de BRAQUE) – H. de L. (pour Heger de LÖWENFELD) – LP 
3244 et les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie. 
 
Provenance : 
- Collection personnelle de Heger de Löwenfeld 
- Collection de M. et Mme B., Paris XVII. 
 
Important : 
Un certificat d’Armand Israël, expert, éditeur et ayant-droit de l’artiste, daté du 30 octobre 2006 sera remis à l’acquéreur. 
 
Œuvres en rapport dans les expositions : 
Bijoux de Braque – réalisés par Heger de Löwenfeld – Musée des arts décoratifs – mars-avril 1963, n° 7 du catalogue (Héra) 
version broche or et saphir et n° 8 du catalogue (Nérée) version broche or et diamants (non reproduits, non paginé). 
 1 000 / 1 500 €

BIJOUX D’ARTISTES

Deux collections parisiennes : M. & Mme B et Mme R.  



PÉLIAS ET NÉLÉE 
Les fils de Poséidon envoient Jason conquérir la toison d’or 

MÉSOPOTAMIA  
Bouleversée par la mort de ses 3 prétendants, Mésopotamia rêve 

à tous les enfants qu’elle n’aura jamais  

HERA 
Recueillie par le palais d’Océanos et de Théthys, à l’occident du 

monde, baigne dans les flots  
NÉRÉE  

Le père des Néréides, chevauchant un triton, donne le bon accueil aux 
Nautoniers
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173. Georges BRAQUE (1882-1963) d’après & Heger de LÖWENFELD (1919-2 000) Joaillier-lapidaire 
 
Déiphobe, motif Glaucos, d’après la gouache éponyme de 1962 de la série Les Métamorphoses 
Broche. 
Vermeil, œil en magnésite bleue. 
Marquée G.B. - Hommage à GLAUCOS - H de L et porte le poinçon de garantie au dos.  
Poids : 9,6 g  
 
Provenance : 
Collection (écrin) de Mme R., Paris, œuvre acquise après la visite de l’exposition Heger de Löwenfeld – Bijoux de Braque 
organisée au Palais de l’Europe au Touquet en 1980. 
 
Œuvres en rapport dans les expositions : 
L’œil écoute, Exposition nationale d’art contemporain – Avignon – juin-septembre 1969, (Glaucos) exposé et reproduit au 
catalogue dans la section « 50 bijoux de Braque » (non paginé). 
Les 100 bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld - Musée des beaux-arts de Nancy, décembre 1972 - janvier 
1973, n°95 (Glaucos) et n°96 (Déiphobe) du catalogue (non reproduit, non paginé).  
Bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld - Bibliothèque municipale de Saint-Dié, février-mars 1973, n°192 
(Glaucos) et n°193 (Déiphobe) du catalogue (non reproduits, non paginé).  1 000 / 1 500 €

174. Georges BRAQUE (1882-1963) d’après & Heger de LÖWENFELD (1919-2 000) Joaillier-lapidaire 
 
Calaïs, d’après la gouache éponyme de 1962 de la série Les Métamorphoses 
Broche. 
Vermeil. 
Marquée Hommage à BRAQUE - Heger de LÖWENFELD et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie au dos.  
Poids : 8,6 g  
 
Provenance : 
Collection (écrin) de Mme R., Paris, œuvre acquise après la visite de l’exposition Heger de Löwenfeld – Bijoux de Braque 
organisée au Palais de l’Europe au Touquet en 1980. 
 
Œuvres en rapport dans les expositions : 
Les 100 bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld - Musée des beaux-arts de Nancy, décembre 1972 - janvier 
1973, n°83 du catalogue (non reproduit, non paginé).  
Bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld - Bibliothèque municipale de Saint-Dié, février-mars 1973, n°166 du 
catalogue (non reproduit, non paginé).  1 200 / 1 500 €

175. Georges BRAQUE (1882-1963) d’après & Heger de LÖWENFELD (1919-2 000) Joaillier-lapidaire 
 
Cassiphoné, motif Hécate, d’après la gouache éponyme de 1962 de la série Les Métamorphoses 
Pendentif. 
Tête grecque en vermeil, appliquée sur un pendentif en chrysoprase cerclé de vermeil. 
Diam. 2,9 cm  
Marquée B. de B. – CASSIPHONE - V.Z. 1 / 75 - H. de L., porte le poinçon de Maître Orfèvre sur la bélière et le poinçon de 
garantie sur le cerclage.   
Poids : 14,7 g  
 
Provenance : 
Collection (écrin) de Mme R., Paris, œuvre acquise après la visite de l’exposition Heger de Löwenfeld – Bijoux de Braque 
organisée au Palais de l’Europe au Touquet en 1980. 
 
Œuvres en rapport dans les expositions : 
Les 100 bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld - Musée des beaux-arts de Nancy, décembre 1972 - janvier 
1973, n°91 du catalogue (non reproduit, non paginé).  
Bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld - Bibliothèque municipale de Saint-Dié, février-mars 1973, n°188 du 
catalogue (non reproduit, non paginé).  1 000 / 1 500 €
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DEIPHOBE  
L’heureux vainqueur d’Hélènos va obtenir la main d’Hélène.  

GLAUCOS 

Pour prouver son immortalité, le fils de Sisyphe plonge dans les flots et 
devient un dieu marin 

CALAÏS 
Quittant la plaine où cliquètent les épées, il rejoint l’Olympe où l’on ouït 

mieux les doux accents de sa lyre. 

CASSIPHONÉ  
Éprise de Télémaque, elle va devoir le sacrifier aux mânes maternels de 

Circé.
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176. Georges BRAQUE (1882-1963) d’après  
 
Minos, d’après la gouache éponyme de 1963 de la série 
Les Métamorphoses 
Collier. 
Or. 
Marquée Bijou de BRAQUE et numérotée 75 / 75 sur le 
fermoir, porte le poinçon de garantie.  
Longueur : 55 cm  
Poids : 26,1 g 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Paris XVII. 
 
Important : 
Un certificat d’Armand Israël, expert, éditeur et ayant-
droit de l’artiste, daté du 12 décembre 2006 sera remis 
à l’acquéreur. 
 
Œuvres en rapport dans les expositions : 
50 bijoux de Georges Braque - réalisés par Heger de 
Löwenfeld - Galerie Stadler, avril-mai 1968, n°46 / 2 du 
catalogue (non reproduit, non paginé).  
Bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld 
- Galerie des Ponchettes, Nice, janvier-février 1969, 
n°46 (titré Minos II) du catalogue (non reproduit, non 
paginé).  
Les 100 bijoux de Braque - réalisés par Heger de 
Löwenfeld - Musée des beaux-arts de Nancy, décembre 
1972 - janvier 1973, modèle associé au pendentif Procris 
sous le n°81 du catalogue (non reproduit, non paginé).  
Bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld 
- Bibliothèque municipale de Saint-Dié, février-mars 
1973, n°46 et n°159 (associé à Procris) du catalogue 
(non reproduits, non paginé).  
 400 / 600 €

177. Georges BRAQUE (1882-1963) d’après  
 
Idye et Aréthuse, parfois titré Aréthuse, d’après la gouache 
éponyme de 1962 de la série Les Métamorphoses 
Bague. 
Or. 
Marquée Bijou de BRAQUE et numérotée 1 / 75 à l’intérieur 
de l’anneau, porte la lettre V sur la queue d’un poisson.  
Poids : 9,4 g 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Paris XVII. 
 
Important : 
Un certificat d’Armand Israël, expert, éditeur et ayant-
droit de l’artiste, daté du 12 décembre 2006 sera remis à 
l’acquéreur. 
 
Œuvres en rapport dans les expositions : 
Bijoux de Braque – réalisés par Heger de Löwenfeld – Musée 
des arts décoratifs – mars-avril 1963, n°10 du catalogue (non 
reproduit, non paginé).  
50 bijoux de Georges Braque - réalisés par Heger de 
Löwenfeld - Galerie Stadler, avril-mai 1968, n°10 du 
catalogue (non reproduit, non paginé).  
Bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld - Galerie 
des Ponchettes, Nice, janvier-février 1969, variante Aréthuse 
III avec diamants et Aréthuse IV avec rubis exposées sous le 
n°10 du catalogue (non reproduit, non paginé).  
Les 100 bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld 
- Musée des beaux-arts de Nancy, décembre 1972 - janvier 
1973, variante Aréthuse III avec diamants exposée sous le 
n°7 du catalogue (non reproduit, non paginé). 
Bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld - 
Bibliothèque municipale de Saint-Dié, février-mars 1973, 
variante Aréthuse III avec diamants exposée sous le n°10 du 
catalogue (non reproduit, non paginé). 
 600 / 800 €

MINOS 
L’herbe magique de Circé que 
lui donne Procris vient de se 

transformer en or 

IDYE & ARÉTHUSE  
Dans l’eau de la fontaine, les 
deux poissons se rejoignent. 
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178. Georges BRAQUE (1882-1963) d’après 
 
Mérope, d’après la gouache éponyme de 1962 de la 
série Les Métamorphoses 
Collier. 
Vermeil. 
Porte le poinçon de garantie.  
Longueur : 53 cm  
Poids : 32,8 g 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Paris XVII. 
 
Important : 
Un certificat d’Armand Israël, expert, éditeur et ayant-
droit de l’artiste, daté du 12 décembre 2006 sera remis 
à l’acquéreur. 
 
Œuvres en rapport dans les expositions : 
50 bijoux de Georges Braque - réalisés par Heger de 
Löwenfeld - Galerie Stadler, avril-mai 1968, n°143 du 
catalogue (non reproduit, non paginé). 
Les 100 bijoux de Braque - réalisés par Heger de 
Löwenfeld - Musée des beaux-arts de Nancy, décembre 
1972 - janvier 1973, le n°71 du catalogue (non 
reproduit, non paginé). 
Bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld 
- Bibliothèque municipale de Saint-Dié, février-mars 
1973, n°143 du catalogue (non reproduit, non paginé). 
Georges Braque Métamorphoses - Fondazione Luciana 
Matalon, Milan, 2005, reproduit à la page 91 du 
catalogue d’exposition. 
 500 / 800 €

179. Georges BRAQUE (1882-1963) d’après  
 
Pandia, dit aussi Lampétia, d’après la gouache éponyme 
de 1963 de la série Les Métamorphoses 
Broche. 
Or, saphir. 
Marquée Bijou de BRAQUE et numérotée 1 / 75 au dos, 
porte la lettre V, le poinçon de Maître Orfèvre, et le 
titrage 750 sur le fermoir.  
Poids : 10,5 g 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Paris XVII. 
 
Important : 
Un certificat d’Armand Israël, expert, éditeur et ayant-
droit de l’artiste, daté du 30 octobre 2006 sera remis à 
l’acquéreur. 
 
Œuvres en rapport dans les expositions : 
L’œil écoute, Exposition nationale d’art contemporain – 
Avignon – juin-septembre 1969, exposé et reproduit au 
catalogue dans la section « 50 bijoux de Braque » (non 
paginé). 
Bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld 
- Bibliothèque municipale de Saint-Dié, février-mars 
1973, n°170 du catalogue (non reproduit, non paginé). 
Les 100 bijoux de Braque - réalisés par Heger de 
Löwenfeld - Musée des beaux-arts de Nancy, décembre 
1972 - janvier 1973, n°85 du catalogue (non reproduit, 
non paginé). 
 600 / 800 €

PANDIA  
La fille de Séléné se propose de servir Pan 

LAMPÉTIA   
Pleurant son frère foudroyé et tombé dans le lac, Eridan l’émouvante 

nymphe se voit transformée en peuplier

MÉROPE  
L’assassinat de son époux et de ses fils 

entraîne le meurtre de Polyphonte
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180. Parvine CURIE (née en 1936) 
 
Sans titre 
Pendentif en argent. 
Signé P. CURIE et numéroté 3 / 35 au dos, porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur la tranche. 
Poids : 72,74 g 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Paris XVII. 500 / 1 000 €

181. Jean COCTEAU (1889-1963) & Atelier 
MADELINE-JOLLY 
 
Alexandre, 5e variante, modèle conçu en 1958, l’édition 
réputée interrompue en 1959 
Pendentif dit ovale de forme très irrégulière. 
Épreuve en terres de faïence incrustées, blanche et 
brune. 
Signé Jean COCTEAU à l’étoile au dos. 
Hauteur : 7,5 cm 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Paris XVII 
Bibliographie :  
Jean Cocteau céramiques – Catalogue raisonné - Annie 
Guédras, éditions Teillet-Dermit coéditeurs, 1989. 
Œuvre identique décrite sous le numéro 318 de ce 
catalogue raisonné. 500 / 800 €

182. Jean COCTEAU (1889-1963) & Atelier 
MADELINE-JOLLY 
 
Alexandre, 3e variante, modèle conçu en 1958, l’édition 
réputée interrompue en 1959 
Pendentif dit ovale de forme très irrégulière. 
Épreuve en terres de faïence incrustées, blanche et 
rose. 
Un éclat en bordure. 
Signé Jean COCTEAU à l’étoile au dos. 
Hauteur : 7,5 cm 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Paris XVII 
Bibliographie :  
Jean Cocteau céramiques – Catalogue raisonné - Annie 
Guédras, éditions Teillet-Dermit coéditeurs, 1989. 
Œuvre identique décrite sous le numéro 318 de ce 
catalogue raisonné. 300 / 500 €



EMMANUELLE KHANH
Partie II : Créations  
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183. Emmanuelle KHANH (1937-2017) – Antony DONALDSON (né en 1939) collaborateur 
 
Aloès, de quelques exemplaires réalisés pour certaines boutiques Emmanuelle Khanh 
Spectaculaire paire de consoles. 
Les pieds centraux réalisés dans d’épaisses feuilles de cuivre découpées, modelées au marteau, ouvragées et patinées vert 
de gris nuancé. 
Chacun des pieds est maintenu par une cordelière en cuivre également ouvragé. 
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Bases demi-circulaires reposant, chacune, sur trois sphères. 
Dessus rectangulaires en verre dépoli. 
95 x 206 x 32,5 cm 
 
Provenance : 
Œuvres personnelles d’Emmanuelle Khanh, de sa création. 4 000 / 6 000 €
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184. Emmanuelle KHANH (1937-2017) 
 
Cocotiers, d’une édition en petit nombre 
Suite de six chaises pliantes en métal laqué vert.  
Les assises à treillis en découpe et les dossiers au décor 
également en découpe. 
Édition Rigidex. 
Chaque chaise marquée du cartouche métallique 
Emmanuelle KHANH Paris au dos. 
Hauteur : 101 cm 
 
Provenance : 
Œuvres personnelles d’Emmanuelle Khanh, de sa 
création. 600 / 800 €

185. Emmanuelle KHANH (1937-2017) 
 
Table d’appoint ou bout de canapé en métal laqué vert. 
Le plateau rectangulaire repose sur quatre pieds d’angle 
aux sommets arrondis aux réceptions en enroulement. 
État d’usage. 
56 x 46 x 34 cm 
 
Provenance : 
Œuvre personnelle d’Emmanuelle Khanh, de sa 
création. 200 / 300 €
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186. Emmanuelle KHANH (1937-2017) 
 
Bureau, formant table à dessin, et son siège en métal laqué vert olive. 
La table de travail présente un long plateau, recevant un casier central et repose sur quatre pieds sommés d’un arrondi, 
terminés en enroulement et accueillant des barres de soutènement. 
Le tabouret reprend les principes du dessin du bureau sans barres d’entretoise et de soutènement. 
État d’usage. 
Bureau : 90 x 180 x 55 cm 
Siège : 62 x 45 x 35 cm 
 
Provenance : 
Bureau et siège personnels d’Emmanuelle Khanh, de sa création. 1 300 / 1 500 €
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187. Roger CAPRON (1922-2006) 
 
Tête de femme coiffée d’une colombe 
Sculpture. 
Céramique à la façon Raku ; décor gravé et émaillé polychrome. 
Terrasse en métal. 
Circa 2 000. 
Signée du cachet CAPRON à l’arrière sur la base du cou. 
Hauteur : 35 cm 1 000 / 1 500 €

ROGER CAPRON
Sculptures  



199

188. Roger CAPRON (1922-2006) 
 
Femme à la balle 
Sculpture. 
Céramique à la façon Raku ; décor gravé et émaillé 
polychrome. 
Terrasse en métal. 
Circa 2 000. 
Signée du cachet CAPRON à l’arrière sur le mollet 
gauche du personnage. 
Hauteur : 80 cm 2 000 / 3 000 €
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FRANÇOIS-XAVIER LALANNE
Artiste animalier  

 189. François-Xavier LALANNE (1927-2008) Sculpteur & ARTCURIAL Éditeur 

Lampe Pigeon, le modèle conçu en 1991, d’une édition à 900 exemplaires 
Sculpture zoomorphe formant lampe à poser.
Cuivre ouvragé, patiné et soudé et bronze patiné.
Diffuseur en opaline, non d’origine.
Signée du monogramme F. X. L., numérotée 209 / 900 et porte le cachet Artcurial sur la base de la queue.
22 x 26 x 14 cm

Provenance : 
Collection privée, Paris.

15 000 / 20 000 €
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BRUNO ROMEDA
Des tables et des fables (Pascal Bonafoux)  

 
ROMEDA, des tables et des fables  
 
Les meubles de Romeda sont des signes. Ils sont ceux de sa rigueur. Au début du règne de Louis XV, l’étiquette priva la duchesse 
de C*** de l’honneur du tabouret parce qu’elle avait, par amour, fait le choix d’épouser un homme de robe. Un soir à la Cour, à 
l’un de ses parents qui condamnait son mariage et lui montrait un tabouret demeuré vide, elle répondit : « Il suffit, Monsieur, que 
j’y puisse toujours poser mon regard ». C’est un semblable regard que les meubles de Romeda exigent. Il lui revient de reconnaitre 
la rigueur et les accidents des éléments de bronze, leur patine, qui déterminent des abscisses et des ordonnées pour les songes, 
dessinent un « cadre » qui est « accident » de l’espace auquel il confère un sens arbitraire. Romeda dresse ces tables comme il élève 
ses sculptures. Cadres « vides », elles donnent, comme l’ont dit d’une porte, sur des fables.  
 
A priori, ce sont des tables. Il s’agit de sculptures. Il s’agit d’œuvres.  
 
Pascal Bonafoux in Bruno Romeda, meubles, ed. de la Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris, 1999.
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190. Bruno ROMEDA (1933-2017) 
 
Table basse [1996] 
Épreuve en bronze à patine antique. 
Dessus en verre clair. 
Signée et datée ROMEDA (19)96 sur la partie en bronze. 
30 x 100 x 100 cm 
 
Provenance : 
Collection de Mme P., Paris, œuvre acquise directement auprès de la Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris. 
 
Bibliographie : 
Bruno Romeda, meubles – Texte de Pascal Bonafoux, éditions de la Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris, 1999. Modèle 
identique, dimensions légèrement différentes, reproduit page 15. 

5 000 / 8 000 €
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191. Bruno ROMEDA (1933-2017) 
 
Sculpture [1998], exemplaire n° 1 / 8 
Épreuve en bronze à patine brun-gris nuancé de patine antique.     
Signée et datée ROMEDA (19)98 et numérotée 1 / 8 sur la base. 
Hauteur : 33,7 cm 
 
Provenance : 
Collection de Mme P., Paris, œuvre acquise directement auprès de la Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris. 

1 500 / 1 800 €
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