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1
Adrien BAS (1884-1925)
Paysage aux chevaux

Aquarelle sur trait de fusain, signée en bas 

à droite

H. 25,5 cm - L. 31,5 cm 180 / 200 €

2
Émile DIDIER (1890-1965)
Paysage aux grands arbres

Huile et fusain sur papier marouflée sur 

panneau, signée en bas à gauche

H. 17,5 cm - L. 22,5 cm 100 / 150 €

3
Émile DIDIER (1890-1965)
La place

Huile sur toile, signée en bas à droite

H. 54 cm - L. 73 cm 500 / 800 €

4
Marcel GIMOND (1894-1961)
Nu assis le bras levé

Mine de plomb annotée au dos “offert par 

Madame Gimond en septembre 62”

H. 38 cm - L. 23 cm 300 / 400 €

5
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Scène mythologique au pégase

Gouache, cachet de la signature en bas 

à droite

H. 22 cm - L. 33 cm 300 / 400 €

6
André BARBIER (1883-1970)
La falaise en bord de mer

Pastel, signé et portant le cachet humide 

de l’artiste en bas à gauche

H. 31 cm - L. 23,5 cm à vue 100 / 150 €

7
André BARBIER (1883-1970)
La rivière

Pastel, cachet humide de l’artiste en bas 

à droite

H. 25 cm - L. 19 cm à vue 100 / 150 €

8
Henri MANGUIN (1874-1949)
Voiliers au port

Lithographie signée dans la planche et 

justifiée 16/95 en bas à gauche

H. 31,5 cm - L. 39 cm à vue 60 / 80 €

9
Georges BOUCHE (1874-1941)
Roses et fleurs des champs

Huile sur toile, signée en bas à gauche

H. 65 cm - L. 46,5 cm 1 500 / 2 000 €

10
André UTTER (1886-1948)
Composition au bouquet de fleurs et plat 
de fruits

Huile sur toile, signée en bas à droite

H. 46 cm - L. 38 cm

Provenance :

- Galerie Moos Genève 1918 (étiquette au dos 

sur le châssis)

- Galerie des Archers, Lyon (étiquette au dos 

sur le châssis)

Exposition :

Utrillo-Valadon-Utter, Période de Saint Bernard, 

Juin-Août 1965, Musée de l’Ain, Bourg-en-

Bresse, n°94

 800 / 1 200 €
11
André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
Vignes en Provence

Plume et lavis, signée en bas à gauche

H. 37,5 cm - L. 56,5 cm 300 / 400 €

12
ARAMOV (1901-1991)
Place d’Anvers, Paris 1947

Huile sur toile, signée en bas à gauche et 
titrée en bas à droite, contresignée, titrée 
et datée au dos

H. 41 cm - L. 27,5 cm 150 / 200 €

13
ARAMOV (1901-1991)
Montmartre, “Les touristes”, 1952

Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée, titrée et datée au dos

H. 46 cm - L. 55 cm 300 / 400 €

TABLEAUX - SCULPTURES - PHOTOGRAPHIES 
(Lot 1 à 278) 

3

5 9 10



 3 

23
Claude FAUCHÈRE (né en 1936)
Baigneuses sur la plage

Huile sur toile, signée en bas à droite

H. 60 cm - L. 73 cm 800 / 1 000 €

24
Louis LATAPIE (1891-1972)
Trois baigneuses rouges

Lithographie, signée en bas à droite et 
justifiée 53/100 en bas à gauche

H. 48,5 cm - L. 62 cm 200 / 300 €

25
Raymond PEYNET (1908-1999)
Le marché aux oiseaux

Lithographie, signée en bas à droite et 
justifiée 140/250 en bas à gauche

H. 48 cm - L. 61 cm à vue 150 / 200 €

26
Jean PONS (1913-2005)
Composition au poisson

Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée et datée 64 au dos

H. 50 cm - L. 65 cm  150 / 200 €

27
Zygmund SCHRETER (1886-1977)
Le prince de Montparnasse

Huile sur toile, signée en bas à gauche et 
titrée au dos

H. 61 cm - L. 50 cm  200 / 300 €

18
Paul AÏZPIRI (né en 1919)
La jardinière de fruits

Huile sur toile, signée en bas à droite et 

titrée au dos sur la toile

H. 60 cm - L. 73 cm 6 000 / 7 000 €

19
Augustin UBEDA (1925-2007)
Château en Espagne

Huile sur toile, signée en bas à gauche, 

contresignée et titrée au dos

H. 38 cm - L. 46 cm  800 / 1 000 €

20
Jacques SAUZE (né en 1925)
Les cailloux blancs

Aquarelle, pastel huile et fusain sur papier 

contrecollée sur panneau, signée et datée 

1977 en haut à droite, contresignée et titrée 

au dos 

H. 46,5 cm - L. 60,5 cm 150 / 200 €

21
Yves BRAYER (1907-1990)
Village espagnol

Huile sur toile, signée en bas à gauche, 

contresignée et titrée au dos sur la toile, 

annotation “Rota 1955” sur le châssis

H. 54 cm - L. 65 cm 3 000 / 4 000 €

14
Edouard GOERG (1893-1969)
Le bouquet qui pleure et qui rit

Huile sur toile, signée en bas à gauche, 

contresignée, titrée et datée “janv.fev 58” 

au dos sur la toile

H. 55 cm - L. 46 cm 600 / 700 €

15
Edouard GOERG (1893-1969)
Nostalgie

Huile sur toile, signée en bas à gauche, 

contresignée et titrée au dos

H. 61 cm - L. 50 cm 1 500 / 2 000 €

16
Roger MÜHL (1929-2008)
Carnaval

Lithographie signée en bas à droite, annotée 

“épreuve d’artiste” en bas à gauche

H. 64,5 cm - L. 48 cm 50 / 100 €

17
Alfred DEFOSSEZ (né en 1932)
Fleurs

Huile sur toile, signée en bas à droite

H. 27 cm - L. 41 cm  300 / 400 €

14 15 17 19

232118
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36
Jean EDELMANN (1916-2008)
Piano

Aquarelle, signée en bas à droite et titrée 

au dos sur le montage

H. 16 cm - L. 14,5 cm 120 / 150 €

37
Louis THOMAS (1892-1989)
Composition surréaliste à la végétation 

fantastique

Huile sur carton, signée en bas à droite

H. 38 cm - L. 46 cm 500 / 600 €

38
René-Maria BURLET (1907-1994)
Flammes

Aquarelle, signée en bas à droite, dédicacée 

et datée mars 1975 au dos

H. 65 cm - L. 50 cm 50 / 80 €

39
Dimitri VARBANESCO (1907-1963)
Les cordages

Huile sur papier transparent collée sur 

papier, signée en bas à droite et titrée au dos

H. 26,5 cm - L. 14,5 cm 400 / 600 €

40
Dimitri VARBANESCO (1907-1963)
L’arc-en-ciel

Huile sur papier transparent collée sur 

papier, signée en bas à droite et titrée au dos

H. 18,5 cm - L. 15 cm 400 / 600 €

41
Dimitri VARBANESCO (1907-1963)
Sans titre

Huile sur papier transparent collée sur 

papier, signée en bas à droite 

H. 21,5 cm - L. 15 cm 400 / 600 €

42
Jean SILVANT (XXe siècle)
Le désarroi du peuple de Thèbes et la 

tragique histoire d’Œdipe (texte)

Deux estampes, une signée en bas à droite 

et les deux justifiées 36/40

H. 32 cm - L. 24 cm

On joint une carte autographe de l’auteur à 

l’entête du Secrétariat de l’État à la Culture 

Direction de la Musique de l’Art 

 50 / 80 €

32
D’après Marcel DUCHAMP (1887-1968)
The Oculist Witness

Photolithographie avec aplats de résine 
métallisée d’après une photographie de 
la reconstruction du Grand verre prise par 
Richard Hamilton (né en 1922)

Édité par Petersburg Press, Londres, 1969

H. 80 cm - L. 59 cm  100 / 150 €

33
Jacques VILLON (1875-1963)
Personnage les bras levés

Eau-forte signée et datée 52 dans la planche, 
signée au crayon dans la marge et justifiée 
épreuve d’artiste 10/10 en bas à gauche

H. 55 cm - L. 40 cm à vue

Taches et frottements 50 / 80 €

34
Lidy ELEFTHERIOU (né en 1947)
Sans titre

Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, daté “fev.76” et annotée 
“sans titre” au dos

H. 50 cm - L. 61 cm 500 / 600 €

35
D’après Adolphe Mouron dit CASSANDRE 
(1901-1968)
Casino, vers 1935

Plaque émaillée publicitaire servant 
d’enseigne aux succursales de la marque

Petits éclats 300 / 400 €

28
Pablo PICASSO (1881-1973)
Nature morte au verre

Affiche lithographique imprimée par Mourlot 
pour l’exposition au Musée de Lyon en 1953

H. 68 cm - L. 52 cm

Plis 80 / 120 €

29
André VERDET (1913-2004)
Le veilleur (Les Idoles)

Huile et cartons découpés et préparés 
contrecollés sur toile, signé, titrée et datée 
1961 au dos

H. 115,5 cm - L. 88,5 cm

Petites rayures 300 / 400 €

30
Henri HAYDEN (1883-1970)
Éclair et religieuse

Lithographie, signée et datée 55 en bas à 
droite et justifiée X/X en bas à gauche

H. 27 cm - L. 34 cm à vue 100 / 150 €

31
Ossip ZADKINE (1912-1987)
Le combat

Lithographie portant le cachet à sec de 
l’artiste en bas à droite et justifiée 18/130 
en bas à gauche 

H. 58,5 cm - L. 51 cm à vue

On joint une copie d’un certificat de Valentine 

Prax-Zadkine en date du 22 mars 1968, 

attestant de l’authenticité de cette lithographie

 200 / 300 €

29 34

393735



 5 

49
Jean CHEVALIER (1913-2002)
Avec fond d’atelier-jardin

Huile sur toile, signée et datée “8.8.82” 

en haut à gauche et contresignée, datée, 

titrée et numérotée 398 au dos.

H. 50 cm - L. 61 cm 800 / 1 000 €

47
Jean CHEVALIER (1913- 2002)
Sans titre

Gouache, signée et datée fin 1973 en bas 

à droite et numérotée 848 au dos

H. 55 cm - L. 56,5 cm 500 / 800 €

48
Jean CHEVALIER (1913-2002)
Haute mer

Plume, signée, titrée et datée “9 IX 1965” 

en bas au centre, porte le numéro 54 au dos

H. 34,5 cm - L. 63 cm 300 / 400 €

45
Robert PERNIN (1895-1975)
Composition abstraite

Gouache, signée en bas à droite

H. 24 cm - L. 20 cm 300 / 400 €

46
Robert PERNIN (1895-1975)
Grande composition abstraite

Gouache et encre, signée en bas à droite

H. 48 cm - L. 34,5 cm 400 / 600 €

43

46

47 49

44

Jean MARTIN (1911-1996)
Longtemps ignoré des amateurs et collectionneurs des peintres lyonnais, l’œuvre de Jean Martin bénéficie enfin aujourd’hui d’une 

belle reconnaissance. Le travail de l’association des Amis du peintre et la formidable exposition du Musée des Beaux-Arts de Lyon,  

Jean Martin, les années expressives, présentée au printemps 2012 ont assis la place de ce peintre subtil, parmi les plus novateurs 

de son temps. Le musée des années 30 de Boulogne-Billancourt, ou La Piscine de Roubaix conservent également ses toiles et un 

catalogue raisonné est en préparation.

Les deux tableaux que nous présentons sont aussi rares que particulièrement intéressants. Les prunelles de 1944 illustrent la 

tentation de l’abstraction et maintient l’équilibre cher à l’artiste, entre douceur candide et dureté amère ; le portrait de Kafka montre 

l’omniprésence du fantastique dans cette œuvre troublante.

43
Les prunelles, 1944

Huile sur panneau, signée et datée 44 en 

bas à droite, contresignée, titrée, datée et 

situé “La Tour de Ressy” au dos

H. 49,5 cm - L. 73 cm 2 000 / 2 500 €

44
L’Homme au chapeau boule 2 (Franz KAFKA)

Huile sur toile, signée en bas à gauche, 

contresignée, titrée, datée 1988 et située à 

Lyon au dos

H. 65 cm - L. 46 cm 1 500 / 2 000 €
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58
Pierre MOLINIER (1900-1976)
Les amoureuses, 1965-1966

Tirage argentique de l’époque réalisé par 

l’auteur et reproduisant un de ses dessin

Cachets humides au dos, donnant le titre 

et la date de création de l’œuvre et cachet 

compagnonnique de l’artiste

H. 12,5 cm - L. 17,7 cm  400 / 500 €

59
Pierre MOLINIER (1900-1976)
Les amoureuses, 1965-1966

Rare tirage kodachrome (couleurs) de l’époque 

reproduisant cet important tableau qui figure 

en couverture de l’ouvrage consacré à l’artiste 

par Jean-Jacques PAUVERT en 1969

H 13. cm - L. 15,8 cm  400 / 500 €

60
Roland TOPOR (1908-1999)
Le marquis de Sade

Plume et lavis, signée en bas à gauche

H. 31 cm - L. 23 cm à vue

Légères déchirures en surface

 800 / 1 200 €
61
Pierre BETTENCOURT (1917-2006) 
Le grand magicien

Lithographie, monogrammée et datée 91 

en bas à droite, titrée en bas au centre et 

justifiée 23/50 en bas à gauche

H. 88,5 cm - L. 75 cm 100 / 150 €

62
Pierre BETTENCOURT (1917-2006)
Stèle VI

Lithographie, monogrammée et datée 91 

en bas à droite, titrée en bas au centre et 

justifiée 21/50 en bas à gauche

H. 87,5 cm - L. 76 cm 100 / 150 €

53

Hans BELLMER (1902-1975)
Jeune fille au chapeau de profil

Trois études au verso, main, pied et nu à 

la botte lacée

H. 23,5 cm - L. 32 cm à vue

Déchirure restaurée dans le bas de la feuille

 1 500 / 2 000 €

54

Hans BELLMER (1902-1975)
Les toupies

Eau-forte, signée en bas à droite et justifiée 

94/100 en bas à gauche

H. 56 cm - L. 36 cm à vue 300 / 400 €

55

Marcel JANCO (1895-1984)
Souplesse érotique

Mine de plomb, cachet humide de l’atelier 

au verso

H. 15 cm - L. 14,5 cm à vue 250 / 300 €

56

Antonio BERNI (1905-1981)
Ramona dans l’intimité

Estampe sur papier gaufré, signée en bas 

à droite, titrée et justifiée 20/25 en bas à 

gauche

H. 51 cm - L. 32,5 cm

Petit manque et plis dans les marges

 300 / 400 €

57

Pierre MOLINIER (1900-1976)
Amours, 1966

Tirage argentique de l’époque réalisé par 

l’auteur et reproduisant un de ses dessin

Cachets humides au dos, donnant le titre 

et la date de création de l’œuvre et cachet 

compagnonnique de l’artiste

H. 15,5 cm - L. 11,5 cm  400 / 500 €

50
Michel de BRY (XXe siècle)
Portrait de Jean Cocteau la main sur le cou

Sculpture en plâtre patiné

H. 40 cm - L. 18 cm

Petits accidents au bout de deux doigts

 1 200 / 1 500 €

51
René GROEBLI (né en 1927)
Jean Cocteau dessinant vers 1955

Ensemble de sept tirages contacts argentique 

d’époque, un portant le crédit du photographe 

au dos

H. 6 cm - L. 6 cm environ chacun

 100 / 150 €
52
Jean COCTEAU (1889-1963)
Le lézard

Impression, signée et datée 1936 dans 

la planche en bas à gauche, justifiée au 

crayon “EA VII/L” en bas à gauche, cachet 

humide des initiales JC en bas à droite

H. 34 cm - L. 27 cm 80 / 120 €

53 57 60 61

50
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74
Attribué à Pierre CLAYETTE (1930-2005)
La rue déserte

Huile sur toile, titrée et annoté du nom de 

l’artiste sur le châssis

H. 27 cm - L. 46 cm 80 / 120 €

75
Attribué à Pierre CLAYETTE (1930-2005)
Bateau en mer

Huile sur toile

H. 73 cm - L. 60 cm 100 / 150 €

69
Max-Walter SVANBERG (1912-1994)
Visionen vecklar ut sitt ansikte (La vision se 

déploie du visage), 1956

Lithographie, signée et dédicacée à José 

Pierre en bas au crayon

H. 49 cm - L. 37 cm à vue

José Pierre (1927-1999), écrivain, critique et 

historien d’art français

 150 / 200 €

70
Roberto MATTA (1911-2002)
Théâtre musical, France-Culture, Festival 

d’Avignon, 1977

Affiche lithographique imprimée par Mourlot

H. 75 cm - L. 52,5 cm 60 / 80 €

71
Christian d’ORGEIX (né en 1927)
Deux visages sous le ciel

Pastel, fusain et mine de plomb, signé en 

bas à droite

H. 70 cm - L. 50 cm 500 / 600 €

72
Christian d’ORGEIX (né en 1927)
Composition fantastique

Gouache et encre sur fond de gravure, 

signé en bas à droite et annotée en bas à 

gauche épreuve d’artiste en hommage à 

José Pierre, Paris, avril 1975

H. 56 cm - L. 38 cm

José Pierre (1927-1999), écrivain, critique et 

historien d’art français

 500 / 600 €
73
Pierre CLAYETTE (1930-2005) 
Port secret

Plume et lavis d’encre sur papier 

marouflé sur toile, signé en haut à droite, 

contresigné et titré au dos

H. 40,5 cm - L. 33 cm 80 / 120 €

63
Robert ASCAIN (1921-2010)
Composition surréaliste avec deux 

personnages et un chien

Plume et lavis marouflée sur toile, signée 

et datée 50 en haut à droite

H. 48 cm - L. 63 cm 250 / 300 €

64
Max SCHOENDORFF (1934-2012)
Composition surréaliste

Pastel, sanguine et encres de couleurs

H.63 cm - L. 47,5 cm 150 / 300 €

65
Max SCHOENDORFF (1934-2012)
“…du sang de la méduse”, 1976

Lithographie titrée, daté et justifiée 88 d’un 

tirage de 500 au dos sur une étiquette

H. 73,5 cm - L. 54 cm 50 / 80 €

66
Max SCHOENDORFF (1934-2012)
Sans titre

Lithographie, signée et datée 1982 en bas 

à droite et justifiée 98/150 en bas à gauche

H. 76 cm - L. 56,5 cm 100 / 120 €

67
Louis PONS (né en 1927)
Tout va bien

Collage sur papier collé sur carton et 

contrecollé sur panneau, signé, titré et 

daté 1990 au dos

H. 60 cm - L. 54cm 600 / 800 €

68
D’après Salvador DALI (1904-1989)
Le Char de Bacchus

Tapisserie mécanique, numéroté au dos 

d’un tirage à 250 exemplaires

H. 103 cm - L. 138 cm 600 / 800 €

63 64 67 68

71

72
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84
EVARISTO (1923-2009)
Personnages au clair de lune

Gouache, signée et datée 98 en bas à droite

H. 16 cm - L. 24 cm 200 / 300 €

85
EVARISTO (1923-2009)
Paysage à Saint-Fons, 1953

Huile sur carton montée sur châssis, signée 

en bas à gauche, contresignée, datée 1953 

et titrée sur une étiquette au dos

H. 73 cm - L. 100 cm

Bibliographie : 

Reproduit pleine page p.71 de l’ouvrage EVARISTO 

de Denis Lafay et Jean-Pierre Groboz, Collection 

“Peintre d’aujourd’hui”, DG Communication, 

Lyon, 1998.

 1 000 / 1 500 €
86
EVARISTO (1923-2009)
Femmes pleurant le Christ

Encre de chine (plume), signée et datée 

96 en bas à droite

H. 18 cm - L. 23 cm

Bibliographie : 

Reproduit p. 96 de l’ouvrage EVARISTO de 

Denis Lafay et Jean-Pierre Groboz, Collection 

“Peintre d’aujourd’hui”, DG Communication, 

Lyon, 1998.

 200 / 300 €
87
FAVRÈNE (né en 1934)
Au PMU

Huile sur toile, signée et datée 97 en bas 

à droite

H. 81 cm - L. 60 cm 300 / 400 €

79
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Marché en Provence

Huile sur toile, signée en bas au centre

H. 40 cm - L. 80 cm 800 / 1 000 €

80
Johannès VEIMBERG (1918-1982)
Le grand arbre sur la place

Huile sur papier, contrecollée sur carton, 

signée en bas à droite

H. 42,5 cm - L. 52 cm 250 / 300 €

81
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Arbres verts

Huile sur toile, signée en bas à gauche et 

titrée au dos 

H. 81 cm - L. 65 cm 800 / 1 000 €

82
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Bateaux et architectures

Huile sur toile, signée au dos

H. 73 cm - L. 50 cm 800 / 1 200 €

83
EVARISTO (1923-2009)
Henriette

Gouache, signée et datée 96 en bas à droite

H. 21,8 cm - L. 14,6 cm

Bibliographie : 

Reproduit pleine page p.59 de l’ouvrage EVARISTO 

de Denis Lafay et Jean-Pierre Groboz, Collection 

“Peintre d’aujourd’hui”, DG Communication, Lyon, 

1998.

 200 / 300 €

76
Alphonse RODET (1880-1975)
Composition printanière aux œufs de Pâques 

et aux fleurs

Huile sur carton, signée en haut à gauche

H. 51 cm - L. 75 cm 150 / 200 €

77
Maurice FERREOL (1906-1969)
Promeneur sur un pont

Huile sur toile, signée et datée 46 en bas 

à droite

H. 41 cm - L. 27 cm

Intéressant cadre contemporain prolongeant 

les lignes du tableau

 300 / 400 €
78
Maurice FERREOL (1906-1969)
Danseurs

Huile sur toile, signée et datée 57 en bas 

à droite

H. 73 cm - L. 50 cm

Amusant cadre contemporain orné de chevilles 

colorées dans l’esprit du tableau

 600 / 800 €

76 77 78 79

80 81 82 85

87
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96
Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
Volcan dépeint

Lithographie, signée en bas à droite et 
justifiée 233/300 en bas à gauche

H. 65 cm - L. 49,5 cm 200 / 300 €

97
CORNEILLE (1922-2010)
Nu et oiseau dans un paysage exotique

Dessin au crayon graphite et à l’encre 
portant le cachet humide “Coté-Collé  
F. Charronnel, Paris” en bas à gauche

H. 60 cm - L. 79,5 cm 

Légères traces de manipulations

Provenance : Atelier Michel Cassé

 1 500 / 2 000 €
98
CORNEILLE (1922-2010)
Nu à l’oiseau chanteur

Dessin au crayon graphite

H. 65 cm - L. 50 cm 

Petites taches et légères traces de manipulations

Provenance : Atelier Michel Cassé

 1 500 / 2 000 €
99
CORNEILLE (1922-2010)
Nu au chat

Dessin au crayon graphite portant le 
cachet humide “Coté-Collé F. Charronnel, 
Paris” et annotations concernant un tirage 
en bas à droite

H. 60 cm - L. 79,5 cm 

Provenance : Atelier Michel Cassé

 1 500 / 2 000 €

92
Alberto Veritas, dit Albert V.
Personnage

Encre (plume) sur papier

H. 20 cm - L. 29 cm 80 / 150 €

93
Beauford DELANEY (1901-1979)
Sans titre 

Huile sur toile signée au dos et annotée 

“Bon Nassainie Hovard”

H.22 cm - L. 33 cm

Provenance : Galerie Darthea Speyer, Paris. 

(On joint deux documents sur l’artiste provenant 

de la galerie)

 600 / 800 €
94
Jacques DOUCET (1924-1994)
Sans titre

Lithographie, signée et datée 1990 en bas 

à gauche et numérotée EA 5/25 en bas 

à droite

H. 40 cm - L. 30 cm 80 / 100 €

95
Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
Tous les 7 ans...

Gravure signée, titrée datée 1967 et justifiée 
18/35 en bas

H. 24 cm - L. 31 cm à vue 400 / 500 €

88
Armand AVRIL (né en 1926)
Crucifix

Collage d’éléments de carton découpés et 
peints et tissu sur papier, signé et daté 02 
en bas à droite

H. 65 cm - L.50 cm 500 / 600 €

89
Armand AVRIL (né en 1926)
Personnage les bras levés

Collage d’éléments de carton découpés et 
peints sur un fond de papier peint, signé 
et daté 00 en bas à gauche

H. 65 cm - L. 50 cm 500 / 600 €

89 bis
Armand AVRIL (né en 1926)
Tatie Jeanne

Huile et collage d’éléments divers (plumeaux, 
cordes, morceaux de bois…) sur carton monté 
châssis, signé, titré et daté 1999 au dos

H. 58 cm - L. 27 cm à vue

 800 / 1 000€
90
Germain VAN DER STEEN (1897-1985)
Fleurs

Dessin aux encres de couleur signé en 
bas à gauche et contresigné au dos

H. 65 cm - L. 50 cm 

Petites déchirures marginales 150 / 200 €

91
Germain VAN DER STEEN (1897-1985)
Personnage fleur

Dessin aux encres de couleur signé à 
gauche et contresigné au dos

H. 64 cm - L. 49 cm 

Petites déchirures marginales 150 / 200 €

88 89 89 bis 93

999795
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102
Jacques YANKEL (né en 1920)
La rue aux grands arbres

Huile sur toile portant deux cachets humides de la Galerie 

Romanet Rive-gauche au dos

H. 65 cm - L. 50 cm 300 / 400 €

103
André COTTAVOZ (1922-2012)
Quais de Saône

Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à droite et 

datée 53, contresignée, titrée et datée “1-53” au dos

H. 46 cm - L. 65 cm 1 000 / 1 200 €

104
André COTTAVOZ (1922-2012)
Soleil sur la baie de Cannes

Huile sur toile, signé et datée 78 en bas à droite, contresignée, 

datée et titrée au dos

H. 81 cm - L. 60 cm 3 000 / 4 000 €

105
André COTTAVOZ (1922-2012)
Portrait d’enfant

Huile sur carton, signée en bas à droite

H. 33 cm - L. 22 cm 300 / 400 €

106
André COTTAVOZ (1922-2012)
Florent

Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et 

datée “2-70” au dos

H. 73 cm - L. 54 cm 1 000 / 1 200 €

107
Jean FUSARO (né en 1925)
Les régates

Pastel, signé en bas à droite

H. 15,5 cm - L. 23 cm 600 / 700 €

108
Jean FUSARO (né en 1925)
Promenade le long du canal

Mine de plomb, signé en bas à droite

H. 16 cm - L. 25 cm 200 / 300 €

109
Jean FUSARO (né en 1925)
L’atelier de bijouterie Alain Roure, 1984

Lithographie, signée en bas à droite 

H. 50 cm - L. 70 cm 80 / 100 €

110
Erich SCHMID (1908-1984)
La ville

Pastel et rehauts de gouache, monogrammé et date 83 en haut 

à droite

H. 12 cm - L. 15 cm 80 / 120 €

100
Alexandre Sascha GARBELL (1903-1970)
Ischia

Huile sur toile, signée et datée 1967 en bas à gauche, contresignée, 
datée et titrée au dos

H. 97 cm - L. 70 cm 800 / 1 200 €

101
Alexandre Sascha GARBELL (1903-1970)
La plage

Huile sur papier marouflée sur toile, signée et datée 69 en bas 
à droite

H. 100 cm - L. 81 cm

Petite déchirure 1 200 / 1 500 €

100 101

102 103 106

104

107 108
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119
Philibert CHARRIN (1920-2007)
“Bleu brun bleu”, juin 1975 

Collage de papiers et tickets de métro sur 

carton, signé en haut à droite, titré et daté 

au dos

H. 35 cm - L. 27cm 1 200 / 1 500 €

120
Georges ADILON (1928-2009)
Oléron gris, 1965

Huile sur papier marouflée sur toile, signée 

et datée en bas à gauche

H. 52 cm - L. 57 cm

Provenance : Galerie Kriegel Paris (étiquette sur 

le châssis)

 800 / 1 000 €
121
Henri CASTELLA (né en 1924)
Sans titre

Gouache, signée en bas au centre et datée 59

H. 33,5 cm - L. 42,5 cm 200 / 300 €

122
Jean-Albert CARLOTTI (1909-2003)
Maisons sur les quais

Pastel, lavis et gouache et mine de plomb, 

signé et daté 72 en bas à gauche

H. 42,5 cm - L. 62 cm 200 / 300 €

115
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
Paysage

Dessin préparatoire avec annotations de 

couleur. Mine de plomb, signée et datée 

1978 en bas à droite

H. 16,5 cm - L. 20,5 cm 200 / 300 €

116
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
Intérieur au guéridon

Lithographie signée en bas à droite et 

justifiée HC en bas à gauche

H. 37 cm - L. 31 cm à vue 150 / 200 €

117
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
Sur la terrasse

Lithographie signée en bas à droite, justifiée 

50/80 en bas à gauche et dédicacée 

“9/11/2009”

H. 35 cm - L. 42,5 cm à vue 150 / 200 €

118
Louis RENARDAT-FACHE (né en 1948)
Inondation Port Rambaud

Huile sur papier, marouflée sur panneau, 

signée et datée 70 en bas à droite, 

contresignée, datée et titrée au dos

H. 32 cm - L. 41 cm

Petite déchirure en bas à droite 400 / 500 €

111
Erich SCHMID (1908-1984)
Le port de Marseille

Aquarelle sur traits de plume, signée et 

date 1983 en bas à gauche

H. 30 cm - L. 43,5 cm 200 / 250 €

112
Erich SCHMID (1908-1984)
Les moules

Huile sur toile, signée et datée 79 en bas à 

droite, contresignée, datée et titrée au dos

H. 54 cm - L. 65 cm 600 / 800 €

113
Erich SCHMID (1908-1984)
La Ville, 1962

Huile sur toile, signée et datée en haut à 

droite

H. 50 cm - L. 73 cm 800 / 1 200 €

114
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
Quais de Seine, 1959

Lithographie en cinq couleurs, signée en 

bas à droite et justifiée EA en bas à gauche

H. 56,5 cm - L. 38 cm à vue 200 / 300 €

112

118 119 120 121

113 114
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125
Raymond ABNER (1924-1999)
Contraste orange aérien, 1956

Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos

H. 92 cm - L. 140 cm 

Petits accidents 200 / 300 €

126
David LAN-BAR (1912-1987)
Abstraction

Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 62, contresignée et datée au dos

H. 117 cm - L. 88,5 cm 600 / 800 €

127
Antonio GUANSE (1926-2008)
Composition en rouge, 1960

Lithographie, signée et datée 60 en bas à droite et justifiée 79/100 en bas 

à gauche

H. 38 cm - L. 42,5 cm à vue 50 / 60 €

128
James GUITET (1925-2010)
Lithographie au carborundum, signée au crayon et datée 65 en bas à droite, 

justifiée 2/65 en bas à gauche

H. 35 cm - L. 50 cm 40 / 60 €

129
Marie RAYMOND (1908-1988)
Sans titre

Pastel sur papier marouflée sur toile, signée en bas à droite

H. 50 cm - L. 65 cm 500 / 600 €

130
Marie RAYMOND (1908-1988)
Ensemble de cinq cartes de vœux envoyées par l’artiste, dont une avec un 

dessin original à l’encre rose et bleue; toutes sont signées

H. 7,5 à 12,5 cm - L. 19 à 19,5 cm

 150 / 200 €

131
Bohumir Strohalm dit BOCIAN (né en 1912)
Sans titre

Huile sur toile, signée en bas à gauche

H. 33 cm - L. 46 cm 400 / 600 €

123
Nicolas de STAËL (1914-1955)
Paysage au phare

Affiche lithographique imprimée par Mourlot pour 

l’exposition du Musée Réattu, Arles en 1958

H. 67 cm - L. 51,5 cm

Petits plis et légères déchirures marginales

 80 / 100 €
124
Roger BISSIÉRE (1886-1964)
Sans titre, 1955

Lithographie signée et datée 55 en bas à droite, 

justifiée 55/175 en bas à gauche

H. 64,5 cm - L. 49 cm à vue 100 / 200 €

124 125 126

129

131
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140
Raymond MOISSET (1906-1994)
Sans titre

Huile sur toile, signé en bas à gauche

H. 109 cm - L. 130 cm 

Petite restauration et léger manque de 

matière dans le coin inférieur droit

 200 / 300 €
141
Raymond MOISSET (1906-1994)
Jeux naturels, 1970

Huile sur toile, signée en bas à gauche, 

contresignée deux fois, titrée et datée 

1970 au dos

H. 105 cm - L. 130 cm 200 / 300 €

142
Max PAPART (1911-1994)
Sans titre

Lithographie, signée en bas à droite et 

justifié 59/125 en bas à gauche

H. 75 cm - L. 55 cm 100 / 200 €

143
Maurice Miot dit MELITO (1920-1994) 
Composition, 1965

Huile et pigments sur toile, signée et datée 

65 en bas à gauche

H. 53 cm - L. 64 cm 

Petit manque 200 / 300 €

137
Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Signe personnage

Lithographie, signée en bas à droite et 

justifiée épreuve d’artiste en bas à gauche 

H. 49,5 cm - L. 32 cm à vue

Petite tâche en marge 80 / 100 €

138
Hans HARTUNG (1908-1999)
L5, 1974

Lithographie, signée en bas à droite, 

justifiée HC en bas à gauche, titrée et 

datée dans la marge en bas à gauche

Cachet à sec “Erker Press, San Gallen” en 

bas à gauche

H. 75,5 cm - L. 56 cm à vue 400 / 600 €

139
Jean MESSAGIER (1920-1999)
Sans titre

Lithographie, signée en bas à droite et 

justifiée 34/120 en bas à gauche

H. 48 cm - L. 66 cm à vue 80 / 120 €

132
Crikor GARABETIAN (1908-1993)
Paysage abstrait

Plume, lavis, aquarelle et gouache, signé 
en bas à droite

H. 34,5 cm - L. 48 cm 150 / 300 €

133
Crikor GARABETIAN (1908-1993)
Abstraction et étude de personnage

Huile, collage et traits de crayon portant le 
cachet de la signature en bas à droite et 
stylo bille, cachet de la signature en bas 
à droite

Deux dessins sur une même feuille, 
encadrement à double fenêtres 

H. 9 cm - L. 30 cm

H. 38,5 cm - L. 12,5 cm à vue

 120 / 150 €
134
Luigi BOILLE (né en 1926)
Sans titre 1969

Huile sur toile, signée et datée 1969 au dos

H. 130 cm - L. 96,5 cm 1 000 / 1 200 €

135
Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
Présence, 1969

Aquarelle et encre sur papier marouflée sur 
toile, signée en bas à droite, contresignée 
et datée 69 au dos

H. 65 cm - L. 50,5 cm 6 000 / 8 000 €

136
Jean DEGOTTEX (1918-1988)
Alliance II

Lithographie signée et datée 60 en bas à 
droite et justifiée 35/60 en bas à gauche

H.75 cm - L. 55,5 cm à vue 150 / 300 €

134

136 141

135

143
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150
Harry MOBERG (né en 1927), école suédoise
Étude pour la cathédrale des Plantes

Huile sur toile, signée en bas à droite, 

contresignée, titrée et datée au dos

H. 60 cm - L. 46 cm 50 / 100 €

151
Satish GUJRAL (né en 1925)
Sans titre

Huile, pigments et cire sur toile, signée en 

haut à droite

H. 68,5 cm - L. 84, 5 cm

Acheté à New Delhi en 1976

 6 000 / 8 000 €
152
HURTADO, école péruvienne des années 1970
Les cris

Huile sur toile, signée et datée 76 en bas 

à droite

H. 85 cm - L. 65 cm 150 / 200 €

147
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre

Huile et encre sur toile, marouflée sur 
panneau, signé en bas à droite

Provenance indiqué par un cachet 
humide au dos “Galerie Ferrero à Nice, 
février 1977”

H. 60 cm - L. 70 cm 2 000 / 3 000 €

148
Mohamed NABILI (1954-2012)
Abstraction

Aquarelle, gouache, pigments et encres 
sur papier, marouflé sur panneau, signé et 
daté 1985 en bas à droite, contresignée et 
datée au dos

H. 63 cm - L. 48 cm 800 / 1 000 €

149
Charles Hossein ZENDEROUDI (né en 1937)
Sans titre

Lithographie, signée en bas à gauche et 
justifiée 71/150 en bas à droite

H. 74 cm - L. 54 cm à vue 300 / 500 €

144

Frédéric BENRATH (1930-2007)
L’errance et le retour

Huile sur toile, signée, datée 71 et titrée 

au dos

H. 100 cm - L. 81 cm

Petite rayure et très légers manques

  1 000 / 1 500 €

145

Antoni CLAVE (1913-2005)
Sans titre 

Lithographie signée en bas à droite et 

justifiée 22/65 en bas à gauche

H.104 cm - L. 74 cm à vue 300 / 500 €

146

Miguel TORNER DE SEMIR (né en 1938)
Composition surréaliste

Technique mixte, huile, encre, gouache 

et collage sur papier marouflé sur toile, 

signée en bas à gauche

H. 92 cm - L. 73 cm 400 / 500 €

144 145 146 148

147 151
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153
Alain de LATOUR, Mouvement lettriste des années 1960/1970
Signes

Encre (plume) sur toile, signée en bas à droite

H.27 cm - L. 41 cm 200 / 300 €

154
Alain SATIE (né en 1944)
Chaise, 1978

Bois sipo sculpté, signé en creux sur l’assise

H. 160 cm - L. 43 cm - P. 42 cm

Présentée en 1979 au Salon de la lettre et du signe

Présentée en 1988 à la Galerie Praz-Delavalade (Paris) “Mobilier lettriste”

Présentée en 1989 à la Gallery Vienna (Chicago) “Letterism : The Continuing 

French Avant-garde”

Provenance : Galerie Jade, avril 1988

 800 / 1 200 €
155
ALTAGOR (1915-1982)
Peinture pulsion, 1968

Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée, datée au 
dos et tamponnée de plusieurs cachets de l’artiste au dos “Altagor, 
au rythme de l’instantané…”

H. 79,5 cm - L. 80 cm 200 / 300 €

153

155

154
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158

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre

Huile et encre sur toile, signée en bas à gauche

H. 73 cm - L. 54 cm 500 / 700 €

159

Marie-Thérèse BOURRAT (née en 1938)
La prise électrique

Huile sur toile, signée et datée 66 en bas à gauche

H. 33 cm - L. 24 cm 200 / 300 €

160

Charles GIAUME (1925-1994)
Le rendez-vous

Huile sur toile, signée et datée 72 en haut à droite, titrée au dos sur 

le châssis

H. 75 cm - L. 92 cm 500 / 700 €

161

Charles GIAUME (1925-1994)
À cinq heures du soir

Huile sur toile, signée et datée 82 en bas à droite, titré au dos sur le 

châssis

H. 116 cm - L. 89 cm

Le titre du tableau fait référence au magnifique poème “A las cinco de la 

tarde” de Federico Garcia Lorca (1898-1936) narrant la mort de son ami 

torero Ignacio Sanchez Mejias

 600 / 800 €
161 bis

Charles GIAUME (1925-1994)
La prière

Huile sur toile signée, datée 1972 et titrée au dos

H. 89 cm - L. 116 cm 600 / 800 €

162

Jim LEON (1938-2002)
The Ressurection of Donald Duck on Mars

Huile sur toile, signée et date 99 en bas à gauche, contresignée, titrée 

et date “August 99” au dos

H. 54 cm - L. 65 cm 600 / 800 €

156

158 159

160 161

162
156
Jean BATAIL (né en 1930)
Paysage vallonné

Huile sur toile, signée en bas à droite

H. 73 cm - L. 92 cm

Petite restauration 900 / 1 000 €

157
Jean-Michel HARDY (1939-1970)
Une ville, la nuit

Dessin à la plume sur papier préparé, signé et daté 65 en 

haut à gauche

H. 32,5 cm - L. 39 cm 80 / 150 €
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163
Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre

Aquarelle gouachée, signée en bas à droite

H. 47 cm - L. 62,5 cm 300 / 400 €

164
Jean JANOIR (1929-2012)
Sans titre de la série des bibliothèques

Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et daté 58 au dos

H. 54 cm - L. 65 cm 300 / 400 €

165
Jean JANOIR (1929-2012)
Signe

Huile et encre sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée 1958 

au dos

H. 60 cm - L. 73 cm 300 / 400 €

166
Jean JANOIR (1929-2012)
Vapeur rouge

Huile sur toile, signée, datée 1970 et titrée au dos

H. 74 cm - L. 54 cm 200 / 300 €

167
Jean JANOIR (1929-2012)
Sans titre

Huile sur toile, signée en bas à gauche et contresignée au dos

H. 55,5 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

168
Jean JANOIR (1929-2012)
Promesse d’un cadmium singulier

Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 1986 au dos

H. 100 cm - L. 81 cm 500 / 700 €

169
Henri MOUVANT (né en 1959)
Sans titre, 1973

Collage d’éléments de papiers aquarellés sur papier, signé et daté 1973 en bas à droite

H. 65 cm - L. 50 cm 500 / 600 €

163 164

166

168

169
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170
Gottfried HONEGGER (né en 1917)
C 1399

Relief, peinture époxy sur aluminium, 

signé, titré et daté 2003 au dos

H. 150 cm - L. 50 cm - P. 8 cm

 8 000 / 10 000 €

171
Gottfried HONEGGER (né en 1917)
R 1098

Relief, acrylique et collage sur toile, signé, 

titré et daté “1988-1991” au dos

H. 200 cm - L. 40 cm - P. 5 cm

 10 000 / 15 000 €

172
Gottfried HONEGGER (né en 1917)
Sans titre

Relief, acrylique et collage de carton peint 

en relief sur panneau, signé et daté 2001 

au dos

H. 125 cm - L. 50 cm 6 000 / 8 000 €

173
Gottfried HONEGGER (né en 1917)
Sans titre

Relief, acrylique et collage de carton peint 

en relief sur carton contrecollé sur un 

panneau, signé et daté 2001 au dos

H. 100 cm - L. 50 cm

Légers soulèvements

 8 000 / 12 000 €

171

174 175

176

170 172 173

174
Gottfried HONEGGER (né en 1917)
R 1261 Objekt

Relief, acrylique sur médium, signé et date 

1998 au dos

H. 90 cm - L. 60 cm - P. 6 cm

 2 000 / 2 500 €

175
Gottfried HONEGGER (né en 1917)
C 160

Sculpture peinte, polyuréthane sur aluminium, 

signée, titrée, datée 2004 et justifiée EA

H. 81,5 cm - L. 24 cm - P. 24 cm

 1 500 / 2 000 €

176
Gottfried HONEGGER (né en 1917)
Grille

Sculpture peinte, polyuréthane sur aluminium, 

monogrammée, datée 2002 et justifiée 8/8 

dessous

Édition Proarta Zürich

H. 30 cm - L. 30 cm - P. 5 cm

 1 200 / 1 500 €
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180
Angel DUARTE (1930-2007)
Composition cinétique, 1971

Inox, bois verre

Au dos porte une étiquette “ANGEL DUARTE / 

1971 / // P 1.7 M / JPW”

H. 25 cm - L. 25 cm à vue

Cadre d’origine en bois noirci et lamelle d’inox 
(manques)

Né à Aldeanueva del Camino (Cáceres) en 1930, il 

se rend à Madrid en 1934 avec sa famille. Il entre à 

l’atelier d’orfèvrerie de son oncle, et apprend le dessin 

et le modelage avec Antonio Solís. C’est en prenant 

des cours au Cercle des beaux-arts qu’il rencontre 

Agustín Ibarrola. Il séjourne ensuite à Paris (1954), 

où il retrouve Ibarrola entre autres artistes espagnols 

comme Juan Serrano et José Duarte. Ensemble ils 

formeront, des années plus tard, le groupe artistique 

Equipo 57. Son œuvre, qui s’étend de la peinture 

expressionniste à l’abstraction géométrique, a été 

exposée dans le monde entier (Moscou, Los Angeles, 

Varsovie, Buenos Aires,...). Il meurt en Suisse en 

2007.

Nous remercions Monsieur Winfried Reckermann, 

Galerie Reckermann à Cologne, d’avoir confirmé 

l’authenticité de cette œuvre sur photo. 

 800 / 1 200 €

176 bis
Gilbert GENDRE (né en 1944)
Sans titre

Bronze poli et laqué blanc, signé et daté 
“2.6.89” sous la base

H. 59 cm - L. 87 cm - P. 35 cm

 1 200 / 1 500 €
177
Victor VASARELY (1906-1997)
Zèbres

Sérigraphie, signée et justifiée 117/120 en bas 
au centre

H. 48,5 cm - L. 48,5 cm 100 / 150 €

178
Jean DEWASNE (1921-1999)
Sans titre

Sérigraphie, signée en bas à droite et justifiée 
187/300 en bas à gauche

H. 60,5 cm - L. 69,5 cm 80 / 120 €

179
Vassilakis TAKIS (né en 1925)
Signals, 1968, Série 2 n°189

Tiges métalliques et système électrique 
d’éclairage bleu et rouge, signé, titré et daté sur 
une plaque d’aluminium sous la base

H. 216 cm - L. 195 cm

Légères oxydations des tiges métalliques

 6 000 / 8 000 €

180

176 bis

179

177
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185
David TREMLETT (né en 1945)
Résidence

Pastel, signé et daté 89 en bas à droite

H. 63,5 cm - L. 45 cm 1 000 / 1 200 €

186
Bernard VENET (né en 1941)
Deux lignes indéterminées 1988

Lithographie signée, datée titrée au crayon 

et justifiée 20/100 en bas à gauche

H. 99 cm - L. 74,8 cm 500 / 600 €

183
Aurélie NEMOURS (1910-2005)
Composition rouge et noire 

Sérigraphie, signée en bas à droite et 

numérotée 129/300 en bas à gauche

H. 65 cm - L. 50 cm 400 / 600 €

184
Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)
Dessin 1956

Collage, plume, mine de plomb et crayons 

de couleurs, signé, titré et daté 1956 en 

bas à gauche

H. 19 cm - L. 17 cm

Provenance : 

Don de l’artiste au précédent propriétaire

 300 / 400 €

181
Yaacov AGAM (né en 1928)
Menorah Series, vers 1985

Suite de cinq sérigraphies sur fonds de 

couleurs différents, violet, rose, mauve 

orange et jaune

Chaque planche signée en bas à droite et 

numérotée sur 200 en bas à gauche

H. 133,5 cm - L. 49,5 cm chacune

 2 500 / 2 800 €

182
Yaacov AGAM (né en 1928)
Présence absente

Sérigraphie sur miroir, signée en bas à 

droite, titrée et datée “2-10-86” en bas au 

centre et justifié A P 5/7 en bas à gauche

H. 79,5 cm - L. 64 cm

Petites piqûres sur le miroir 600 / 800 €

181 182

186185184
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194
Roy ADZAK (1927-1987)
Les pistolets

Spray sur papier, signé, daté 1965, situé 
à Paris et annoté “X-Ray series” au dos 
de l’ancien carton de montage

H. 50 cm - L. 65 cm 300 / 400 €

190
Joël KERMARREC (né en 1939)
Composition érotique

Aquarelle, encres de couleur et collage sur 
papier jaune

H. 64,5 cm - L. 50 cm 

Petites déchirures et plis en marge

 200 / 300 €
191
D’après Andy WARHOL (1928-1987)
Marylin

Ensemble de six sérigraphies de couleurs 
différentes

Édition Sunday B Morning 

Cachets humides au dos de chaque planche 
“Fill your own signature” et “Published by 
Sunday B Morning” 

H. 91 cm - L. 91 cm 

On joint une planche en double avec pli et 
déchirures dans le bas 800 / 1 000 €

192
Roy ADZAK (1927-1987)
Visages, nez et bouches

Sérigraphie, signée en bas à droite et 

justifiée 66/300 en bas à gauche

H. 48,5 cm - L. 50 cm 50 / 80 €

193
Roy ADZAK (1927-1987)
Personnage masqué, armé d’une épée et 

d’un pistolet

Spray sur papier, signé, daté 1964, situé à 

Paris et annoté “X-Ray series” au dos de 

l’ancien carton de montage

H. 65 cm - L. 50 cm 300 / 400 €

187
Suite de cinq estampes du début des années 

1970 encadrées de manière identique

- Yvan MESSAC (né en 1948), Personnage 

hurlant, sérigraphie, signée et justifiée 66/100 

- Gérard SCHLOSSER (né en 1931), Les 

bretelles, lithographie, signée et numérotée 

66/100

- Vladimir VELICKOVIC (né en 1935), 

Saut, eau-forte, signée, titrée, datée 1974, 

justifiée 93/10

- Claude BELLEGARDE (né en 1927), 

Abstraction, sérigraphie, signée et justifiée 

80/100 

- Signature illisible. Visage, signée, datée 

73 et justifiée 80/100

H. 24,5 cm - L. 16,5 cm chacune

 1 000 / 1 200 €
188
ARMAN (1913-2005)
Le masque à Gaz (L’intérieur des choses V), 

1971

Lithographie signée en bas à droite et 

justifiée 130/300 en bas à gauche

H. 65,5 cm - L. 49,5 cm à vue

 200 / 300 €
189
ARMAN (1913-2005)
La lampe à souder (L’intérieur des choses VI), 
1971

Lithographie signée en bas à droite et 
justifiée 125/300 en bas à gauche

H.65 cm - L. 48 cm à vue 200 / 300 €

187

191

193

189188
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202
David HOCKNEY (né en 1937)
Jacques Bascher de Beaumarchais assis, 1973

Affiche d’exposition des dessins et gravures 
d’Hockney à la galerie Claude Bernard en 
1975

H. 62 cm - L. 44 cm 50 / 80 €

203
Pierre PINONCELLI (né en 1929)
Les charniers du dimanche

Collage, signé et daté 2007 en bas à droite, 
titré en bas au centre

H. 31,5 cm - L. 24 cm 100 / 150 €

204
Pierre PINONCELLI (né en 1929)
Le dernier des justes (Jean Genet)

Collage, signé et daté 2007 en bas à droite, 
titré en bas au centre

H. 31,5 cm - L. 24 cm 100 / 150 €

205
Pierre PINONCELLI (né en 1929)
Alice au pays des merdes vieilles

Collage, signé et daté 2007 en bas à droite, 
titré en bas au centre

H. 31,5 cm - L. 24 cm 100 / 150 €

199
Peter KLASEN (né en 1935)
Stop

Huile, encre et aérographe sur carton, 

signée en au crayon en bas à droite

H. 39 cm - L. 30 cm à vue

Petites taches d’humidité 700 / 1000 €

200
Peter KLASEN (né en 1935)
GX 67

Lithographie, signée en bas à droite et 

justifiée 10/99 en bas à gauche 

H. 49 cm - L. 69 cm à vue 100 / 200 €

201
Louis CANE (né en 1943)
Peinture fraiche

Huile, gouache et cachets humides sur 

une planche d’imprimerie d’un ouvrage 

consacré à l’artiste, signée, titrée et datée 

1990 à gauche

H. 57,5 cm - L. 89,5 cm à vue

Légères traces d’humidité 500 / 600 €

195
NICOLA L. (né en 1937)
Profils sur la plage

Huile et journaux découpés collés sur 

toile, signée et datée 88 en bas à droite

H. 27,5 cm - L. 35 cm 200 / 300 €

196
NICOLA L. (né en 1937)
Profils sur la plage

Huile et journaux découpés collés sur 

toile, signée et datée 88 en bas à droite

H. 27,5 cm - L. 35 cm 200 / 300 €

197
Claude BELLEGARDE (né en 1927)
Composition, 1960

Gouache, signée et datée 60 en bas à droite

H. 62 cm - L. 48 cm 200 / 300 €

198
Christian JACCARD (né en 1939)
Toile calcinée

Acrylique et pigments sur toile brûlée 

montée sur tissu, signée et datée “III 87” 

en bas à droite

H. 48,5 cm - L. 48,5 cm 700 / 800 €

197 198 199

201
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213
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Visages, arbres, bateau

Plume lavis et gouache, signé et daté 08 

en bas à droite

H. 99 cm - L. 69 cm 400 / 600 €

214
Jean-Noël BACHES (né en 1949)
Sans titre

Pastel et fusain signé en bas à droite et 

contresigné au dos sur le montage

H. 33,5 cm - L. 25,5 cm

Provenance : Galerie Jean-Louis Mandon, Lyon 

indiquée par un cachet humide au dos du 

montage

 200 / 300 €

206
Gérard GASQUET (né en 1945)
Lulu

Huile sur toile, monogrammée en bas à 

droite, signée, titrée et datée 1990 au dos

H. 61 cm - L. 46 cm 300 / 400 €

207
François RIEUX (né en 1975)
Pic noir

Huile, pigments, encre et éléments de 

papiers collés sur toile, signée en bas à 

droite, titrée et datée 08 au dos

H. 70 cm - L. 50 cm 400 / 500 €

208
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950)
Au bord des rubans

Acrylique, encre et collage sur toile, signée 

et datée “12 VII 99” en bas à droite, 

contresignée, datée et titrée au dos

H. 60 cm - L. 60 cm 800 / 1 000 €

209
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950)
Georg Baselitz au parc

Acrylique sur toile en tondo, signée et 

datée “20.III.02” en haut à droite, titrée au 

dos sur une étiquette

D. 70 cm

Exposition : Présence de l’humain, Vourles, 2006

 800 / 1 000 €
210
Philippe FAVIER (né en 1957)
Le lièvre

Gravure à l’eau-forte, signée, datée 96 et 

justifiée 3/50

H. 33 cm - L. 25 cm 150 / 200 €

211
Philippe FAVIER (né en 1957)
Les ambassades verticales

Affiche lithographiée sur papier 

Arches pour l’exposition du groupe Art 

contemporain, Annonay en 1992, signée 

datée “27/11/92” et agrémentée d’un petit 

dessin en bas au centre

H. 104 cm - L. 66 cm 150 / 200 €

212
Rémy DURIER (né en 1957)
Rêverie

Huile sur papier, signée en bas à droite et 

datée 93

H. 53 cm - L. 48 cm 200 / 250 €

207 208

215
Jean-Pierre GIARD (né en 1957)
Abstraction 

Gouache 

H. 25 cm - L. 20 cm 150 / 200 €

216
Claire-Aline DUMAS 
À l’aspect de feu éteint. Trou béant, 

désertification. Saillent les griffures des 

fauves. Au dehors, la terre est retournée, 

l’anti Tapiès. La peinture par la peinture.

Huile sur toile, signée en bas à droite, 

contresignée, datée 96 et titrée au dos

H. 100 cm - L. 100 cm 400 / 600 €

209

213
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217
Marie-France CHEVALIER (née en 1959)
L’atelier

Pastel, lavis, fusain et rehauts de 
gouache, signé et daté “XI 2007” en 
bas à droite

H. 73 cm - L. 103 cm 400 / 600 €

218
Patrice GIORDA (né en 1952)
Confluent n°1

Aquarelle et pastel, signé en bas à droite 
et titrée au dos du montage

H. 18,7 cm - L. 27 cm 300 / 500 €

219
Patrice GIORDA (né en 1952)
Couchant sur le chenal

Aquarelle et pastel, signé en bas à droite 
et titrée au dos du montage

H. 18,7 cm - L. 27 cm 300 / 500 €

220
Patrice GIORDA (né en 1952)
Sans titre

Lithographie, signée et datée 99 en bas 
à droite, justifiée EA en bas à gauche, 
cachet à sec de l’URDLA en bas à gauche

H. 56,5 cm - L. 76 cm 150 / 200 €

221
Allain CHEVRETTE (né en 1947)
Paysage tourmenté

Gravure à l’eau-forte, signée en bas à 
droite et justifiée 2/10 en bas à gauche

H. 37,5 cm - L. 41,5 cm à vue

 80 / 120 €

222
Hilary DYMOND (née en 1953)
Ciel d’orage sur la mer

Huile sur panneau, signée, datée 2009 
et numérotée 474928 au dos

H. 30 cm - L. 30 cm 200 / 300 €

223
Hilary DYMOND (née en 1953)
Gros temps sur l’océan

Huile sur panneau, signée, datée 2009 
et numérotée 47309 au dos

H. 30 cm - L. 30 cm 200 / 300 €

224
Hilary DYMOND (née en 1953)
Ciel et champ de blé

Huile sur panneau, signée, datée 2003 
au dos

H. 40 cm - L. 40 cm 300 / 400 €

225
Pierre GANGLOFF (né en 1953)
Nu dans un intérieur

Deux huiles sur toile réunies en diptyque, 
cachet de l’artiste au dos sur le châssis

H. 22 cm - L. 32 cm 120 / 150 €

226
Patrice MORTIER (né en 1962)
Autoroute

Huile sur toile, signée et datée 1999 au dos

H. 50 cm - L. 61 cm 800 / 1 000 €

227
Guillaume TREPPOZ (né en 1959)
Sans titre

Huile et coquilles de pistaches collées 
sur toile, signé et daté 2011 au dos

H. 20 cm - L. 20 cm 200 / 300 €

228
Robert-Alain GOLAY (né en 1940)
Nu couché

Gouache, signée en bas à droite

H. 31,7 cm - L. 23,8 cm 150 / 180 €

217

222

223

226
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234
Jacqueline CHOL (né en 1946)
Fragilité des chairs

Huile sur panneau, signée en bas à droite 

et titrée au dos

H. 35 cm - L. 35 cm 350 / 400 €

235
Bill DIXON (né en 1925)
L’Opéra II

Xylogravure, signée et datée 94 en bas 

à droite, numérotée 20/24 en bas à 

gauche, cachet à sec de l’U.R.D.L.A.  

à Villeurbanne en bas à droite

H. 75,5 cm - L. 105,5 cm 80 / 100 €

236
Mark BRUSSE (né en 1937)
Holding the heavy heart

Lithographie, signée et datée 95 en bas à 

droite, titrée en bas au centre et annotée 

“hors çérie (sic)” en bas à gauche

H. 69 cm - L. 64 cm 

Dans un cadre de H. 100 cm - L. 69 cm

 100 / 150 €

237
Luc SIMON (né en 1924)
Aquarelle prolongeant le dessin d’une 

affiche présentant une œuvre de l’artiste 

collée au centre de la feuille, signée et 

dédicacée en bas à gauche

H. 75 cm - L. 50 cm à vue 80 / 120 €

229
GILLI Claude (né en 1938)
Nature morte

Huile sur toile, signée et daté 56 en bas 
à droite, contresigné, titrée, daté 57 et 
annoté de l’adresse “2 rue Arson, Nice” 
au dos sur le châssis

H. 46 cm - L. 65 cm 100 / 200 €

230
Louis QUILICI (1920-1980)
Fillette dans un pré

Huile sur toile, signé au dos

H. 40 cm - L. 48 cm 200 / 300 €

231
Georges MANILLIER (1906-1981)
Le repos des danseuses

Huile sur toile, signée en bas à droite et 
titrée au dos sur le châssis

H. 115,5 cm - L. 89 cm 600 / 800 €

232
Gilbert PASTOR (né en 1932)
Personnages dans un intérieur

Huile sur papier marouflée sur toile, 
signée en bas à gauche

H. 54 cm - L. 73 cm

Petites rayures et légères taches d’humidité
 200 / 300 €
233
Gilbert PASTOR (né en 1932)
Jeune fille au serre-tête rouge

Huile sur carton, signée en bas à gauche

H. 35 cm - L. 28 cm 100 / 200 €

229

230

231

238

238
Victor RAZGOULINE (né en 1948) 
Mère et enfant

Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée et datée 93 au dos

H. 127 cm - L. 95 cm

Provenance : Vente de Maître Anaf à Lyon le 20 

mars 1994, lot n°150

 800 / 1 200 €
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243
Barlach HEUER (né en 1930)
Sonntagsspaziergang

Xylogravure réalisée à partir de deux 

plaques, signé et daté 1970 en bas à 

droite, contresigné, titré, daté et n° 6/20 

au dos sur le montage

n°50 du catalogue raisonné

H. 49,5 cm - L. 65 cm 150 / 300 €

244
Barlach HEUER (né en 1930)
Victoria

Xylographie, signée en bas à droite, datée 

1971 et numérotée 11/20 en bas à gauche, 

contresignée, titrée et datée au dos du 

montage

n°63 du catalogue raisonné

H. 66,5 cm - L. 50,5 cm 150 / 200 €

245
Horacio SILVA (né en 1950)
Sans titre

Gouache et encre sur papier de riz, signée 

et datée 82 en bas à gauche

H. 62 cm - L. 99 cm 100 / 200 €

246
Gilles BALLINI (né en 1946)
Le chat

Plume, lavis et gouache sur papier brun, 

signé en bas au centre

H. 36,5 cm - L. 27 cm 150 / 200 €

247
Serge KANTOROWICZ (né en 1942)
Essayage chez la couturière

Huile sur papier, contrecollé sur carton, 

signée en bas à droite

H. 90 cm - L. 63 cm 200 / 300 €

248
Serge KANTOROWICZ (né en 1942)
La couture

Huile sur papier, contrecollé sur carton, 

signée en bas à droite

H. 60 cm - L. 63 cm 

Manques 150 / 200 €

249
François BOISROND (né en 1959)
Sans titre

Mine de plomb

H. 24 cm - L. 33,5 cm 600 / 800 €

241
Valérie RAYMOND-STEMPOWSKA
(née en 1955)
Écritures transversales

Acrylique sur toile, signée au dos

H. 55 cm - L. 55 cm 400 / 500 €

242
Werner SCHOLZ (1898-1982)
Paternité

Pastel, monogrammé en bas à droite

H. 63 cm - L. 48 cm 300 / 500 €

239
Philippe CHARPENTIER (né en 1949)
Sans titre 1986

Huile, encre et collage sur papier marouflée 

sur toile, monogrammée et datée 86 en bas 

à droite

H. 150 cm - L. 150 cm 

Étiquette de provenance de la Galerie Gastaud 

à Clermont-Ferrand au dos

 500 / 700 €
240
Valérie RAYMOND-STEMPOWSKA 
(née en 1955)
Je t’attendais (d’après un poème de René-

Guy Cadou)

Acrylique sur toile, signée au dos

H. 74 cm - L. 51 cm 500 / 600 €

239 240

249
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257
INVADER (né en 1969) “SPACE INVADER”
Invasion de Jacques Chirac par un sticker  

“01 point”, performance réalisée à la FIAC 

le 28 octobre 2000

Tirage photographique couleur, signé, 

datée 04 et justifié 12/25 au dos de l’image

H. 20,8 cm - L. 29,6 cm à vue

 200 / 300 €

254
Jean-Marie BRENIER (né en 1966)
Tête expressive

Acrylique et couvercles de bocaux peints, 

collés sur panneau, monogrammée et 

datée 12 en bas à droite

H. 60 cm - L. 49 cm 350 / 400 €

255
Jean-Marie BRENIER (né en 1966)
Personnage bleu

Acrylique, pigments et éléments 

métalliques de quincaillerie collés sur 

panneau, monogrammée en bas à droite 

et datée 13

H. 63 cm - L. 51,5 cm 350 / 400 €

256
Eric CHAZA (né en 1962)
Bye du bord

Acrylique sur toile, signée en bas à gauche, 

contresignée, titrée et datée 01 au dos

H. 73 cm - L. 60 cm 400 / 500 €

250

Hervé DI ROSA (né en 1959)
Cargo super grotesque

Acrylique sur toile, signée en bas à droite et 

titrée en bas à gauche

H. 92 cm - L. 73 cm 6 000 / 7 000 €

251

Robert COMBAS (né en 1957)
Languedoc-Roussillon, au bain dans 

l’étang de Thau

Sérigraphie, signée, datée 96 et justifiée 

EA 36/116 à droite dans la marge

H. 38 cm - L. 57 cm 400 / 500 €

252

Robert COMBAS (né en 1957)
La Tarasque

Acrylique sur toile, signée en bas à droite

H. 57 cm - L. 39 cm 5 000 / 6 000 €

253

Robert COMBAS (Né en 1957)
Visage de femme 1998

Acrilique sur toile, signée en bas à droite 

et au dos

H. 54,5 cm - L. 37,8 cm

 3 000 / 4 000 €

250

252

253
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258
Jean-Olivier HUCLEUX (1923-2012)
Dessin de déprogrammation, 1998

Aquarelle, plume et lavis d’encres de couleurs, signée et datée 

“1-12-98” en bas à gauche

H. 29,5 cm - L. 21 cm 800 / 1 000 €

259
Rebecca BOURNIGAULT (née en 1970)
Vanity, vers 2003/2005

Aquarelle, lavis et paillettes, signée au dos

H. 32 cm - L. 24 cm 300 / 400 €

260
Rebecca BOURNIGAULT (née en 1970)
Vanity, vers 2003/2005

Aquarelle, lavis et paillettes, signée au dos

H. 32 cm - L. 24 cm 300 / 400 €

261
Françoise PETROVITCH (née en 1964)
Poupée 

Aquarelle, signée et datée 2007 en bas à droite

H. 80 cm - L. 60 cm 2 500 / 3 000 €

262
Richard VESSAUD (né en 1991)
Portrait de famille

Acrylique sur toile, signée au dos

H. 31,5 cm - L. 20 cm à vue 150 / 200 €

263
Renaud BEZY (né en 1972)
Portail doré

Acrylique et paillettes sur toile, signée, titrée et datée 2006 au dos

H. 150 cm - L. 150 cm

Provenance : Galerie Olivier Houg, Lyon 300 / 500 €

258

261

260
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264
Cindy SHERMAN (née en 1954)
Untitled #165, 1986 

Photographie en couleur numérotée 4/6

H. 91 cm - L. 61 cm à vue

Provenance :

- Monika Sprüth Galerie, Cologne

- Achenbach Art Consulting, Düsseldorf

- Collection particulière, Lyon

Bibliographie : Rosalind Krauss, Cindy Sherman 1975-1993, New-York, Rizzoli, 1993, p.131

Exposition : Whitney Museum of American Art, New-York, Cindy Sherman juillet-octobre 1987, 

reproduit au catalogue p.116.

 9 000 / 12 000 €
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269
Roger PICARD (né en 1931)
Serge Gainsbourg et Jane Birkin, “Tendresse”, 
1970 

Tirage argentique baryté, numéroté 7/30 

H. 50 cm - L. 65,5 cm

Collé sur dibond dans caisse américaine 
 800 / 1 000 €
270
Roger PICARD (né en 1931)
Romy Schneider, 1970 

Tirage baryté couleur, numéroté 6/30 

H. 48 cm - L. 68 cm

Collé sur dibond dans caisse américaine 
 800 / 1 000 €
271
Roger PICARD (né en 1931)
Johnny Halliday, “Harley Davidson”, 1968 

Tirage argentique baryté, numéroté 4/30 

H. 47 cm - L. 70 cm

Collé sur dibond dans caisse américaine 
 800 / 1 000 €

267
William KLEIN (né en 1928)
Les Nanas de Niki de Saint-Phalle dans la 

forêt de Milly, vers 1968

Tirage argentique d’époque, crédit du 

photographe au dos

H. 26 cm - L. 38 cm à vue

Léger pli à l’angle supérieur droit

 150 / 300 €

268
Roger PICARD (né en 1931)
Salvador Dali et Amanda Lear, 1968

Tirage argentique baryté, numéroté 6/30, 

H. 50 cm - L. 70 cm 

Dans feuille, H. 60 cm - L. 80 cm

 700 / 900 €

265
Olivier LASSERE (né en 1953)
Vigne palissée, Culture sur fil, récoltée, 

Basse vallée de la Durance, fin octobre

Photographie, tirage numérique contrecollé 

sur plexiglas, signé et daté 2004 et justifié 

1/9 au dos

H. 52 cm - L. 39 cm

Notre image est reproduite page 119 du livre 

l’Art de la terre d’Olivier Lassere, Kubik, 2005

 200 / 300 €

266
Paul FACCHETTI (1912-2010)
Photogramme

Tirage argentique, signé en bas à droite, 

contresigné, titré, daté 1990 et portant le 

crédit du photographe au dos

H. 40 cm - L. 30 cm 200 / 300 €

265 267

271270266
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272
Gilles de KERVERSAU (né en 1949)
Le rat des villes et le rat des champs

Deux bronzes à double patine en pendant, signés et 
numérotés 5/8 sur une patte

H. 36 cm - P. 20 cm 1 000 / 1 500 €

273
Etienne VIARD (né en 1954)
Six lames horizontales 3

Acier, monogrammé et annoté 3 

Pièce unique

H. 20 cm - L. 43 cm - P. 17 cm 3 800 / 4 000 €

274
Rosette BIR (1926-1993)
Coupe fleur

Acier inox poli et soudé, signé dessous

H.12 cm - L. 30 cm - L. 25 cm 400 / 600 €

275
Marie-Jo BOURRON (1931-2012)
Améthyste n°498

Bronze à patine noire, numéroté 1/8 et signé du 
cachet de la fonderie Fusions

H. 20 cm - L. 30 cm 2 500 / 3 000 €

276
Ruth RICHARD (1937)
“Fusion”

Bronze signé et numéroté 30/50, cachet de fondeur

H. 11 cm - L. 9 cm - P. 9,5 cm 400 / 600 €

272 274273

276

275

277

278

277
Stéphane BRACONNIER (né en 1958)
Sans titre, avril 1994

Huile sur toile marouflée sur 

panneau, signée et datée au dos

H. 35 cm - L. 35 cm 300 / 500€

278
Stéphane BRACONNIER (né en 1958)
La loge

Huile, pigments et cire sur toile, 

signée, titrée et datée mai 1994

H. 100 cm - L. 100 cm 800 / 1 200 €
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306
Jean PERZEL (1892-1986)
Rare paire d’appliques modèle “521 TER” 

à huit plaques de verre dépoli enchâssées 

dans une structure en métal nickelé, 

recevant deux déflecteurs en verre opalin 

blanc sur les côtés

H. 17 cm - L. 123 cm 1 500 / 2 000 €

307
TRAVAIL des années 1950
Pied de lampe en céramique émaillée bleue

Signature illisible

H. 56 cm - L. 20 cm - P. 20 cm

 100 / 120 €
308
CHARDER – Le verre français
Vase en verre bleu et blanc de forme oblongue 

gravé de cercles, repose sur un pied circulaire

Signé

H. 31 cm 500 / 800 €

309
Louis POULSEN (XXe siècle)
Plafonnier en aluminium laqué bleu et 

blanc, déflecteur en verre opalin blanc

Vers 1960

H. 17 cm - L. 42 cm - P. 42 cm

 150 / 200 €

303
Jacques BLIN (1920-1996)
Table basse circulaire à structure en métal 

patiné formée d’une large ceinture reposant 

sur quatre pieds externes de section carrée, 

plateau formé de carreaux en céramique à 

décor incisé de personnages et animaux, 

émail orange, patine noire

Vers 1960

H. 35 cm - L. 71 cm - P. 71 cm

 350 / 400 €
304
TRAVAIL des années 1960
Grande enfilade à structure en bois et 

placage de teck, ouvrant par trois tiroirs, 

deux portes et un abattant, reposant sur 

un piètement métallique noir

H. 85 cm - L. 240,5 cm - P. 48,5 cm

 800 / 1 000 €
305
Jean PERZEL (1892-1986)
Rare paire d’appliques modèle “521 TER” 

à huit plaques de verre dépoli enchâssées 

dans une structure en métal nickelé, 

recevant deux déflecteurs en verre opalin 

blanc sur les côtés

H. 17 cm - L. 123 cm 

Petit éclat 1 500 / 2 000 €

300
Maison BAGUES
Table basse en laiton doré, composé d’une 

paire de bouts de canapé néo-classiques de 

forme demi-lune et d’une table basse carré

Vers 1960

H. 45 cm - L. 60 cm - P. 51 cm

 1 800 / 2 000 €
301
Attribué à Jules LELEU (1883-1961)
Suite de cinq appliques en laiton ciselé et 

doré à deux bras de lumière.

Vers 1960

H. 20 cm - L. 27 cm - P. 13 cm

 250 / 300 €
302
Roger CAPRON (1922-2006)
Grand vase à oreilles en faïence émaillée 

bleu et jaune

Vers 1960, signé

H. 34,5 cm - L. 28 cm - P. 28 cm

 800 / 1 000 €

DESIGN 
(Lot 300 à 378) 

300

301 302 303

307304

306305
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316
TRAVAIL ITALIEN
Élégant meuble-commode italien des 

années 1960 en placage de palissandre, 

laiton et verre

H. 82,5 cm - L. 180 cm - P. 50 cm

 300 / 400 €
316 bis
Marco ZANUSSO (1916-2001)
Canapé quatre places

Édition ARFLEX, vers 1951

H. 77 cm - L. 242 cm - P. 52 cm

 1 000 / 1 200 €
317
ARLUS (éditeur)
Liseuse à bras rétractable en métal chromé 

et laqué noir, abat-jour en tissu.

Vers 1960

H. 129 cm - L. 46 cm - P. 40 cm

 300 / 400 €

313
Liseuse en tôle laquée bleu ciel

Vers 1930

H. 84 cm

Manques 100 / 150 €

314
DAUM
Pied de lampe en verre pressé, moulé 

transparent

Vers 1950, signé

H. 46,5 cm - L. 13 cm - P. 8,5 cm

 200 / 300 €
314 bis
Jean-Claude NOVARO (né en 1943)
Flacon ovoïde et son bouchon

Verre à dominante bleu avec inclusion 

d’or, signé et daté 1991 dessous

H. 17,5 cm 250 / 300 €

315
Jacques BLIN ( 1920-1996)
Lampe de table en céramique émaillée 

gris-bleu à décor incisé de feuillages, avec 

abat-jour d’origine

H. 48 cm - L. 20,5 cm - P. 20,5 cm

 100 / 150 €

310 311 312

314 316

317

310
TRAVAIL SCANDINAVE
Ensemble comprenant une table 

rectangulaire et six chaises à structure en 

placage de palissandre, assise en tissu

Vers 1960

Chaise : H. 77, 5 cm - P. 43 cm

Table : H. 71,5 cm - L. 140 cm - P. 85,5 cm 

(une rallonge)

Accidents 500 / 600 €

311
TRAVAIL SCANDINAVE
Canapé trois places à structure en teck, 

assise et dossier en mousse recouverts de 

tissu chiné crème

Vers 1960

H. 72 cm - L. 182 cm - P. 79 cm

 250 / 300 €
312
Niels KOEFOED (XXe siècle)
Suite de quatre chaises scandinaves en 

palissandre et cuir

Édition KOEFOEDS MØBELFABRIK, modèle 

“EVA” crée en 1964

H. 96 cm - L. 46 cm - P. 41 cm

 600 / 800 €
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318
Charles PIGUET - Ferronier
Cadre en métal

H. 58 cm - L. 47 cm 500 / 600 €

319
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Enfilade modèle “CANSADO”, corps en placage d’acajou, 

ouvrant par deux portes coulissantes recouvertes de stratifié 

noir et blanc ainsi que quatre tiroirs en bois, le tout reposant sur 

un piètement en métal laqué noir

Édition Steph SIMON, vers 1958

H. 74 cm - L. 158 cm - P. 45 cm 

Fond à refixer, restaurations 5 000 / 8 000 €

320
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Table modèle “CANSADO”, piètement en métal laqué noir, 

plateau en contreplaqué recouvert de stratifié blanc

Vers 1958

H. 74,5 cm - P. 80 cm - L. 139 cm 1 500 / 2 000 €

321
Pierre GUARICHE (1926-1995)
Élégant bureau modèle “620” en métal laqué noir supportant 

un caisson en frêne ouvrant par deux tiroirs, plateau en stratifié 

gris clair

Édition MINVIELLE, vers 1955

H. 73 cm - L. 160 cm - P. 68 cm 800 / 1 000 €

319

318 320 321
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326
Pierre PAULIN (1927-2009)
Chaise modèle “CM131”, en bois bakélisé, 
avec piètement en métal laqué noir

Édition THONET

H. 76 cm - L. 39 cm - P. 48 cm

 300 / 500 €
327
Georges NELSON (1908-1986) 
Bibliothèque “CSS Unit”, composé de 
quatre montants en aluminium, de quatre 
caissons en placage de palissandre, et de 
trois étagères en placage de palissandre

Édition MOBILIER INTERNATIONAL, vers 1960

Accidents

On y joint quelques spots pour éclairage

 1 200 / 1 500 €

322
Charles & Ray EAMES 
(1907-1978 et 1912-1988)
Canapé modèle “COMPACT SOFA”, Piètement 
en métal chromé, dossier rabattable, assise 
et dossier recouverts de tissu bleu

Édition Herman MILLER, vers 1960

H. 88 cm - L. 185 cm - P. 70 cm

 1 500 / 2 000 €
323
Attribué à Mathieu MATEGOT
Porte-manteaux en tôle perforée et métal 
laqué noir

Vers 1950

H. 40,5 cm - L. 79, 5 cm - P. 30 cm

 300 / 400 €
324
Yrjö KUKKAPURO (né en 1933)
Fauteuil de bureau modèle “FYSIO 453F” 
à structure en contreplaqué moulé laqué 
noir et cuir noir, piètement rond en bois 
et métal

Édition AVARTE, vers 1960

H. 11,5 cm - L. 62,5 cm - P. 45,5 cm

 300 / 400 €
325
Osvaldo BORSANI
Rare chaise pliante modèle “S88”, assise 
et dossier en bois multiplis thermoformé, 
structure pliable et piétement en tubes de 
métal laqué noir

Édition TECNO, vers 1957

H. 80 cm - L. 45,5 cm - P. 43 cm

 500 / 600 €

322 327
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331
François CARUELLE (XXe siècle)
Table pupitre, à double plateaux et structure métallique chromée

Modèle créé dans les années 30

H. 72 cm - L. 84 cm - P. 42,5 cm

Piqûres sur le chrome 400 / 600 €

332
Florence KNOLL (née en 1917)
Canapé trois places, vers1960. Piètement en tube d’acier carré chromé, 
revêtement en tissu crème. Édition KNOLL INTERNATIONAL

H. 78 cm - L. 212,5 cm - P. 64 cm

Usures et taches 800 / 1 000 €

333
Florence KNOLL (née en 1917)
Paire de chauffeuses à piétement en métal laqué noir, assise et dossier en 
bois garnis de mousse et recouvert de lainage violine chiné

Édition KNOLL INTERNATIONAL, vers 1954

H. 74 cm - L. 62 cm - P. 65 cm 800 / 1 000 €

334
Pierre GUARICHE (1926 -1995)
Paire de fauteuils modèle “G10”, piètement métallique tubulaire laqué noir, 
assise et dossiers garnies de mousse et recouverts d’un lainage jaune

Édition AIRBORNE, vers 1955

H. 74, 5 cm - L. 74, 5 cm - P. 71,5 cm 1 200 / 1 500 €

335
LANE
Paire de bout de canapé à deux plateaux, ouvrant à un tiroir dont la façade 
est travaillée, pieds et entretoise mouvementés

Marque au fer sous le plateau “Lane, Virginia”

H. 55 cm - L. 75 cm - L. 55 cm 600 / 800 €

336
Raymond LOEWY (1893-1986)
Bureau en palissandre, plateau coulissant en bois laqué blanc découvrant 
un casier de rangement en ABS rouge, deux fausses façades de tiroirs en 
plastique moulé blanc. Éditeur DOUBINSKY Frères, vers 1965

H. 78 cm - L. 103 cm - P. 56 cm 600 / 800 €

328
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950
Lampadaire à piètement “boomerang” en skaï 
vert avec fût en laiton doré

H. 153 cm - L. 45,5 cm - P. 50 cm 500 / 600 €

329
TRAVAIL des années 1950
Chaise à dossier et assise en rotin reposant sur un 
piètement en métal laqué noir

H. 68,5 cm - L. 48 cm - P. 31 cm 50 / 80 €

330
Roger CAPRON (1922-2006)
Table basse à structure rectangulaire en métal 
patiné, avec plateau en carreaux de céramique 
émaillée représentant une scène de vie

Vers 1970, signée 

H. 30 cm - L. 117 cm - P. 50 cm 600 / 800 €

328
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338
Michel BOYER (1935-2011)
Miroir, acier brossé

Vers 1970

H. 92,5 cm - L. 41 cm - P. 7 cm

 800 / 1 000 €
339
TRAVAIL ITALIEN du XXe siècle
Vase boule en verre bullé à rehauts 
d’applications de picots en verre

Signé d’un visage de profil et d’un signe alpha

H. 29 cm 80 / 120 €

337
Poul HENNINGSEN (1894-1967)
Importante suspension modèle “ARTICHOKE”, 

support en acier laqué blanc et structure en 

métal chromé recevant des lamelles cuivrées à 

l’extérieur et laquées blanc à l’intérieur, cache-

ampoule en métal chromé et laqué blanc

Édition Louis POULSEN

H. 60 cm environ - L. 84,5 cm

Accidents 2 000 / 3 000 €

337

338 340

340
Paul GEOFFROY (XXe siècle)
Table d’appoint à plateau rectangulaire 

orientable, disposé sur une structure en 

acier inox formant un double piètement en L

Vers 1970

H. 55,5 cm - L. 76 cm - P. 66 cm

 400 / 500 €
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348
TRAVAIL des années 1970
Suspension en lames d’aluminium brossé 
et papier

H. 25,7 cm - L. 32 cm - P. 31 cm

 30 / 50 €
349
ELIOS, vers 1970
Ensemble de quatre chaise pliantes en 
métal chromé et assise en cuir tendu de 
couleur fauve

Étiquette sous l’assise “Elios - Made in Italy”

H. 84 cm - P. 46 cm 200 / 300 €

345
TRAVAIL des années 1970
Suite de trois chaises à piètement en métal 

chromé, assise et dossier en mousse 

recouvert de tissu chiné jaune-crème

H. 75 cm - L. 45 cm - P. 44 cm

 150 / 200 €
346
Yonel LEBOVICI (1937-1998)
Ressort porte-courrier en métal chromé

H. 5,5 cm - L. 20 cm - L. 10 cm

Bibliographie : 

Catalogue de l’exposition Yonel Lebovici, 15 

Square de Vergennes, 2003, pp. 38-39

 80 / 100 €
347
Alberto MEDA (né en 1945)
Plafonnier Titania en lames d’aluminium, 

inscription “Meda Rizzato Design Titania 

Luce Plan”

Édition LUCEPLAN, 1989

H. 7 cm - L. 71 cm - P. 28 cm

Bibliographie :

C. & P. Fiell, “Design du XXe siècle”, Éditions Taschen, 

Cologne, 2000, modèle similaire reproduit en couleur 

page 458

G. Gramigna, “Repertorio del Design italiano, 

1950-2000 per l’arredamento domestico”, 

Éditions Allemandi, Turin, 2003, modèle similaire 

reproduit en noir et blanc page 427

 200 / 300 €

341
TRAVAIL des années 1970
Deux fauteuils à structure en métal 

chromé avec accoudoirs en bois

H. 76 cm - L. 65,5 cm - P. 75 cm

 70 / 100 €
342
TRAVAIL FRANÇAIS attribué à JANSEN
Deux tables basses rectangulaires en 

laiton et verre 

Vers 1970

H. 50 cm - L. 40 cm - P. 40 cm

 400 / 600 €
343
CHARLES & Fils
Lampe en Bronze et laiton modèle “Feuille 

d’eau”

Vers 1970

H. 74 cm - L. 39 cm

Choc à l’abat-jour 1 200 / 1 500 €

344
Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969)
Table basse carrée “BARCELONA”, piétement 

cruciforme en acier chromé sur lequel repose 

une dalle de verre

Édition KNOLL, vers 1980

H. 43 cm - L. 101 cm - L. 101 cm

 300 / 400 €
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356
Jacques BEDAT (XXe siècle)
Suite de quatre vases en plexiglas fumé

Vers 1970, signés

H. 30 cm - L. 10,5 cm - P. 10,5 cm

H. 24 cm - L. 8,2 cm - P. 8,2 cm

H. 18 cm - L. 6,2 cm - P. 6,2 cm

H. 14 cm - L. 5,2 cm - P. 5,2 cm

 30 / 50 €
357
Charles et Ray EAMES 
(1907-1978 et 1912-1988)
Table de conférence à piètement en 
aluminium modèle “Segmented Table”, 
recevant un plateau en bois plaqué 
palissandre en forme d’ellipse

Édition MOBILIER INTERNATIONAL, vers 1970

H. 74 cm - L. 212,5 cm - P. 107 cm

Rayures et éclats 1 200 / 1 500 €

358
Jacques POUCHAIN (né en 1925)
Fresque murale en céramique émaillée 
blanche à décor incisé d’un bouquet de 
fleurs, monogrammé JP

Vers 1970

H. 107 cm - L. 31 cm 150 / 200 €

353
Pierre VANDEL (XXe siècle)
Table-basse, à deux plateaux carrés en 

verre reposant sur un bâti en aluminium 

doré formant quatre pieds

Vers 1980

H. 51 cm - L. 50 cm - P. 40,5 cm

 50 / 100 €
354
TRAVAIL des années 1970
Sculpture en plexiglas transparent

H. 52 cm - L. 12,5 cm - P. 13 cm

 50 / 100 €
355
VISTOSI (XXe siècle)
Sculpture en verre gravé

Vers 1970

H. 26 cm - L. 9,9 cm - P. 5,7 cm

 150 / 200 €

350
CHARLES & Fils (éditeur)
Lampe modèle “Œuf cassolette” à structure 

en bronze et résine, abat-jour en métal

Vers 1970

H. 72 cm - L. 36 cm - P. 36 cm

 300 / 400 €
351
CHARLES & Fils (éditeur)
Lampe modèle “Œuf colonne cannelée” 

à structure en bronze nickelé et résine, 

abat-jour en métal

Vers 1970

H. 66,5 cm - L. 30 cm - P. 30 cm

 300 / 400 €
352
TRAVAIL des années 1970
Élégante paire de lampes à structure en 

bois stratifié noir et marqueterie de cuivre, 

abat-jour en papier 

H. 85 cm - L. 36 cm - P. 36 cm

 400 / 500 €

350 351 354 355

357

358



 40 

362
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970
Pied de lampe en résine translucide avec l’inclusion d’une ampoule, 
abat-jour en tissu

H. 64 cm - L. 28 cm - P. 21 cm

 150 / 200 €
363
Lorenzo CARMELLINI (XXe siècle)
Lampadaire modèle “Personnage” en métacrylate bicolore blanc et 
noir orné de découpes. Édition TRONCONI, vers 1970

H. 180 cm 400 / 500 €

364
LE CORBUSIER (1887-1965)
Table de salle à manger modèle “LC6” en acier laqué noir et plateau 
de verre. Édition CASSINA, 1990

H. 70 cm L. 225 cm P. 85 cm

Éclat au verre 800 / 1 000 €

365
Thomas HEATHERWICK (né en 1970)
Fauteuil modèle “Spun” en polyéthylène rotomoulé de couleur argent

Édition MAGIS

H. 65 cm - L. 90 cm 200 / 300 €

366
STUDIO SIMON
Tabouret modèle “OMAGGIO AD ANDY WARHOL”, en forme de boite 
de Campbell Soup, coussin recouvert d’un tissu beige

Édition ULTRAMOBILE SIMON, Bologne, vers 1973

H. 45,5 cm - L. 30 cm - P. 30 cm 800 / 1000 €

367
Roberto Sebastian MATTA (1911-2002)
Fauteuil “MAGRITTA - Hommage à Magritte, 1970”, structure en fibre 
de verre recouverte de tissu noir, assise en mousse de polyuréthane 
recouverte de tissu vert

Édition SIMON INTERNATIONAL / GAVINA COLLECTION ULTRAMOBILE

H. 57 cm - L. 66 cm - P. 102 cm 700 / 800 €

359
Aldo TURA (XXe siècle)
Table basse à double plateau en peau de chevreau verni, 

plateau supérieur coulissant laissant apparaître un bar

Vers 1970 

H. 57,5 cm - L. 140 cm - P. 80 cm

Éclats de verni 250 / 300 €

360
Charles et Ray EAMES (1907-1978 et 1912-1988)
Fauteuil, modèle “EA 108 Alu Group” créé en 1958, assise 

et dossier en une seule pièce recouverte de laine orange 

(mauvais état), accotoirs et piétement pivotant en aluminium

Édition Hermann MILLER

H. 82 cm - L. 52 cm - P. 42 cm 100 / 150 €

361
Piero FORNASETTI (1913-1988)
Suite de cinq assiettes en porcelaine émaillée noir et blanc 

(d’une série de six) réalisées exclusivement pour Paris-Match

Vers 1970, signées

D. 24 cm 200 / 400 €

359 361 362
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377
Ron ARAD (né en 1951)
Paire de fauteuils modèle “NINO ROTA” en 
polyéthylène moulé

Édition CAPELLINI, vers 2002

H. 72 cm - L. 62 cm - P. 62,5 cm

Chocs 500 / 800 €

378
Tobia SCARPA (né en 1935)
Table modèle “André” à quatre pieds 
cylindriques en métal chromé recevant 
une structure carrée en métal chromé sur 
laquelle repose un plateau de verre fumé.

L. 140 cm - l. 140 cm

Éclats, rayures 200 / 400 €

373
Gérard GUERMONPREZ (XXe siècle)
Rare paire de fauteuils à piètement en 

tube de métal laque noir, assise et dossier 

en Skaï noir (accroc)

Vers 1956

H. 80 cm - L. 77 cm - P. 65 cm

 800 / 1 000 €
374
Dans le gout de THONET
Bureau noir laqué noir pieds chromés et 

chaise

Bureau : 

H. 75,5 cm - L. 119,5 cm - P. 69,5 cm

Chaise : H. 81,5 cm - L. 53, 2 cm - P. 42 cm

Enfoncements 1 400 / 1 600 €
  
375
Achille CASTIGLIONI (1918-2002)
Lampe à structure métallique laquée blanc 

Édition FLOS

H. 20 cm - L. 40 cm - P. 30 cm

 150 / 180 €
376
Sergio MAZZA (né en 1931)
Miroir de table en acier reposant sur un 

socle en marbre blanc

Vers 1970

H. 51 cm - D. 42,5 cm 250 / 300 €

368
Norman FOSTER (né en 1935)
Table ronde de la série “NOMOS” à 
piètement métallique chromé, plateau 
circulaire en verre

Édition TECNO, vers 1990

H. 75 cm - D. 120 cm 800 / 1 000 €

369
TRAVAIL des années 70
Canapé trois places en cuir de couleur corail

H. 58 cm - L. 237 cm - P. 94 cm

Usures, tâches 600 / 800 €

370
Fabrice BERRUX (né en 1964) 
Paravent lumineux à trois feuilles tendues 
de tissu blanc, piétements métalliques

Pièce d’une série de recherche pour les 
éditions DIX HEURES DIX.

H. 185 cm - L. feuille 44,5 cm - P. 10 cm

On y joint un deuxième paravent de même 
modèle tendu de tissu ivoire, H. 175 cm, 
dans l’état

 150 / 200 €
371
Guido FALESCHINI (XXe siècle)
Paire d’armoires à structure en bois gaîné 
sur chaque face de tissu noir, ouvrant par 
deux portes : l’une gaînée de cuir noir, 
l’autre vitrée découvrant des étagères

Vers 1975

H. 194 cm - L. 52,5 cm - P. 45 cm

Accidents 400 / 600 €

372
Guido FALESCHINI (XXe siècle)
Paire d’armoires à structure en bois gaîné 
sur chaque face de tissu noir, ouvrant par 
deux portes : l’une gaînée de cuir noir, 
l’autre vitrée découvrant des étagères

Vers 1975

H. 194 cm - L. 52,5 cm - P. 45 cm

 400 / 600 €
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PERRIAND Charlotte 319 - 320
PERZEL Jean 305 - 306
PIGUET Charles 318
POULSEN Louis 309

STUDIO SIMON 366

VANDEL Pierre 353
VISTOSI 354

ZANUSSO Marco 316bis
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LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS

Date : Signature :

VENTES DU SAMEDI 5 AVRIL 2014 à14 h 30
TABLEAUX - SCULPTURES - PHOTOGRAPHIES - DESIGN

ORDRE D’ACHAT

Nom :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ......................................................... Mob. :  .......................................................... E-mail :  ...........................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour mon 
compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes qui sont 
pour chaque adjudication de : 20 % HT 24 TTC (TVA 20%) - pour les livres : 21,10 TTC (TVA 5,5 %)].
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.



  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi 
du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE BAECQUE et  
associés agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE et  
associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son 
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son 
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de 
tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;  
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander à 
tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’interdire  
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour 
justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts 
ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le 
compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et 
associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 
la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas 
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou 
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.

La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa  
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce 
que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne 
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement 
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de  
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus 
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente 
pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire sera la 
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement 
stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et 
le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du 
chèque vaudra règlement.

3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après 
le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en 
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le 
public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et  
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la 
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la 
volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, 
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La 
SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour 
responsables des conditions de la préemption pour l’État 
français.

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT 24 TTC  
TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA 5,5 %) ].   
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du 
prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français et 7 600 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à 
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra communiquer les renseignements 
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.

Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de 
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du 
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte au 
de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par 

sa défaillance,
-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial 

et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des sommes dues à 
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à 
un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de 
limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la 
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la vente, 
sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
e) Les informations recueilles sur les formulaires d’enregistrement 
sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prises en 
compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à 
l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre 
central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit de 
reproduction de leur catalogue. Toute reproduction de celui-
ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE et 
associés peut donc constituer une reproduction illicite d’une 
œuvre exposant son auteur à des poursuites en contre-façon 
par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation de 
l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).



Lot 173



Lot 337

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sans rendez-vous, à Lyon ou à Paris, ou d’après des photographies par courrier ou par e-mail : estimation@debaecque.fr, ou à domicile sur rendez-vous

EXPERTISES – ESTIMATIONS – INVENTAIRES – VENTES AUX ENCHÈRES

contact@debaecque.fr - www.debaecque.fr

70, rue Vendôme - 69006 LYON
 T. +33 (0)4 72 16 29 44 - F. +33 (0)4 72 16 29 45

PARIS 75006 - 132, boulevard Raspail
T. +33 (0)1 42 46 52 02 - F. +33 (0)1 47 70 06 38

Commissaires priseurs habilités : Etienne de Baecque - Géraldine d’Ouince - Agrément N°2008-684 RCS LYON 509 647 186


