
ORDRE DESIGNATION ESTIMATION

1
Ensemble de documentations sur les peintres modernes : Léger, 

Kandinsky, Malevitch
30/50

2
Ensemble de revues dont : trois Verve : Rouault, Matisse, 

Chagall, deux cahiers d'art (Matisse et léger), les peintures 1936-
41 de Braque chez Maeght

100/120

3 "Fauves et Dufresne", Levy-Mourlot, 1971 et 1972, sous étui 100/120

4
Jean BAZAINE, Hollande, Maeght 1962 reliure éditeur et Philippe 

CLEMENT, Ouvrages, 1978, velin sous cartonnage.
200/300

5
Carton comprenant de nombreux estampes, dessins et affiches  

dont Miro Maeght 1947...
1200/1500

6
Bernard BUFFET (1928-1999), Suite Siemens, série de 6 

lithographies. 1968. 
800/1000

7
Marc CHAGALL (1887-1985), Femme à la corbeille de fruit, 

lithographie en noir signée et n°40/75
1200/1500

8 Hans HARTUNG (1904-1989), Affiche pour les JO de Munich. 80/100

9 Charles LAPICQUE (1898-1988), Affiche pour les JO de Munich. 80/100

10

Max PAPART (1911-1994)
« N-C »

Lithographie en couleur sur papier japon signée et numérotée « 
EA »

16 x 12cm ;

50/80

11
Édouard PIGNON (1905-1993), Nue rouge, lithographie signée et 

n°30/70
30/50

12

ANTONI TÀPIES (né en 1923)
EMPREINTE DE PAS, 1972

Gravure en couleurs et collage de graviers, épreuve d'essai 
signée et annotée épreuve d'essai (frottée), d'une édition à 75 

exemplaires
Edition Maeght, Paris.

91 x 62,7 cm

Bibliographie :
Mariuccia Galfietti, Tapies. Das Graphische Werk - L'œuvre gravé 
1973-1978. Catalogue raisonné, édition Erker, St. Gallen, 1984, 

reproduit sous le n° 341 page 20

1500/2000

13
Bram VAN VELDE (1895-1981), Composition rouge, lithographie 

signée et n° 215 /300
150/200

14
Bram VAN VELDE (1895-1981), Composition bleue, lithographie 

signée et n° 148 /300 
150/200

15
Victor VASARELY (1906-1997), deux sérigraphies dont une pour 

les JO de Munich.
50/80

16
Jacques VILLON (1875-1963), Nu debout bras en l'air, eau forte 

signée et n°7/13. 1909-1910.
200/300



17
Jacques VILLON (1875-1963), le petit modèle, aquatinte et 

pointe sèche signée et annotée "30 épreuves". 1904
200/300

18
Jacques VILLON (1875-1963), Musiciens chez le bistro, eau-forte 

signée et annotée "dernier état (avant grattage)". 1912.
150/200

19
Jacques VILLON (1875-1963), la femme au mannequin (la femme 

et le pantin), eau-forte et aquatinte signée et  n°1/30. Datée 
1899.

800/1000

20

Maurice BRIANCHON (1899-1979)
Modèle de profil

Dessin à la sanguine, signée en bas, à gauche
30 x 18 cm

200/300

21
Maurice BRIANCHON (1899-1979), Les Danseuses, dessin à la 

plume, signée en bas, à droite, 37 x 15 cm.
120/150

22
TANG Haywen (1927-1991), Diptyque rouge, acrylique sur 

papier, 70 x 100 cm
1200/1500

23
TANG Haywen (1927-1991), Diptyque ocre, acrylique sur papier, 

70 x 100 cm
1200/1500

24
BURCHARD (1908-1964), Femmes Orientales, huile sur panneau, 

35 x 30 cm. 
50/80

25
Lucien COUTAUD (1904-1977), "le pain", huile sur toile signée et 

datée 41. 37 x 80 cm.
3500/4000

26
Jacques DESPIERRE (1912-1995), bord de Loire, huile sur 

panneau signée. 62 x 112 cm.
800/1000

27
Roger Edgar GILLET (1924-2004), Composition, technique mixte 

signée et datée 78. 70 x 99 cm.
400/600

28
Roger Edgar GILLET (1924-2004), Nature Morte, huile sur toile 

signée. 89 x 130 cm. 1500/2000

29
Albert GUILLAUME (1873-1942), A l'office, huile sur panneau 

d'acajou signé en bas à droite. 33 x 41 cm
1500/2000

30
Georges HILLAIREAU (1884-1954), Nature morte au cadre, huile 

sur panneau signé. 43 x 51 cm. Etiquette de la Galerie 
Kleinmann.   

150/200

31
Georges HILLAIREAU (1884-1954), Nature Morte, huile sur 

panneau signée. 75 x 73 cm.    
200/400

32
Raymond LEGUEULT (1898-1971), Nue Allongée, toile signée en 

bas à droite, 46 x 55 cm.   800/1000

33
Roland OUDOT (1897-1981), la Robe Rouge, huile sur toile 

signée. 130 x 89 cm.
2000/2500

34

Christophe RONEL (1964), la Nuit Stratifiée, toile signée  et datée 
91, 73 x 60 cm.             Ronel a participé a de nombreux salons et 

biennales : Salon du Grand Palais Paris, Art en Capital Grand 
Palais Paris, Salon d'Automne, Art Paris, Biennale Internationale 

de Pékin etc... Il figure dans de nombreuses collections publiques 
et privées.

200/300



35

ROTRAUT-KLEIN née en 1938
Coeur blanc, 2003

Acrylique et paillettes sur bois découpé
Au dos signé, daté et situé La Colle sur Loup

127 x 166 cm
3 000 - 5 000 €

2500/3000

36

George CONDO né en 1957
The eye of the brain , 1990

Huile sur toile. Au dos signée, datée, titrée et située Paris
116 x 88 cm

Exposition : Galerie Daniel Templon
Grimm Fine Art, Amsterdam.

20000/25000

37 Olivier ARRACHART (né en 1974), Graffitis, tirage diasec n°3/7, 
140 x 80 cm

1200/1500

38 Olivier ARRACHART (né en 1974), Open 24, tirage argentique 
contrecollage Dibond n°5/7  100 x 140 cm

1800/2000

39 Olivier ARRACHART (né en 1974), Triptyque Soleil rouge, tirage 
argentique contrecollé Dibond  3 x 40 x 180 cm (espace de 10 

3000/4000

40

Anne-Katrine DOLVEN (née en 1953)
The girl’s room, 2004

Tirage jet d’encre contrecollé sur PVC dans un encadrement
plexiglas

Non signé
177 x 218 cm

1500/2000

41
Just JAECKIN (1940), Jane Fonda, photographie sérigraphiée sur 

plexiglass. Haut.: 40 cm.
800/1000

42

Elodie LACHAUD née en 1964
CHROMOBILES N.Y, 2001-2002

Tirage diasec rétro - éclairé
Non signé

139 x 225 cm

1500/2000

43

Le Maître des chiffres
Boule et chiffres

Tirage diasec
Non signé

151 x 151 cm

800/1200

44
James WEST (Xxème), Tête de sculpture, tirage argentique. 138 x 

101 cm.
200/300

45
Moustapha ALI (1956), la Chute, bronze à patine brune signé et 

n°4/8. Haut.: 26 cm.
1000/1200

46

ARNO BREKER (1900-1991)
NU DEBOUT AUX JAMBES CROISÉES, modèle de 1927-1928

Épreuve en bronze patiné. Signée et datée Arno Breker  1979, 
marque du fondeur HSD. Un des quatre exemplaires de cette 

dimension.
Haut. sans le socle de pierre : 174 cm.

40 000/50 000 €

40000/50000

47
Cristina CARUSI (XXème), Femme nue, bas relief en marbre 

signé. Haut. 27 cm
200/300



48
Cristina CARUSI (XXème), Femme allongée, bas relief en pierre. 

Haut.: 18 cm.
200/300

49

Nad de GARAM (née en 1959), Aubade Leçon No 2, bronze n°3/8 
et signé NAD à patine brune et jaune de sienne foncé. Haut.: 50 

cm.
2000/2500

50
François-Xavier LALANNE (1927-2008), "Rhincéros", fonte 

émaillé bleu. 24 x 55 cm. Edition Artcurial .signé
10000/15000

51

Anthony QUINN (1915-2001)
AIRAINDOR, fondeur 

« L’œil du grand Sorcier »
Bas relief en bronze laqué polychrome vers 1990

Signé en bas à droite, nom du fondeur et numéro 36/150 en bas 
à gauche

46 x 36cm 

Accidents , usures et rayures

400/600

52
Renata SENSO (née en 1953), Cherche Midi, bronze  n°2/8. Haut. 

: 50. Sur présentoir en plexiglass.
5500/6000

53
Renata SENSO (née en 1953), Mémoire de Draps, bas-relief en 
résine n°2/8. 150 x 200 x 8 cm.               Renata Senso a figuré 

dans d'importantes expositions françaises et étrangères.                                                                   
5000/5500

54 Xavier FROISSART pour Daum, "Rolls-Roys coupé Riviera", cristal 
     

300/400

55

ATO
Pendule à cadran rectangulaire en verre à mécanisme 

partiellement squelette dans un encadrement émaillé à index et 
chiffres arabes d’émail sur deux pieds latéraux en doucine noire .

Mouvement électromagnétique. vers 1970.
22 x 54 cm.

150/250

56
Vase en verre soufflé marmoréen  à base ronde et cabochon. 

Eclat au col.
20/30

57

DAUM France.                                                                                               
Paire de candélabres à deux bras de lumière en cristal incolore 

étiré et tourné, vers 1955.
Signé Daum France.

50/80

58
DAUM France.

Coupe en cristal incolore étiré à cinq « pétales », vers 1955
Signé Daum France.

50/80



59

DEGUE (David GUERIN).
Cristallerie de Compiègne.

Suspension, coupe en v erre ambré moulé à décor de roses 
stylisées

 Signature moulé et mention « France », vers 1930
 Daim. 38cm.

50/80

60

Trois suspensions  cylindriques en métal chromé, cabochon de 
verre orange et tube intérieur de verre moulé facetté incolore

Vers 1968

Haut. : 28cm.

80/120

61
DAUM France

 Coupe en cristal incolore étiré à la pince, vers 1960
 Signée.

80/100

62

DAUM France
Paire de candélabres à deux bras de lumière en cristal incolore 

étiré, vers 1960
 Signés.

150/250

63

Jean LUCE (1895-1964)
Partie de service à gouter en faïence fine blanche , les assiettes 

carrées avec une bordure or
 Comprenant deux tasses à thé et huit soucoupes, 

deux tasses à café et onze soucoupes,
douze petites assiettes à gâteau (19 cm ; de coté)

 un plat à gâteau (26cm ; de coté)
la plupart signées du monogrammé

 (ebréchures)

60/80

64

Emile GALLE (1846-1903)
 Bonbonnière en verre à deux couches à décor de fleurs orangé 

sur fond paille
 Signé en camé
 Diam. : 12 cm.

80/120

65

Manufacture de BACCARAT
 Trois pied de lampe en cristal incolore tiré à chaux 

 signés
 Haut.: 21/19/15cm.

150/200

66
LALIQUE France

 Coupe Poisson en cristal moulé à décor de poisson
 Diam. : 14cm.

60/80

67

Travail contemporain.  Vase en verre bullé soufflé tacheté bleu 
vif 

 Haut. : 16 cm. 
Signé au dessous CAROLA Mon...

30/40

68 LALIQUE, Petite grenouille, en cristal teinté. Signé. 80/100



69

MULLER Frères à Lunéville
 Suspension en fer forgé stylisant des roses et coupe centrale en 
verre marmoréen aubergine et blanc, et trois tulipes assorties,

 Signée
Haut. des tulipes : 16cm.

 Diam. De la coupe : 36cm.

300/500

70

Robert  PICAULT (1919-2000)
 Plat rectangulaire en terre cuite vernissée blanche à décor 

géométrique vert et brun
 Marqué dans la terre « W » et monogrammé en noir « RP » vers 

1960 
Long . : 34cm.

80/120

71

Atelier à Vallauris
Pot à eau en terre vernissée à décor géométrique vert et bleu, 

vers 1960
 Monogrammé « RCA »

 Petits éclats.

20/30

72

Jean LUCE (1895-1964)
Manufacture de Pirken Hammer , Tchecoslovaquie

Partie de service de table en porcelaine céladon monogrammé « 
MR »en rouge

(ebrechures et feles)
 Comprenant :

 15 grandes assiettes 
22 petites assiettes 

 Un légumier couvert
 Une saucière et un crémier
Deux plats à viande ovales

Trois plats rond de deux diam différents

400/600

73
Travail Italien Contemporain. Vase en céramique émaillée noir. 

Haut.: 20 cm.
50/80

74 Travail des années 30. Nécessaire de bureau en métal. 30/50

75
Suspension lumineuse, XXe siècle.

De forme rectangulaire, en métal laqué blanc fendu au centre.
L. 150 cm - P. 50 cm.

400/600

76

Dans le gout de Tobia SCAPA
 Suspension sphérique en verre bullé issue d’un cylindre 

métallique en métal laqué noir cache ampoule
 Diam. 35cm.
 Vers 1960.

200/300

77

Travail français des années 30
 Nécessaire de bureau en ébène de Macassar et métal chromé, 
comprenant un trieur à courrier, un encrier à deux réservoirs 

cubiques en verre et un tampon buvard.

80/120



78

Félix AGOSTINI (1910-1980)
« Mail Coach »

Paire d'appliques  en bronze à patine dorée Surmontées d'un 
cache ampoule hémisphérique en tissu bordé de galon foncé

Modèle dessiné en 1958.
 Non signées

Haut. : 45 cm.

1800/2500

79

Ettore SOTTSASS (1917-2007)
 « GRIFONA »

Collection « Short Stories », 2003.
Vase en céramique céladon à panse arrondie et aplatie glacée 

noir, sur une base rectangulaire blanche mate, doublure en verre 
de Murano soufflé moulé vert « laurier »

 Signées, datées 2003, titrées, numérotées 32/33 
Édition limitée à trente trois pièces plus trois épreuves d'artiste.

Haut. : 30cm.

2000/3000

80

Ettore SOTTSASS (1917-2007)
« TORDO » 

Collection « Short Stories », 2003
 Vase couvert en céramique céladon, blanche et glacée noire à 

découpe stylisée 
 Signé, daté 2003, titré, numéroté 32/33 

Édition limitée à trente trois pièces plus cinq épreuves d'artiste.

24 x 30 x 12cm..

1500/2000

81

Ettore SOTTSASS (1917-2007)
 « GANGA »

 Collection « Short Stories » 2003
Vase en céramique grise et noire ,doublure en  verre de Murano 

céladon, sur base en métal laqué noir
 Signées, datées 2003, titrées, numérotées 32/33 

2000/3000

82

Johanna CRAWUNDER (née en 1961)
 Galerie ITALIENNE éditeur

« Disky »
Créé en 2004, 

6 ex + 2 ea + 2protos
Suspension de 5 disques de résine fluorescente rose orangée

 Diam des disques : 40cm. (incomplète)

800/1000



83

Ingo MAURER (né en 1932)
« Oh Mei Ma Kabir »
Modèle créé en 1993

Suspension lumineuses en differentes versions
 Argent/papier /argenté.

 Hauteur variable  entre 300 et 170 cm.

500/800

84
Travail des années 50.

Applique à deux lumières dans des caches ampoule coniques  
relaqués  blanc, sur un montant en laiton à section carrée.

20/30

85
Attribué à Henri POUENAT

 Lustre en fer forgé laqué imitant un bouquet de fleurs 
épanouies, à trous bras de lumière, vers 1970.

80/120

86
Samuel LIPSZYC (1880-1943), "la fiancée", sculpture 

chryséléphantine  en bronze doré, argenté et oxydé d'un frise de 
         

1500/2000

87

SHIVA LINGAM, symbole phallique du dieu Shiva. Pierre naturelle 
marquée d'oxydations ferreuses naturelles. Haut.: 22 cm. Ces 
pierres proviennent uniquement de la rivière Narmanda, dans 

les montagnes de Mandhata, une des 7 places sacrées des 
pèlerinages indiens. Cette pierre représente à la fois l'énergie 

masculine du savoir et l'énergie féminine de la sagesse.

200/300

88

Frédéric DE LUCA (né en 1945),
Paire de fauteuils.
Pièce unique, 2001

De forme cubique, en acajou, pieds et avant des accotoirs en 
bronze argenté à motif de palmettes et ornés d’une pastille 

d’ivoire.
Garniture de peau de percheron. H. 58 cm - L. 65 cm - P. 81 cm

(Manque une pastille d’ivoire, deux pieds arrière dévissés, 
usures à la garniture)Bibliographie : Architectural Digest, mars 
2002, p. 70, Maison Française, février 2006, p. 144, Residence, 

05 mai 2007, p. 127,
Antiquario, septembre 2004, pp. 56 et 57.

2500/3000

89

Footstool Editions, Paris.
Tabouret, 2011.

De forme rectangulaire, il repose sur quatre
pieds en forme de tour Eiffel

Garniture de tissus.

300/400

90

Eric SCHMITT (né en 1955)
Table « Recta », 2007.

Table basse de salon rectangulaire en bronze à patine brune
Piétement de plaques

Monogrammée et numérotée 1/8 sur la tranche
H. 45 cm - L. 170 cm - P. 80 cm.

1500/2000



91

Eric SCHMITT (n é en 1955)
« LUNG »

Paire de tabourets ou tables basses à section ovale en céramique 
émaillé noire à deux prises évidées cerclées en bronze argenté, 

modèle créé en 2001 édité depuis.
 Haut. : 36, long. : 40cm.

400/600

92

Marco ZANUSO Jr (né en 1954)
Galerie ITALIENNE , éditeur

« T09 »Collection « Policromi » 2006 
Table en acier plié vernis à froid polychrome

 Signée, numéroté 3 /6 sous la base. Haut.: 56 cm. Petit éclat à la 
base.

2000/3000

93

Marco ZANUSO Jr (né en 1954)
Galerie ITALIENNE , éditeur

Table « T09 », 2006
Feuille aluminium finition effet miroir

61 x 55 x 62cm
 édition de 6 exemplaires

Non signée
Nombreuses rayures superficielles.

600/800

94

Marco ZANUSO Jr (né en 1954)
Galerie ITALIENNE , éditeur

 « T08 » Collection « Policromi » 2006
Guéridon à plateau carré sur piétement obélisque en feuille 

d’aluminium, finition effet miroir
 édition de 6 exemplaires

Non signée
81 x 58 x 58cm.

Nombreuses rayures superficielles.

600/800

95

Marco ZANUSO Jr (né en 1954)
Galerie ITALIENNE , éditeur

 « T13 »Collection « Policromi » 2006
Table base en feuille d’aluminium finition effet miroir, 

édition de 6 exemplaires
 Non signée

55 x 62 x 50cm.

 Nombreuses rayures superficielles.

400/600

96

Jean ROYERE (dans le gout de) 
Deux fauteuils « ours polaire ».garnis de bouclette moutarde et 

vert sur quatre pieds cylindriques en bois naturel
80 x 85 x 90cm.

500/800



97

Ron ARAD (Né en 1951)
Edition One Off «Rover chair»- 1981

Paire de fauteuils en tubes d'acier cintré laqué noir, éléments de 
raccord type «Kee Klamp», siège de Rover 2000, système de 

réglage de l'inclinaison du dossier, assise en cuir rouge

H : 80 cm - L: 132 cm - P: 92 cm

Bibliographie :
Matthew Collings Ron Arad talks to Matthew - Londres 2004. 

Dessin du modèle reproduit en noir et blanc page 40.
A. Von Vegesack Catalogue de l'exposition Sticks & Stones One 

Offs & Short Runs Ron Arad 1980-1990 Weil am Rhein 1990. 
Modèle similaire reproduit en noir et blanc page 25,25 et27

Deyan Sudjic Restless Furniture - New York 1989. Modèle 
similaire reproduit en noir et blanc page 31-

 Charlotte et Peter Fiell, «1000 Chairs», Modèle similaire 
reproduit page 502.

15000/20000

98

KARE design éditeur
 « Shinning Cube »

Paire de fauteuils cubiques en vinyle argenté capitonné de 
boutons imitant des diamants, sur pieds de bois laqué argent

65 x 76 x 68 cm.

400/500

99

Félix AUBLET (1903-1978)
Table de salle à manger en laque rouge Benigara, à épais plateau 

rectangulaire sur piétement  latéral en « T » renversé à patins 
débordant.

76 x 320 x 126cm.

Provenance : Table unique réalisée en 1933 pour la salle à 
manger de M. et Mme François Barret. 1933 - 1934 

15000/20000

100

Travail français des années 30
 Petite armoire en placage de palissandre ouvrant par trois 

portes bombées et encadrées d’une fine bordure de miroir, sur 
une base en retrait sur des accolades.

80/120

101

Travail français des années 30
Table basse à plateau rectangulaire de glace sur un gradin et 

base en « U » renversé en placage de palissandre
Travail français des années 30

Table basse à plateau rectangulaire de glace sur un gradin et 
base en « U » renversé en placage de palissandre.

150/200



102

Willy Van der MEEREN
 (1923-2002)

Édition TUBAX, 
Armoire garde-robe à deux portes coulissantes en tôle laquée à 
prises verticales profilées en bois teinté dans un bâti en bois sur 

quatre pieds en métal tubulaire à réceptions en caoutchouc  
1953

175 x 80 x 60 cm.

Bibliographie :
Design, Het Mechelse Meubel, 1900-2000, reproduit page 91.

1500/2000

103
Travail français des années 40/50. Fauteuil en bois et garniture 

havane.
150/200

104

Olivier MOURGUE (né en 1939)
Airborne Éditeur, 

"WHIST"
Fauteuil et son repose pieds à structure en métal chromé tendue 

de lanières de caoutchouc, recouverte de cuir noir.
Circa 1965.

Haut. 63 cm - Larg. 70 cm - Prof. 70 cm.

1500/2000

104.01 Fauteuil confortable. Airborne Editeur. Années 40/50. 100/150

105
Table basse à plateau rectangulaire en tubes de métal laqué 

noir, réunis par une entretoise.
Vers 1960.

80/120

106

Travail français des années 30
Paire de chaises en bois naturel teinté noir, dossier cintré, 

montants à section carrée
Regarnies à neuf de tissu rose.

30/50

107

IBU (1948-2002) 
 « Banc conversation », 2001

Ebène massif sur deux cylindres de bronze fonte au sable patiné 
«  noir ivoire » chaque cylindre signé et numéroté ½ pour l’un  et 

2/2 pour l’autre.
186 x 26 x 34 cm.

3000/5000

108

REGIS-R (Régis Vidal dit Prince of Plastic ou ) (né en 1973)
Méridienne-Baignoire en fonte customisée. Signée et datée 

2008
59 x 150 x 57cm.

200/300



109

Mattia BONETTI ( né 1952)
Galerie ITALIENNE éditeur

 « trois cercles »
Table basse tripode en stratifié polyester, deux des cercles creux 

rose et orange couvert d’une vitre circulaire et le troisième 
cercle plein laqué noir . les plateaux à hauteurs différentes.

45 x 140 x 112cm.
Monogrammée, cachet de l’éditeur et numéroté : proto 2, datée 

2008.

3000/5000

110

Travail dans le goût de l’Art Déco
Armoire en cabinet en placage de palissandre, demi-lune 

ouvrant par deux vantaux sous gradin et sur une base rouleau
164 x 100 x 45cm.

 Soulèvements au placage.

400/600

111
Maison DECOUR

Suite de dix chaises en bois teinté et garni de tissu brun 2007.
500/800

112

Travail contemporain, atelier DELAPLACE.
Un canapé et deux fauteuils confortables garnis de tissu rayé 

brun et crème à filet blanc, sur des pieds cubique court en bois
2007

 Canapé : 90 x 234 x 105cm.
 Fauteuils : 90 x 98 x 105cm.

500/800

113 Panneau lumineux encadré model " B22 néons". 73 x 53 cm 700/900

114 MIROIR "pieuvre bronze" . 700/900

115
Maison RAMSAY. Table basse en bronze doré piètement à 

l'imitation du bambou, plateau en laque rouge et or à décor de 
scènes de palais chinois. 46 x 112 x 59 cm.

1500/2000

116 Panneau lumineux "live in Paris  masque obligatoire". 40 x 80 cm 600/800

117

Jacques GRANGE (né en 1944)
 Atelier Delaplace

Paire de canapés et un fauteuil garni de cuir velours beige, sur 
un modèle moderniste

2007
Canapés : 83 x 236 x 100cm.
 Fauteuil : 83 x 100 x 100 cm.

800/1000

118 MIROIR "baguettes cuivre ovale". 600/800

119

Jacques GRANGE (né en 1944)
 Atelier Delaplace

 Un canapé et trois fauteuils garni de tissu chiné kaki et brun sur 
un modèle moderniste

2007
 Canapé : 87 x 304 x 103 cm.
fauteuils : 84 x 104 x 103cm.

800/1000

120 MIROIR "mosaique rectangulaire" . 700/900



121
Travail Français des Années 50. Suite de 4 chaises en métal peint 

noir et garniture rouge.
300/400

121.01
Travail des années 40/50. Fauteuil confortable garniture de skaï 

vert. Editeur Airborne.
100/150

122
Georges BRAQUE (1882-1963), Persephata, tapis en laine n°3/75 

et signé. 220 x 160 cm.
2800/3000

123

ASF. Travail Français, circa 1930/40.
Tapis en laine, champ sable à motifs sinueux et rectilignes de 

tons brun et crème. Monogramme non-identifié dans un angle.
410 x 295 cm.

(usures et accidents)

1500/2000

124
Paule LELEU (1906-1987), tapis circulaire en laine à décor de  

friseen relief  de motifs géométriques. Diam.: 260 cm. (tâches et 
décolorations)

800/1200
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