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Cabinet de travail de Paul Pétridès
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1  
ARISTIDE MAILLOL (1861-1944) (D’APRÈS) SCULPTEUR & AMBROISE VOLLARD (1866-1939) ÉDITEUR – 
COLLECTION PAUL PÉTRIDÈS 
Baigneuse debout, drapée sur le bras droit, le modèle conçu en [1899] 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine brun noir. 
Fonte au sable. 
Édition ancienne, non limitée, des années 1920 / 30 par Ambroise Vollard. 
Inscrit Aristide MAILLOL en lettres cursives sur la terrasse. 
Hauteur : 63 cm 
 
 Provenance et archives : 
- Paul Pétridès. La copie d’une photographie ancienne, sur laquelle figure notre œuvre sur la cheminée du cabinet de travail du 
Paul Pétridès, sera remise à l’acquéreur. 

- M. X., ancien directeur de la Galerie Pétridès. Œuvre reçue en présent du précédent. 

 

Collections publiques : 
Une épreuve en bronze de la Baigneuse debout, drapée sur le bras droit d’Aristide Maillol est conservée au LACMA (Los 

Angeles County Museum of Art) et une autre, provenant initialement de la Collection Abby Aldrich Rockefeller, au MET 

(Metropolitan Museum of Art) à New-York. 

 

Bibliographie : 
Waldemar George - Aristide Maillol et l’âme de la sculpture - Éditions Ides et Calendes, Neuchâtel, 1977. Le bois, daté 1899 et 

titré Baigneuse debout, est reproduit sous le numéro 134 page 134. 

  30 000 / 50 000 €

Aristide MAILLOL
Collection Paul Pétridès  
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2  
AUGUSTE RENOIR (1841-1919) (PIERRE-AUGUSTE RENOIR, DIT) – RICHARD GUINO (1890-1973) 
petite Vénus debout, le modèle conçu en [1913], épreuve numérotée Viiii 
Sculpture. 
Épreuve en bronze patiné brun sombre nuancé. 
Édition ancienne post-mortem, possiblement par Ambroise Vollard. 
Inscrit RENOIR à l’arrière de la tranche de la terrasse, porte la numérotation VIIII à l’arrière sur la terrasse. 
Hauteur : 60,5 cm – Largeur : 31,7 cm – Profondeur : 22 cm 
 
 Provenance : 
- Collection personnelle Marcel Guiot, marchand d’art, Paris. 

- Par descendance. 

 

Collections publiques : 
- Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt, Allemagne - Une épreuve en bronze conservée dans les collections de cette institution. 

- Albright–Knox Art Gallery, Buffalo, USA - Une épreuve en bronze conservée dans les collections de cette institution. 

 

Bibliographie : 
- Renoir sculptor - Paul Haesaerts, New-York, Reynal & Hitchcock, 1947. Modèle similaire reproduit planches V à VII (en pied et 

détails) et référencé sous le numéro 3 page 39.  

- Sculptures et céramiques de Pierre-Auguste Renoir ; Sculptures et émaux de Richard Guino ; Dessins de Pierre-Auguste Renoir 

- Claude Renoir, Paul Renoir & Michel Guino, Nice, 1974. Une épreuve en bronze reproduite et référencée et datée de 1913, une 

épreuve en bronze sur socle reproduite et référencée et datée de 1914/15, une épreuve en plâtre reproduite et référencée et 

datée de 1913 ; ouvrage sans pagination. 

- Les Bronzes du XIXe siècle – Dictionnaire des sculpteurs – Pierre Kjellberg, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Une épreuve 

de la Petite Vénus debout sur socle au Jugement de Paris reproduite page 600. 

  15 000 / 25 000 €

Auguste reNOir & richArd guiNO
Collection Marcel Guiot  
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3  
HENRY ARNOLD (1879-1945) 
première offrande dit aussi Fillette à la colombe (d’après Gisèle, fille de l’artiste), grande version, le modèle 
conçu vers [1923], présenté au salon des tuileries, paris, 1924 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine brun sombre nuancé. 
Fonte d’édition ancienne. 
Signée Henry ARNOLD sur la terrasse, porte le cachet de fondeur SUSSE Fres Edtrs Paris et son tampon circulaire à 
l’arrière sur la tranche de la terrasse. 
Hauteur : 62 cm 
 
 À noter : 
Un plâtre de ce modèle de sculpture fut acquis en 1923 par le Ministère des Beaux-Arts, puis attribué en 1925 au musée du 

Luxembourg et mis en dépôt à la Chambre des députés en 1928. 

Une épreuve en bronze doré de notre modèle est conservée à l’Assemblée Nationale, Palais Bourbon, Paris. 

Une autre épreuve en bronze est conservée au Musée des Années 30 à Boulogne-Billancourt. 

 

Bibliographie : 
Henry Arnold, sculpteur – Collectif Association des Amis d’Henry Arnold, Edit 30 éditeur, Boulogne-Billancourt, 1994. Œuvre 

similaire reproduite page 19 et référencée sous le numéro 17. 

  4 000 / 6 000 €

heNry ArNOLd
Première offrande  
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4  
BERNHARD HOETGER (1874-1949) 
der blinde dit aussi L’aveugle (et sa compagne), le modèle conçu vers [1901] 
Groupe sculpté. 
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne. 
Inscrit B. HOETGER et porte le cachet de fondeur Eug. BLOT Paris et le numéro 10 sur la terrasse. 
Hauteur : 50 cm – Longueur : 52 cm – Profondeur : 37 cm 
 
 Provenance : 
Musée du Petit Palais, Genève. 

 

Bibliographie : 
- L’Art Décoratif – N° 34 de juillet 1901 – Une épreuve en plâtre de notre modèle reproduit page 149. 

- Bernhard Hoetger, Bildhauer, Maler, Baukünstler, Designer - Dieter Golücke, éditions Worpsweder, 1984. Épreuve similaire 

titrée Der Blinde et datée 1901 reproduite page 41. 

- Bernhard Hoetger, Sein Leben und Schaffen : Mit 90 Abbildungen und Werkverzeichnis - Ludwig Roselius, Bremen, Verlag H.M. 

Hauschild, 1974. Épreuve similaire reproduite sous le numéro 3. 

  3 000 / 5 000 €

BerNhArd hOetger
Sculpteur expressionniste  
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5  
CARL MILLES (1875-1955) 
La lutte pour la vie, le modèle conçu vers [1899-1900] 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Édition ancienne, premier quart du XXe siècle. 
Inscrit Carl MILLES à l’avant sur la base, porte le cachet ANDRO Fondeur Paris et la mention Edit. d’art à l’arrière. 
Hauteur : 18,5 – Longueur : 29 cm – Profondeur : 36 cm 
 
 Provenance : 
Musée du Petit Palais, Genève, Suisse. 

 

Collections publiques : 
Musée d’Orsay, Paris - Une épreuve en bronze conservée au Musée d’Orsay sous le numéro d’inventaire RF-MO-S2016-3 (fonte 

Andro réalisée avant 1929, 27 x 68,5 x 62 cm). 

 

Expositions :  
- Exposition Internationale d’Art de Munich, été 1901 - Une épreuve en bronze présentée lors de cette manifestation. 

- Carl Milles - Palazzo Reale, Milan, Italie, du 28 octobre au 31 décembre 1994. Une épreuve en bronze présentée lors de cette 

manifestation. 

 

Bibliographie : 
- Carl Milles - Conrad Köper, Stokholm, Nordstedt & Söner, 1913. Une épreuve en marbre de notre modèle reproduite page 49. 

- Carl Milles – Catalogue de l’exposition organisée à Milan, Palazzo Reale à Milan, du 28 octobre au 31 décembre 1994, éditions 

Errezo, 1994, Venise. Une épreuve en bronze reproduite page 36 et référencée sous le numéro 1. 

  3 000 / 5 000 €

cArL MiLLes
Sculpture & Scandinavie  





6  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
chrysanthèmes du Japon 
Spectaculaire vase ovoïde sur base en large 
débordement et au col terminé évasé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à 
l’acide, traité bleu roi et bleu outremer sur fond jaune 
intense légèrement opalescent. 
Le décor entièrement et finement repris en gravure à 
froid.  
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 57,5 cm 
   8 000 / 12 000 €

éMiLe gALLé
Botanique spectaculaire  
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7  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Glaïeuls 
Important vase obus au col quadrilobé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité rouge sang et ambre sur fond beige semi opaque. 
Un défaut d’origine sur une partie de la surface interne.  
Signé GALLÉ, en calligraphie et en réserve gravé en camée à l’acide.  
Hauteur : 35 cm     1 800 / 2200 €



23

8  
MULLER CROISMARE PRÈS NANCY 
Feuilles de bananier 
Très rare vase de forme naturaliste. 
Épreuve en verre multicouche au décor, très finement dégagé à l’acide, traité vert sur fond saumon. 
Les feuilles entièrement reprises en ciselure à froid. 
Circa 1900. 
Signé et situé MULLER Croismare près Nancy, en gravure sous la base. 
Hauteur : 24 cm   1 500 / 2 000 €

MuLLer crOisMAre
Rareté verrière      
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9 
DAUM NANCY 
Arbres sous le vent et la pluie dit décor à la pluie
Vase de section quadrangulaire monté d’origine en 
veilleuse grâce à son système électrique en laiton 
doré amovible.
Épreuve en verre multicouche au décor, très 
fi nement dégagé à l’acide et émaillé polychrome, 
sur fond gris-blanc teinté de vert à la base ; la pluie 
laissée en polissage sans émaillage.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à l’émail 
vers la base.
Hauteur verrerie seule : 11,5 cm
Hauteur totale : 15 cm   800 / 1 200 €

dAuM NANcy
Préciosités émaillées  

10 
DAUM NANCY
Violettes
Flacon couvert évoquant la forme d’un 
champignon ; la base tronconique, le bouchon 
circulaire et légèrement bombé.
La base et le bouchon réalisés en verre multicouche ; 
les décors, tournants pour la base, dégagés à 
l’acide et émaillés polychromes, les fonds gris-blanc, 
celui de la base nuancé de violet en partie basse.
Motifs rehaussés à l’or en pourtour de la base. 
Signé et situé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine à 
l’or sous la base.
Hauteur : 8,8 cm   1 500 / 2 000 €
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11 
DAUM NANCY
Paysage et arbres enneigés animés de corbeaux perchés ou en vol 
Rare grande coupe creuse à bordure polylobée.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant fi nement dégagé à l’acide et rehaussé aux émaux polychromes sur 
un fond opaque à l’évocation hivernale.  
Signée DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, gravé sous la base.
Hauteur : 9 cm – Diamètre : 20 cm   4 000 / 6 000 €
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12 
DAUM NANCY
Ancolies
Haut vase cornet de section triangulaire et reposant 
sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant 
fi nement dégagé à l’acide et réalisé aux émaux 
polychromes sur fond jaune nuancé de brun violacé 
vers la base.
Signé à l’écusson DAUM Nancy France à la Croix de 

Lorraine, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 40,8 cm
   1 500 / 2500 €

13 
DAUM NANCY
Violettes et myosotis
Très rare vase calice ou verre à pied.
Épreuve en verre au décor tournant fi nement 
dégagé à l’acide et rehaussé aux émaux 
polychromes sur un fond givré.
Présente également un monogramme à l’or formant 
décor.
Le col, la base et la bague frottés à l’or. 
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, 
en gravure sous la base.
Hauteur : 15,5 cm    1 000 / 1 500 €
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14 
DAUM NANCY
Géraniums sur fond traité dans le goût de la série prairial
Rare et important pichet méplat à une anse détachée en verre, à surface granité, modelée et collée à chaud.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant fi nement dégagé à l’acide et rehaussé aux émaux polychromes sur 
un fond granité rose en partie haute et vert en partie basse.
Le col frotté à l’or. 
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, à l’or sous la base.
Hauteur : 16,5 cm – Longueur : 18,5 cm   2 000 / 3 000 €
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15  
DAUM NANCY 
Ampélopsis 
Vase cornet reposant sur une base en boudin. 
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, finement dégagé à l’acide, polychromé aux poudres de 
vitrification.  
Signé à l’écusson DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 18,3 cm    800 / 1 200 €
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16  
THÉODORE DECK (1823-1891) CÉRAMISTE & A. L.  REGNIER PEINTRE 
Fleurs des champs 
Important plat creux et circulaire reposant sur talon. 
Épreuve en céramique émaillée ; le décor traité en polychromie sur fond azur. 
Marqué des cachets rectangulaire Th. DECK rehaussé de rouge et circulaire au profil et porte le numéro 671 au 
revers. 
Diamètre : 40 cm   1 200 / 1 500 €

théOdOre decK & A. L. regNier
Tableau céramique  
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17  
JEAN PUY (1876-1960) PEINTRE & ANDRÉ METTHEY (1871-1920) CÉRAMISTE & AMBROISE VOLLARD 
(1866-1939) ÉDITEUR – CÉRAMIQUE FAUVE 
Baigneurs au mouillage, pièce unique, circa 1906/07 
Plat circulaire à aile en légère pente. 
Épreuve en faïence à l’émail stannifère au décor central polychrome ; l’aile au décor de motifs géométriques. 
Un léger éclat en bordure. 
Signé J. PUY et de l’initiale M (pour André METTHEY) sous couverte au revers. 

Diamètre : 22 cm 
 
 Historique : 
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, Louis Valtat, Kees van Dongen, Achille-Émile Othon Friesz, etc. et bien-sûr Jean 

Puy. 

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, notre plat était 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. 

  2 000 / 3 000 €

JeAN Puy, ANdré Metthey et AMBrOise VOLLArd
L’Aventure de la Céramique fauve  
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18  
ANDRÉ METTHEY (1871-1920) 
Frise de personnages à l’Antique 
Vase balustre à haut col cheminée et reposant sur talon. 
Épreuve en grès émaillé polychrome.   
Signé du cachet monogramme A. M. sous la base.  
Hauteur : 16 cm   800 / 1 200 €
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19 
ANDRÉ METTHEY (1871-1920)
Composition fauve
Plat circulaire reposant sur talon.
Épreuve en céramique émaillée 
polychrome. 
Signé du cachet monogramme A. M. 

au trèfl e au revers. 
Diamètre : 25,5 cm   400 / 600 €

20 
ANDRÉ METTHEY (1871-1920)
Composition fauve
Plat creux et circulaire reposant sur 
talon.
Épreuve en céramique émaillée 
polychrome. 
Signé du cachet monogramme A. M. 

au trèfl e au revers. 
Diamètre : 25,5 cm   400 / 600 €
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21  
CLÉMENT MASSIER (1844-1917) - LUCIEN LÉVY-DHURMER (1865-1953) DIRECTEUR ARTISTIQUE 
Houx 
Spectaculaire plat circulaire et creux reposant sur talon. 
Épreuve en céramique émaillée au décor traité polychrome et aux riches effets d’irisations. 
Vers 1900. 
Signé Clément MASSIER Golfe Juan (A.M.) au revers.  
Diamètre : 52,5 cm   3 000 / 5 000 €

cLéMeNt MAssier & LucieN LéVy-dhurMer
Chefs-d’œuvre irisés  



35

22  
CLÉMENT MASSIER (1844-1917) - LUCIEN LÉVY-DHURMER (1865-1953) DIRECTEUR ARTISTIQUE 
crabe et algues 
Spectaculaire plat circulaire et creux reposant sur talon. 
Épreuve en céramique émaillée au décor traité polychrome et aux riches effets d’irisations. 
Vers 1900. 
Signé Clément MASSIER Golfe Juan (A.M.) au revers.  
Diamètre : 52,5 cm   3 000 / 5 000 €
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23  
MANUFACTURE ZSOLNAY À PECS 
Iguane et salamandre 
Vase balustre au décor en ronde-bosse. 
Épreuve en céramique émaillée. 
Le décor traité en riches iridescences vertes et or sur un fond irisé violet et vert. 
Restaurations, notamment reconstruction de la tête de salamandre. 
Marqué du tampon en creux ZSOLNAY Pecs et porte le numéro 5493, également en creux, sous la base. 
Hauteur : 23 cm   2 000 / 3 000 €

ViLMOs ZsOLNAy
Iridescences hongroises  
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24  
MANUFACTURE ZSOLNAY À PECS 
Allium des champs 
Aiguière formant vase soliflore ; la base bulbeuse polylobée et l’anse détachée évoquant une feuille lancéolée 
s’enroulant autour du col. 
Épreuve en céramique à couverte iridescente et filigranée bleu (à l’encre d’asphalte). 
Marquée du tampon circulaire ZSOLNAY Pecs et porte une étiquette avec les mentions manuscrites 53452789 Fr TU 
sous la base. 
Hauteur : 21 cm   2 000 / 3 000 €



38

25  
AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940) 
Trèfle, la forme conçue vers [1887/89], une épreuve de ce modèle présentée à l’Exposition universelle, paris, 
1889, couronnée d’une médaille d’or 
Rare et spectaculaire vase balustre à quatre anses détachées. 
Épreuve en grès émaillé ; les frises au décor titre gravé traitées brun-gris, le fond polychromé gris-céladon.  
Signé du cachet circulaire Auguste DELAHERCHE et porte le numéro 38 en creux sous la base. 
Hauteur : 66,5 cm 
 
 Collections publiques : 
Victoria and Albert Museum, London, UK - Un vase, de forme et de dimensions identiques mais d’une couverte différente, est 

conservé dans les collections de cette institution sous le numéro d’inventaire 495 – 1889. Cette œuvre fut acquise par ce musée 
lors de l’Exposition Universelle de Paris 1889 où elle reçut la médaille d’or. 

 

Bibliographie : 
Art et Décoration – Février 1906. Un vase, de forme et dimensions identiques mais de couverte différente, reproduit page 58. 

 

  8 000 / 12 000 €

Auguste deLAherche
Médaille d’or, Exposition Universelle, Paris 1889  
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26  
FIX-MASSEAU (PIERRE-FÉLIX MASSEAU, DIT) (1869-1937)  
Le secret, le modèle créé en [1894] 
Sculpture. 
Épreuve en bronze doré.  
Fonte d’édition ancienne, vers 1900. 
Signée FIX MASSEAU sur la partie droite de la terrasse et porte le cachet du fondeur SIOT DECAUVILLE Paris à 
l’arrière de la terrasse. 
Hauteur : 28 cm  
 
 Bibliographie : 
- L’Art décoratif – N° 18 de mars 1900. Un modèle identique reproduit page 230. 

- Les Bronzes du XIXe siècle – Dictionnaire des sculpteurs – Pierre Kjellberg, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Modèle 

identique reproduit page 346.  600 / 800 €

FiX-MAsseAu et VictOr-cONstANtiN deLAigue
Intériorités sculptées  
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27  
VICTOR-CONSTANTIN DELAIGUE (1878-1968) 
Dante (Alighieri), le modèle conçu vers [1910] 
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze patiné brun-sombre richement nuancé. 
Le visage et les mains en ivoire finement sculpté. 
Fonte d’édition ancienne. 
Inscrit DELAIGUE sur le tertre. 
Hauteur : 47 cm – Largeur : 26 cm - Profondeur : 30 cm 
 
 À noter : 
Une étude (dessin) pour une statue de Dante Alighieri, faisant partie des collections du Musée d’Orsay, est actuellement 

conservée au Musée du Louvre à Paris.  1 500 / 2500 €
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28  
PIERRE-LOUIS PEYRANNE (1883-1952) 
Joueuse de bappe dite aussi thaïs, le modèle conçu vers [1910 / 20] 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine médaille ; des parties anciennement polychromées. 
Fonte d’édition ancienne des années 1920 / 30. 
Altérations et usures aux patines. 
Signée L. PEYRANNE sur l’arrière. 
Hauteur : 49 cm – Largeur : 35 cm – Profondeur : 38 cm   5 000 / 8 000 €

Pierre-LOuis PeyrANNe
Sculpter l’Ailleurs  





29 
HECTOR GUIMARD (1867-1942)
GE, version 110 cm, modèle créé vers [1905]
Ensemble de six balcons de croisées.
Épreuves en fonte de fer.
Éditions anciennes des Fonderies de Saint-Dizier – 
Leclerc & Cie.
Certains éléments repeints, un élément équipé 
anciennement d’une main courante en chêne, un 
élément présentant une partie décorative latérale 
manquante, trois éléments présentant chacun des 
parties de scellement manquantes, un élément 
présentant cinq perforations non d’origine, le tout 
en état d’usage et présentant de fortes oxydations. 
Les éléments complets marqués G.E. 1.10 au dos.
Hauteur de chaque élément : 42 cm
Longueur des éléments complets : 126 cm

 Bibliographie : 
- Fontes artistiques pour constructions, fumisterie, jardins 

et sépultures – Style Moderne - Catalogue commercial 

des Fonderies de Saint-Dizier – Leclerc & Cie édité en 

1905. Modèle identique reproduit et référencé dans cet 

ouvrage.

- Guimard - Catalogue de l’exposition éponyme, du 25 

septembre 1992 au 3 janvier 1993, Musée d’Orsay, Paris, 

1992. Variante reproduite page 352. 

 8 000 / 12 000 €

hectOr guiMArd
Architecture(s)  
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 30 
RENÉ LALIQUE (1886-1945) VERRIER (ATTRIBUÉ À) & ATO - MAISON FONDÉE PAR 
LÉON HATOT (1883-1953) 
Normandie, le modèle conçu vers [1935]
Pendule de table.
Épreuve en verre teinté bleu clair moulé-pressé et, en partie, satiné.
Le titre NORMANDIE en relief sur le cadran.
Complète de son mouvement, de son boîtier, de sa plaque circulaire en métal et de ses aiguilles d’origine.
Marquée ATO Made in France, en relief sur l’arrière de la base.
Hauteur : 14,7 cm   1 500 / 2 000 €

reNé LALique
Le Verre précieux  
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31 
RENÉ LALIQUE (1886-1945) 
sauterelles, le modèle créé en [1912], non repris après 1947
Vase balustre à très large col annulaire.
Épreuve en verre blanc souffl é-moulé (Réf. Marcilhac 888). 

Le décor richement rehaussé d’origine d’une double patine ; verte pour les orthoptères, bleue pour le fond.
Un éclat sur la partie intérieure du col.
Signé R. LALIQUE France N° 888, au stylet électrique sous la base.
Hauteur : 28 cm   3 000 / 5 000 €
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32 
RENÉ LALIQUE (1886-1945) 
Bacchantes, le modèle créé le [22 juillet 1927]
Vase, le décor tournant en haut-relief.
Épreuve en verre moulé-pressé et satiné (Réf. Marcilhac 997). 
Signature lacunaire du cache au sable ALIQUE  rance (le R. L. et le F., en partie, effacés) sous la base. 
Hauteur : 24,8 cm   3 000 / 5 000 €
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33 
RENÉ LALIQUE (1886-1945) 
Aigrettes, le modèle créé le [7 décembre 1926] non repris après 1947
Vase balustre à très large col annulaire.
Épreuve en verre blanc moulé-pressé et achevé, en grande partie, satiné (Réf. Marcilhac 988). 
Une légère reprise à la meule dans une petite partie du décor.
Signé R. LALIQUE France, en intaille sous la base.
Hauteur : 25,3 cm   2 000 / 3 000 €
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34  
ODETTE CHATROUSSE-HEILIGENSTEIN (1896-1989) & AUGUSTE HEILIGENSTEIN (1891-1976) 
danseuses, circa 1925 
Haut vase obus à surface cannelée et reposant sur talon. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome et richement rehaussée à l’or au four ; les décors titres figurant dans 
des médaillons animés sur une frise. 
Les pourtours de la base et du col également enrichis à l’or au four. 
Une infime égrenure (tête d’épingle) sur le pourtour du col. 
Monogrammé O-H-C, à l’or sous la base. 
Hauteur : 22,2 cm   800 / 1 200 €
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35  
SIMON LISSIM (1900-1981) 
Motifs géométriques, circa 1929/30 
Rare plat circulaire ; l’intérieur creux et à gradins. 
Épreuve en grès fin émaillé ; le décor titre émaillé polychrome et à l’or au four. 
Circa 1928. 
Monogrammé S. L. dans le décor et porte une étiquette lacunaire au dos avec la mention S. LISSIM manuscrite. 
Diamètre : 22,8 cm 
 
 Bibliographie et œuvres en rapport : 
- Les Échos des Industries d’Art – N° 48 de juillet 1929. Œuvres en rapport reproduites page 13. 

- L’Art vivant – N° 106 de 1929. Œuvres en rapport reproduites page 407.  800 / 1 200 €

siMON LissiM
Magnificences orientales  
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36  
GEORGES BASTARD (1881-1939) - MEMBRE DE L’UAM 
Évocation poétique, pièce unique 
Pot couvert ; la base sphérique, le couvercle légèrement bombé et circulaire. 
Épreuve en ivoire subtilement sculpté. 
Le décor très finement gravé et patiné ocre brun et enrichi d’applications réalisées en pierre de lune. 
La graine en goutte également réalisée en pierre de lune. 
Travail des années 1930. 
Signé G. BASTARD et porte le monogramme G. B. au revers du couvercle et au revers de la base. 
Hauteur : 10 cm   12 000 / 15 000 €

geOrges BAstArd
Tabletterie artistique d’époque  
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37  
JEAN DUNAND (1877-1942) 
Motifs géométriques, œuvre exposée et vendue par la Galerie Georges petit en 1929 
Haut vase ovoïde à col légèrement tronconique et terminé évasé. 
Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. 
Le décor titre en réserve et traité argent bruni sur fond patiné au feu, nuagé argent oxydé mêlé de gris. 
Petites restaurations suite à de légers enfoncements. 
Signé Jean DUNAND et porte le numéro 5232 sous la base. 
Hauteur : 26 cm.   15 000 / 20 000 €

JeAN duNANd
Une œuvre pour la Galerie Georges Petit  
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38  
CLÉMENT ROUSSEAU (1872-1950) 
pied de lampe balustre ; la base circulaire au pourtour mouluré. 
Épreuve en palissandre. 
La base et les réserves verticales du fût gainées de leur galuchat d’origine ; ivoire sur le fût, vert sur la base. 
Les bagues de la base et de l’extrémité haute en ivoire. 
Les pastilles décoratives réalisées en nacre. 
Circa 1925. 
Un manque sur la bague en ivoire de la partie basse, état d’usage. 
Signé C. ROUSSEAU, en lettre cursives à la pointe sous la base. 
Hauteur : 26 cm   6 000 / 8 000 €

cLéMeNt rOusseAu
Bois précieux et galuchat  



deMeter h. chiPArus
  Découverte de Toyama



Facture du 4 février 1931
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39  
DEMETER H. CHIPARUS (1886-1947)  
toyama dite communément Danseuse aux Éventails ou Fan Dance(r), la grande version, le modèle conçu vers 
[1925-1930], notre épreuve commercialisée le 4 février 1931 
Exceptionnelle sculpture chryséléphantine.  
Épreuve en bronze à triple patine ; dorée, argentée et cuivrée. 
Mains, visage et brins des éventails en ivoire très finement sculpté.  
Le visage, les cheveux et les ongles en ivoire légèrement rehaussés de patine. 
Terrasse d’origine en marbre et onyx au décor de cabochons sur les parties latérales et de chevrons en façade. 
Un brin de l’éventail tenu par la main gauche accidenté et recollé. 
Fonte d’édition ancienne, vers 1930. 
Signée CHIPARUS à la pointe sur la terrasse et porte le n°19 dans la fonte sous la ballerine droite.  
Base comprise : 57 x 62 x 11,5 cm 
 
I mportant : 
Une copie de la facture d’origine établie au nom de M. R., Saint-Étienne (Loire-France) le 4 février 1931 par le Comptoir des 

Fabriques Réunies – M. J. Favard, horloger, Directeur – Montbrison (Loire-France) sera remise à l’acquéreur. 

 
Provenance : 
- M. R., Saint-Étienne (Loire-France). Œuvre acquise le 4 février 1931 au Comptoir des Fabriques Réunies – M. J. Favard, 

horloger, Directeur – Montbrison (Loire-France). 

- Mme C. - M. R., Saint-Étienne (Loire-France). Descendante du précédent. 

 

À noter : 
La facture d’origine de cette sculpture, établie le 4 février 1931, nous révèle pour la première fois le titre d’origine Toyama 

donné par son auteur Demeter H. Chiparus. En effet, jusqu’à aujourd’hui, ce modèle était référencé et présenté sous le seul titre 

descriptif Danseuse aux éventails. 

 

Bibliographie :  
- Chiparus, un sculpteur Art déco – Alberto Shayo, éditions Abbeville, Paris, 1993. Modèle identique reproduit page 150 

(illustration 81). 

- Art Deco and other Figures - Bryan Catley, éditions Antique Collectors’ Club. England 1978. Modèle identique reproduit 

page 150. 

  60 000 / 80 000 €
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40  
AFFORTUNATO GORI (ACTIF ENTRE 1895 ET 1925)  
Buste d’élégante au turban, le modèle créé vers [1925] 
Sculpture.  
Épreuve en bronze à double patine, or et argent, décrivant des motifs géométriques. 
Le visage en marbre blanc finement sculpté et poli. 
Base en marbre Portor. 
Épreuve d’édition ancienne, vers 1925/30. 
Altérations aux parties argentées, deux petites taches sur le marbre. 
Signée A. GORI à l’arrière sur le bronze.  
Hauteur : 38,5 cm   1 000 / 2 000 €

AFFOrtuNAtO gOri et cLAire cOLiNet
Sculpteurs Art Déco  
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41  
CLAIRE JEANNE ROBERTE COLINET (1880-1950)  
Isis, le modèle conçu vers [1925] 
Sculpture.  
Épreuve en bronze à double patine ; doré et brun, l’extrémité du voile polychromé rouge. 
Fonte d’édition ancienne des années 1920 / 30. 
Base en marbre veiné. 
Altérations et usures aux patines. 
Signée CL J. R. COLINET sur la terrasse.  
Bronze seul : 38 x 54 x 20,5 cm 
Avec terrasse : 42 x 58 x 21,5 cm   4 000 / 6 000 €



Mobilier et Décoration d’Intérieur - Février 1929
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giLBert PriVAt
Une exposition chez DIM  

42  
GILBERT PRIVAT (1892-1969) SCULPTEUR & S.A.S PARIS 
ÉDITEUR 
Roses, version avec drapé, le modèle créé vers [1926], 
une épreuve en palissandre exposée au salon des Artistes 
décorateurs, paris, 1928 et à la Galerie diM en 1929 
Sculpture à la taille directe. 
Épreuve en palissandre. 
Édition ancienne réalisée à la fin des années 1920 - début des 
années 1930. 
Inscrit M. G. PRIVAT et porte le cachet Édition SAS Paris sur la 
tranche de la terrasse. 
Hauteur : 75 cm 
 
 Expositions :  
- Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1928 - Une œuvre identique 
présentée lors de cette manifestation. 

- La statuaire ornementale - Bois sculptés - Galerie DIM, Paris, 1929 – 

Une œuvre identique présentée lors de cette manifestation. 
 

Bibliographie : 
- Mobilier et Décoration d’Intérieur - La statuaire ornementale - Bois 

sculptés présentés par DIM - N° de février 1929. Modèle similaire 

reproduit page 75. 

- Gilbert Privat 1892-1969, sculpteur et peintre - Odette Gilbert-

Privat & Marie-Odile Lefèvre, Imprimerie Alençonnaise, 1997. Plâtre 

sans drapé daté 1926 reproduit page 17 et référencé page 69 sous 

le numéro 32 ; modèle avec drapé en plâtre et terre cuite référencé 

page 69 sous le numéro 33. À la page 69 de cet ouvrage, il est précisé 

qu’une épreuve en palissandre fut exposée au Salon des Artistes 

Décorateurs de 1928, à la page 44, il est indiqué qu’en 1929 Roses a 

été éditée en bois par la société DIM (Décoration Intérieure Moderne). 

 1 000 / 1 500 €
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43  
FRANÇOIS ÉMILE POPINEAU (1887-1951) 
Messaouda, grande version, le modèle conçu vers 
[1926/27], épreuve n° 8/20, pannini fondeur 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine noire. 
Fonte à la cire perdue. 
Édition ancienne des années 1930 par Pannini fondeur 
(réputé avoir cessé ses activités dans les années 1930). 
Inscrit F. POPINEAU sur la terrasse, porte le justificatif 
8/20 et la mention Bronze, également sur la terrasse, et le 
cachet Cire perdue PANNINI sur la tranche de la terrasse. 
Hauteur : 79,5 cm 
 
 Exposition : 
Salon des Artistes Coloniaux, Paris, 1927 – Un modèle identique 

présenté lors de cette manifestation par la Galerie Bernheim. 

 

Bibliographie : 
- Art et Décoration, année 1939 – Modèle identique reproduit 

page 120 sur une publicité de la maison Susse. 

- Art Déco - Victor Arwas, New York, Academy Editions, 1976. 

Modèle reproduit page 162. 

- Susse Frères 150 years of sculpture - Pierre Cadet, Paris, 

Susse Frères, 1992. Modèle identique, petite version (H. 

39 cm), référencé page 350 (catalogue de ventes de 1939). 

 1 500 / 2500 €

FrANçOis éMiLe POPiNeAu
  Messaouda, 1926/27
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44  
EDGAR BRANDT (1880-1960) 
papyrus dit aussi palmettes dit aussi Motifs 
égyptiens, vers 1928 
Rare table de milieu ou de présentation en fer forgé 
et patiné. 
Le piètement constitué de deux quintuples 
barreaudages, reposant chacun sur un long pied 
patin en doucine, accueillant un panneau central au 
décor titre réalisé en fer forgé et bronze argenté. 
Le dessus rectangulaire d’origine en marbre. 
Oxydations sur les parties en métal, petits éclats sur 
les arêtes du plateau. 
Signée du cachet E. BRANDT sur un des pieds 
patins. 
Hauteur 71,5 cm - Longueur : 160 cm -  
Profondeur : 85,5 cm 
   10 000 / 15 000 €

edgAr BrANdt
Le Ferronnier Art Déco  
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45  
MICHEL ZADOUNAÏSKY (1903-1983) 
Inspirations cubistes, pièce unique, 1932 
Exceptionnelle sellette éclairante, à trois niveaux, en fer forgé et patiné. 
Le fût central présente une niche éclairante et des panneaux aux motifs gravés rehaussés or et rouge. 
Les fûts latéraux, de deux hauteurs différentes, présentent chacun une surface ondulante. 
Le socle et le sommet à larges cannelures. 
Chaque fût sommé d’un dessus en marbre Portor ; probablement changés et refait à l’identique. 
L’intérieur de la niche accueillant une plaque de verre dépoli non d’origine. 
Signée et datée ZADOUNAÏSKY 1932 en façade sur la partie haute du fût central et porte les vestiges d’une 
étiquette d’exposition sur la partie haute du fût latéral droit. 
Hauteur : 150 cm - Largeur : 51 cm - Profondeur : 26 cm 
 
 Provenance : 
- Vente Art déco - Artcurial maison de ventes, le 24 mai 2016. Œuvre présentée sous le numéro 41.  

- Galerie Makassar, Paris. Œuvre acquise lors de la précédente. 

 

Œuvre en rapport : 
Les Arts décoratifs à Lyon – 1910-1950 – Thierry Roche, éditions Beau Fixe, Lyon,1999. Œuvre à rapprocher (une porte intitulée 

Le Prisonnier) reproduite page 57 qui reprend les éléments décoratifs de notre sellette. 

  15 000 / 20 000 €

Michel ZADOUNAÏSKY
Le Ferronnier Art Déco lyonnais  
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46  
GLADYS HYNES (1888-1958) (GLADYS MARGARET JERMYN HYNES, DITE) 
Morning, circa 1919 
Huile sur panneau. 
Signée G. M. J. HYNES, en bas à droite, porte au dos deux étiquettes anciennes, probablement d’exposition ; l’une 
avec les mentions manuscrites du titre, de l’artiste et de son adresse et du prix : Morning (oil painting) – Gladys M. 

J. HYNES (Miss) - Penmorvah, Alexandra Road in Penzance, Cornwall – 200 £ - et l’autre avec le numéro 39330. 
117 x 98 cm 
   3 000 / 5 000 €

gLAdys MArgAret JerMyN hyNes
Morning, circa 1919  

UNE ARTISTE BRITANNIQUE

 
Artiste britannique d’origine irlandaise, Gladys Hynes naît à Indore (Inde) en 1888. Après une 
première formation artistique dès 1906 auprès du peintre de genre Stanhope Forbes dans la 
province de Penzance (Cornwall, UK) où réside sa famille, la jeune femme intègre la London 
School of Arts. Elle effectue la majeure partie de sa carrière à Londres où elle fréquente la 
scène artistique d’avant-garde et se positionne notamment en faveur de l’indépendance de 
l’Irlande. Gladys Hynes contribue à l’Omega Workshops : société fondée en 1913 par le critique 
d’art Roger Fry et initiée par les membres du Bloomsbury Group réunissant intellectuels et 
artistes, dont l’écrivain Virginia Woolf, qui s’inscrivent dans le prolongement conceptuel des 
Arts & Crafts du siècle passé. Ceux-ci considèrent chaque objet comme un support d’expres-
sion picturale et ce au travers d’expériences formelles nouvelles issues de l’esthétique postim-
pressionniste promue par Roger Fry. Également proche d’Ezra Pound, poète chef de file du 
vorticisme, mouvement littéraire et artistique introduit en 1913 soutenant l’épanouissement 
de l’art par l’expression des émotions, Gadys Hynes développe un art singulier empreint de 
sa morale et de son imagination poétique et dont le traitement plastique s’inscrit en marge 
de l’enseignement officiel : simplification des formes, couleurs éclatantes tantôt traitées en 
aplats, tantôt légèrement nuancées. L’huile sur toile que nous présentons, et qui peut être 
rapprochée de son œuvre The Chalk Quarries (1917-19), aborde un thème millénaire de l’his-
toire de l’art, le bain, que l’artiste inscrit dans sa contemporanéité et que l’on pourrait lire à 
l’aune du regain d’intérêt que connait la doctrine hygiéniste au début du XXe siècle.   
 
Gladys Hynes expose, entre autres, à la Royal Academy, au Salon des Artistes français et à 
l’International Art Exhibition de Venise. Elle poursuit en outre plusieurs projets décoratifs 
dans les années 1920-30 et participe notamment à la réalisation du décor peint et sculpté de 
l’église St. Hilary à Marazion (Cornwall, UK).





L’uAM
Et les Modernités  
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JeAN LurçAt & MArie cuttOLi
 Le Goût Jacques Doucet  



Archives familiales Paul Souchier (Constantine, Algérie, entre 1932 et 1936) 
Figurent sur cette photographie Mme Souchier, sa fille Mme B., Marie et Paul Cuttoli
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47  
JEAN LURÇAT (1892-1966) CARTONNIER & MARIE CUTTOLI (1879-1973) - MYRBOR ÉDITEUR  
Le Jardin, le modèle conçu vers [1925], un exemplaire identique acquis par Jacques doucet à l’Exposition, 
paris, 1925 pour le studio saint-James (Neuilly-sur-seine) 
Très rare tapis rectangulaire d’époque au point noué. 
Laines de couleur. 
Édition ancienne, vers 1930. 
Marqué MYRBOR dans la trame au revers, porte deux étiquettes en tissu (bolduc) ; l’une porte le n° 547 et les 
dimensions 150 x 265. 
265 x 150 cm 
 
 Provenance et archives :  
- M. Paul Souchier, haut-fonctionnaire, secrétaire général du Gouvernement général de l’Algérie de 1933 à 1936. Proche 

de Marie Cuttoli et de son mari Paul Cuttoli, sénateur maire de Philippeville en Algérie, devenue Skikda. La copie d’une 

photographie ancienne, prise par M. Paul Souchier à Constantine en Algérie entre 1932 et 1936, sur laquelle figurent Mme 
Souchier, leur fille Mme B. et Marie et Paul Cuttoli pourra être remise à l’acquéreur. 
- Mme B., fille du précédent. Galeriste (art moderne) dans l’après-guerre et amie de Marie Cuttoli. 
- M. B., fils de la précédente. 
 

Expositions :  
- Pavillon de l’Élégance - Exposition internationale des arts décoratifs et industriels, Paris, 1925 - Un exemplaire du tapis Le 

Jardin de Jean Lurçat pour Myrbor exposé dans ce pavillon et acquis par Jacques Doucet pour le Studio Saint-James. 

- Marie Cuttoli : Myrbor et l’invention de la tapisserie - Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, du 21 juin au 15 

novembre 2010. Un exemplaire du tapis Le Jardin de Jean Lurçat pour Myrbor présenté lors de cette manifestation. 

 

Bibliographie : 
- Le studio de Jacques Doucet – L’Illustration - N° 4548, 3 mai 1930. Article illustré de 4 pages consacré au studio de Jacques 

Doucet à Neuilly-sur-Seine sous la plume d’André Joubin, Un exemplaire du tapis Le Jardin de Jean Lurçat pour Myrbor visible 

sur l’une des illustrations. 

- Marie Cuttoli : Myrbor et l’invention de la tapisserie moderne - catalogue d’exposition - Dominique Paulvé, Aubusson, Musée 

départemental de la tapisserie, du 21 juin au 15 novembre 2010, Paris, Norma éditions, 2010. Modèle similaire reproduit page 

34 et visible page 35 sur une photographie d’archive publiée dans l’Illustration du 3 mai 1930 : il s’agit du vestibule du studio 

de Jacques Doucet à Neuilly-sur-Seine. Modèle similaire également visible sur une photographie de Thérèse Bonney reproduite 

page 36 : il s’agit du rez-de-chaussée de la maison Myrbor restructuré par l’architecte André Lurçat en 1926 et où le tapis Le 

Jardin ponctue le double escalier. 

- Tapis français du XXe siècle – Jacques Sirat et Françoise Siriex, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1993. Le carton du modèle de 

notre tapis reproduit page 226. 

- Le XXe siècle au tapis – Collectif, Éditions de l’Albaron, 1991. Un modèle identique reproduit page 65.  
 30 000 / 50 000 €
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48  
FÉLIX AUBLET (1903-1978) 
Lampe Boule dite aussi Lampe Mobile, grande version, le modèle conçu vers [1930 / 31] 
Lampe à base et abat-jour orientables. 
La base sphérique reçue par un support à quatre griffes. 
Le support d’abat-jour en U ; le réflecteur hémisphérique. 
Épreuve en métal nickelé. 
L’intérieur de l’abat-jour laqué ivoire d’origine. 
Édition ancienne des années 1930. 
Petites piqûres éparses au nickelage, des vis et rondelles changées, une légère torsion sur un des bras du support 
d’abat-jour, un infime enfoncement sur la base et un autre sur l’abat-jour. 
Marquée de la pastille ? - C Brevets français et étrangers sous la sphère. 
Hauteur maxi : 42 cm 
 
 Provenance :  
- M. Paul Souchier, haut-fonctionnaire, secrétaire général du Gouvernement général de l’Algérie de 1933 à 1936. Proche 

de Marie Cuttoli et de son mari Paul Cuttoli, sénateur maire de Philippeville en Algérie, devenue Skikda. La copie d’une 

photographie ancienne, prise par M. Paul Souchier à Constantine en Algérie entre 1932 et 1936, sur laquelle figurent Mme 
Souchier, leur fille Mme B. et Marie et Paul Cuttoli pourra être remise à l’acquéreur. 
- Mme B., fille du précédent. Galeriste (art moderne) dans l’après-guerre et amie de Marie Cuttoli. 
- M. B., fils de la précédente. 
 

Bibliographie : 
- Félix Aublet 1903-1978, art, technique, lumière, mouvement – Catalogue d’exposition, Aix-en-Provence, Musée des tapisseries 

et d’ameublement ancien, du 16 juin au 26 août 2001. Modèle identique reproduit page 55. 

- André Sornay 1902-2 000 – Thierry Roche, Lyon, édition Beaux-fixe, 2002. Modèle identique reproduit page 127 sur une 
photographie d’archive de l’intérieur d’André Sornay. 

- Arts décoratifs des années 20 – Yvonne Brunhammer, Paris, Éditions du Seuil et du Regard, 1991. Modèle identique reproduit 

page 295. 

  2 000 / 3 000 €

FéLiX AuBLet
Luminaire d’époque  
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LOUIS SOGNOT & CHARLOTTE ALIX ET L’UCLAF

 
C’est en 1928 que le Docteur Gaston Roussel fonde l’UCLAF, l’Union Chimique des La-
boratoires Associés Français, en collaboration avec des chimistes, pharmaciens et bio-
logistes. Il est alors décidé d’ériger un tout nouveau bâtiment, qui sera nommé Pasteur, 
à Romainville, ville qui avait toujours abrité les activités professionnelles du Dr Rous-
sel. Cet immeuble était conçu pour recevoir le centre de recherches, l’administration 
de l’entreprise et la salle du conseil d’administration. Des ateliers, des entrepôts, des 
garages, un réfectoire, une chaufferie et un château d’eau seront construits en péri-
phérie sur un terrain d’une surface de 7 hectares. À cette époque, l’entreprise comp-
tait déjà 2.000 salariés. L’immeuble Pasteur, vitrine d’UCLAF, sera inauguré en 1930. 
Charlotte Alix, après avoir travaillé entre 1925 et 1927 pour le Baron de Rothschild, fonde 
en 1928, avec Louis Sognot, le Bureau International des Arts Français. Le choix du nom de 
l’agence, située rue de l’Abbé Grégoire dans le 6ème arrondissement, en dit déjà long sur le 
programme et la philosophie de l’association des deux « décorateurs ». Charlotte Alix entre-
tenait depuis déjà longtemps des rapports amicaux avec Le Dr Roussel qui l’avait toujours 
encouragée dans la voie qu’elle avait choisie, celle de la décoration et de la conception de 
mobilier moderne. Aussi, c’est tout naturellement que le fondateur de l’UCLAF fit le choix 
de Louis Sognot et de Charlotte Alix pour l’ameublement de la bibliothèque et de la salle du 
conseil d’administration du tout nouveau bâtiment Pasteur. Les deux décorateurs associés 
mirent au point une salle de conseil modulable, la grande table constituée d’éléments indé-
pendants pouvant former, une fois séparés, des îlots de travail. L’identité esthétique de cette 
grande salle provenait essentiellement des fauteuils réalisés en lames d’aluminium fixées 
par des vis apparentes sur des structures primaires en fer laqué noir. Louis Sognot et Char-
lotte Alix comprirent immédiatement l’importance de cet aménagement et l’exposèrent au 
1er Salon de l’Union des Artistes Modernes organisé au Pavillon de Marsan en 1930. Il s’agit 
là, avec la commande du Maharaja d’Indore, des deux ensembles historiques en métal des 
deux membres de l’UAM ; chaque passionné, amateur éclairé, historien d’art ou profession-
nel du mouvement moderniste de l’entre-deux guerres a été nourri et garde en mémoire les 
images d’archives de cette salle de conseil pour l’UCLAF. 

LOuis sOgNOt & chArLOtte ALiX
Le 1er Salon de l’UAM  
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49  
LOUIS SOGNOT (1892-1970) & CHARLOTTE ALIX (1897-1987) – MEMBRES DE L’UAM 
Modèle spécialement conçu et réalisé en 1929/30 pour la Salle de conseil de l’UCLAF et présenté au 1er salon 
de l’Union des Artistes Modernes, Paris, 1930 
Exceptionnelle suite de quatre fauteuils modernistes. 
Les structures primaires réalisées en cornières métalliques assemblées par soudure et laquées noir. 
Chaque flanc évidé en U renversé, aux retours à la base formant patins, constitué par une lame en aluminium et 
fermé au sol par une bande également en aluminium, décrivant ainsi un rectangle ; le tout fixé à la structure au 
moyen de vis apparentes. 
Les dossiers verticaux présentent des parties latérales cintrées aux angles supérieurs arrondis. 
Circa 1929/30. 
Dossiers et galettes, garnies et tapissées de cuir gold, non d’origine, état d’usage, rayures éparses, petites 
déformations rares et légères. 
Hauteur : 81 cm – Largeur : 61 cm – Profondeur : 55 cm 
 
 Provenance : 
Collection particulière, Paris. 

 

Exposition : 
1ère exposition de l’Union des Artistes Modernes - Pavillon de Marsan, Musée du Louvre, Paris, du 11 juin au 14 juillet 1930.  Nos 

sièges présentés lors de cette manifestation. 

 

Bibliographie : 
- Les Échos des Industries d’Art, juillet 1930 – À l’Union des Artistes Modernes – René Chavance, éditions Les Échos, Paris. Nos 

sièges reproduits page 22. 

- Mobilier et Décoration, juillet 1930 – La 1ère exposition de l’Union des Artistes Modernes – Georges Rémon, Éditions Edmond 

Honoré, Paris. Nos sièges reproduits page 7. 

- Art et Décoration, août 1930 – Le premier Salon de l’Union des Artistes Modernes – Léon Werth, Éditions Albert Lévy, Paris. 

Nos sièges reproduits pages 60 et 61. 

- L’Amour de l’art, septembre 1930 - L’Union des Artistes Modernes – Gaston Varenne, éditions Imprimeries Paul Dupont, Paris. 

Nos sièges reproduits page 371. 

- René Chavance – Les Échos des Industries d’Art, juillet 1930 – À l’Union des Artistes Modernes – Éditions Les Échos, Paris. Nos 

sièges reproduits page 22. 

- Mobilier et Décoration, avril 1931 – Louis Sognot et Charlotte Alix décorateurs– Georges Rémon, Éditions Edmond Honoré, 

Paris. Nos sièges reproduits page 132. 

- UAM, Union des Artistes Modernes – Arlette Barré-Despond, Les Éditions du Regard, Paris, 1986. Nos sièges figurant sur une 
photographie d’archive reproduite page 507. 

- Art déco – Les Maîtres du mobilier – Le décor des paquebots – Pierre Kjellberg, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1986. Nos 

sièges figurant sur une photographie d’archive reproduite page 175. 
  150 000 / 200 000 €
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FéLiX AuBLet
Pièce Unique, 1932  

50  
FÉLIX AUBLET (1903-1978) 
Pièce unique réalisée en 1932 pour l’aménagement de l’appartement de M. et Mme Pernod sur le quai 
d’Auteuil à paris 
Important ensemble modulable et à système, en tôle relaquée beige, en tube relaqué or et en laiton redoré, 
composé : 
- D’une grande table rectangulaire ; les plateaux latéraux rabattables isolément, le centre accueillant trois jardinières 
en zinc relaqué beige, les pieds tubulaires articulés. 
- D’une paire de consoles demi-lune pouvant former extension(s) de la table, la rendant ainsi oblongue. 
Chaque dessus présentant une large ceinture, chaque pied en demi-cylindre reposant sur un demi-disque. 
Restaurations, toutes les parties repeintes, état d’usage. 
Table rectangulaire seule : 75 x 250 x 119 cm 
Chaque console : 75 x 119 x 60 cm 
Table oblongue : 75 x 370 x 60 cm 
 
 Provenance :  
- M. et Mme Pernod. Mobilier issu de l’entier aménagement en 1932 par Félix Aublet de leur appartement du quai d’Auteuil à 

Paris. 

- Vente anonyme. Hôtel des ventes d’Évreux (année inconnue). 

- Localisation inconnue. 

- Vente Félix Aublet - Artcurial maison de ventes, le 21 septembre 2017. La table et les deux consoles formant les numéros 27 et 

28 du catalogue. 

- Galerie Makassar, Paris. Œuvres acquises lors de la précédente. 

 

Bibliographie : 
Art et Industrie – Un appartement transformable - Félix Aublet Décorateur – N° 10 de 1934. Nos œuvres reproduites page 12 
dans un article entièrement consacré à l’appartement de M. et Mme Pernod. 

  30 000 / 50 000 €
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51 
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Le modèle conçu vers [1930]
Rare et exceptionnelle broche moderniste en argent et onyx noir.
La platine rectangulaire à un gradin et à un motif décoratif en vaguelettes reçoit une épaisse fraction de disque en 
onyx noir encadrée en gradins de deux fractions de disque en argent.
Signée J. DESPRÉS à la pointe au revers et porte le poinçon de garantie sur le côté.
Poids brut : 31,43 g   6 000 / 8 000 €

JeAN desPrés
Un bijou d’exception  
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52  
JEAN PERZEL (1892-1986) 
Luminaire-Éventail, circa 1925/26 
Rare lampe moderniste à poser. 
La base pyramidale en placage d’ébène de Macassar. 
La partie de diffusion de la lumière montée à la façon d’un vitrail et constituée de plaques en verre émaillé et en 
verre dépoli serties au plomb. 
Un verre remplacé par les Établissements Perzel. 
Hauteur : 27 cm - Largeur : 26 cm 
 
 Important : 
Les Établissements Perzel ont confirmé l’authenticité et la période d’édition de cette lampe. 
 

Bibliographie et œuvres en rapport : 
- L’Art vivant – N° 32 de 1926. Une légère variante de notre lampe reproduite page 306. 

- L’Art vivant – N° 35 de 1926. Un luminaire de la série Éventail reproduit page 424. 

- Les Echos et Industries d’Art – Année 1926. Une légère variante de notre lampe reproduite page 10.  3 000 / 5 000 €

JeAN PerZeL
Série Vitrail  
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53  
JEAN PERZEL (1892-1986) 
Boule facettée, circa 1925/26 
Rare suspension sphérique moderniste montée à la manière d’un vitrail et constituée de plaques en verre émaillé et 
en verre dépoli serties au plomb. 
Une plaque en verre dépoli de la partie haute présentant deux fêlures. 
Travail des années 1920 / 30. 
Suspentes et cache-bélière non d’origine. 
Signée J. PERZEL, à la pointe sur l’une des plaques. 
Hauteur : 24 cm 
 
 Bibliographie et œuvre en rapport : 
- L’Art vivant – N° 32 de 1926. Modèle identique reproduit page 306.  1 500 / 2 000 €
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54  
JEAN PERZEL (1892-1986) 
cône facetté, circa 1925/26 
Très rare suspension moderniste montée à la manière d’un vitrail et constituée de plaques en verre émaillé et en 
verre dépoli serties au plomb. 
Deux plaques en verre de la partie haute présentant chacune une fêlure. 
Travail des années 1920 / 30. 
Vendue sans suspentes. 
Signée J. PERZEL, à la pointe sur l’une des plaques. 
Hauteur : 17 cm – Longueur : 46 cm - Largeur : 46 cm    2 000 / 3 000 €



Salon d’Automne, Paris, 1929
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55  
DJO-BOURGEOIS (1898-1937) (GEORGES BOURGEOIS, DIT) 
Modèle présenté au Salon d’Automne, Paris, 1929 
Rare chaise moderniste en métal nickelé. 
Le piètement en métal tubulaire ; les cadres de dossier et d’assise en cornière. 
Garnitures et tapisseries des coussins d’assise et de dossier non d’origine, altérations au nickelage notamment sur 
le piètement, les parties métalliques reprises anciennement en peinture argent. 
Hauteur : 92 cm – Largeur : 45 cm – Profondeur : 48 cm 
 
 Bibliographie : 
- Art et Décoration – Décembre 1929. Modèle identique reproduit page 185. 

- Les Échos des Industries d’Art – N° 53 de décembre 1929. Modèle identique reproduit page 16. 

- Mobilier et Décoration – N° de décembre 1929. Modèle identique reproduit page 206. 

- Sièges contemporains – Éditions Charles Moreau, Paris, vers 1930. Modèle identique reproduit planche 32. 

- Mobilier et Décoration – N° de juillet 1930. Modèle identique reproduit page 17. 

- Intérieurs modernes – Éditions S. de Bonadona, Paris, vers 1930. Modèle identique reproduit planche 3.  2 000 / 3 000 €

dJO-BOurgeOis
Salon d’Automne 1929  





Exposition Les Métaux dans l’Art, Musée Galliera, Paris, 1932
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56  
ÉMILE GUILLOT (1892-1960) DESIGNER & THONET ÉDITEUR 
B144/B143, les modèles conçus vers [1930] et figurant au catalogue commercial Thonet de 1930 / 31 
Table ronde de salon constituée de deux éléments (partie haute et partie basse) pouvant être séparés et former, 
chacun, table d’appoint. 
Les deux piètements réalisés en métal tubulaire chromé. 
Années 1930. 
Les deux plateaux circulaires anciens, en verre coulé sur lit de sable, rapportés et non d’origine. 
Deux éclats en bordure sur le plateau inférieur. 
Hauteur totale : 67,5 cm - Diamètre : 80 cm 
Hauteur élément bas : 41,5 cm 
Hauteur élément haut :  26 cm 
 
 Exposition : 
Les Métaux dans l’Art, Musée Galliera, Paris, 1932 – Une table identique présentée lors de cette manifestation. 

 

Bibliographie : 
- Art et Industrie - N°7 de juillet 1932 – Un modèle identique reproduit sur une photographie du stand Thonet prise lors de 

l’exposition Les Métaux dans l›Art organisée au Musée Galliera à Paris en 1932. 

- Les Échos des Industries d’Art – N° 73 d’août 1931. Modèle identique reproduit page 22. 
- Deutsche Stahlrohr Möbel – Éditions Bangert Verlag, München, 1986. Modèle identique reproduit page 88.   1 500 / 2500 €

Les ANNées 1930
Et le métal tubulaire  





Mobilier et Décoration – Juin 1929
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57  
PRIMAVERA ÉDITEUR (ATTRIBUÉ À) 
légère variante de modèles connus et créés par Marcel Guillemard 
ou par louis sognot & charlotte Alix et conçus vers [1929/30] 
Fauteuil moderniste de type Bridge. 
La structure en métal tubulaire nickelé. 
Circa 1930. 
Garniture et tapisserie non d’origine. 
Fortes oxydations et altérations et usures au nickelage. 
Hauteur : 74 cm - Largeur : 49 cm - Profondeur : 50 cm  
 
 Provenance : 
Collection particulière, Paris. 

 

Bibliographie et œuvres en rapport : 
- Mobilier et Décoration – N° de juin 1929. Variante du siège de Marcel 

Guillemard reproduit page 226. 

- Intérieurs au Salon des Artistes Décorateurs de 1929 – Éditions Charles Moreau. 
Variante du siège de Louis Sognot et Charlotte Alix reproduit planche 43. 

- Sièges Modernes – Éditions Eugène Moreau, Paris, vers 1929. Variante du siège 

de Louis Sognot et Charlotte Alix reproduit planche 33. 

- L’Architecture d’Aujourd’hui – N° 5 d’avril-mai 1931. Variante du siège de Louis 

Sognot et Charlotte Alix reproduit dans cette publication. 

- Art et Décoration – N° de février 1930. Variante reproduite page 46. 

- Meubles modernes en métal – Présentation de Pierre Pinsard, Librairie des Arts 

décoratifs, Paris, c. 1930. Variante du siège de Louis Sognot et Charlotte Alix 

reproduit planche 12.  800 / 1 200 €



Art et Décoration – Année 1933
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58  
JACQUES ADNET (1900-1984) DÉCORATEUR 
Paire de fauteuils modernistes. 
Les structures en métal tubulaire chromé. 
Années 1930. 
Tapisseries en percale chocolat. 
Oxydations et altérations éparses au chrome, garnitures 
et tapisseries usagées et accidentées. 
Hauteur : 79 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 59 cm  
 
 Provenance : 
Collection particulière, Paris. 

 

Bibliographie : 
- Art et Décoration – Année 1933. Modèle identique reproduit 

page 1 (décor du 1er acte de la pièce L’hermine jouée au Théâtre 

de l’Œuvre    en 1932) dans un article entièrement consacré à 

Jacques Adnet sous la plume de Pierre Guéguen.  
 1 500 / 2 000 €
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59  
ANDRÉ LURÇAT (1894-1970) – COLLECTION PERSONNELLE ANDRÉ LURÇAT 
Meuble bibliothèque en chêne et placage de chêne. 
La partie basse s’ouvre par deux portes pleines ; la partie haute et ouverte recevant trois étagères réglables en 
hauteur par crémaillère. 
Pieds au profil en trapèze. 
Entrées de serrure, rapportées, en métal. 
État d’usage. 
Marqué au dos à la craie : Mr Lurçat – 51 rue de Bargue Paris 15 – 3ème droite. 
Hauteur : 209 cm – Largeur : 115 cm – Profondeur : 33,5 cm 
 
 Provenance : 
- Aménagement personnel d’André Lurçat. 

- M. Lurçat, fils du précédent.  1 500 / 2 000 €

ANdré LurçAt
Pour André LURÇAT  
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60  
ANDRÉ LURÇAT (1894-1970) – COLLECTION PERSONNELLE ANDRÉ LURÇAT 
Paire de bibliothèques en chêne et placage de chêne. 
Les parties basses s’ouvrent chacune par deux portes pleines ; les parties hautes et ouvertes recevant chacune trois 
étagères reposant sur taquets. 
Pieds au profil en trapèze. 
Prises d’origine en chêne. 
État d’usage. 
Hauteur : 209 cm – Largeur : 115 cm – Profondeur : 33,5 cm 
 
 Provenance : 
- Aménagement personnel d’André Lurçat. 

- M. Lurçat, fils du précédent.  3 000 / 5 000 €
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61 
JAN ET JOËL MARTEL (1896-1966) SCULPTEURS & ROBERT LALLEMANT (1902-1954) CÉRAMISTE - 
MEMBRES DE L’U.A.M.
Hermine dite aussi Belette attaquant, le modèle conçu vers [1925], l’édition en céramique initiée en [1927]
Sculpture.
Épreuve en céramique émaillée ivoire. 
Vers 1930. 
Un très léger saut d’émail dans un angle de la terrasse.
Signée J. MARTEL en creux sur la tranche de la terrasse et marquée LALLEMANT France sous la base. 
Hauteur : 14 cm – Longueur : 19,5 cm – Profondeur : 14 cm

 Bibliographie : 
Joël et Jan Martel sculpteurs 1896-1966 – Collectif, éditions Gallimard/Electa, Paris, 1996. Le modèle de notre œuvre et son 
édition en céramique décrits page 177 sous la référence 34 dans l’Essai de catalogue de l’œuvre sculpté.
  1 200 / 1 500 €

rOBert LALLeMANt
Le céramiste de l’UAM  



Mobilier et Décoration - Novembre 1928
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62 
ROBERT LALLEMANT (1902-1954)
composition cubiste, circa 1928
Important vase toupie à col en gradin terminé cylindrique ; 
forme n° 2066 du référencier Lallemant (dit Balustre 

géométrique).
Épreuve en céramique émaillée ; le décor titre tournant traité 
en noir et gris sur fond ivoire. 
Vers 1930. 
Infi mes gerces d’origine dans l’émail en pourtour du col.
Signé LALLEMANT et marqué France sous la base. 
Hauteur : 38 cm

 Bibliographie : 
- Mobilier et Décoration - N° 11 de novembre 1928. Modèle 

identique, variante de couleur, reproduit page 252 dans un article 

entièrement consacré à l’artiste.

- Céramiques de Robert Lallemant - Catalogue d’exposition, Musée 

des Arts Décoratifs, Bordeaux, du 11 mai au 24 août 1992. Textes 

de Jacqueline du Pasquier.  Un vase de forme identique (réf. 2066) 

reproduit page 30.  3 000 / 5 000 €
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63 
JEAN BESNARD (1889-1958)
Vase piriforme à col renfl é.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le 
centre au décor d’une frise tournante à l’or sur fond 
de nuée, le col également enrichi à l’or.
Signé et situé Jean BESNARD France, gravé au 
revers.
Hauteur : 24,5 cm   800 / 1 200 €

64 
ÉCOLE NATIONALE DE CÉRAMIQUE DE SÈVRES 
– ŒUVRE PROBABLEMENT RÉALISÉE SOUS LA 
DIRECTION DE FRÉDÉRIC KIEFFER (1894-1977)
Très important vase ovoïde à large col annulaire 
et reposant sur six pieds traités dans le goût de 
l’Asie.
Épreuve en grès porcelaineux émaillé ; la couverte 
présentant un aspect minéral.
Décor d’une rangée de stries gravées sous couverte 
à la base du col.
Vers 1935/40.
Marqué de l’acronyme ENSC Sèvres et porte 
une étiquette papier ancienne avec la mention 
manuscrite N° 7 sous la base.
Hauteur : 44 cm   800 / 1 200 €
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65 
NILS THORSSON (1898-1975) POUR ROYAL COPENHAGEN (ALUMINIA)
éléphant dans une palmeraie, de la série Jungle initiée en [1931/32]
Rare et important vase ovoïde reposant sur talon et au col tronconique terminé en plateau.
Épreuve en grès chamotté ; le décor tournant en réserve et émaillé brun sombre.
Années 1930.
Marqué du monogramme, du cachet aux trois vagues de la manufacture et des références forme-décor 5026-5022 
sous la base.
Hauteur : 39 cm   2 000 / 3 000 €



108

66  
JEAN DESPRÉS (1889-1980) 
rangs perlés 
Exceptionnel ensemble à dégustation de Champagne en métal argenté composé : 
- D’une très rare suite de huit coupes à Champagne. 
Les bases circulaires accueillent les jambes cylindriques aux motifs tournants en applications de quintuples rangs 
perlés. 
Six des coupes signées J. DESPRÉS sous la base. 
Hauteur : 11,2 cm 
- D’un rafraîchissoir à la surface entièrement martelée et à deux anses détachées traitées lisse. 
Le pourtour de la bordure est au motif tournant en application d’un triple rang perlé. 
Signé J. DESPRÉS, à la pointe sous la base. 
Hauteur : 20 cm   8 000 / 12 000 €

JeAN desPrés
Champagne !  
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67 
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Livre de cave d’un vigneron
Rare jaquette de livre en métal argenté.
La façade articulée au plat présentant un décor en applications de bouteilles, de tonneaux et d’un taste-vin en 
métal argenté ; un pampre de vigne en métal doré également en application ; le tout sur fond à large martelage.
Le fermoir en métal doré.
Les charnières aux fi xations en demi-sphères.
Un motif monogramme M. S. en application en bas à droite du plat de couverture.
La 4e de couverture à la surface à large martelage.
Signée du cartouche Jean DESPRÉS en application sur la 3e de couverture.
Plat de couverture : 28,3 x 24 cm
Épaisseur : 3,8 cm   2 000 / 3 000 €
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68 
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
tulipe et sphères, pour M. Gaston Gaudaire, 1947
Haut vase cornet à facettes reposant sur une terrasse carrée.
Épreuve en dinanderie d’étain montée au marteau et à surface entièrement martelée.
Le corps du vase, terminé en découpe sur sa partie haute, est reçue par une base octogonale accueillie par la 
terrasse enrichie de huit importantes sphères facettées.
Signé J. DESPRÉS à la pointe sur la terrasse et inscrit : La Fédération des Sociétés Musicales de l’Yonne à Monsieur 

Gaston Gaudaire son Fondateur et Président 1907-1947, sous la base.
Hauteur : 34,5 cm   3 000 / 5 000 €



L’Art ANiMALier Au XXe siècLe  



Le PAViLLON de L’éLégANce
  Exposition 1925



Pavillon de l’Élégance - Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, Paris, 1925
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69  
BAGUÈS FRÈRES – VICTOR ET ROBERT BAGUÈS 
panthère marchant, œuvre réalisée pour le pavillon de l’élégance, Exposition, paris, 1925 
Exceptionnelle et spectaculaire sculpture animalière ; anciennement motif de balustrade. 
Épreuve en fer forgé, ouvragé et patiné. 
Terrasse en fer et socle en marbre non d’origine et rapportés postérieurement. 
Porte une marque BAGUÈS Fres, rapportée et non d’origine, gravée sur la terrasse. 
Hauteur : 68 cm 
Longueur : 116 cm 
 



Pavillon de l’Élégance - Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, Paris, 1925
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 Provenance : 
- Pavillon de l’Élégance, Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, Paris, 1925. 

- Localisation inconnue. 

- Vente Art déco, Artcurial maison de ventes, le 26 mai 2015, n° 30 du catalogue. 

- Galerie Makassar, Paris. Œuvre acquise lors de la précédente. 

 

Bibliographie : 
- Le Fer à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs Modernes, 2ème série - Présentation de Guillaume Janneau, éditions 

F. Contet, Paris, 1925. Notre œuvre reproduite sur une photographie prise in situ et reproduite planche 9 (illustration 3). 
- La ferronnerie moderne - Présentation d’Henri Clouzot, éditions Charles Moreau, Paris, 1925. Notre œuvre reproduite planche 
19. 

- La Renaissance des arts français et des industries de luxe - Le Pavillon de l’Élégance – N° de juillet 1925. Notre œuvre 
reproduite sur une photographie prise in situ et reproduite page 307 dans un article entièrement consacré au Pavillon de 

l’Élégance sous la plume d’Albert Flament. 

  40 000 / 60 000 €







Les Animaux vus par les meilleurs animaliers - vol. 3 - Animaux 
stylisés, Plumes – Éditions d’art Charles Moreau, Paris, 1929
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70  
ALBÉRIC COLLIN (1886-1962) 
Aigle impérial à l’aile cassée, le modèle créé vers [1925] 
Sculpture. 

Épreuve en bronze à patine brun richement nuancé. 

Fonte à la cire perdue. 

Édition ancienne. 

Inscrit Albéric COLLIN en façade sur le rocher et porte le cachet de fondeur Cire perdue VALSUANI sur le côté du 

rocher, porte deux étiquettes anciennes de magasinage et de transport de La Continentale Menkes - 125 chaussée 

d’Anvers Bruxelles à l’intérieur au revers. 

Hauteur : 54, cm - Longueur : 36 cm - Profondeur : 22 cm  

 
 Provenance : 
Collection particulière. 

 

Bibliographie : 
Les Animaux vus par les meilleurs animaliers - vol. 3 - Animaux stylisés, Plumes – Présentation d’Armand Dayot, Éditions d’art 

Charles Moreau, Paris, 1929. Une épreuve similaire reproduite planche 27 sous le numéro 4. 

  12 000 / 15 000 €

Albéric cOlliN

Le Groupe d’Anvers  
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71  
THIERRY VAN RYSWYCK (1911-1958) (THIERRY 
VAN RIJSWIJCK, DIT)  
tigre humant 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Fonte au sable d’édition ancienne. 
Signée Th. Van RYSWYCK, porte le cachet SUSSE Frs 

Edts Paris et la mention Bronze sur la terrasse. 
Hauteur : 30,4 cm - Longueur : 70,3 cm - 
Profondeur : 17,5 cm    4 000 / 6 000 €
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72  
ALEXANDRE KELETY (1874-1940) 
chat 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine noire ; les yeux achevés en dorure. 
Fonte d’édition ancienne. 
Terrasse en marbre noir rapportée (non d’origine). 
Inscrit KELETY sur la terrasse en bronze. 
Hauteur : 33 cm – Longueur : 37 cm – Profondeur : 10,3 cm   15 000 / 20 000 €
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ALEXANDRE ZANKOFF

Fils du politicien Kristo Zankov et frère du 
révolutionnaire Georges Zankov, Alexander Zankov, 
sculpteur et peintre, voit le jour à Sofia en 1900 pour y 
décéder en 1982. Il fait sa formation à l’Académie des 
arts de Florence, puis à celle de Rome, et l’achève 
en 1927. En 1929, son attrait pour la sculpture 
l’incite à parfaire son apprentissage auprès d’Émile-
Antoine Bourdelle. Il retourne en Bulgarie de façon 
probablement définitive en 1934. Certaines de ses 
œuvres sont conservées à la Galerie Nationale de 
Sofia, d’autres dans des musées à Kazanlak (Bulgarie) 
ou encore à Moscou. Il est l’auteur de plusieurs 
monuments en Bulgarie, à Kardjali (1939), sur la 
façade de l’Académie militaire de Sofia (1941) et bien 
d’autres réalisés pour la capitale bulgare après la 
révolution de 1946. 

73  
ALEXANDRE ZANKOFF (1900-1982) 
(ALEXANDER ZANKOV OU ALEKSANDER 
TZANKOV OU ALEXANDER ZANKHOV, DIT) - 
АЛЕКСАНДЪР 3AHKOB 
couple d’ours polaires marchant, circa 1930 
Groupe animalier. 
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Terrasse en marbre. 
Édition ancienne des années 1930, très 
probablement de Guillemard. 
Petites restaurations sur la terrasse et reprises de 
patine. 
Signé Al. ZANKOFF et porte le numéro 8, sur la 
patte arrière gauche de l’ours à la tête dressée. 
Dimensions (base comprise) : 25 x 60 x 20 cm  
 5 000 / 8 000 €
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74  
PAUL JOUVE (1878-1973) 
tigre assis 
Technique mixte sur papier fort contrecollé sur carton. 
Signée JOUVE,  en rouge en bas à gauche. 
À vue : 42 x 32 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière.  
 
Remerciements : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à l’ayant droit de l‘artiste pour les précieuses informations qu’il nous a 
livrées au sujet de cette œuvre. 
   6 000 / 8 000 €

PAuL JOuVe
Maître des félins  
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75  
PAUL JOUVE (1878-1973) 
panthère noire, couchée 
Technique mixte sur papier fort contrecollé sur carton. 
Signée JOUVE, en rouge en bas à gauche et dédicacée Amical souvenir à Michel Faumelja 20-(0)3-(19)67 en rouge 
en bas à droite, porte au dos du carton d’origine l’étiquette de chez Havard Frères dorure-encadrement, une autre 
étiquette, probablement d’exposition avec le numéro 3 et un tampon circulaire des douanes. 
À vue : 30 x 47 cm 
 
Remerciements : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à l’ayant droit de l‘artiste pour les précieuses informations qu’il nous a 
livrées au sujet de cette œuvre. 
   8 000 / 12 000 €
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76  
GASTON SUISSE (1896-1988) 
Veuves dominicaines  
Laque de couleur, laque or et laque gravée. 
Encadrement (intégré à l’œuvre) en laque 
arrachée. 
Signé G. SUISSE en bas à gauche. 
75 x 37 cm 
 
 Provenance : 
Collection particulière.  

 

Remerciements : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. 

Dominique Suisse, fils et ayant droit de l’artiste, pour 
les précieuses informations qu’il nous a livrées au 

sujet de cette œuvre.  5 000 / 8 000 €

77  
GASTON SUISSE (1896-1988) 
Veuves dominicaines  
Laque de couleur, laque or et laque gravée ; la 
végétation en laque de Coromandel. 
Encadrement d’origine (intégré à l’œuvre) en 
laque arrachée. 
Signé G. SUISSE en bas à droite. 
Avec cadre : 87 x 66,5 cm 
 
 Provenance : 
- Collection André Boyer. Proche de l’artiste. Œuvre 

acquise directement auprès de ce dernier vers 1940. 

- Vente de la collection André Boyer, Pierre Bergé & 

Associés, Bruxelles, le 18 décembre 2006, lot 172. 

- Collection de M. X., œuvre acquise lors de la 
précédente. 

 

Remerciements : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. 

Dominique Suisse, fils et ayant droit de l‘artiste, pour 
les précieuses informations qu’il nous a livrées au 

sujet de cette œuvre. 
 
Bibliographie et œuvre en rapport : 
Gaston Suisse – Catalogue d’exposition, Meissirel 

Fine Art, Paris, du 4 mai au 2 juin 1995. Le pastel 

de ce laque reproduit sous le n° 11 à la page 12.  
 5 000 / 8 000 €

gAstON suisse
Les Animaux exotiques  
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79  
GASTON SUISSE (1896-1988) 
écureuils de Malaisie  
Crayon et pastel sur papier. 
Signé G. SUISSE en bas à gauche. 
67 x 43 cm 
 
 Provenance : 
Collection particulière.  

 

Remerciements : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. 

Dominique Suisse, fils et ayant droit de l’artiste, pour les 
précieuses informations qu’il nous a livrées au sujet de 

cette œuvre. 
 

Bibliographie : 
Gaston Suisse, le bestiaire – Catalogue d’exposition, 

Musée de Vernon, du 15 janvier au 19 mars 2000. Œuvre 

similaire reproduite page 48 sous le n° 65 du catalogue. 

 3 000 / 5 000 €

78  
GASTON SUISSE (1896-1988) 
Touraco vert 
Pastel sur fond or. 
Signé G. SUISSE en bas à gauche. 
À vue : 61 x 41,5 cm 
 
 Provenance : 
Collection particulière.  

 

Remerciements : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. 

Dominique Suisse, fils et ayant droit de l’artiste, pour les 
précieuses informations qu’il nous a livrées au sujet de 

cette œuvre. 
  3 000 / 5 000 €
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80  
ERCOLE BAROVIER (1889-1974) & FERRO TOSO BAROVIER & CO  
Spectaculaire vase balustre reposant sur un talon à double boudin et sommé d’un col à triple boudin.  
Épreuve en verre opaque et bullé ; le col et la base en verre aux riches inclusions de poudre d’or. 
Porte l’étiquette circulaire ancienne F.T.B. Murano sous la base.  
Hauteur : 40 cm   2 000 / 3 000 €



81  
PIERRE BOBOT (1902-1974) 
Magnolia en fleurs & Vol de phénix et papillons 
Paravent double face à quatre feuilles articulées. 
L’une en laques de couleur sur fond de laque à la feuille d’or ; 
l’autre face en laque arrachée au décor gravé. 
Accidents, fissures et manques épars. 
Signé Pierre BOBOT et porte le cachet monogramme de l’artiste 
en bas à droite de la feuille de droite de la face à fond or. 
Chaque feuille : 175 x 49,5 cm 
   4 000 / 6 000 €
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UN SCULPTEUR D’ORIGINE RUSSE 

Originaire de Russie (Moldavie), Moissey Kogan s’initie seul à la sculpture avant d’être 
admis à l’Académie des Beaux-Arts de Munich en 1903 où il intègre l’atelier de Wilhelm 
von Rümman. L’artiste s’émancipe rapidement de l’enseignement de son maître qu’il 
juge trop académique et s’installe à Paris où il fréquente les artistes constituant l’avant-
garde européenne. Encouragé par Auguste Rodin qu’il visite dans son atelier en 1905, 
Moissey Kogan effectue son premier envoi au Salon d’Automne en 1908. L’année 
suivante, il compte parmi les membres fondateurs du groupe d’artistes expressionnistes 
préfigurant Die Blaue Rieter : le Neue Künstlervereinigung München, avant de se voir 
nommer professeur de modelage à la Kunstgewerbeschule de Weimar (École des arts 
appliqués) par Henry van de Velde en 1912. Tout au long de sa vie, l’artiste participe 
à d’importantes manifestations artistiques parmi lesquelles la Sécession berlinoise, le 
Salon des Tuileries ou encore L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels 
Modernes de 1925. Déporté en 1942, Moissey Kogan meurt à Auschwitz l’année suivante. 
 
Le style de Moissey Kogan s’inscrit parmi les recherches plastiques qui émergent au début 
du XXe siècle, son œuvre Nu debout est en est une parfaite illustration : les traits sont stylisés, 
la forme est synthétisée, réduite à ses lignes essentielles, les volumes sont ramenés à leur 
seule présence plastique. Sculpteur et médailleur, il travaille essentiellement le nu féminin 
et son œuvre témoigne de l’extraordinaire qualité de la sculpture figurative de l’entre-deux-
guerres.

MOissey KOgAN
Nu debout, 1933  

82  
MOISSEY KOGAN (1879-1942) (MOISSEJ GERZEWITSCH KOGAN, DIT) OU (МОИСЕЙ ГЕРЦЕВИЧ КОГАН, DIT) 
Nu debout, le modèle créé vers [1933], épreuve n° 5/6 
Sculpture. 

Épreuve en bronze à patine noire. 

Fonte à la cire perdue. 

Édition ancienne post-mortem des années 1950 / 60. 

Base en marbre noir. 

Petits éclats sur les arêtes de la base. 

Inscrit M. KOGAN et porte le cachet de fondeur VALSUANI Cire perdue et le justificatif de tirage 5/6 à l’arrière vers la base. 

Hauteur bronze seul : 48 cm 

Hauteur totale : 57 cm 

 

 Important : 
Un rapport complet en anglais (PDF) de ce modèle Nu debout de Moissey Kogan rédigé par le Dr des Helen Shiler, dirigeant les 

travaux Moissey Kogan – Catalogue Raisonné of Sculptures & Prints, pourra être adressé sur simple demande. 

Nous adressons nos plus vifs remerciements au Dr des Helen Shiler pour ce remarquable document. 

 

À noter : 
Nous pouvons rapprocher notre bronze d’une terre cuite réalisée en 1933 et reproduite dans le catalogue de l’exposition 

Tentoonstelling Moissy Kogan. Ottokar Coubine qui s’est tenue en 1934 à Amsterdam chez le marchand d’art Jacques 

Goudstikker. L’extrême proximité entre les deux figures, mais aussi celle avec une autre terre cuite, de format plus important, 
conservée au musée Clemens-Sels de Neuss (Allemagne) et reproduite dans le catalogue de l’exposition de la Galerie Zak à Paris 

en 1955 (Moïse Kogan, 1879-1942 – sculptures, dessins, gravures), nous permettent de dater le modèle de notre bronze comme 

ayant été réalisé en 1933. 

Par ailleurs, une autre épreuve à la cire perdue issue de la même série par la fonderie Valsuani, numérotée 2/6 celle-ci, est 

conservée au Musée d’Israël de Jérusalem. 

  4 000 / 6 000 €
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83  
RAYMOND MARTIN (1910-1992) 
Méditation, épreuve n° 2/10 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine brun-noir. 
Fonte à la cire perdue. 
Édition ancienne. 
Inscrit R. MARTIN, porte le cachet Cire perdue VALSUANI et le justificatif 2/10 à l’arrière du tertre. 
Hauteur : 60 cm 
 
 Bibliographie : 
Raymond Martin à la Monnaie de Paris - P. Dubois, catalogue d’exposition, Paris, mars-mai 1985. Modèle similaire reproduit 

page 45 sous le numéro 81. 

  3 000 / 5 000 €

rAyMONd MArtiN
Méditation, 2/10  
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84  
ALFRED AUGUSTE JANNIOT (1889-1969) 
Les trois Grâces, le modèle créé en [1941/43], épreuve E.A. ii/iV 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine brun-vert. 
Édition post-mortem réalisée en 2004. 
Inscrit A. JANNIOT et porte le cachet SUSSE Fondeur Paris 2004 et le justificatif E.A. II/IV à l’arrière sur la tranche 
de la terrasse. 
Hauteur : 54 cm – Longueur : 43 cm – Profondeur : 18 cm 
 
 Provenance : 
Collection particulière. 

 

Exposition : 
Salon d’Automne, un siècle d’art moderne - Château-Thierry, Hôtel le Saint-Ferréol, du 10 au 19 mai 2011. Le même modèle, 

dans différentes tailles, reproduit pages 46, 47 et 124 dans le catalogue publié à l’occasion de cette manifestation. 

 

Bibliographie : 
- Alfred Auguste Janniot 1889-1969 - Edwige Anne Demeurisse, Paris, Somogy, 2003. Une épreuve de ce modèle reproduite 

page 159. 

- Alfred Janniot, propos mythologiques et modernes - Michel Giraud (sous la direction de), éditions Galerie Michel Giraud & la 

Librairie du Passage, Paris, 2006. Une épreuve similaire en bronze reproduite page 115 ; plâtre, circa 1943, reproduit page 116. 

- Alfred Janniot, Claude Goutin ou l’art du monumental - Anne Demeurisse et Michel Giraud, catalogue d’exposition de la 

Galerie Michel Giraud, éditions Galerie Michel Giraud, Paris, 2010. Modèle identique reproduit pages 38 et 41.  
 3 000 / 5 000 €

ALFred Auguste JANNiOt
  Les Trois Grâces
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85  
MARCEL COARD (1889-1974) 
Lyre(s), 1947/48, pièce unique, œuvre réalisée 
pour M. r., musicien à l’opéra de paris 
Grande table de salle à manger. 
Le piètement en fer forgé, anciennement 
polychromé vert, déclinant à trois reprises le motif 
titre ; sur chacune des parties latérales et au centre. 
Le dessus d’origine en pierre légèrement rosée au 
pourtour mouluré. 
Fortes oxydations sur les parties en fer, le plateau 
matifié par le temps et présentant des petits éclats 
en pourtour. 
Hauteur : 71 cm – Longueur : 200 cm –  
Profondeur : 85 cm 
 
 Important : 
Nous remercions les ayants droit de l’artiste qui nous ont 

confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
 
Provenance : 
- M. R. musicien à l’Opéra de Paris. Œuvre issue de la 

décoration complète par Marcel Coard de son duplex 

situé avenue Charles-Floquet, Paris VII. 

- Vente anonyme, le 19 juillet 2009, Étude de Provence 

(Mes Ribière & Tuloup-Pascal), lot n° 218 du catalogue. 

- Collection particulière. 

 

Bibliographie : 
Marcel Coard, décorateur – Amélie Marcilhac, Les 

Éditions de l’Amateur, Paris, 2012. Notre table reproduite 

page 239. 

  8 000 / 12 000 €

MArceL cOArd
Pièce unique pour un musicien  
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86  
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
sans titre  
Très rare broche formant miroir miniature à l’encadrement en talosel beige. 
Le cadre circulaire gaufré reçoit le miroir sorcière d’origine. 
Les pétales également en talosel beige recevant des parties en miroir, modelées et incrustées, au tain argent. 
Le dos recouvert de cuir d’origine. 
Années 1950 / 60. 
Marquée du cachet JOU au dos. 
Hauteur : 5 cm 
 
 Bibliographie : 
Line Vautrin – Miroirs – Patrick Mauriès, éditions La Promenade & Galerie Chastel Maréchal, Paris, 2004. Modèle identique 

figurant sur une photographie d’archive reproduite page 34.  1 000 / 1 500 €

LiNe VAutriN
Sorcières et poésie  
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87  
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
sans titre, circa 1955/60  
Très rare miroir asymétrique à l’encadrement en talosel bleu. 
Le cadre circulaire gaufré reçoit le miroir sorcière d’origine. 
Les pétales, également en talosel bleu, recevant des parties en miroir, modelées et incrustées, au tain parme. 
Toile du dos d’origine. 
Signé Line VAUTRIN au dos sur le cadre circulaire et porte le cachet ROI au dos d’un des pétales. 
Hauteur : 17 cm   5 000 / 8 000 €
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88  
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
chardons, vers 1955 
Miroir sorcière.  
L’encadrement en talosel noir. 
Le pourtour au décor de pointes en talosel, également noir, recevant des parties en miroir, modelées et incrustées, 
au tain or. 
Complet de son fond circulaire garni de sa toile d’origine. 
Signé et marqué Line VAUTRIN XII, à chaud à l’arrière du cadre. 
Diamètre : 38 cm 
 
 Bibliographie : 
Line Vautrin – Miroirs – Patrick Mauriès, éditions La Promenade & Galerie Chastel Maréchal, Paris, 2004. Variantes de couleur 

reproduites pages 100 et 101. 

  7 000 / 10 000 €
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89  
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
L’anémone et l’ancolie ont poussé dans le jardin où dort la mélancolie entre l’amour et le dédain (extrait de 
clotilde par Guillaume Apollinaire, poème issu du recueil Alcools, 1913) 
Coffret rectangulaire. 
Épreuve en bronze doré. 
L’intérieur plaqué de liège. 
Années 1950. 
Accidents aux parties en liège. 
Signé Line VAUTRIN au revers. 
Hauteur : 1,5 cm – Longueur : 11 cm – Profondeur : 8,5 cm 
 
 Bibliographie : 
Line Vautrin – Miroirs – Patrick Mauriès, éditions La Promenade & Galerie Chastel Maréchal, Paris, 2004. Modèle identique, 

version argentée, reproduit page 29. 

  1 000 / 1 500 €
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90  
FÉLIX AGOSTINI (1910-1980)  
Amour toujours, le modèle créé en [1957] 
Paire d’appliques.  
Épreuves en bronze à patine dorée.  
Édition ancienne.  
Abat-jours non d’origine refait à l’identique par la fille de l’artiste. 
Hauteur des parties en bronze : 26 cm  
Hauteur totale : 34 cm – Largeur totale : 45 cm 
 
 Important : 
Un certificat de Dominique Kerguenne, fille de l’artiste, sera remis à l’acquéreur. 
 

Bibliographie :  
Félix Agostini by Charles Paris – Amour, volume 2, Maison Charles, Paris, 2016. Modèle identique reproduit pages 156 et 158 

à 161. 

  3 000 / 5 000 €

FéLiX AgOstiNi
  Amour toujours 
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91  
AUDOUX-MINNET À GOLFE-JUAN – ADRIEN 
AUDOUX & FRIDA MINNET 
rare pouf d’appoint. 
Structure en hêtre recouverte de jonc tressé monté 
à la façon d’une vannerie. 
Hauteur : 34 cm – Largeur : 40 cm –  
Profondeur : 40 cm   1 500 / 2 000 €

LA décOrAtiON iNtérieure  

92  
PAULE LELEU (1906-1987) POUR MAISON LELEU 
- JULES LELEU (1883-1961) & ANDRÉ LELEU 
(1907-1995) 
Motifs géométriques, variante du modèle 796 
Tapis en laine au point noué.  
Années 1950 / 60.  
Signé LELEU dans la trame. 
272 x 183,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Leleu - Sous la direction de Françoise Siriex, Éditions 

Monelle Hayot, Château de Saint-Remy-en-l’Eau, 2007. 

Légère variante reproduite page 400. 

  3 000 / 5 000 €





JeAN rOyère
Des sièges pour l’Exposition Internationale de 1937  
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93  
JEAN ROYÈRE (1902-1981) DESIGNER & GOUFFÉ ÉDITEUR 
Sièges présentés à l’Exposition Internationale, Auberge du Centre Rural, Paris, 1937  
Suite de quatre chaises en chêne ; modèle dit parfois Rustique ou aussi Maison rurale. 
Les dossiers en écusson et présentant chacun un évidement formant prise. 
Les assises aux arrières cintrés et aux décaissements centraux circulaires. 
Les pieds tournés et fuselés. 
Notre suite réalisée en 1937. 
État d’usage, accidents, manques, vis de renfort non d’origine, fentes et restaurations. 
Une chaise portant une étiquette lacunaire sous l’assise avec les mentions imprimées suivantes : Ameublement 

Décoration – Envoi de GOUFFÉ et des mentions manuscrites, en grande partie, effacées. 
Hauteur : 78 cm – Largeur : 42 cm – Profondeur : 41 cm 
 
 Exposition : 
Exposition Internationale des Arts et Techniques appliqués à la Vie Moderne, Auberge du Centre Rural, Paris, 1937 – Nos 

sièges, l’étiquette Envoi de Gouffé restée sous une des chaises en fait foi, faisaient partie des meubles présentés lors de cette 

manifestation.  

 

Bibliographie : 
- Jean Royère ; Mobilier – Catalogue de l’exposition éponyme, Pierre Passebon – Galerie du Passage, Paris, du 22 octobre 1992 

au 15 janvier 1993. Modèle identique reproduit page 33. 

- Jean Royère – Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Norma Éditions, Paris, 2002. Nos sièges ou des modèles identiques reproduits 

page 70. 

- Jean Royère – Catalogue de l’exposition éponyme, Galerie Jacques Lacoste, Paris, du 25 mai au 2 juillet 1999. Nos sièges ou 

des modèles identiques reproduits pages 76 et 77. 

- Jean Royère, vol. 2 - Jacques Lacoste & Patrick Seguin, éditions Galerie Jacques Lacoste & Galerie Patrick Seguin, Paris, 2012. 

Modèle identique reproduit dans le répertoire des modèles page 56. 

  20 000 / 30 000 €
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94  
PABLO PICASSO (1881-1973) & MADOURA  
La source, le modèle créé le [11 janvier 1954], épreuve n° 35/100 
Pichet tourné à une anse détachée. 
Réplique authentique éditée et réalisée à cent exemplaires chez Madoura, tous numérotés. 
Épreuve en terre de faïence blanche ; décor aux engobes, gravé au couteau sous couverte partielle au pinceau, 
blanc, vert, patine noire.  
Marqué Édition Picasso et porte les cachets en creux Édition PICASSO et MADOURA Plein Feu et numéroté 35/100 
sous la base.  
Hauteur : 29,4 cm 
 
 Bibliographie :  
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit 

page 122 et référencé sous le numéro R.721. 

  5 000 / 8 000 €

PABLO PicAssO & MAdOurA
Réinvention de l’Art céramique  
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95  
PABLO PICASSO (1881-1973) & MADOURA  
Vase aux chèvres, le modèle créé le [6 juin 1952] 
Vase à pans coupés. 
Empreinte originale éditée et réalisée à quarante exemplaires chez Madoura.  
Épreuve en terre de faïence blanche, gravure profonde remplie de paraffine oxydée, trempée dans l’émail blanc. 
Porte le cachet en creux MADOURA Empreinte Originale de PICASSO au revers.  
Hauteur : 18,7 cm 
 
 Bibliographie : 
Picasso, catalogue de l’Œuvre céramique édité 1947-1971- Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit 

page 87 et référencé sous le numéro 156. 

  5 000 / 8 000 €
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96  
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. 
Petits éclats en pourtour du talon, un très léger saut d’émail en pourtour du col. 
Marqué des cachets en creux MADOURA Plein Feu et Édition PICASSO et au pinceau Édition PICASSO MADOURA 

sous la base. 
Hauteur : 24,8 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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97  
JEAN COCTEAU (1889-1963) & ATELIER MADELINE-JOLLY 
Le Gabier de Vigie, le modèle créé en [1961], d’une édition à 40 exemplaires 
Coupe circulaire. 
Épreuve en terre blanche ; engobe gris anthracite regratté blanc, émaux vert et noir.  
Signée et datée Jean COCTEAU 1961 à l’étoile sur l’avers, porte la mention Édition originale de Jean COCTEAU – 

Atelier MADELINE-JOLLY et la numérotation 16/40 au revers.  
Diamètre : 36 cm  
 
 Important : 
Le certificat d’origine de cette œuvre, établi le 14 novembre 1961 et signé par Marie-Madeleine Jolly et Philippe Madeline, sera 
remis à l’acquéreur. 

 

Bibliographie :  
Jean Cocteau céramiques – Catalogue raisonné - Annie Guédras, éditions Teillet-Dermit coéditeurs, 1989. Œuvre identique 

référencée sous le numéro 231 et reproduite page 147. 

  2 000 / 3 000 €

JeAN cOcteAu
Poète sur Terre  
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98  
FERNAND LÉGER (1881-1955) (D’APRÈS LA MAQUETTE ORIGINALE DE) & ROLAND ET CLAUDE BRICE 
(1911-1989) & (1933-2006) CÉRAMISTES 
Visage à deux mains, le modèle créé en [1954], exemplaire n° 23/250 
Bas-relief. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome. 
Marqué du monogramme F. L. dans l’œuvre en bas à droite et porte le justificatif 23/250 au dos. 
44 x 33 cm 
 
 Important : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. Bruno Brice, petit-fils de Roland Brice et fils de Claude Brice, pour les 
précieuses informations qu’il nous a livrées au sujet de cette œuvre qui nous ont permis d’en rédiger la désignation. Un certificat 
d’authenticité de sa main pourra être remis à l’acquéreur sur sa demande. 

 

Bibliographie : 
Fernand Léger, l’œuvre monumental – Yvonne Brunhammer, Paris, éditions ADAGP 5 continents, 2005. Œuvre similaire 

reproduite page 138 sous le numéro 146. 

  10 000 / 15 000 €

FerNANd LéGer & rOLANd et cLAude BrIce
Reliefs  
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99  
FERNAND LÉGER (1881-1955) (D’APRÈS LA MAQUETTE ORIGINALE DE) & ROLAND ET CLAUDE BRICE 
(1911-1989) & (1933-2006) CÉRAMISTES 
composition abstraite, le modèle créé vers [1953], exemplaire n°130 / 250 
Bas-relief. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome. 
Marqué du monogramme F. L. dans l’œuvre en bas à droite et porte le cartouche au dos avec les mentions : 
Composition abstraite – Édition à 250 exemplaires d’après la maquette originale de Fernand LEGER - Exclusivité 

Musée National Fernand LEGER – Biot – Numéro 130 / 250.  

45 x 38 cm 
 
 Important : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. Bruno Brice, petit-fils de Roland Brice et fils de Claude Brice, pour les 
précieuses informations qu’il nous a livrées au sujet de cette œuvre qui nous ont permis d’en rédiger la désignation. Un certificat 
d’authenticité de sa main pourra être remis à l’acquéreur sur sa demande. 

 

Bibliographie : 
Fernand Léger, l’œuvre monumental – Yvonne Brunhammer, Paris, éditions ADAGP 5 continents, 2005. Œuvre similaire 

reproduite page 139 sous le numéro 148. 

  8 000 / 12 000 €
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100  
ANDRÉ-ALETH MASSON (1919-2009) 
sans titre, avril 1956 
Très rare vase-sculpture de forme haricot à large ouverture ovoïde. 
Épreuve en céramique émaillée et à l’engobe ; l’extérieur traité gris très finement craquelé, l’intérieur à la surface 
laissée brute et traitée noir. 
Quelques sauts d’émail épars. 
Signée et datée A. MASSON 4 . (19)56 au triskèle, gravé sous la base. 
Longueur : 44 cm   5 000 / 8 000 €

ANdré-ALeth MAssON
Sans titre, avril 1956  





101  
LES 2 POTIERS – MICHELLE & JACQUES SERRE (NÉE EN 
1936) & (1934-2016) 
Composition  
Grande table basse de salon à six pieds. 

La ceinture en cornière et les pieds tubulaires réalisés en métal 

noirci. 

Le dessus constitué de 24 carreaux en céramique émaillée 

formant la composition polychrome.  

Léger jeu dans les pieds, rares et petites reprises très légères 

aux parties noircies en métal, reprises et nettoyage des joints 

de carreaux. 

Signée 2 POTIERS dans un angle 

Hauteur : 38 cm – Longueur : 132 cm – Profondeur : 50 cm  

 3 000 / 5 000 €



Les 2 Potiers

Michelle et Jacques SERRE  
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103 
JACQUES & DANI RUELLAND (1926-2008) & 
(1933-2010) 
Figue 
Vase solifl ore à col mince et légèrement décentré
Épreuve en grès rose-violet ; l’intérieur du col traité 
gris. 
Signé RUELLAND au revers. 
Hauteur : 13 cm   300 / 500 €

102 
JACQUES & DANI RUELLAND (1926-2008) & 
(1933-2010) 
Bouteille à col mince et légèrement décentré
Vase solifl ore. 
Épreuve en grès émaillé jaune-vert ; l’intérieur du 
col traité gris. 
Signé RUELLAND au revers. 
Hauteur : 20 cm   300 / 500 €

JAcques & dANi rueLLANd
Couleurs rares  
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104 
JACQUES & DANI RUELLAND (1926-2008) & (1933-2010) 
Bouteille à col mince et légèrement décentré
Suite de 4 vases solifl ores. 
Épreuves en grès émaillé ; chacune d’une couleur différente, noir mat, gris-beige, céladon et rouge oxydé.
Les intérieurs de col traités sombre.
Une infi me égrenure (tête d’épingle) sur le col de la bouteille noire.
Chaque œuvre signée RUELLAND au revers. 
Hauteurs :  31 cm – 30 cm – 27,3 cm – 30 cm   2 000 / 3 000 €



Crédit photo  AAA - Archives Ateliers Anasse 2019 ©
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105  
NICOLE ET MICHEL ANASSE (1937-2012) & (NÉ EN 1935) 
Femme assise sous une treille, série Maternité, fin 1960 
- début 1961  
Haut vase bouteille à col soliflore. 
Épreuve en terre chamottée émaillée blanc. 
Le décor dit graffité laissant apparaître l’oxyde de fer. 
Œuvre cuite au four à bois et réalisée dans l’atelier des Issarts 
à Vallauris. 
Un très léger saut d’émail à la base. 
Signé ANASSE sous la base. 
Hauteur : 36 cm 
 
 Remerciements : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. Sylvestre Anasse, 
fils de Nicole et Michel Anasse, pour les précieuses informations qu’il 
nous a transmises au sujet de cette œuvre et qui nous ont permis la 
rédaction de cette désignation.  800 / 1 200 €

Nicole et Michel ANASSe
Série Maternité, 1960/61  
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106  
JACQUES BLIN (1920-1995)  
personnages stylisés, notre œuvre (ou un modèle identique) exposée au salon des Ateliers d’Art, paris, 1963 
Rare et important vase à deux encolures montées de façon asymétrique.  
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le décor tournant gravé sous couverte.  
Un trou pour passage d’un fil électrique rebouché et non visible. 
Signé J. BLIN sous la base.  
Hauteur : 43,5 cm 
 
 Bibliographie : 
Jacques Blin, céramiste et porteur d’histoires – Christine Lavenu, Paris, éditions Louvre Victoire, 2019. Notre œuvre (ou un 
modèle identique) reproduit page 121 sur une photographie d’archive du Salon des Ateliers d’Art de septembre 1963. 

 

  2 000 / 3 000 €

JAcques BLiN
  Salon des Ateliers d’Art, 1963
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108 
GEORGES JOUVE (1910-1964) 
Figue dit parfois Poisson, le modèle conçu vers 
[1950], nos épreuves réalisées pour les Grands 
magasins Saks à New York
Paire de cendriers.
Épreuves en céramique émaillée blanc mat aux 
résilles de craquelures grises ; les décors titres 
traités en creux et en polychromie. 
Vers 1950.
Chacun marqué du monogramme A. P. (aux lettres 
entrelacées, dit communément à l’Alpha) Made in 
France et porte la mention Expressly for Saks Fifth 
Avenue sous la base. 
Chaque : Hauteur : 5 cm – Longueur : 15 cm – 
Largeur : 14,5 cm

 Bibliographie :
Georges Jouve - Préface de Pierre Bergé, Textes de 
Philippe Jousse et de Norbert Pierlot, Éditions Jousse 
Entreprise, Paris, 2005. Variante de couleur reproduite 
page 171.  2 000 / 3 000 €

107 
PETER (1921-2009) & DENISE (1921-2017) 
ORLANDO
Abstraction
Important vase tronconique de section triangulaire à 
une anse intégrée.
Épreuve en céramique au décor abstrait incisé et 
émaillé blanc et noir sur fond rouille mat. 
Un infi me saut d’émail en pourtour de la base.
Signé ORLANDO en creux sous la base. 
Hauteur : 41 cm   800 / 1 200 €



ALeXANdre NOLL
  Sycomore, Acajou d’Afrique, Palissandre
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109  
ALEXANDRE NOLL (1890-1970) 
Forme vivante 
Sculpture. 
Épreuve en sycomore réalisée à la taille directe et finement polie. 
Manque le socle d’origine (sur lequel figurait probablement la signature). 
Non signée. 
Vendue avec un soclage en métal rapporté et réalisé spécifiquement pour cette œuvre. 
Hauteur : 22,5 cm 
 
 Provenance : 
Ancienne collection de M. F., Paris, œuvre acquise directement auprès de l’artiste et consignée dans un carnet à spirales. Le titre 
figure sur ce document. 
 

Bibliographie et œuvre en rapport :  
Alexandre Noll – Olivier Jean-Élie et Pierre Passebon, Éditions du Regard, Paris, 1999. Œuvre très proche reproduite page 88. 

 

  2 000 / 3 000 €
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110  
ALEXANDRE NOLL (1890-1970) 
sans titre 
Coupe rectangulaire à cuvette de forme libre. 
Épreuve en palissandre sculpté à la taille directe et poli. 
Signée ANOLL sous la base. 
Hauteur : 4 cm – Longueur : 24 cm – largeur : 18 cm   1 000 / 1 500 €
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111  
ALEXANDRE NOLL (1890-1970) 
Forme libre, 19 juillet 1970 
Coupe creuse. 
Épreuve en acajou d’Afrique sculpté à la taille directe et poli. 
Signée ANOLL, datée 19 (0)7 1970 et dédicacée à M. F… sous la base. 
Hauteur : 7,5 cm – Longueur : 22,5 cm – largeur : 13,5 cm 
 
 Provenance : 
Ancienne collection de M. F., Paris, œuvre reçue en présent de l’artiste et consignée dans un carnet à spirales.  
 1 000 / 1 500 €
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112 
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
sans titre, modèle créé vers [1960]
Coupe de forme libre.
Épreuve réalisée dans une feuille de laiton découpée et pliée.
Oxydations, rayures et taches éparses.
Marquée du cachet MATEGOT Paris inaltérable sous la base.
Longueur : 27,5 cm

 Bibliographie :
- Mathieu Matégot – Collectif, éditions Jousse Entreprise, Paris, 2003. Modèle identique reproduit page 234.

- Mathieu Matégot – Patrick Favardin & Galerie Matthieu Richard, Éditions Norma, 2014. Modèles similaires reproduits pages 13 

et 206.

  1 500 / 2 000 €

Les ANNées 1950
Métal et Formes libres  
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113 
LINO SABATTINI (1925-2016) DESIGNER & CHRISTOFLE ORFÈVRE
como, le modèle créé vers [1956/57]
Très complet service à thé et à café en métal argenté de 5 pièces et composé comme suit :
- une verseuse à café
- une verseuse à thé
- un pot à sucre
- un pot à lait,
- un grand plateau cuvette
Les prises et les anses gaînées de plastique façon raphia.
Le raphia plastique de l’anse du verseur à café et celui d’une des prises du plateau présentent chacun un petit 
accident, légères différences de couleur dans les plastiques façon raphia.
Chaque pièce marquée du cachet GALLIA et portant le poinçon de Maître Orfèvre et 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 €



176

114  
GINO SARFATTI (1912-1985) – ARTELUCE  
216 p, le modèle créé en [1956] 
Paire d’appliques ; les abat-jours en demi-lune. 
Les montures en métal laqué noir, les abat-jours en méthacrylate blanc 
Une applique portant l’étiquette d’éditeur ARTELUCE et l’autre un vestige d’étiquette. 
Hauteur : 15 cm – Largeur : 16 cm 
 
 Bibliographie :  
Gino Sarfatti : opere scelte 1938-1973 – Marco Romanelli, Sandra Severini, éditions Silvana, Milan, 2012. Modèle identique 

reproduit et référencé page 410.  500 / 1 000 €

giNO sArFAtti
L’Artiste de la lumière    
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115  
GINO SARFATTI (1912-1985) – ARTELUCE  
585, le modèle créé en [1958] 
Suite de trois lampes à poser ; les réflecteurs rotatifs. 
Les bases en métal laqué noir, les réflecteurs en aluminium (deux laqués nacré et un laqué ivoire), les bagues 
d’interrupteurs en métal chromé. 
Une lampe portant l’étiquette d’éditeur ARTELUCE sur son réflecteur. 
Hauteur : 20,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Gino Sarfatti : opere scelte 1938-1973 – Marco Romanelli, Sandra Severini, éditions Silvana, Milan, 2012. Modèle identique 

reproduit et référencé pages 296, 297 et 436.  3 000 / 5 000 €
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116  
PIERRE GUARICHE (1926-1995) DESIGNER & DISDEROT ÉDITEUR 
G1, version suspension, la série créée vers [1954] 
Très rare luminaire de plafond à balancier et réglable en hauteur. 
Le bras en laiton tubulaire reçoit, à une extrémité, une sphère assurant le contrepoids, et, à l’autre extrémité, 
deux réflecteurs, un tronconique et un circulaire, orientables sur rotule et réalisés en tôle perforée et laquée noir à 
l’extérieur et blanc à l’intérieur. 
Le fût formant suspente en métal laqué noir ; la platine circulaire au plafond en laiton. 
Travail du milieu des années 1950.  
Le petit cache-ampoule amovible à deux griffes non d’origine, quelques rares et légères reprises sur les parties 
laquées noir. 
Hauteur du fût : 77 cm 
Diamètre du grand réflecteur : 45 cm 
Longueur : 138 cm 
 
 Bibliographie : 
Les Décorateurs des années 1950 – Patrick Favardin, Norma Éditions, Paris, 2002. Un modèle identique figurant sur une 
photographie d’archive reproduite page 219. 

- Aujourd’hui : Art et architecture – N° 7 de mars 1956. Un modèle G1, version applique, reproduit sur une publicité. 

 

  10 000 / 15 000 €

Pierre guAriche
Luminaire acrobatique  
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117  
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) 
table à gorge, le modèle conçu vers [1954], l’édition par steph simon initiée en [1956] 
Importante table de salle à manger en frêne. 
L’épais plateau au pourtour légèrement chanfreiné et assemblé par languettes.  
Son assemblage assuré par des tiges filetées ; masquées sur la tranche par des pastilles circulaires également en 
frêne. 
Le dessus présentant deux longues gorges creusées sur chaque bord des parties longitudinales. 
Les quatre pieds en léger retrait des angles et de forme elliptique. 
État d’usage. 
Éditions Steph Simon des années 1960. 
Hauteur : 71 cm – Longueur : 199 cm – Profondeur : 86 cm 
 
 Bibliographie :  
- Aujourd’hui : art et architecture – N° 7 de mars 1956. Variante de dimensions reproduite page 80. 

- Charlotte Perriand, l’œuvre complète, 1956-1968, Vol. 3 - Jacques Barsac, Éditions Norma, Paris, 2017. Variantes de longueur 

ou modèles identiques reproduits page 90 et 91. 

- Charlotte Perriand, Un art d’habiter – Jacques Barsac, Éditions Norma, Paris, 2005. Variantes de longueur ou modèles 

identiques reproduits pages 403, 417 et 436. 

- Charlotte Perriand, Un art de vivre - Catalogue de l’exposition organisée au Musée des Arts Décoratifs en 1985, Éditions 

Flammarion, Paris. Variante de longueur reproduite page 49. 

  25 000 / 35 000 €

chArLOtte PerriANd
Une table à gorge  
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118  
TRAVAIL DES ANNÉES 1960 – MODÈLE COMMUNÉMENT PRÉSENTÉ SOUS LA PATERNITÉ DE 
LE CORBUSIER (1887-1965) (CHARLES-ÉDOUARD JEANNERET, DIT) 
Porte-manteaux d’applique en acajou. 
Le fond, constitué de lattes, est encadré latéralement par deux montants verticaux et reçoit quatre patères et une 
tablette modulables d’origine, en acajou et métal. 
169 x 88 cm   3500 / 4500 €
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119  
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) 
524 dit aussi Berger, le modèle initialement conçu en [1953] pour la maison de Jacques Martin à tokyo 
Tabouret tripode. 
Épreuve en frêne. 
L’assise légèrement creuse ; les pieds terminés fuselés. 
État d’usage. 
Hauteur : 28 cm - Diamètre : 33 cm 
 
 Bibliographie : 
Charlotte Perriand – L’œuvre complète – Volume 2, 1940-1955 – Jacques Barsac, édition Archives Charlotte Perriand/Norma, 

Paris, 2013. Un modèle identique reproduit page 443.  2 000 / 3 000 €
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120  
BRUNO ROMEDA (1933-2017) 
Quadrato, variante du modèle conçu en [1981], exemplaire 6/25 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine vert antique. 
Signée ROMEDA et numérotée 6/25 sur la base. 
Hauteur : 19 cm  
 
 Bibliographie : 
Bronzes de Bruno Romeda, pièces uniques - Catalogue d’exposition, Saint-Paul de Vence, Galerie Catherine Issert, du 19 juin au 

17 juillet 1981. Épreuve similaire reproduite page 23. 

  800 / 1 200 €

BruNO rOMedA
Quadrato  
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