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1
Louis FORTUNEY (1875-1951)
Bouquinistes sur les quais de Seine à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 47,5 cm - L. 63 cm 1 500 / 1 800 €

2
Maurice LE SCOUÉZEC (1881-1940)
Bolo, étude de femme Africaine
Aquarelle et fusain, portant le cachet de l’atelier en bas à droite et annoté 
au centre à droite
H. 62,5 cm - L. 47,5 cm (à vue)
Petite déchirure en haut au centre 300 / 400 €

3
Maurice LE SCOUÉZEC (1881-1940)
Études d’Africains 
Aquarelle et fusain, portant le cachet de l’atelier en bas à droite
H. 66 cm - L. 51 cm (à vue) 300 / 400 €

4
COLETTE Sidonie Gabrielle Colette, (1873-1964, dite) 
Portrait de chat
Pastel signé et daté 1920
H. 21 cm - L. 17 cm 800 / 1 200 €

1

7 8

5
Boris RIABOUCHINE (1898-1975) dit RIAB
Portrait de fox terrier 
Aquarelle gouachée, signée et datée 1932 en bas 
à droite
H. 32 - L. 25 cm 500 / 800 €

6
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Naïades dans les fonds marins
Grand monotype en couleurs, signé en bas à 
gauche dans la marge et justifié épreuve unique en 
bas à droite
H. 60 cm - L. 41 cm (à vue) 200 / 400 €

7
Claude DALBANNE (1877-1964)
Les Baigneuses, 1923-1924
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 73 cm 
Au dos étiquette de l’exposition Ziniars du Musée des 
Beaux-Arts de Lyon en 1976

Bibliographie : 
Les « Ziniars « 1920-1924, Catalogue de l’exposition du 
Musée des Beaux-Arts, Lyon, 1976 reproduit page 25
 400 / 500 €
8
Pierre BONNARD (1867-1947), d’après
Rare affiche de l’exposition L’œuvre graphique de 
Bonnard, Galerie Pierre Berès, décembre 1944
H. 52,5 cm - L. 36 cm (à vue) 80 / 100 €

9
Antoine BOURDELLE (1861-1929)
Jeune femme sous un portique
Impression en couleurs, signée et dédicacée à 
Monsieur le Comte de Philipon en bas à droite dans 
la marge
H. 35 cm - L. 23,5 cm (à vue) 80 / 100 €

6
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10

Jean PUY (1876-1960)

Nu sur le divan de dos lisant, 1919
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 100 cm 
Notre tableau est référencé sous le numéro 20436 et reproduit dans le Catalogue raisonné de l’œuvre peint de Jean Puy, 
sous la direction de Suzanne Limouzi et Louis Fressonnet-Puy, Roanne, Les Amis de Jean Puy, 2001

Historique : 
- Collection Henry Kapférer à Boulogne (Cachet de la collection sur le châssis) 
- Collection Petit Palais, Genève
- Collection particulière, Roanne
- Red Room, Lyon
- Collection particulière, Lyon

Expositions : 
- Première Exposition des Collectionneurs Amis du Luxembourg, mars-avril 1924.
-   Rétrospective Jean Puy, Musée Déchelette à Roanne, novembre 1988-janvier 1989, n°80 reproduit en couleurs dans 

le catalogue sous le titre Nu sur le divan dans l’atelier
-  Femmes, Jean Puy et Lucien Mainssieux, Musée Mainssieux, Voiron, n°15 reproduit en couleurs dans le catalogue 

sous le titre Modèle dans l’atelier

 15 000 / 20 000 €
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11
Jean PUY (1876-1960)
La maison du peintre
Dessin aux crayons de couleurs et à la mine 
de plomb, signé et daté 59 en bas à droite
H. 30,5 cm - L. 48 cm (à vue)
Taches marginales

Un certificat d’authenticité pourra être remis à 
l’acquéreur

 500 / 600 €
12
Jean COCTEAU (1889-1963)
Jeune garçon à la casquette 
Dessin à l’encre sur la double page de titre 
du livre, Les Enfants terribles
H. 15,5 cm - L. 20 cm (à vue) 450 / 500 €

13
Jean MARAIS (1913-1998)
Affiche originale pour sa galerie  
de poteries
Lithographies, dessins, peintures, foulards 
et parfums du 17 rue Auguste Comte à 
Lyon, signée et dédicacée en haut à droite
H. 49 cm - L. 34 cm (à vue) 60 / 80 € 

14
Edouard RIGHETTI (1924-2001)
Saltimbanque et son cheval
Eau forte et aquatinte, signée en bas à 
droite, titrée en bas au centre et justifiée 
Épreuve d’artiste en bas à gauche
H. 35 cm - L. 21,5 cm

Provenance : Collection Robert Dussud, architecte 
à Lyon

  50 / 80 € 
15
Jules PASCIN (1885-1930)
Le carrosse
Estampe 
H. 27 cm - L. 36,5 cm (à vue)

Provenance : Collection Robert Dussud, architecte 
à Lyon

 50 / 80 € 
16
Albert DECARIS (1901-1988)
Hommage à Bacchus
Gravure à l’eau forte, signée et dédicacée 
au Docteur Dao Van Ty en bas à droite 
dans la marge
H. 92,5 cm - L. 101 cm (à vue) 150 / 200 €

17
Albert DECARIS (1901-1988)
Les travaux de la ferme
Gravure à l’eau forte
H. 75 cm - L. 83 cm (à vue) 150 / 200 €

18
Albert DECARIS (1901-1988)
Jeune fille et l’ange
Réunion du dessin original à l’encre et de 
l’épreuve à l’eau forte réalisée d’après celle-
ci, signée et justifiée 6/25 en bas à droite
H. 29,5 cm - L. 20 cm (à vue chaque) 
 80 / 100 €

19
Albert DECARIS (1901-1988)
SPQR
Ensemble composé d’un dessin préparatoire 
à la mine de plomb signé en bas à droite, 
d’une épreuve à l’eau forte et de sa matrice 
originale en cuivre, cette dernière signée à la 
pointe en bas à droite
Dessin : H. 29 cm - L. 20,5 cm (à vue) 
Eau forte : H. 23,5 cm - L. 17,5 cm (à vue)
Cuivre : H. 27 cm - L. 20 cm (à vue) 
 100 / 120 € 

20
Marcel GROMAIRE (1892-1971) 
Terrassiers près d’une femme  
et de son enfant - 144 G
Eau-forte encadrée
Épreuve sur vélin, signée au crayon en 
bas, à gauche et numérotée 19 /20 à 
droite (d’un tirage total non précisé)
H. 25,6 cm - L. 19.7 cm AC 100 / 150 € 

21
Jacques VILLON (1875-1963)
Le Christ, 1961
Lithographie signée et datée 61 dans la 
planche, signée au crayon en bas à droite 
et justifiée EA en bas à gauche
H. 66,5 cm - L. 50 cm (à vue) 50 / 80 € 

22
Jacques VILLON (1863 - 1963)
Le poète, planche d’une suite de six 
lithographies en couleurs, exécutée 
d’après des aquarelles de l’artiste. Cf. 
Ginestet et Pouillon, App. 109
Épreuve signée au crayon et numérotée 
52/70
Sujet : H. 14 cm - L. 10 cm, avec les 
marges : 37 x 27 cm AC 100 / 150  €

23
GEN PAUL (1895-1975)
Le violoniste
Pastel et encre signé en bas à gauche
H. 26 cm - L. 18 cm (à vue)
Légère trace d’humidité 500 / 600 €

11

16

21

23
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24
Frans MASEREEL (1899-1972)
Carrefour désert, dans une ville, la nuit
Aquarelle et lavis, signée du monogramme et datée 
1956 en bas à gauche
H. 47 cm - L. 62 cm 300 / 500 €

25
Frans MASEREEL (1899-1972)
Mannequins habillés devant la boutique du tailleur
Huile sur papier, signée du monogramme et datée 
1941 en bas à gauche
H. 48 cm - L. 31,5 cm (à vue) 200 / 400 €

26
Frans MASEREEL (1899-1972)
Deux prêtres en conversation dans une ruelle  
d’un village de Provence
Gouache, signée du monogramme et datée 1942 en 
bas à droite
H. 45 cm - L. 31,5 cm (à vue) 180 / 200 €

27
Jean DULAC (1902-1968)
Anthuriums
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos 
sur une étiquette du salon de la Société Lyonnaise 
des Beaux-Arts de 1954
H. 54 cm - L. 81 cm 100 / 150 €

28
Pierre LAROCHE (1893-1982)
Fenêtre ouverte sur les toits de Lyon et le clocher 
de l’Église Saint-Nizier
Huile sur toile, signée et datée 1945 en bas à droite
H. 55 cm - L. 38 cm 100 / 200 €

29
Pierre LAROCHE (1893-1982)
Le petit pot de fleurs
Huile sur toile, signée et datée 1960 en bas à droite
H. 41 cm - L. 33 cm
Provenance : Galerie Petersen, Exposition Pierre Laroche 
novembre-décembre 1960, sous la présidence du Docteur 
Edmond Locard, dont nous joignons le carton d’invitation
 60 / 100 €
30
Pierre LAROCHE (1893-1982)
L’étang du grand Birieux
Huile sur toile, signée et datée 1966 en bas à droite
H. 38 cm - L. 55 cm 120 / 150  €

31
Suzanne BRIANCON-RUETSCH (1903-2002) 
Nu endormi
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 27 cm - L. 35 cm 200 / 300 €

32
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Paysage de montagne au printemps
Gouache, signée à l’encre en bas à droite
H. 48 cm - L. 62 cm (à vue)
Petites taches, légères pliures et petite déchirure 200 / 300 €

33
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Portrait d’une jeune fille aux rubans dans les cheveux
Fusain, signé en bas à droite
H. 41 cm - L. 42 cm (à vue) 100 / 150 € 

34
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Place animée à La Croix-Rousse
Pastel et fusain, portant le cachet d’atelier en bas à droite
H. 47 cm - L. 57,5 cm (à vue) 200 / 300 €

35
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Musiciens ambulants
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos sur une étiquette 
du Salon des Indépendants (Paris), année 1953. Une seconde étiquette 
mentionne la section « Expressionniste »
H. 65 cm - L. 81 cm 1 800 / 2 500 €

28 34

35
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40
Jean COUTY (1905-1991)
Venise 
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée EA en bas à gauche
Épreuve éditée par Mourlot en 1967
H. 63 cm - L. 49,5 cm (à vue)
Provenance : Collection Robert Dussud, architecte à Lyon
 50 / 80 € 
41
Pablo PICASSO (1881-1973) d’après
Affiche du XIIIe Salon de Mai (1957) au Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris
Phototypie de Mourlot, tirage à 600 exemplaires
H. 76,5 cm - L. 48,5 cm 
Notre affiche est répertoriée dans le catalogue des Affiches de Pablo Picasso 
par Christophe Czwiklitzer, Bâle-Paris, Art-C.C., 1970, sous le numéro 114
 200 / 250 € 
42
Pablo PICASSO (1881-1973) d’après
Affiche de l’Exposition Picasso au Château de Culan  
du 1er juillet au 10 septembre 1967
Photolithographie en couleurs de Mourlot, H. Deschamps, 
lithographe, tirage à 750 exemplaires
H. 78 cm - L. 53 cm 
Notre affiche est répertoriée dans le catalogue des Affiches de Pablo 
Picasso par Christophe Czwiklitzer, Bâle-Paris, Art-C.C., 1970, sous le 
numéro 261
 200 / 250 € 
43
Pablo PICASSO (1881-1973), d’après
Affiche du Salon de Mai 1970 au Centre Culturel  
de Saint-Germain en Laye
Lithographie en couleurs de Mourlot
H. 76 cm - L. 47 cm 
Notre affiche est répertoriée dans le catalogue des Affiches de Pablo Picasso 
par Christophe Czwiklitzer, Bâle-Paris, Art-C.C., 1970, sous le numéro 302

 200 / 250 
44
Pablo PICASSO (1881-1973) d’après
Affiche de l’Exposition Picasso, 90 gravures à la Galerie 
Berggruen, Paris, 1972
Photolithographie en couleurs de Mourlot, H. Deschamps, lithographe
H. 70,5 cm - L. 50,5 cm  200 / 250 € 

36
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Grand bouquet de fleurs sauvages
Huile sur toile, signée et datée 62 en bas à droite
H. 60,5 cm - L. 38,5 cm 200 / 400 €

37
Pierre PELLOUX (1903-1975)
Roses rouges
Huile sur toile, signée et datée 66 en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos
H. 55 cm - L. 38 cm 
Rentoilage 500 / 800 €

38
Jean COUTY (1907-1991)
La Médina 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos 
H. 72 cm - L. 60 cm 
Légère déchirure de la toile n’affectant pas la surface peinte 
en bas  1 200 / 1 500 €

39
Jean COUTY (1907-1991)
À l’aube (Épisode de la Libération en septembre 1944)
Fusain, signé au centre à droite et titré en haut au centre
H. 47 cm - L. 60 cm (à vue) 1 000 / 1 200 €

36 37 38 39

4341
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48

Aram KOUPETZIAN (né en 1928)

Composition cubiste à la pipe
Huile sur carton, signée et datée 2001 en bas à droite, 
contresignée, datée et annotée en cyrillique au dos
H. 50 cm - L. 40 cm 600 / 800 €

49

Alfred RETH (1884-1966)

Le petit marché 
Huile et collage sur toile, signée et datée 63 en bas à droite
H. 32,5 cm - L. 40 cm 
Provenance : Galerie Urban, Paris (étiquette sur châssis)

 800 / 1 200 €

50

Pinchus KREMEGNE (1890-1981)

Paysage à la petite maison 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
H. 24 cm - L. 33 cm 600 / 800 €

45

Pablo PICASSO (1881-1973) d’après

Affiche de l’exposition de la Galerie Sapone de Nice mai-
juin 1973
Imprimerie Alliance Sudee, Sainte-Maxime
H. 75 cm - L. 51,5 cm (à vue)
Légère trace d’humidité en bas 80 / 100 €

46

José FIN, José VILATO-RUIZ, dit (1916-1969)

Maternité
Gouache signée, dédicacée, datée 1944 et située à Barna en 
bas à droite
H. 69,5 cm - L. 49 cm (à vue)
José Vilato-Ruiz était le neveu de Pablo Picasso

 1 200 / 1 500 €

47

Alberto GIACOMETTI (1901-1966)

La rue d’Alésia, 1954
Lithographie, signée dans la planche et portant une empreinte 
d’une signature en bas à droite
H. 73,5 cm - L. 52 cm 
Superbe épreuve du tirage avant la lettre de l’affiche de l’exposition de 
l’artiste à la Galerie Maeght

 1 000 / 1 500 €

46

47 48

5049
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56
Cricor GARABETIAN (1908-1993)
Nu à l’atelier
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos
H. 41 cm - L. 24 cm 200 / 300 €

57
Cricor GARABETIAN (1908-1993)
Très important ensemble d’œuvres sur papier 
Portraits (dont celui du sculpteur Avoscan), nus, scènes de genre, 
études d’architectures, géométries et abstractions…
Environ vingt-cinq dessins à la gouache, à l’aquarelle, à l’encre, à la mine 
de plomb et quelques collages, la plupart des feuilles sont signées 
Dimensions diverses de H. 6,5 cm - L. 9,5 cm à H. 48,5 cm - L. 31,5 cm
On joint une quinzaine de pièces de documentation, photographies 
de tableaux, liste d’œuvres, articles de presse, cartons d’invitation et 
affiches d’expositions
La diversité des supports et des techniques employés démontre l’extraordinaire 
créativité de ce grand artiste 

 400 / 600 €

51
Jean EDELMANN (1916-2008)
Nord Sud
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée sur une 
étiquette posée sur l’encadrement
H. 27 cm - L. 19 cm 300 / 400 €

52
Jean EDELMANN (1916-2008)
Bateaux au port
Aquarelle, plume et lavis d’encre, signée en haut à gauche
H. 9 cm - L. 13,5 cm (à vue) 100 / 150 € 

53
Jean EDELMANN (1916-2008)
La salle à manger
Gouache et lavis, signée en bas à droite
H. 14,5 cm - L. 10 cm (à vue) 100 / 150 € 

54
Cricor GARABETIAN (1908-1993)
Grande composition aux bouquets de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 54,5 cm - L. 65 cm 1 800 / 2 500 €

55
Cricor GARABETIAN (1908-1993)
Élégantes en promenade au bord de la mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, 
située à Lyon et datée 1957 au dos
H. 27 cm - L. 46 cm 500 / 600 €

51 54

55

56

57



 9 

60 62 63

64
Jean AUJAME (1905-1965)
Sous la lampe
Huile sur toile, signée et datée 64 en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos 
sur le châssis
H. 101 cm - L. 81 cm 
Enfoncements et manques de matière 400 / 600 €

65
Francesco SALES (1904-1977)
Jeune garçon à la baguette de pain
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, située à Paris et datée 1949 au dos
H. 65 cm - L. 50 cm 100 / 200 €

66
Julian TREVELYAN (1910-1988)
Paysage surréaliste, 1937
Huile sur toile, signée et datée 37 en bas à droite
H. 31 cm - L. 46 cm
Usures et petits manques de matière
Nous remercions la Bohun Gallery à Oxfordshire et Monsieur Philip Trevelyan, fils de l’artiste, de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre

 1 500 / 2 000 €

58
Jean JANSEM (1920-2013)
Scène de marché
Lithographie, signée en bas à droite et 
justifiée H.C. en bas à gauche
H. 64 cm - L. 50,5 cm 120 / 150 € 

59
Michel CIRY (né en 1919)
Assisi 
Aquarelle, signée, située et datée 64 en 
haut à droite
H. 22,5 cm - L. 35 cm (à vue) 
 300 / 400 €

60
DESPIERRE, Jacques CERIA,  
dit (1912-1995)
Le Pêcheur
Huile sur toile, signée et datée 46 en 
bas à droite
H. 41 cm - L. 33 cm 300 / 350  €

61
SEIGLE. Henri Julien (1907-1995)  
et Nô PIN (1912-1998)
Jeune femme allongée, lisant
Aquarelle, gouache, lavis et traits de 
crayon sur papier, marouflé sur toile, 
signée en haut à gauche
H. 14 cm - L. 27 cm
Sous le pseudonyme poétique de Seigle, se 
cache un couple peignant à quatre mains. 
Henri Julien, l’unique élève de Vuillard et 
Nô Pin se connurent en 1937 lors d’une 
exposition surréaliste ; André Breton devenu 
leur ami préfacera leur première exposition 
en 1951.

 100 / 150 € 
62
Jean POUGNY (1892-1956)
Couple de voyageurs
Gouache, signée au crayon en bas à 
gauche 
H. 40,5 cm - L. 22,5 cm (à vue) 
 400 / 600 €

63
Pierre DEVAL (1897-1993)
Jeune femme à mantille
Huile sur toile montée sur carton, signée 
en haut à droite
H. 41 cm - L. 33 cm 250 / 300 €

66
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67
André MASSON (1896-1987)
Affiche originale de l’exposition de ses œuvres récentes 
1962-1968 à la Galerie Louise Leiris au printemps 1968
Lithographie de Mourlot
H. 65 cm - L. 47,5 cm 150 / 200 €

68
Max ERNST (1891-1976), d’après
Affiche de l’exposition Surprises du hasard « Écritures »  
à la Galerie Alphonse Chave à Vence en février-mars 1971
H. 66 cm - L. 46 cm (à vue) 80 / 100 €

69
Max ERNST (1891-1976), d’après
Affiche des Galeries d’Art International, Paris-Chicago,  
juin-juillet 1982
Lithographie de Pierre à Paris
H. 78,5 cm - L. 55 cm (à vue)
Petite tache 50 / 80 €

70
Leonor FINI (1907-1996)
Couple
Dessin à l’encre, plume, signé en bas à droite
H. 24 cm - L. 19,5 cm (à vue) 150 / 200 €

71
Léonor FINI (1907-1996)
Visage de femme
Lithographie, signée en bas droite et justifiée 1/100 en bas à 
gauche
H. 39 cm - L. 30cm
Provenance : Collection Robert Dussud, architecte à Lyon
 50 / 80 € 
72
Georges BRU (né en 1933)
Face à face
Mine de plomb, crayons de couleur et estompe sur papier, signée 
en bas à droite
H. 19 cm - L. 17 cm (à vue) 300 / 500 €

73
Georges BRU (né en 1933)
Homme, chien et bouteille
Mine de plomb, crayons de couleur et estompe sur papier
H. 19,5 cm - L. 30,5 cm (à vue) 300 / 500 €

74
Pierre TEULON (né en 1930)
Personnages surréalistes aux têtes animales
Lavis et plume d’encres de couleurs, signé en bas à gauche
H. 34 cm - L. 63 cm (à vue)
Provenance : Exposition de l’artiste au Novotel Lyon-Nord au printemps 
1975, dont nous joignons le carton d’invitation
 20 / 30 €
75
René BAUMER (1906-1982)
Sorcier
Huile sur toile, signée et datée 57 en bas à gauche, titrée au dos 
sur le châssis
H. 73 cm - L. 54 cm
Restaurations anciennes de la toile  200 / 300 €

76
René BAUMER (1906-1982)
L’Agriculture n°1
Huile sur toile, signée et datée 1975 en bas à gauche, titrée au 
dos et portant l’adresse de l’artiste à Paris sur le châssis
H. 81 cm - L. 60 cm
Très petits manques de matière 200 / 300 €

67 70 75

73
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82
Benjamin KELMAN, école surréaliste du XXe siècle
Cléopâtre
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H, 65 cm - L. 81 cm
Écaillures
Étiquette de la galerie Félix Vercel au dos 
Un certificat de Monsieur Félix VERCEL en date du 28 Décembre 1973 
sera remis à l’acquéreur.
 100 / 200 €
83
Benjamin KELMAN, école surréaliste du XXe siècle
Le grand Rubis
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée sur le châssis 13-
11-72
H. 27 cm - L. 41 cm 
Étiquette de la Galerie Félix VERCEL
Un certificat de Monsieur Félix VERCEL en date du 28 Décembre 1972 
sera remis à l’acquéreur
 80 / 100 €
84
Junji YAMASHITA (né en 1940)
Paris, la Seine et Notre-Dame
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, située et datée 
1974 au dos
H. 33 cm - L. 41 cm 200 / 300 €

85
Maurice-Elie SARTHOU (1911-2000)
Le passage du gué, le soir, au Vaccarès
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos sur une étiquette
H. 46 cm - L. 65 cm 600 / 800 €

77
Raymond MORETTI (1931-2005)
Trois personnages fantastiques
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée 
57 au dos
H. 92 cm - L. 73,5 cm 
Légères rayures et petit manque 800 / 1 000 €

78
Raymond MORETTI (1931-2005)
Les Poires
Huile sur toile, signée et datée 58 en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos
H. 60 cm - L. 73 cm 400 / 600 €

79
Raymond MORETTI (1931-2005)
Pals
Huile sur toile, signée et datée 58 en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos
H. 60 cm - L. 73 cm 400 / 600 €

80
Raymond MORETTI (1931-2005)
Le clown musicien
Encre et rehauts de gouache, signée et datée 58 en haut à droite
H. 47 cm - L. 61,5 cm (à vue) 200 / 300 €

81
Raymond MORETTI (1931-2005)
Sans titre
Grande lithographie, signée en bas à droite et justifiée 
137/250 en bas à gauche
H. 99 cm - L. 76 cm (à vue) 100 / 120 € 
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86
Claude SCHURR (1921-2014)
Promenade dans les jardins de Cannes 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée au 
dos 
H. 60 cm - L. 73 cm 300 / 500 €

87
Giacomo de PASS (né en 1938)
Les Ainés
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 19/10/72 sur 
le châssis
H. 92 cm - L. 73 cm
Étiquette de la Galerie Félix Vercel et inscription cat 19 72/ Paris.
Un certificat de Monsieur Félix VERCEL en date du 28 Décembre 
1972 sera remis à l’acquéreur.
 250 / 300 €
88
Luc MAIZE (1913-2004)
L’oiseau passe
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée et 
datée déc. 1967 au dos
H. 54 cm - L. 65 cm
Provenance : Galerie de Bellecour, Madame Moulin (Cachet sur le châssis).
 100 / 150 € 
89
Michèle VAN COTTHEM (née en 1939)
L’avarice
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée 8/74 sur 
une étiquette au dos
H. 100 cm - L. 73 cm 150 / 200 €

90
Alain RAYA-SORKINE (né en 1936)
Cuisine en famille 
Aquarelle, encre, pastel et peinture dorée, signée en bas à 
droite 
H. 35,5 cm - L. 44 cm (à vue) 100 / 150 €

91
ENOS (XXe siècle) 
Les danseuses de french cancan
Aquarelle et encre, signée en bas à droite et datée 1974
H. 65 cm - L. 50 cm 50 / 80 € 

92
Arès ANTOYAN (né en 1955)
Jeune femme en rouge
Lavis d’encre de couleurs, signé et daté 91 en bas à droite
H. 44 cm - L. 27 cm 100 / 150 € 

93
Edouard PIGNON (1905-1993)
Grand nu
Lithographie, signée et datée 78 en bas à droite et justifiée 
25/50 en bas à gauche
H. 56 cm - L. 75 cm (à vue) 50 / 100 €

94
Stéphane GISCLARD (né en 1966)
Jeune femme de profil
Pastel et fusain, signé en bas à gauche
H. 53 cm - L. 36 cm (à vue) 700 / 800 €

95
Louis TOFFOLI (1907-1999)
« Tendresse » 
Tapisserie de laine (sérigraphie) signée en bas à droite et sur 
le bolduc numéroté 478/580
Atelier Robert Four 
H. 110 cm - L. 80 cm 200 / 300 €

96
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Le Banquet n°2
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée, titrée et 
datée 1966 au dos
H. 54 cm - L. 73 cm 
Provenance : Red Room, Lyon
 8 000 / 1 2 000 €

96
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97
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Nu les bras levés
Huile sur toile, signée et datée 65 en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos
H. 80 cm - L. 40 cm 
Provenance : Red Room, Lyon 6 000 / 8 000 €

98
Jean FUSARO (né en 1925)
Le Concert
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 31/75 en bas 
à gauche
H. 47 cm - L. 64,5 cm (à vue) 80 / 100 €

99
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
La Fenêtre
Huile sur toile, signée et datée 62 en bas à droite, contresignée 
au dos et titrée sur deux étiquettes, une de la Galerie Romanet 
et une de la Galerie Taménaga
H. 43 cm - L. 31 cm 6 000 / 8 000 €

100
Jacques OSTAPOFF (né en 1946)
Canal à Venise
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 89 cm - L. 130 cm 2 000 / 3 000 €

101
Michel RODDE (1913-2009) 
Chantier du barrage de Montélimar
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
H. 192 cm - L. 33 cm 300 / 500 €

102
Régis BERNARD (né en 1932)
Les deux cafetières
Huile sur toile, signée et datée 62 en bas à gauche et contresignée 
au dos
H. 54 cm - L. 73 cm 200 / 300 €

103

Jean-Paul PICHON-MARTIN (né en 1948)

Sans titre (deux poules blanches)
Huile sur toile, signée et datée 2002 au dos
H. 100 cm - L. 100 cm 500 / 800 €

99

100

97
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105
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Bouteilles, circa 1961
Huile et encre sur papier, signée en bas à droite et en bas gauche
H. 26 cm - L. 35,5 cm (à vue) 300 / 500 €

106
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Géométrie
Sérigraphie, signée en bas à droite et justifiée 128/180 en bas à gauche
H. 75 cm - L. 54 cm 100 / 150 €

107
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
TX O/4 d’après Sandro Botticelli et Piet Mondrian
Collage, monogrammé et référencé en bas à droite
H. 20 cm - L. 19,5 cm (à vue) 300 / 400 €

108
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
TX N/5 d’après Sandro Botticelli et Victor Vasarely
Collage, signé en bas à gauche, monogrammé et référencé en bas à droite
H. 20 cm - L. 20 cm (à vue) 300 / 400 €

109
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
TX H/1 d’après Lorenzo Lotto
Collage, monogrammé et référencé en bas à droite
H. 25,5 cm - L. 21 cm (à vue) 300 / 400 €

110
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
TX M/9 d’après Sandro Botticelli 
Collage, monogrammé et référencé en bas à droite
H. 27 cm - L. 21 cm (à vue) 300 / 400 €

111
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
TX K/4 d’après Bronzino et Max Ernst
Collage, monogrammé et référencé en bas à droite
H. 27 cm - L. 22 cm (à vue) 300 / 400 €

112
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Ouvrier à la clé et aux lunettes de soudeur, 1952
Dessin à la mine de plomb 
H. 19,5 cm - L. 12 cm (à vue) 100 / 150 €

104
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Arboral, 1959
Huile sur toile, signée, titrée et datée Mars 
1959 au dos 
H. 55 cm - L. 46 cm
Provenance : Collection Robert Dussud, architecte à 
Lyon
 400 / 600 €

104

105

107 110 111
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118

René JAROS (1941-2001)

Solstice du messager II
Huile et collage de matériaux divers sur toile, signée en bas à 
gauche, contresignée, titrée et datée 1993 au dos
H. 55 cm - L. 46 cm
Provenance : Collection Robert Dussud, architecte à Lyon

 80 / 100 €

119

EVARISTO (1923-2009)

Deux personnages dans un paysage nocturne
Gouache, signée et datée 1984 en bas à gauche
H. 12,5 cm - L. 22,5 cm (à vue) 200 / 300 €

120

EVARISTO (1923-2009)

Deux têtes sous la lune
Gouache et lavis d’encres de couleurs, signée et datée 1983 
en bas à droite
H. 59 cm - L. 46,5 cm (à vue) 150 / 200 €

121

EVARISTO (1923-2009)

Têtes paysage
Gouache et lavis d’encre de couleurs, signée et datée 1989-7 
en bas à droite
H. 59 cm - L. 43,5 cm 150 / 200 €

113

Jean BATAIL (né en 1930)

Paysage de neige
Huile sur carton, signée et datée 55 en bas à droite
H. 46 cm - L. 55 cm 400 / 600 €

114

Jean BATAIL (né en 1930)

Enfant à la campagne
Dessin à l’encre, plume, signé en bas à droite
H. 11,5 cm - L. 15 cm (à vue) 150 / 200 €

115

Jean BATAIL (né en 1930)

Deux portraits sur fond de paysage
Dessin à l’encre, plume et lavis, signé en bas à droite
H. 18 cm - L. 13 cm (à vue) 150 / 200 €

116

Jean BATAIL (né en 1930)

Le couple
Aquarelle et encre, plume et lavis, signée en bas à gauche
H. 14 cm - L. 14 cm (à vue) 150 / 200 €

117

Marie-Thérèse BOURRAT (née en 1938)

La lampe devant le miroir
Huile sur toile, signée et datée 1980 en bas à droite
H. 81 cm - L. 65 cm 400 / 600 €

113 114 116 117

121120119
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127
Philippe DEREUX (1918-2001)
Faire Front
Estampe, monogrammée et datée 72 dans la planche, signée 
en bas à droite, titrée en bas au centre et justifiée Épreuve 
d’artiste avant la lettre en bas à gauche
H. 67 cm - L. 46 cm 50 / 60 €

128
FRICK-MUELLER (1910-1982)
Deux personnages rieurs
Technique mixte, pastel, fusain, lavis et mine de plomb, signée 
en bas à gauche
H. 43 cm - L. 32 cm (à vue) 200 / 300 €

129
FRICK-MUELLER (1910-1982)
Maternité
Huile sur toile, signée en bas à gauche et portant le cachet de 
l’atelier au dos
H. 55 cm - L. 38 cm 200 / 300 €

130
FRICK-MUELLER (1910-1982)
La Crèche
Gouache, fusain et lavis signée en bas au centre et titrée au 
dos du montage
H. 49 cm - L. 66 cm (à vue) 80 / 120 €

131
École moderne vers 1950 
Personnage
Huile et collage de papier sur toile
H. 140 cm - L. 45 cm
Petits accidents 100 / 120 €

122

Gilbert PASTOR (1932-2015)

La communiante
Huile sur papier signée en bas à gauche
H. 25,5 cm - L. 19,5 cm (à vue) 100 / 150 € 

123

Pierre PINONCELLI (né en 1929)

Visages d’après-guerre, 1960
Aquarelle gouachée, signée, titrée et datée en bas à gauche
H. 32 cm - L. 42 cm (à vue) 150 / 200 €

124
Philippe ARTIAS, Jean-Henri Saby-Viricel, dit (1912-2002)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 67
H. 54 cm - L. 65 cm 300 / 500 €

125
Philippe ARTIAS, Jean-Henri Saby-Viricel, dit (1912-2002)
Sans titre
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 71
H. 27 cm - L. 37 cm 60 / 80 € 

126
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Au marché
Linogravure, signée et datée 74 en bas à droite et justifiée 20/45 
en bas à gauche
H. 65 cm - L. 50 cm 50 / 60 €

123

124 128 129
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138

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)

Sans titre
Huile, pastel et fusain sur papier signée en haut 
à gauche
H. 33 cm - L. 24 cm 3 000 / 4 000 €

139

Mina CARLISKY (XXe siècle)

Composition abstraite 
Eau forte et aquatinte, signée en bas à droite et 
justifiée 2/20 en bas à gauche
H. 31,5 cm - L. 38,5 cm 
Provenance : Collection Robert Dussud, architecte à Lyon
 50 / 80 €

140

Paul CHARLOT (1906-1985)

Point d’orgue 1
Huile sur toile, signée en haut à gauche, contresignée, 
titrée et datée 73 au dos 
H. 30 cm - L. 55 cm 300 / 500 €

132

Louis QUILICI (1920-1980)

La petite fille au livre
Huile et mine de plomb sur carton, 
signée en haut au centre
H. 19 cm - L. 20 cm (à vue) 
 100 / 150 € 

133

JABER (né en 1938)

Auvergne 60 ou Le Pays du blé
Acrylique sur toile, signée en bas à 
droite, titrée au centre de la toile et 
au dos
H. 64,5 cm - L. 49 ,5 cm 
 80 / 100 €

134

Jean-Jacques SURIAN (né en 1942)

Eve 
Sérigraphie, signée et datée 70 en 
bas à droite, dédicacée en bas à bas 
au centre à M. Latour et justifiée 6/7 
en bas à gauche
H. 62 cm - L. 48,5 cm 40 / 60 €

135

Robert PERNIN (1895-1975)

Abstraction,
Gouache, signée en bas à droite
H. 35 cm - L. 45,5 cm (à vue) 
 200 / 300 €

136

Camille NIOGRET (1910-2009)

Abstraction
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 92 cm - L. 73 cm 300 / 500 €

137

Max PAPART (1911-1994)

Sans titre 
Huile sur panneau, signée en bas à 
droite
H. 20 cm - L. 16 cm 400 / 600 €

135

136

137

138
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141
Bram VAN VELDE (1895-1981)
Sans titre
Lithographie, signée et justifiée 44/100 en bas à droite
H. 30,5 cm - L. 46,5 cm
Provenance : Collection Robert Dussud, architecte à Lyon
 100 / 150 € 

142
Alkis PIERRAKOS (né en 1920)
Sans titre
Dessin à la plume et au lavis d’encre, signé et daté 68 en bas 
à gauche
H. 23,5 cm - L. 31 cm (à vue) 500 / 800 €

143
Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Sans titre
Aquarelle et pastel, monogrammée en bas à droite et datée 1994 
au dos
H. 29 cm - L. 13 cm 
Légère pliure horizontale dans la partie haute de la feuille 
 300 / 500 €

144
James PICHETTE (1920-1996)
Vert spatial 1972-74
Huile sur toile, signée et datée 74 en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée 1972-74 au dos et numérotée 6 sur le châssis 
H. 100 cm - L. 100 cm 800 / 1 200 €

145
Albert CHUBAC (1920-2008)
Sans titre
Assemblage d’éléments en bois peints et de fils de couleurs 
formant mobile, signé en bas à droite
H. 31 cm - L. 24 cm 500 / 800 €

146
Antoni CLAVÉ (1913-2005)
Sans titre
Technique mixte et collage, signée et datée Aout 2002 en bas à 
droite et dédicacée en bas à gauche
H. 32 cm - L. 22 cm 1 500 / 2 000 €

147
Shoichi HASEGAWA (né en 1925)
Yayoi
Eau forte, signée en bas à droite et justifiée 16/20 en bas à gauche
H. 75,5 cm - L. 55,5 cm (à vue)
Provenance : Collection Robert Dussud, architecte à Lyon 50 / 80 € 

141 142 143

146145144
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148

ZAO WOU-KI (1921-2013)

Paysage au soleil, 1950
Eau-forte et aquatinte montée sur carton, signée au crayon en 
bas à droite dans la marge et justifiée 32/200 en bas à gauche
Épreuve éditée par la Guilde Internationale de la Gravure, 
Paris en 1950
H. 39,2 cm - L. 38,5 cm
Provenance : Collection Robert Dussud, architecte à Lyon

 1 000 / 1 200 €
149

ZAO WOU-KI (1921-2013)

Composition II, 1967
Eau-forte et aquatinte, signée et datée 67 au crayon en bas à 
droite dans la marge et justifiée épreuve d’artiste en bas à gauche
Éditions La Hune, Paris
H. 56,5 cm - L. 75,5 cm (à vue)
Provenance : Collection Robert Dussud, architecte à Lyon

 1 500 / 2 000 €
150

Bernard QUENTIN (né en 1923)

Calligraphie orientale
Technique mixte sur tissu montée sur un fond toilé, signée et 
datée 87 en bas à droite
H. 200 cm - L. 64,5 cm 1 100 / 1 300 €

148

149

150
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154

159

162164

151
Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
H. 31,5 cm - L. 24 cm 80 / 120 € 

152
Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche
H. 25 cm - L. 32,5 cm 80 / 120 € 

153
Jean JANOIR (1929-2012)
Le médecin de Pelléas et Mélisande,  
création pour l’Opéra de Lyon en 1962
Aquarelle gouachée, signée, titrée et datée 
en bas sur la feuille de montage
H. 54,5 cm - L. 37 ,5 cm 150 / 200 €

154
Jean JANOIR (1929-2012)
Jazz-Alambic
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée 1994 au dos
H. 100 cm - L. 81 cm
Provenance : Collection Robert Dussud, architecte 
à Lyon 400 / 600 €
155
Jean JANOIR (1929-2012)
Body and Soul, Métamorphose n°14
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée 1988 au dos
H. 65 cm - L. 54 cm 250 / 350 € 

156
Jean JANOIR (1929-2012)
Balance
Impression numérique sur toile de la 
série des Alterpeintures, signée en bas à 
gauche et titrée sur deux étiquettes au dos
H. 73 cm - L. 60 cm 100 / 200 €

157
Jean JANOIR (1929-2012)
Suspension
Impression numérique sur toile de la 
série des Alterpeintures, signée en bas à 
gauche et titrée sur deux étiquettes au dos
H. 92 cm - L. 73 cm 120 / 150 €

158
Jean JANOIR (1929-2012)
Les Ombres
Impression numérique sur toile de la 
série des Alterpeintures, signée en bas à 
gauche et titrée sur deux étiquettes au dos
H. 92 cm - L. 73,5 cm 150 / 200 €

159
Henri JABOULAY (1931-2001)
Sans titre
Gouache et encre, signée en bas à droite
H. 63,5 cm - L. 48 cm (à vue) 200 / 300 €

160
Henri JABOULAY (1931-2001)
Germination bleue
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
H. 92 cm - L. 73 cm
Provenance : Collection Robert Dussud, architecte 
à Lyon 150 / 200 €

161
Henri JABOULAY (1931-2001)
Sans titre
Aquarelle, signée sur le carton de montage 
H. 34 cm - L. 24,5 cm
Provenance : Collection Robert Dussud, architecte 
à Lyon 50 / 80 €

162
Jacques PEIZERAT (né en 1938)
Neige
Huile sur toile, signée en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée 
12.81/2.3.4.82 au dos
H. 50 cm - L. 61,5 cm 
Provenance : Red Room, Lyon 300 / 500 €

163
Henri MOUVANT (1926-2015)
Rencontre 
Pastel et collage de papiers découpés, 
monogrammé en bas à gauche, signé et 
titré et daté 01 au dos du montage
H. 5,5 cm - L. 25 cm
Provenance : Collection Robert Dussud, architecte 
à Lyon 80 / 100 €

164
Madeleine LAMBERT (1935-2012)
Le Passage obscur
Lavis d’encre, signé, titré et daté 91 en 
bas à gauche
H. 55 cm - L. 42 cm 150 / 200 €

165
Georges ADILON (1928-2009)
5-10-1 6-1-2
Acrylique sur papier signée, dédicacée et 
titrée au dos
H. 46 cm - L. 32 cm
Provenance : Collection Robert Dussud, architecte 
à Lyon 200 / 300 €
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166

CESAR (1921-1998)

Bouteille à la paille
Encre et collage, signée, datée 1984 et située à Nice en bas à droite
H. 39,5 cm - L. 29 cm 2 000 / 4 000 €

167

CESAR (1921-1998)

Poulette amoureuse
Encre sur fragment de nappe en tissu, signée, dédicacée pour Liliane et 
datée 1977 en bas à droite
H. 44 cm - L. 44 cm (à vue) 2 500 / 3 000 €

168

ASSADOUR (né en 1943)

Sans titre
Eau forte rehaussée à l’aquarelle, signée et datée 1974 en bas à droite, 
justifiée EA et annotée « épreuve aquarellée » en bas à gauche
H. 49,5 cm - L. 64 cm (à vue)
Petites taches en marges 150 / 200 €

169

ASSADOUR (né en 1943)

La Lune noire
Eau forte et aquatinte, signée et datée 75 en bas à droite, titrée au centre et 
justifiée « ép. d’artiste » en bas à gauche
H. 37,5 cm - L. 56 cm (à vue) 100 / 150 € 

170

TRAVAIL des 1960/1970 d’esprit Pop-cinétique
Très intéressante suite de sept sculptures en volume et bas-reliefs en résine 
bicolore noire et blanche, formant une installation modulable
Dimensions de H. 11 cm - L. 14 cm à diamètre : 58,5 cm 300 / 400 €

171

Yves DUBAIL (né en 1930)

Totem cinétique rotatif
Sculpture faite de quatre cubes de bois peint superposés et montés sur un 
axe mobile
H. 104 cm - L. 25 cm - P. 25 cm 400 / 600 €

170 171

166

167

168
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172

175

176

172
Jean-Pierre PINCEMIN (1944-2005)
911 Carrera, 1999
Miniature d’une Porsche 911 Carrera de la marque Buraglio à l’échelle 
1/18, dont la carrosserie a été peinte par l’artiste
Pièce unique, désignée sur un cartel et présentée sous un emboîtage de 
plexiglas
H. 18 cm - L. 25 cm - P. 40 cm (avec emboîtage)
Cette œuvre appartient à la série « Rencontre Art & Porsche « initiée par la Galerie 
d’art Saint-Gilles à Paris

On joint le catalogue de l’exposition préfacé par Hervé Poulain et présentant les 
créations des vingt-neuf artistes ayant participé à ce projet
 500 / 800 €
173
Alfred LATOUR (1888-1964)
Vitrail
Bannière en toile de Fontenay, signée en bas à droite dans la trame, titrée 
et justifiée 10/100 au dos
H. 142 cm - L. 134 cm (à vue) 50 / 100 €

174
Gérard GASQUET (né en 1945)
Sans titre
Dessin à la plume (encre), signé en bas à droite
H. 20 cm - L. 22 cm (à vue) 100 / 150 

175
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Charlie la cinquenta
Technique mixte sur toile, titrée en bas à droite, signée et datée Fev. 89 au dos
H. 120 cm - L. 80 cm 600 / 800 €

176
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Sans titre
Technique mixte et collage sur papier, monogrammée en bas à droite
H. 70 cm - L. 50 cm 200 / 300 €
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182
Catherine PERRIER (vit et travaille à Lyon)
La peintre et son modèle
Acrylique sur papier, signée et datée 88 en bas à droite et 
titrée en haut à droite
H. 31,8 cm - L. 24 cm 200 / 300 €

183
Guillaume TREPPOZ (né en 1959)
Les Pisseuses
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée et 
datée mai 86 au dos
H. 73 cm - L. 91 cm 400 / 600 €

184
Guillaume TREPPOZ (né en 1959)
Sculpture mobile 
Bois, plâtre et résine patinés, signé sur la terrasse 
H. 72 cm - L. 38 cm - P. 14 cm 450 / 500 €

185
Jean-Marc HAROUTOUNIAN (né en 1964)
Les rêves de Cézanne 1, 1989
Huile et collage sur papier, signée et datée en bas à droite
H. 21,5 cm - L. 15 cm (à vue) 50 / 80 €

186
Jean-Marc HAROUTOUNIAN (né en 1964)
Les rêves de Cézanne 2, 1989
Huile et collage sur papier, signée et datée au centre
H. 21,5 cm - L. 15 cm (à vue) 50 / 80 €

187
Jean-Marc HAROUTOUNIAN (né en 1964)
Les rêves de Cézanne 3, 1989
Huile et collage sur papier, signée et datée au centre
H. 21,5 cm - L. 15 cm 50 / 80 € 

188
Jean-Marc HAROUTOUNIAN (né en 1964)
Les rêves de Cézanne 4, 1989
Huile et collage sur papier, signée et datée au centre
H. 21,5 cm - L. 15 cm 50 / 80 €

182 183 187

177

Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950) 

À la nuit tombante quand les pirogues lasses accostent au 
rivage, nous entendons battre les tam-tams de l’amour tout 
au fond de notre vie. Nous veillons alors pour la beauté, 
pour cette lumière si rare qui n’a pas de prix
Estampe rehaussée, signée par l’artiste et l’écrivain en bas et 
datée 26/IX/93 en bas à gauche
H. 65 cm - L. 48,5 cm 50 / 80 €

178

Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950) et C. VESAGULY 

Ravale ta langue et regarde. Bouche-toi les oreilles, écoute
Linogravure, signée par l’artiste et l’écrivain et datée 94 et 
justifiée 7/12 en bas à gauche
H. 76 cm - L. 58 cm 50 / 80 €

179

Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950) et Hervé BAUER 
(né en 1952) 

De l’entaille haute du vent le paysage dévalé  
jusqu’à une fleur de montagne
Lithographie, signée par l’artiste et l’écrivain et datée 90 en 
bas et justifiée 7/16 en bas à gauche
H. 90 cm - L. 62 cm 50 / 80 €

180

Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950)

D’autres desseins
Plume et lavis d’encre sur papiers découpés et collés, signée 
et datée 27.XII.MM en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée au dos
Cadre de l’artiste
H. 71 cm - L. 56 cm 200 / 300 €

181

Michel DE MATTEIS (né en 1969)

Sans titre
Acrylique sur carton, signée en bas à droite 
H. 30 cm - L. 40 cm 150 / 200 €
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189
Cristine GUINAMAND (née en 1974)
Intérieur gris
Huile sur papier, marouflé sur toile
H. 158,5 cm - L. 107 cm 
Provenance : Galerie Houg, Lyon 400 / 600 €

190
Cristine GUINAMAND (née en 1974)
La chambre rouge 
Acrylique sur panneau, signée et datée 2012 au dos 
H. 150 cm - L. 104 cm 400 / 600 €

191
Cristine GUINAMAND (née en 1974)
Les Broyeuses
Technique mixte et collage sur deux panneaux formant diptyque en forme 
de pentagone, signée, titrée et datée 2011 au dos 
H. 42 cm - L. 66 cm 
Provenance : Galerie Houg, Lyon 200 / 300 €

192
François ROUAN (né en 1943) et Stéphane MALLARME (1842-1898)
La notion. Paris, Les Bibliophiles d’Union Française, 1980. 
Exemplaire n°15 d’un tirage à 39 sur vélin pur chiffon d’arches comprenant 
une suite de trente-quatre lithographies, signé au colophon par l’artiste
Sous emboîtage toilé éditeur
H. 27,5 cm - L. 39 cm 100 / 150  €

193
Richard TEXIER (né en 1955)
La Vénus de Valpinçon, d’après Jean-Auguste-Dominique Ingres
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 38/125 en bas à gauche
H. 76 cm - L. 53,5 cm 80 / 100 €

194
Olivier O. OLIVIER, Pierre-Marie Olivier, dit (1931-2011)
Le déchargement de la baleine
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée EA en bas à gauche
H. 49 cm - L. 64 cm (à vue) 150 / 200 €

189

190

191
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195 196

197

199

200

198
Ernst KAPATZ (né en 1953)
Petites Pommes
Autocoating et laque sur toile marouflée sur panneau, 
signée et datée 94 au dos 
H. 40 cm - L. 28 cm 300 / 400 €

199
Ivan FAYARD (né en 1969)
Sans titre, 1997
Suite de six acryliques sur toile formant polyptique, 
signées et portant le schéma de leur positionnement 
dans la suite au dos
H. 33 cm - L. 24 cm 300 / 400 €

200
Xiang GUOHUA (né en 1984)
Sans titre (Paysage)
Papier brûlé, signé et daté 2001 en bas au centre
H. 44 cm - L. 127 cm 
Provenance : Olivier Houg, Lyon 300 / 500 €

195
Eduardo ARROYO (né en 1937)
Réflexion sur l’exil, Mersebourg-Torrente
Pastel sur carton, signé, titré et daté 1978 en bas au 
centre
H. 39 cm - L. 59 cm (à vue)
Provenance : Galerie Karl Flincker, Paris (Étiquette au dos du 
montage)
 1 000 / 1 200 €
196
Ernst KAPATZ (né en 1953)
Oiseau
Autocoating et laque sur toile, marouflée sur panneau, 
signée, titrée et datée 00 au dos
H. 90 cm - L. 83cm 800 / 1 000 €

197
Ernst KAPATZ (né en 1953)
Pommes
Autocoating et laque sur toile marouflée sur panneau, 
signée et datée 93 au dos
H. 68,5 cm - L. 53 cm 400 / 500 €
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201
Gerhard DOEHLER (né en 1953)
Chromophores
Toile de tissu translucide tendue sur un châssis aux montants internes peints, signée, 
titrée, monogrammée et datée 1998 au dos 
H. 50 cm - L. 50 cm 300 / 500 €

202
Germain HAMEL (né en 1986)
Sans titre
Huile sur toile, signée et datée 2012 au dos
H. 88 cm - L. 90 cm 
Petits enfoncements 200 / 300 €

203
Nasser BOUZID (né en 1962)
Sans titre, 2011
Collage de neuf formes géométriques en volume en papiers découpés et peints sur un fond
H. 57 cm - L. 52,5 cm - P. 7,5 cm 300 / 500 €

204
Nasser BOUZID (né en 1962)
Sans titre, 2011
Collage d’éléments de polystyrène, découpés et peints sur un fond, signé et daté au 
dos du montage
H. 57 cm - L. 57 cm - P. 7 cm 300 / 500 €

205
Christian BOLTANSKI (né en 1944)
Reconstitution
Boîte en carton réalisée pour la triple exposition de la Whitechapel de Londres, du Van 
Abbemuseum d’Eindhoven et du Musée de Grenoble en 1990 et contenant différentes 
publications de l’artiste :
- Catalogue avec un essai Lynn Gumpert
- Histoires de Christian Boltanski
- Interview intime par Georgia Marsh
- Reconstitution de gestes effectués par Christian Boltanski entre 1948 et 1954
- Dix portraits photographiques de Christian Boltanski 1946-1964
- Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance
- Inventaire des objets ayant appartenu à une femme de Bois-Colombes
- Saynètes comiques
- Lettre de demande d’aide
- Lettres aux conservateurs de musée proposant le projet des inventaires
- Dispersion à l’amiable
- Christian Boltanski a l’honneur de vous faire ses offres de service
- Christian Boltanski à 5 ans 3 mois de distance
- Christian Boltanski et ses frères
- Trois cartes postales en couleurs
- Un poster en couleur « L’Ange d’alliance »
Formats divers pour les publications, boîte H. 32 - L. 26 - P. 3,5 cm 200 / 300 €

201

205

202

203

204
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209

Lucien CLERGUE (1934-2015)

Eau et sable, circa 1965
Rare tirage argentique d’époque, signé et portant le 
cachet humide du photographe au dos
H. 60,5 cm - L. 50 cm 2 000 / 3 000 €

210

Lucien CLERGUE (1934-2015)

Née de la vague, circa 1965
Rare tirage argentique d’époque, signé et portant le 
cachet humide du photographe au dos
H. 49,8 cm - L. 60,4 cm 
Légère ondulation du papier et minuscules trous 
 2 500 / 3 000 €

211

Lucien CLERGUE (1934-2015)

Écume et végétation, circa 1965
Rare tirage argentique d’époque, signé et portant le 
cachet humide du photographe au dos
H. 60,4 cm - L. 49,8 cm 
Petit trou en haut à gauche, légère épidermure du 
papier en haut et sur le bord droit 2 000 / 3 000 €

206

Gérard MATHIE (né en 1949)

C comme cerveau, 1989
Installation composée de sept éléments de papier 
mâché en relief et d’une toile faite d’une page de 
dictionnaire et d’un élément de papier mâché collés, 
signée et datée au dos
Dimensions variables. Toile : H. 19 cm - L. 13 cm 
 300 / 400 €

207

Sigurdur Arni SIGURDSSON (né en 1963)

Hekla-augnablik/ Hekla-moment, 1995
Installation. Multiple, signée et numéroté 17/30 
On joint deux cartes postales illustrant le fonctionnement 
de l’installation
Dimensions variables 180 / 200 €

208

Henri FOUCAULT (né en 1954)

Transport(s), 2002-2008
Ensemble comprenant le DVD de la Vidéo de 19’16 
justifié au dos 17/30 et un tirage argentique, signé, 
daté et justifié 17/30 en bas dans la marge
Tirage : H. 18 cm - L. 11,5 cm 150 / 200 €

209 211

210
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214

Anne DEGUELLE (née en 1943)

Otage VIII, 1999
Épreuve photographique en noir et blanc 
sur film transparent fixé sur Diasec, signée, 
titrée, datée et justifiée 2/5 au dos sur une 
étiquette
H. 51 cm - L. 51 cm
Notre épreuve et la série sont répertoriées sur le 
site de l’artiste

Provenance : Collection Robert Dussud, architecte 
à Lyon

 80 / 100 €
215

Louis AUGER (XXe)

Archéologie du futur
Impression photomécanique, signée, titrée 
et datée 92 en bas au centre
H. 51,5 cm - L. 70 cm
Provenance : Exposition Louis Auger, Architecture, 
dessins, Meubles et Fonction, juin 1999 (Carton 
de l’exposition collé au dos du montage) - 
Collection Robert Dussud, architecte à Lyon

 80 / 100 €
216

FÉEBRILE, Isabelle ROYET-JOURNOUD 
dite (née en 1986)

Treachery of love
Épreuve photographique montée sur plaque 
d’aluminium, signée du nom d’artiste, 
monogrammée des initiales et justifiée 1/3 
au dos
H. 26 cm - L. 19,7 cm 100 / 200 €

217

FÉEBRILE, Isabelle ROYET-JOURNOUD 
dite (née en 1986)

Cuerpo
Épreuve photographique montée sur plaque 
d’aluminium, signée du nom d’artiste, 
monogrammée des initiales et justifiée 1/3 
au dos
H. 26 cm - L. 19,7 cm 100 / 200 €

218

Chen CHIA-JEN (vit et travaille à Taiwan)

Week-end, 2011
Tirage photographique lambda monté sur 
Dibond, édition à trois exemplaires, celui-ci 
numéroté 1/3 sur un certificat d’authenticité, 
signé par l’artiste et collé au dos de l’œuvre
H. 113 cm - L. 300 cm 
Provenance : Exposition A terrible poetic, galerie 
Olivier Houg, Lyon 2011

 1 000 / 1 500 €

212

Willy RONIS (1910-2009)

Le Café de France à L’Isle-sur-la-Sorgue, 1979
Rare tirage argentique d’époque, signé et dédicacé en bas à droite, daté et portant 
le cachet humide du photographe au dos 
H. 19,5 cm - L. 27 cm 400 / 600 €

213

André VIGNEAU (1892-1968)

L’Œuf
Collage sur fond de tirage argentique dans un emboîtage de plexiglas, signé et daté 
1969 en bas à droite
H. 34,5 cm - L. 45 cm - P. 7,5 cm 800 / 1 000 €

212 213
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219

220

221

223

222

219
Étienne VIARD (né en 1954)
Torsion, 2010
Sculpture en acier monogrammée en bas
Pièce unique
H. 26 cm - L. 25 cm - P. 17 cm
Un certificat d’authenticité émis par la galerie de la sera remis à l’acquéreur
Provenance : Galerie Caroline Vachet, Lyon 
 2 000 / 2 500 €

220
Hubert WALTER (XXe siècle)
Compression de cyclomoteur, 1976
Sculpture désignée du nom de l’auteur et datée sur un cartel 
de métal riveté sur une face
H. 46 cm - L. 30 cm - P. 30 cm 500 / 800 €

221
François-Xavier LALANNE (1927-2008) - Edition Artcurial
Oiseau bleu, 1979
Bronze à patine brune dorée et verte
Signé sous la queue de l’oiseau et numéroté 72/250
H. 20 cm
Manques de patine au bout des ailes, légèrement tordues 
 6 000 / 8 000 €

222
Gérard HOLMENS (1934-1995)
Forme
Sculpture en marbre blanc
Dimensions hors socle : H. 53,5 cm 2 300 / 2 500 €

223
Miguel BERROCAL (1933-2006)
Micro David
Pendentif en bronze signé sur une épaule
H. 6 cm - L. 2 cm - P. 1,5 cm 250 / 300 €



227

Georges-Mathieu YASSEF (né en 1943)

Divinité solaire 
Importante sculpture en céramique, signée, titrée et datée 
1984 au dos 
H. 80 cm - L. 55 cm - P. 19 cm 200 / 300 €

228

KITENDA (XXe siècle)

Maternité
Épreuve en bronze à patine vert nuancée, signée et datée 87 au 
dos et présentée sur un socle en chêne
Dimensions hors socle : H. 53 cm - L. 17 cm - P. 32 cm  
 900 / 1 000 €

229

MOI Y EN A VOULOIR DES SOUS, 1973
Rare jeu de société conçu par Jean Yanne (1933-2003), 
d’après son film éponyme, sorti en 1973 et basé sur un principe 
simplifié du Monopoly
Complet et en très bel état, boîte illustrée par Tito Topin (né en 
1932)
H. 25,5 cm - L. 49,5 cm - P. 4,5 cm 30 / 50  €

224
Aurelie TENO (1927) 
Tête de fantaisie 
Bronze argenté (ou argent) et pierre volcanique, base en marbre 
Dimensions hors socle : H. 26 cm 
Signé sur un cartel et sur l’œuvre 300 / 400 €

225
Wieslaw JANASZ (né en 1953)
Trois bustes à deux têtes, 1981
Réunion de trois sculptures en terre patinée, signées dessous, 
une datée 1981 et une située en Pologne
H. 44 cm - L. 35 cm - P. 20 cm 400 / 600 €

226
Anne ITZYKSON, école française du XXe siècle
Nu au ballon, 1994
Bronze à patine brune
Signé, daté et numéroté 8/8 sur le ballon, cachet de fondeur 
« Fonderia “M” Italy »
H. 51,5 cm - L. 35 cm (à vue) 200 / 300 €

225

226

228
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230 233 bis

233

236

235

230
Dans le goût de Marcel BREUER (1902-1981)
Suite de trois fauteuils à structure tubulaire en métal chromé, garniture en skaï vert 
H. 82 cm - L. 52 cm - P. 65 cm 400 / 600 €

231
Petite table de fumeur, le fût en métal chromé, tablettes amovibles en bois et 
plexiglas
Circa 1950 
H. 65 cm 150 / 200 €

232
TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1930
Paire de fauteuils en chêne, pieds avant cambrés, pieds arrières en arc, 
garniture brodée
H. 86 cm - L. 70 cm - P. 64 cm 
Garniture usée 200 / 300 €

233
TRAVAIL des années 1930
Table de salle à manger ronde à allonge centrale en chêne et placage de chêne 
teinté, piétement octogonal fuselé sur une croix en métal nickelé
H. 73 cm - D. 100 cm
Usures d’usage 220 / 250 € 

233 bis

TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1940
Buffet bas en noyer et bois de placage, ouvrant par deux portes encadrées par 
une baguette à doucine de bois clair, reposant sur deux pieds pleins cambrés
H. 100 cm - L. 168 cm - P. 47 cm 400 / 500 €

234
TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1950
Guéridon en bois teinté, fût en vis de pressoir reposant sur trois boules
H. 47 cm - D. 60,5 cm 300 / 400 €

235
André SORNAY (1902-2000)
Petite table de salon moderniste en chêne à piétement compas, formant porte 
revues
H. 52,5 cm - L. 70 cm - P. 48 cm 100 / 200 €

236
SORNAY Établissement
Bureau en acajou et placage de frêne, caisson latéral suspendu à trois tiroirs, 
piétement compas en acajou massif
H. 75 cm - L. 120 cm - P. 61 cm 800 / 1 200 €
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237

SORNAY Établissement
Tête de lit en acajou et placage de frêne, les côtés à 
système d’éclairage et tablette en verre encastré
Vers 1950
H. 91 cm - L. 216 cm - P. 13,5 cm 200 / 400 €

238

Établissements SORNAY 
Suite de six chaises en acajou, montage piétement 
tenon mortaise apparant, mobilier à tigettes, dossier 
et assise recouverts d’une moleskine marron
Circa 1960
H. 77 cm - L. 50 cm - P. 48 cm
Tâches, déchirures et manques  500 / 600 €

239

Établissements SORNAY, circa 1950
Ensemble de salle à manger en bois de placage comprenant : 
- une table à volets reposant sur des pieds gaine formant un angle 
- six chaises modernistes à dossier trapézoïdal fixé à l’assise par un 
montant en console, pieds gaine, garniture en skaï beige
Table, H. 75 cm - L. pliée 154 cm - L. max 217 cm - P. 90 cm
Chaises, H. 86 cm - L. 41 cm - P. 51 cm 
Usures 1 500 / 2 000 €

240

Établissements SORNAY, circa 1950
Chauffeuse basse en acajou et bois de placage reposant sur quatre pieds gaine, 
dont deux débordant en partie arrière, garniture à ressort recouvert de skaï beige
H. 69 cm - L. 96 cm P.64 cm
Usures, nous joignons un deuxième jeu de coussins 800 / 1 200 €

241

Établissements SORNAY, circa 1950
Enfilade en bois de placage ouvrant par trois portes coulissantes et deux 
tiroirs en partie basse, reposant sur quatre pieds gaine formant un angle
H. 105 cm - L. 190 cm - P. 45 cm 1 500 / 2 000 €

242

André SORNAY (1902-2000)
Suite de quatre chaises modernistes, piétement compas, dossier rectangulaire 
en suspension, garniture en skaï vert
H. 81 cm - L. 40,5 cm - P. 50 cm 700 / 800 €

239238

240 241

242
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247

Jorge FERRARI HARDOY (1914-1977) & Antoni BONET 
(1913-1989) - Édition AIRBORNE
Suite de deux fauteuils « AA » ou « Butterfly », structure métallique 
laquée noire, recouvert de toiles de coton amovibles jaunes
H. 83 cm - L. 70 cm - P. 65 cm 300 / 400 €

248

Jorge FERRARI HARDOY (1914-1977) & Antoni BONET 
(1913-1989) - Édition AIRBORNE
Paire de fauteuils « AA » ou « Butterfly », structure métallique 
laquée noire, recouvert de toiles de coton amovibles vertes
H. 83 cm - L. 70 cm - P. 65 cm 300 / 400 €

249

Jacques ADNET (1900-1984)
Plateau de forme rectangulaire, structure en métal chromé, 
fond à miroir
L. 53 cm - L. 30 cm 150 / 200 €

250

FONTANA ARTE
Porte-plume pivotant reposant sur une épaisse dalle de verre.
L. 27 cm - P. 18 cm - Ép. 3 cm (verre) 200 / 300 €

243

TRAVAIL des années 1950
Lampadaire à hauteur ajustable en laiton et métal laqué noir
H. maximale 176 cm 150 / 200 €

244

LUNEL, circa 1950
Lampadaire télescopique en métal laqué noir et laiton, base 
circulaire à rotule en fonte garnie de laiton
H. max. 172 cm 
Base piquée  400 / 500 €

Voir reproduction page 34

245
Buffet à portes coulissantes en verre coloré jaune, noir et 
rouge. Structure métallique laquée, plateau et côtés plaqués 
d’acajou
H. 89 cm - L. 170 cm - P. 48 cm 
Petits chocs 500 / 800 €

246
Table basse, structure en métal laqué noir, plateau rectangulaire 
garni de carreaux en grès dans les tons jaune
Circa 1960
H. 36 cm - L. 102,5 cm - P. 53 cm 50 / 100 €

248 247 250

245
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251
Maison BAGUES
Paire d’appliques en métal doré, bras pliable
Étiquette de la maison Baguès
H. 46 cm dépliée
Très légères piqûres 200 / 300 €

252
Lucian ERCOLANI (1888-1976) - Édition Ercol
Série de cinq chaises modèle Windsor Quaker en bois teinté
Circa 1960 
H. 96 cm - L. 42 cm - P. 55 cm
Marque en creux sous l’assise 200 / 250 €

253
Roger FERAUD (1890-1964)
Porte-manteau « Géo astrolade » à six branches se terminant par 
des sphères ajourées, en métal laqué noir et doré
Circa 1950
H. 185,5 cm
Piqûres 450 / 500 €

254

Marco ZANUSO (1916-2001) - Édition Arflex
Canapé à deux places, modèle Régent, piétement en laiton à 
embout en bois, garniture en tissu gris
Étiquette de l’éditeur
H. 83 cm - L. 142 cm - P. 83 cm 
Garniture refaite 1 400 / 1 600 €

255

STILNOVO, circa 1960
Importante applique en laiton, bras télescopique pivotant, 
abat jour en métal laqué et cache ampoule en perspex blanc
H. 82 cm - L. max. 170 cm 
Légères rayures sur l’abat jour 1 200 / 1 500 €

251

252

244253

254

255
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257

261

259

258

256
Dans le goût de STILNOVO, circa 1960
Suspension en laiton et métal laqué noir, 
cinq arcs surmontés de cônes inversés 
recouverts d’un grand abat jour
H. 79 cm - D. 55 cm 120 / 150 €

257
Marcel GASCOIN - Édition Arhec
Meuble de rangement en chêne à deux 
portes, découvrant six tiroirs et quatre 
étagères
H. 119,5 cm - L. 115 cm - P. 44 cm 
 700 / 900 €

258
Marcel GASCOIN - Édition Arhec
Paire d’étagères en chêne
H. 26 cm - L. 64,5 cm - P.15,5 cm 
 200 / 250 € 

259
Gaston POISSON, circa 1950
Paire de chauffeuses en acajou, montants 
arrières formant un angle avec le pied, 
garniture rouge 
H. 90 cm - L. 70 cm - P. 80 cm 
Garniture refaite 600 / 700 €

260
Selette moderniste à structure tubulaire en 
métal à deux tablettes en bois
Circa 1930
H. 64 cm 
Piqûres 50 / 80 €

261
Angelo LELLI (1911-1979) 
ARREDOLUCE (Éditeur) 
Petite lampe à poser « Cobra », circa 1960, 
base cylindrique en métal laqué beige, fût 
en laiton formant hampe à élargissement 
central accueillant une sphère mobile 
aimantée en métal patiné. Interrupteur en 
laiton à la base. 
Haut. 61,5 cm 

Références : - Charlotte & Peter Fiell, 1000 lights 
volume II, éditions Taschen, Cologne, 2005, 
p.198. - Clémence & Didier Krzentowski, « The 
complete Designers’ lights (1950-1990) », JRP 
Ringier, 2011, p.174

 1 700 / 2 000 €
262
Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)  
pour Gallia
Suite de douze porte-couteaux en métal 
argenté figurant chacun un animal 
 150 / 200 €
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267

ROYAL COPENHAGUE
Vase à section carrée en céramique émaillée 
à décor polychrome et incisé e fleurs stylisées
Cachet
H. 12,5 cm 40 / 60 € 

268

Stig LINDBERG (1916-1982) pour la 
manufacture de GUSTAVBERG
Vase à col resserré en céramique émaillée à 
décor polychrome e deux clowns musiciens 
sur fond noir
Étiquette
H. 19,5 cm 50 / 100 €

269

ZAO WOU KI (1920-2013)
Assiette orchidées, Juin 1986
Faïence, signée et datée dans le motif
Édition Atelier de Segries, Moustiers
D. 25 cm 400 / 600 €

270

Pol CHAMBOST (1906-1983) 
Pichet en céramique émaillé noir et bordeaux, 
signé et numéroté 831
H. 26 cm 400 / 600 €

271

Suzanne RAMIE (1907-1974) 
pour MADOURA
Grande bouteille en céramique émaillée vert 
d’eau et rouille
Cachet Madoura plein feu, circa 1960
H. 46 cm 500 / 600 €

271 bis

Roger CAPRON (1922-2006)
Bouteille pansue en faïence à décor 
polychrome et d’une bouteille stylisée et 
marquée whisky sur fond blanc
Signée «Capron Vallauris»
H. 20 cm 120 / 150 € 

272
Roger CAPRON
Miroir rond, cadre à carreaux de terre cuite 
en partie émaillée à décor de feuilles
Signé
D. 49 cm 400 / 600 €

263
TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1930
Boule presse-papier en galuchat rose et lignes d’ébène
H.7,5 cm - L. 8 cm 350 / 400 €

264
Atelier de MOLY SABATA, Geneviève de Cissey
Coupe monogrammée
D. 17 cm
Nous joignons un pichet également de l’atelier de MOLY SABATA signé du 
monogramme de Jean-Claude Libert
H. 19 cm 
Éclats à l’émail sur anse et sur le corps 100 / 200 €

265
Georges JOUVE (1901-1964)
Pot en grès émaillé à décor d’une chaînette stylisée en relief, signé 
H. 12 cm - D. 15 cm 200 / 400 €

266
Robert (1930-2008) & Jean (1930-2015) CLOUTIER
Pot à tabac anthropomorphe 
Terre cuite émaillé blanc et bleu, signé 
H. 19 cm 
Un défaut sur le couvercle 100 / 200 €

265 271 263 266
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268 267 269 270

267

ROYAL COPENHAGUE
Vase à section carrée en céramique émaillée 
à décor polychrome et incisé e fleurs stylisées
Cachet
H. 12,5 cm

268

Stig LINDBERG (1916-1982) pour la 
manufacture de GUSTAVBERG
Vase à col resserré en céramique émaillée à 
décor polychrome e deux clowns musiciens 
sur fond noir

266

272
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273
Charles RAMOS (1925) - Édition Castanaletta
Table basse, plateau en forme libre recouvert de formica noir, bordure 
biseautée reposant sur trois pieds gaine fuselés en hêtre
Circa 1955-1956
H. 41 cm - L. 81 cm - P. 54 cm 250 / 300 €

274
TRAVAIL FRANÇAIS, vers 1960
Paire de portes-parapluies en laiton à décor de losanges, montants à 
section carrée surmontés de boules, réceptable en métal laqué noir
H. 41 cm - L. 55,5 cm - P. 20,5 cm 100 / 150 € 

274 bis
TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1960
Table basse, plateau en bois fossilisé, piétement en laiton
H. 33 cm - L. 55,5 cm - P. 41 cm 650 / 700 €

275
Attribué à Paolo BUFFA (1903-1970)
Fauteuil en bois naturel, pieds arrières sabre, garniture en velours bleu 
H. 100 cm - L. 64 cm - P. 67 cm 150 / 200 €

276

275

274 bis

277 278

276
TRAVAIL ITALIEN, vers 1950
Applique à bras mobile et réflecteur en métal 
laqué noir à l’extérieur et blanc à l’intérieur, 
fixation en métal laqué noir et bras en laiton avec 
un angle réglable et une rotule directionnelle
H. pliée 43 cm - L. 62 cm - D. abat jour 32 cm 
 200 / 300 €

277
Boris LACROIX (1902-1984)
Lampe « cocotte », en laiton doré formant un fût 
en biais réglable enserré dans un piétement en 
« V », abat jour conique en métal laqué jaune, 
monté sur une rotule
Circa 1950-1960
H. max. 34 cm - L. max. 47 cm
Usures à la dorure 600 / 800 €

278
Attribué à Jacques BINY (1913-1976)
Paire d’appliques en tôle laquée noir et blanc
H. 7,5 cm - L. 26 cm - P. 6 cm 150 / 200 €
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282
Antoine PHILIPPON (1930-1995), Jacqueline LECOQ (1932)
Édition Jules Degorre
Table de salle à manger rectangulaire en bois de placage, une rallonge 
dissimulée sous le plateau. Base en métal laqué noir. Numéro au pochoir 
au dos « CE 89 »
Vers 1960 
H. 74 cm - L. 150 cm (et une rallonge de 50 cm) - P. 90 cm 300 / 400 €

283

Denise BINET (XXe siècle), pour Ancela BAUMEISTER
Composition sur fond orange et vert, signée en bas à droite, marque de 
l’éditeur et datée 1961 en bas à gauche
H. 189 cm - L. 238  400 / 500 €

284

Jacques HITIER (1917-1999) 
Petit bureau à caisson latéral en bois de placage, il ouvre par trois tiroirs 
dans le caisson latéral et un tiroir latéral. Piétement en métal tubulaire de 
section carrée laqué noir. Prise des tiroirs en métal laqué noir
H. 75 cm - L. 98 . cm - P. 57 cm 400 / 600 €

285

LUNEL (XXe siècle), circa 1950
Applique en laiton laqué noir et chromé,bras télescopique à contrepoids, 
abat jour en métal perforé
H. 42 cm - L. max. 105 cm 800 / 1 000 €

279
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Jardinière en métal perforé et laqué noir et jaune, 
panier amovible
H. 61 cm - L. 72,5 cm - P. 20 cm 
Légères usures 250 / 300 €

280
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Porte-revue en métal perforé et laqué noir, prise et sabots 
en laiton
H. 47 cm - L. 50 cm - P. 32 cm 
Légères usures 500 / 600 €

281
Antoine PHILIPPON (1930-1995), Jacqueline 
LECOQ (1932) - Édition Jules Degorre
Suite de six chaises en bois laqué noir, assises en skaï
Circa 1960 
H. 86 cm - L. 45 m P.45 cm
Petits accrocs 300 / 400 €

Antoine PHILIPPON (1930-1995), Jacqueline LECOQ (1932)

285

279280

281

282

283 284
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288
Table basse circulaire en sapin sablé, plateau de marbre (très 
léger éclat)
H. 28 cm - D. 114,5 cm 1 500 / 2 000 €

289

Pierre GUARICHE (1926-1995) - Édition Steiner
Suite de six chaises tonneau en bois laqué noir, assise garnie 
de vinyle. 
Étiquette de l’éditeur
H. 77,5 cm - L. 50 cm - P. 47 cm
Accidents  1 000 / 1 200 €

285 bis
LUNEL (XXe siècle), circa 1950
Lampe de bureau en métal laqué noir, tige désaxée en laiton, 
réflecteur en verre poli, base circulaire en acier laqué noir, 
hauteur ajustable
H. 41,5 cm 350 / 400 €

286
LUNEL (XXe siècle), circa 1950
Lampadaire télescopique en laiton, poignée garnie de cuir, 
base circulaire à rotule en fonte 
H. max. 174 cm 800 / 1 000 €

287

TRAVAIL FRANÇAIS des années 60
Bureau moderniste en chêne à caisson latéral ouvrant par 
deux portes plaquées de formicat rouge
H. 77,5 cm - L. 214 cm - P. 76 cm 
Rayures  1 200 / 1 500 €

285 bis

287

288

289

287

289

286
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290
Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
Paire de chaises, modèle Bauche
Structure en bois massif, assise et dossier paillés
H. 82 cm - L. 42,5 cm - P. 46 cm 450 / 500 €

291
Charlotte PERRIAND (1903-1999) - Édition Steph SIMON
Enfilade modèle « Cansado », corps en placage de frêne, 
ouvrant par deux portes coulissantes recouvertes de stratifié 
noir et blanc ainsi que quatre tiroirs en bois, le tout reposant 
sur un piétement à section rectangulaire en métal laqué noir
Circa 1960
H. 71 cm - L. 158 cm - P. 47 cm
Légers sauts de placage, piqûres et petits sauts de laque

Provenance : Société des Mines de Fer de Mauritanie

 6 500 / 7 000 €

291

290
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292

Charlotte PERRIAND (1903-1999) - Édition Steph Simon
Banquette de repos à un caisson de rangement latéral, 
piétement en métal laqué noir, lattes d’acajou et caisson 
recouvert de formica noir, garniture en tissu rouge
Circa 1960-1965
H. avec les coussins 68 cm - L. 259 cm - P. 70 cm
Usures d’usage
Provenance : Société des mines de fer de Mauritanie

 8 000 / 10 000 €

293

Charlotte PERRIAND (1903-1999) - Édition Steph SIMON
Enfilade modèle « Cansado », corps en placage de frêne, 
ouvrant par deux portes coulissantes recouvertes de stratifié 
noir et blanc ainsi que quatre tiroirs en bois, plateau recouvert 
de stratifié blanc, le tout reposant sur un piétement à section 
rectangulaire en métal laqué noir
Circa 1960
H. 74 cm - L. 158 cm - P. 48 cm
Très légers sauts de placage
Provenance : Société des Mines de Fer de Mauritanie

 6 500 / 7 000 €

292

293
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293 bis
BAUMANN (XXe siècle) 
Suite de six fauteuils, modèle traineau en chêne teinté, assise 
garnie de tissu rose, dossier à bandeau, piétement traineau 
Marques sous l’assise
H. 81 cm - L. 53 cm - P. 53 cm
Tâches et décoloration 200 / 250 € 

294
Michel MORTIER (1925-2015) - Édition Steiner
Canapé à deux places, modèle Teckel, piétement en métal 
laqué noir, garniture en tissu bleu
H. 70 cm - L. 130 cm - P. 73 cm
Garniture refaite  1 300 / 1 500 €

295
TRAVAIL ITALIEN, vers 1950
Suite de quatre chaises en frêne, assise garnie de daim
H. 79 cm - L. 43 cm - P. 47 cm 
Traces d’usage, rayures et tâches 200 / 250 € 

296
GUILLERME & CHAMBRON
Ensemble de salle à manger en chêne et placage de chêne 
pour le plateau, pieds en biseau comprenant : 
- une table à allonges centrales
H. 73 cm - L. 174 cm - P. 89 cm et L. rallonges 30 cm 
- six chaises, dossier et assise cannés
H. 88 cm - L. 49 cm - P. 47 cm
Traces d’usage 1 100 / 1 300 €

297
TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1970
Applique en laiton à un bras de lumière
H. 15 cm
Abat-jour refait 100 / 150 € 

298
TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1970
Applique à deux bras de lumières
H. 15 cm - L. 29 cm 
Abat-jours refaits 100 / 150 €

299
TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1970
Paire de lustres en laiton à cinq bras de lumières chacun
H. 70 cm - D. 54 cm 
Abat-jours refaits 600 / 700 €

300
TRAVAIL FRANÇAIS, vers 1950
Lampadaire à crémaillère en métal laqué noir et laiton, 
piétement tripode
H. max. 207 cm 300 / 400 €

301
RAAK, circa 1960
Paire d’appliques et six suspensions, modèle Lucifera, structure 
des appliques en métal laqué noir, globe en opaline blanche 
surmontée d’une demi sphère en cuivre
H. des globes 32,5 cm 250 / 300 €

301 bis
KNOLL INTERNATIONAL - Édition Nordiska Kompaniet
Table, modèle 503, piétement à section carrée en métal laqué 
noir et plateau en noyer
Circa 1960
Étiquette de l’éditeur
H. 71 cm L. 190 cm P. 95 cm 1 400 / 1 600 €

293 bis

296

299

294
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302
Timo SARPONEVA pour VENINI - MURANO
Vase à pans ondulés en verre noir et rouge intercalé de blanc
Signé dessous Venivi 90 et Sarponeva. Un autocolant « Venini Murano, 
made in Italy » 
H. 47 cm - L. 16 cm 500 / 800 €

303
TRAVAIL des années 1960
Trois appliques et un plafonnier
Plafonnier : H. 48 cm - D. 21 cm 
Applique : L. 23 cm - Côté : 12 cm 
Manque un disque d’applique 100 / 200 €

304
TRAVAIL ITALIEN
Miroir infini lumineux, cadre en métal laqué noir
H. 50 cm - L. 50 cm 400 / 600 €

304 bis
TRAVAIL ITALIEN, circa 1960
Lampadaire sol plafond en laiton doré, à trois lumières orientables, 
abat jour en métal laqué noir
H. max. 291 cm
Petits chocs à un abat jour, légères rayures 650 / 700 €

305
TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1970
Lampadaire sol plafond, structure en métal chromé, globe en perspex blanc
H. max. 255 cm
Légères piqûres 800 / 1 000 €

306
Dans le goût de la Maison JANSEN, circa 1960
Suite de trois tables gigogne en laiton, montants cannelés à bague 
carrée reposant sur des petits plots, entretoise en U pour deux et en X 
pour la plus petite, plateaux à fond de miroir
H. 44 cm - L. 54,5 cm - P. 39,5 cm pour la plus grande
Légères usures 300 / 400 €

307
TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1970
Fauteuil Emmanuelle en osier
H. 158 cm - L. 119 cm - P. 55 cm
Petits accidents 100 / 150 €

302 303

304

304 bis305



314
Olav JOFF, circa 1960
Vase brutaliste en acier à décor de motifs géométriques
Signé
H. 21 cm 80 / 100 €

316
Pierre CARDIN pour Jaeger
Montre bracelet de forme moderniste en acier brossé, cadran 
dans un entourage de laiton
Bracelet en cuir 
Manque le fermoir du bracelet 50 / 80 € 

317
TRAVAIL FRANÇAIS, vers 1970
Le baiser de Rodin
Lampe en résine moulée avec système d’éclairage masqué par 
la base rectangulaire en acier brossé
H. 27 cm - L. 12.5 cm - P. 14 cm 100 / 200 €

318
TRAVAIL FRANÇAIS, vers 1970
Tapis en laine à fond orange à décor libre de lignes brunes et 
blanches 
H. 198 cm - L. 198 cm 100 / 150 € 

319

POLTRONA FRAU 
Canapé Hydra à trois places, garni de cuir crème
H. 74 cm - L. 198 cm - P. 68 cm
Légères tâches 1 800 / 2 000 €

308
Dans le goût de JANSEN
Table console à pans coupés à plateau déployant pouvant 
former table de salle à manger, plateau à effet nuagé or sur 
fond chocolat, intérieur plaqué de stratifié ardoise. Piétement 
en laiton doré. circa 1970
H. 74 cm - L. 165 cm - P. 55 cm 700 / 800 €

309
Miroir trapèze recevant des motifs décoratifs stylisés en bronze 
formant les supports
Marqué LV 67 au dos
H. 70 cm - L. 60 cm  800 / 1 000 €

310
Années 1970-1980
Paire d’appliques en V, les cache-ampoules en verre dépoli. 
Supports en tôle laquée et pattes en laiton doré
Édition des années 1970
L. 36,5 cm 700 / 900 €

311
TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1970
Étagère de salon en laiton
H. 216 cm - L. 164 cm - P. 40 cm 100 / 200 €

312
Attribué à Willy DARO (XXe siècle) 
Boîte en acier, le couvercle orné d’une très belle plaque d’agate. 
H. 20 cm - L. 14.5 cm 200 / 400 €

313
DAUM Nancy, circa 1930
Vase polylobé en verre vert à décor givré, signé
H. 22 cm
Légères égrenures à la base 400 / 600 €

308 309 310

319314313312
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320
POLTRONA FRAU 
Méridienne Hydra à trois places, garnie de cuir piqué crème 
H. 89 cm - L. 197 cm - P. 68 cm
Un ressort cassé, légères tâches 1 200 / 1 500 €

321
Joe COLOMBO (1930-1971) - Édition KARTELL
Lampe de bureau KD 27 en ABS rouge et perspex blanc
H. 24 cm - D. 25 cm 100 / 120 € 

322
Pierre GUARICHE (1926-1995) - Éditeur Meubles TV
Table de salle à manger à allonges à l’italienne, plateau en bois de 
placage, piétement à section ronde en métal laqué noir
Étiquette de l’éditeur
H. 73 cm - L. min. 139 cm - max. 219 cm - P. 85 cm
Usures et tâches au plateau, piqûres 300 / 400 €

323
Pierre GUARICHE (1926-1995)
Suite de six chaises, modèle prestige, structure à section carrée en 
métal laqué noir, garniture anthracite
H. 80 cm - L. 45 cm - P. 45 cm 
Mousse et drap de laine refait à neuf  700 / 800 €

324
Alain Richard (né en 1926) - Édition Meubles TV 
Enfilade dite à poignées pliées ouvrant par deux portes et trois tiroirs, 
poignées en métal laqué noir
H. 78 cm - L. 189 cm - P. 48 cm
Usures et légères tâches 1 500 / 1 800 €

325
Christine FABRE (née en 1951)
Vase tronconique à deux ailettes en grès raku à décor 
de trois lignes de motifs géométriques
Cachet
H. 21 cm  150 / 200 €

326
Christine FABRE (née en 1951)
Vase en grès raku, à décor de motifs géométriques dans 
des encadrements de ficelle incorporée. Cachet
H. 20 cm 200 / 300 €

327
Christine FABRE (née en 1951)
Vase ovoïde à col droit en grès raku, à décor d’une 
épaisse ligne à l’épaule. Cachet
H. 19 cm 150 / 200 €

328
Christine FABRE (née en 1951)
Pot en grès raku à décor de deux frises de motifs 
géométriques. Cachet
H. 12 cm - D. 17 cm 150 / 200 €

320 322

324323

325 327 328 326
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329

334

330

332

331

335

329
Osvaldo BORSANI (1911-1985) 
Édition TECNO
Table ronde en verre sur un piétement 
d’arcs en métal
Modèle de 1963
H. 71,5 cm - D. 140 cm 
Éclats au plateau 400 / 500 €

329 bis
Osvaldo BORSANI (1911-1985) 
Édition Tecno
Fauteuil modèle «P40». Châssis 
en tube d’acier, rembourrage en 
mousse de latex recouverte de tissu 
noir (passé). Accoudoirs souples en 
caoutchouc. Vers 1960
H. 94 cm - L. 72 cm (138 avec le 
repose pieds) - P. 80 cm
État d’usage, manquent les boutons 
poussoirs et mousse cuite
Bibliographie : 1000 Chairs, Fiell (Charlotte 
et Peter), 1997, modèle similaire reproduit 
p. 290
 300 / 500 €

330
Ico PARISI (?) (1916-1996)  
pour Mim
Bureau de direction en placage 
de noyer. Caisson de tiroir latéral. 
Piétement en aluminium et métal 
laqué noir. Une clé
H. 73 cm - L. 180 cm - P. 90 cm  
 500 / 600 €

331
Massimiliano SCHIAVON
Lampe en verre polychrome de Murano
Collection Zanfirico
Un certificat d’authenticité sera remis à 
l’acquéreur
 800 / 1 000 €

332
Gae AULENTI (Née en 1927)
Lampe à poser Pipistrello, base en 
métal laqué blanc, bras télescopique en 
métal brossé, diffuseur en métacrylate 
blanc
Édition Martinelli Luce, 1966
H. 85 cm - D. 55 cm 800 / 900 €

333
IGuzzini Édition, vers 1980
Suspension cloche en plastique noir et 
translucide
D. 46 cm 100 / 200 €

334
ARTELUCE
Paire de lampes de table « Tikal », 
vers 1980
Verre fumé en partie dépoli de couleur 
bleue. En forme d’éventail, abat-jour 
central en plastique blanc en forme 
de coupe. Socle circulaire en métal 
laqué gris
H 45 cm 500 / 800 €

335
Gianfranco FRATTINI (1926-2004)
Édition Artemide
Lampadaire, modèle Meganon, en 
métal laqué rouille, base circulaire en 
fonte garnie de caoutchouc noir
Marque de l’éditeur
H. 181 cm 
Rayures  130 / 150 €

336
Établissement RIGNAULT,  
vers 1970
Applique ou plafonnier carré à quatre 
lumières en perplex blanc à structure 
en métal
L. 59 cm - L. 59 cm 280 / 300 €



337
Tito AGNOLI (1931-2011)
Édition O-Luce
Lampadaire en acier chromé, base en 
pierre beige
H.191 cm 300 / 500 €

338
Étienne FERMIGIER (1932-1973)
Lampadaire en métal chromé 
H. 171 cm 
Piétement légèrement rayé et piqué  
 300 / 400 €

339
Pierre PAULIN (1927-2009) - Édition 
THONET
Bureau, CM 141 à caisson en acajou, 
plateau en mélaminé noir et piétement 
métallique noir
Circa 1954
H. 73 cm - L. 129 cm - P. 61 cm 
 2 500 / 3 000 €
340
ARP (Atelier de recherche plastique) 
Édition Steiner
Paire de chauffeuses et un ottoman en 
bois courbé teinté, garniture en tissu blanc
Fauteuils : H. 90 cm - L. 65 cm - P. 82 cm
Ottoman : H. 30 cm - L. 46 cm - P. 46 cm 
Garniture refaite 800 / 900 €

341
TRAVAIL ITALIEN, vers 1960
Porte-manteau à lattes en acajou et 
placage d’acajou, présentant cinq patères
H. 151 cm - L. 136 cm 
Rayures, manque  180 / 200 €

342
Rud THYGESEN (né en 1936) - Édition 
Johnny SORENSEN (né en 1944)
Tabouret en hêtre naturel et laqué noir
Édition Magnus Olsen (Étiquette de l’éditeur 
1973)
H. 45 cm - D. 36 cm 80 / 120 € 

343
Poul KJAERHOLM (1929-1980)
Paire de chauffeuses PK22
Structure en acier plat brossé, assise et 
dossier recouverts de cuir gris
H. 69 cm - L. 63 cm - P. 66 cm
Déchirures et piqûres
Bibliographie :
M. Sheridan, «The Furniture of Poul Kjaerholm: 
Catalogue raisonné», Gregory R. Miller, New 
York, 2007, p. 72-75
 400 / 600 €

344
Arne JACOBSEN (1902-1971),  
Stelton Stainless from Denmark
Cafetière et sucrier et un pot à lait en 
inox, étiquette 
H. 16 cm - L. 6 cm  50 / 100 €

345
Hans Agne JAKOBSSON (1919-2009)
Paire de lampes modèle Hurricane, en 
laiton percé de triangles, globes en verre
H. 12 cm 150 / 200 €

346
Hans Agne JAKOBSSON (1919-2009)
Lampe à pétrole modèle Modernist oil 
lamp, en laiton, globe en verre violet
Étiquette
H. 34 cm 50 / 100 €

347
Finn JUHL (1912-1989) 
Fauteuil pélican, pieds en acajou de 
forme rondin, garniture de tissu rose
H. 53 cm - L. 80 cm - P. 80 cm 
 600 / 700 €

338 337

340 347343
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348

Nanna DITZEL (1823-2005)
Beau bureau plat en palissandre ouvrant par quatre tiroirs en ceinture, 
pieds fuselés. Vers 1960
H. 74 cm - L. 175 cm - L. 74,5 cm 
Accident à un angle, sauts de vernis  6 000 / 8 000 €

349

Poul HENNINGSEN (1894-1967) 
Édition Louis Poulsen
Suspension dite « Artichoke » 
Structure en métal et feuilles d’aluminium brossé et laqué blanc
Étiquette de l’éditeur
H. 50 cm - D. 60 cm 5 000 / 8 000 €

 48 
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350
Arne JACOBSEN (1902 - 1971)
Édition Fritz Hansen
Suite de quatre chaises, modèle 3107, coque en bois laqué 
blanc, piétement tubulaire en métal chromé
Marque de l’éditeur, datées 1971
H. 75 cm - L. 46 cm - P. 50 cm 
Sauts de laque et frottements 300 / 400 €

351
Harry BERTOIA (1915-1978)
Fauteuil diamant, assise en treillage, piétement laqué noir
H. 76 cm - L. 84 cm - P. 73 cm 
Assise repeinte 600 / 800 €

352
Arne JACOBSEN (1902 - 1971)
Édition Fritz Hansen
Chaise de bureau « 3103 » 
Piétement « quatre branches » à roulettes en métal chromé, 
coque en contreplaqué moulé 
Marque de l’éditeur, datée de 1968
H. 84 cm - L. 53 cm - P. 40 cm 
Quelques manques dans le placage  180 / 200 €

353
Hans-Agne JAKOBSSON (1919-2009) à MARKARYD 
(Suède)
Miroir moderniste pivotant en laiton doré
La base circulaire reçoit le bras orientable accueillant le miroir 
pivotant
Porte l’étiquette d’origine sous la base
H. 36,5 cm 
Usures à la patine 60 / 80 €

352350

355

354

351

354
Tapio WIRKKALA (1915-1985)
Suspension en cuivre à huit lumières tombantes, globe en 
verre fumé
H. 130 cm 200 / 400 €

355
Cees BRAAKMAN (1917-1995) - Édition Pastoe
Suite de six chaises en métal laqué noir, garniture de velours 
rouge 
Étiquette de l’éditeur
H. 78 cm - L. 46 cm - P. 44 cm
Accidents et restaurations à la garniture, sauts de laque 
 250 / 350 €

356
Cees BRAAKMAN (1917-1995) - Édition Pastoe
Table de salle à manger de la série japonaise, plateau 
rectangulaire en teck, piétement à section rectangulaire en 
métal laqué noir
H. 71 cm - L. 158 cm - P. 80 cm 
Légers sauts de laque 250 / 350 € 

357
Eero SAARINEN (1910-1961) - Édition Knoll International
Suite de six fauteuils tulipe, coque en fibre relaquée noir, 
piétement alu relaqué 
H. 80 cm - L. 63 cm - P. 60 cm
Très légères rayures, un éclat sur un piétement 650 / 700 €
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362
TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1960
Table basse en bois et résine à plateau inférieur carrelé à décor 
de cercles oranges et blanc sur fond brun et plateau supérieur 
en verre fumé
H. 37 cm - L. 123 cm - P. 54 cm
Éclat au verre 180 / 200 €

363
Dans le goût de Fontana Arte, circa 1970
Table basse en verre, piétement en verre et aluminium en 
forme de croix
H. 39 cm - L. 100 cm - P. 70 cm 
Chocs aux angles et sur la tranche  100 / 150 €

364
TRAVAIL ITALIEN, circa 1970
Lampadaire à trois branches, tulipes fleur en verre, base 
circulaire en marbre
H. 189 cm 220 / 250 €

365
TRAVAIL des années 1970
Fusée laquée verte et rouge sur piétement de présentation en acier (?)
L. 74 cm H. 32 cm 100 / 120 € 

366
Jean BOGGIO (né en 1963)
«Les Vagues»
Coupe en céramique à couverte émaillée blanche 
Petit éclat 100 / 150 € 

367
Jean BOGGIO (né en 1963)
Lot comprenant un dessous de plat et six portes-couteaux en 
bronze argenté
Poinçons de l’orfèvre et du designer vers 1990
D. 21 cm L. 7 cm  150 / 200 €

358
MASSONET HENRY
Suite de quatre tabouret Tam-tam (modèle 169). Deux cônes 
emboités et un couvercle en plastique vert
Édition Stamp
H. 45 cm - D. 30 cm 80 / 100 €

359
Gilles BOUCHEZ (né en 1940) - Édition Airborne
Bureau à structure en acier modèle « kit « présentant 
latéralement deux U montés sur le côté, réunis par trois grands 
cylindres chromés, caisson suspendu sur sa partie gauche en 
bois noirci, maintenu par des pâtes de fixation chromé
Plateau rectangulaire en verre légèrement fumé. 
Circa 1970
H. 75 cm - L. 178 cm - P. 85 cm 1 300 / 1 500 €

360
TRAVAIL des années 1970
« Cache-cheminée » de forme circulaire en métal chromé. 
Avec son élément de fixation murale
H. 94 cm - L. 100 cm environ  400 / 600 €

360 bis
TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1970
Importante lampe obélisque en bronze argenté et doré, base 
carrée
H. 70 cm 220 / 250 € 

361
TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1970
Plafonnier à trois lumières et suite de six appliques assorties en 
métal chromé, spot orientables
H. 68,5 cm 150 / 200 €

359

365

360
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368

370 373

371

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1960
Six chaises conférence, coque en bois garnie de tissu dégradé 
bleu, piétement en métal laqué noir
H. 73 cm - L. 47 cm - P. 53 cm 
Frottements à la laque 400 / 500 €

372

STELLA
Paire de fauteuils, structure en hêtre teinté et tissu chiné vert
H. 78 cm - L. 68 cm - P. 63 cm
Bois et tissus refait  600 / 700 €

373

Roger LANDAULT (1919-1983)
Paire de chauffeuses en hêtre, garniture bleue
H. 72 cm - L. 66 cm - P. 66 cm 
Traces d’usage  800 / 1 000 €

368

Élizabeth GAROUSTE (née en 1949) & Mattia BONETTI 
(né en 1952)
Importante table rectangulaire, modèle Concerto, pieds 
fuselés en bois teinté, surmontés d’ornements baroques 
en bronze doré, soutenant un épais plateau rectangulaire, 
cabochons supérieurs en bronze doré, à décor de flammes
Signature de cachets BG
Circa 1995
H. 77 cm - L. 200 cm - P. 100 cm 1 000 / 1 500 €

369

TRAVAIL FRANÇAIS, vers 1960
Lampadaire en métal laqué noir, abat jour en lamelles de 
bambou, base circulaire 
H. 140 cm 100 / 150 € 

370

TRAVAIL des années 1970-1980
Fauteuil pouvant former console en lames de bois contrecollées 
laquées noir
H. 71 cm - L. 80 cm - P. 35 cm 100 / 120 € 
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374

Pierre VANDEL (XXe siècle)
Table basse à deux plateaux en verre, structure en plexiglas transparent et métal doré
H. 41 cm - L. 60 cm - P. 60 cm 180 / 200 €

375

Louis WEISDORF (1932) - Édition LYFA
Grande suspension sphérique, modèle Turbo, formée de lames d’aluminium laquées blanc à 
enroulement hélicoïdal formant structure circulaire à la base et au sommet
Étiquette de l’éditeur
H. 58 cm - D. 65 cm
Rayures
Bibliographie : Charlotte et Peter Fiell, « 1 000 lights 1960 to present », Taschen Édition, Cologne, 
2005, p. 65 700 / 800 €

376

Max INGRAND (1908-1969) - Édition Fontana Arte
Miroir rond, cadre en verre fumé
D. 70 cm
Infime égrenure 1 500 / 1 800 €

377

Eugenio GERLI (1923) - Édition Tecno
Suite de six chaise modèle S 82, structure en métal laqué reposant sur quatre pieds en 
bois
Étiquette de l’éditeur
H. 80 cm - L. 46 cm - P. 50 cm 800 / 1 200 €

Voir reproduction ci-contre

378
Bureau de forme courbe en bois replaqué de formica jaune. La façade à décor de neufs 
plaques de verre enchassées (accidents), un caisson latéral à quatre tiroirs (manque une 
poignée)
H. 76 cm - L. 164 cm max P. 70 cm 
Éclats aux dalles 1 100 / 1 200 €

378

376

382

375



379

Robin DAY (né en 1915)
Paire de fauteuils à dossier et accoudoirs en bois thermoformé 
cintré, assise en mousse garnie de daim, piétement en métal 
laqué noir à embouts de caoutchouc
H. 78 cm - L. 65 cm - P. 48 cm 

Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans, «Les décorateurs des 
années 50» par Patrick Favardin, Édition Norma, 2002, p.301

 300 / 400 €

380
Table de salle à manger, le pieds formé d’un engrenage en 
laiton et métal chromé, plateau en marbre à pied en métal et 
plateau en granit noir moucheté
D. 112 cm 500 / 800 €

379

Robin DAY (né en 1915)
Paire de fauteuils à dossier et accoudoirs en bois thermoformé 
cintré, assise en mousse garnie de daim, piétement en métal 
laqué noir à embouts de caoutchouc
H. 78 cm - L. 65 cm - P. 48 cm 

Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans, «Les décorateurs des 
années 50» par Patrick Favardin, Édition Norma, 2002, p.301années 50» par Patrick Favardin, Édition Norma, 2002, p.301

300 / 400 €

Table de salle à manger, le pieds formé d’un engrenage en 
laiton et métal chromé, plateau en marbre à pied en métal et 
plateau en granit noir moucheté
D. 112 cm 500 / 800 €

381
Les Vestales - Phares BESNARD
Phare monté en lampe
H. 54 cm 100 / 120 € 

382
TRAVAIL ITALIEN 
« Infini »
Miroir lumineux reflétant à l’infini un cadre de diodes lumineuses, 
cadre en métal laqué noir
H. 50 cm - L. 50 cm 600 / 800 €

Voir reproduction ci-contre

377

380
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386
YCAMI Collection
Lampadaire en métal laqué orange sur un socle rectangulaire 
en fonte laqué noir
Circa 1980
H. 190 cm 80 / 100 €

387
YCAMI Collection
Lampadaire en métal laqué jaune sur un socle rectangulaire en 
fonte laqué noir
Circa 1980
H. 190 cm 80 / 100 €

388
YCAMI Collection
Lampadaire en métal chromé sur un socle rectangulaire en 
fonte laqué noir
Circa 1980
H. 190 cm 100 / 150 €

388387386385384383

383
YCAMI Collection
Lampadaire en métal laqué noir sur un socle rectangulaire en 
fonte laqué noir
Circa 1980
H. 190 cm 100 / 150 €

384
YCAMI Collection
Lampadaire en métal laqué rouge sur un socle rectangulaire 
en fonte laqué noir
Circa 1980
H. 190 cm 80 / 100 €

385
YCAMI Collection
Lampadaire en métal laqué bleu sur un socle rectangulaire en 
fonte laqué noir
Circa 1980
H. 190 cm 80 / 100 €
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392
Charles & Ray EAMES (1907-1978) et (1912-1988) 
Édition Herman Miller
Suite de six chaises pivotantes « aluminium group », assise 
en toile chocolat d’origine. Étiquette et cachet estampé de 
l’éditeur
H. 87 cm - L. 49 cm - P. 52 cm 700 / 900 €

393
GEORGE CIANCIMINO (XXe siècle) 
Édition Mobilier International
Table basse en aluminium, montants tréflés, plateau 
rectangulaire en marbre calacatta 
H. 39 cm - L. 158,5 cm - P. 75,5 cm 700 / 800 €

394
Louis DUROT (né en 1939)
Table de salle à manger ronde en résine polyuréthanne
H. 77,5 cm - D. 149 cm 2 000 / 2 500 €

389
TRAVAIL FRANÇAIS, vers 1960
Lampadaire fleur en osier tressé, reposant sur quatre petits 
pieds boule
H. 148 cm 80 / 100 €

390
TRAVAIL FRANÇAIS, vers 1970
Lampadaire « arc » en métal chromé, base circulaire en 
marbre, hauteur ajustable
H. max. 207 cm 200 / 250 €

391
Charles & Ray EAMES (1907-1978) - (1912-1988) 
Édition Herman Miller
Fauteuil « Dax », coque de fibre de verre moulé crème et 
piétement en métal tubulaire chromé
Circa 1970 - Marque de l’éditeur en creux sous l’assise
H. 80 cm - L. 63 cm - P. 59 cm
Six trous de fixation pour un coussin manquant, piqûres 
 80 / 100 €

392393

394
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395

DESIGN ITALIEN, vers 1960-70
Lot comprenant une table piétement en métal laqué blanc réunissant des pieds fuselés en chêne
Nous joignons six chaises en acajou, assise en skaï crème, bout de pieds et sommets du 
dossier en laiton
Table : H. 79 cm - L. 114 cm - P. 88 cm 
Chaise : H. 96 cm - L. 45 cm - P. 47 cm 800 / 1 000 €

396

TRAVAIL ALLEMAND, circa 1980
Lustre boule à quatre lumières, globe en verre
Étiquette d’éditeur 
H. 40 cm 150 / 200 €

395

395



400

Ferruccio LAVIANI (né en 1960) - Édition KARTELL 
Table modèle «Four»
Plateau en aluminium pied laqué blanc, recouvert d’un 
plateau de verre 
H. 73 cm - L. 159 cm - P. 72 cm 300 / 500 €

397

Jean-Michel WILMOTTE (1948)
Lampe modèle Washington en métal laqué gris anthracite
Circa 1980, numérotée 1530
H. 37 cm - L. 92 cm 100 / 200 €

398

François MORELLET (né en 1926) - Édition Tecno / Colle-
zione ABV-1900-91
Table sculpture, modèle «Déstabilisation», dalle de verre de 
forme carrée reposant sur un piétement métallique en trompe 
l’œil (effet optique déstabilisant), signée et datée 
H. 70 cm - L. 130 cm - P. 130 cm 1 000 / 1 200 €

399

Michel CADESTIN (1942) - Édition Airborne
Paire de fauteuils, modèle orchidée, en fibre de verre laqué 
blanc, garniture en cuir brun, sur roulettes
Création pour le Centre Georges Pompidou, circa 1974
H. 89 cm - L. 93 cm - P. 105 cm
Usures et accidents à la garniture 700 / 800 €

398

399

400
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  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 notam-
ment 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 res-
ponsabilité 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 diffé-
remment 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 dé-
nonciation 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’omis-
sions 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 entraî-
nera 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 respon-
sabilité 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 vo-
lonté 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 1000 € frais et taxes compris pour tous 

les professionnels, et particuliers résidant fiscalement en 
France et jusqu’à 15 000 € 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’adjudi-
cataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements 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 éventuelle-
ment 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 infé-
rieur, 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 maga-
sinage 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.

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  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le do-
maine 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 proprié-
taire 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).
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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

www.debaecque.fr

LYON PARIS70, rue Vendôme - 69006 Lyon
T. 04 72 16 29 44 - F. 04 72 16 29 45
c o n t a c t @ d e b a e c q u e . f r
Agrément N°2002-648 LYON 509 647 186

Paris 75006 - 132, boulevard Raspail
T. 01 42 46 52 02 - F. 01 40 46 83 65
p a r i s @ d e b a e c q u e . f r
CP habilités E. de BAECQUE - G d’OUINCE - J.-M. SARRAU

Lyon - Jeudi 12 mai 2016
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