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1

Marie-Louise CORDIER (1886-1927)

Paysage en Provence aux environs d’Aix
Huile sur toile, signée en bas à droite
Inscription sur le châssis, Aix en Provence, 1910
H. 93 cm - L. 78 cm 1 500 / 2 000 €

2

Eugène BROUILLARD (1870-1950)

Paysage automnal près d’un château
Huile et encre sur toile, signée en bas à gauche
H. 13,5 cm - L. 24,5 cm (à vue) 300 / 500 €

3

Adrien BAS (1884-1925)

La Saône à Lyon, le Pont la Feuillée et le quai Saint-Vincent
Pastel, signé en bas à droite
H. 28 cm - L. 35 cm  600 / 800 €

4

Léon BONHOMME (1870-1924)

Deux prostituées
Aquarelle, lavis d’encre et rehauts de pastel
H. 19 cm - L. 13 cm (à vue)
Provenance :
- Collection Jeanne et Marcel Michaud
- Collection François Dupuy-Michaud

Marcel Michaud a reçu ce dessin en cadeau d’Edouard Loeb, grand admirateur 
de cet élève de Gustave Moreau et brillant congénère de Rouault. On joint la copie 
d’une superbe lettre d’Edouard Loeb à Marcel Michaud replaçant l’artiste dans le 
contexte de son époque et donnant des éléments pour suggérer un article à paraître 
dans la Revue Formes et Couleurs (1939-1955), sous la plume de son ami lyonnais.

 400 / 600 €
5

Marcel ROUX (1878-1922)

Judith ou « Ah ! Tu n’as pas voulu me laisser baiser ta bouche, 
Iokanaan, et bien, je la baiserai maintenant. »  
Planche 8 du Fantôme de Salomé, Éditions la Sirène, Lyon, 1918
Gravure sur bois, tirée à part et signée sur le passe-partout 
H. 19 cm - L. 13,5 cm (à vue)
Marcel Michaud possédait un exemplaire de cette estampe, aujourd’hui au Musée des 
Beaux-Arts de Lyon grâce à la dation de sa fille, Françoise Dupuy-Michaud en 2008

 150 / 200 €
6

Sam VANNI (1906-1992)

Nu au collier de perles rouges et créoles
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1933
H. 73 cm - L. 59 cm 

On joint du même artiste : 

Nu au bras levés
Huile sur toile
H. 80 cm - L. 50 cm 
Usures et manques 300 / 500 €

1

2

3

4 5
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7

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Jeune femme en buste
Monotype, monogrammé et daté 20 en haut à 
gauche, dans la planche, à l’envers
H. 19,5 cm - L. 19,5 cm (à vue)
Superbe épreuve d’un expressionnisme des plus puissants

 500 / 600 €

8

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Nu couché de dos
Sanguine et fusain, daté du 18 juin 1930 en bas à 
droite et portant le cachet humide de la signature 
en bas à gauche
H. 31,5 cm - L. 48,5 cm (à vue) 200 / 300 €

9

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Nu assis de dos
Fusain, daté du 6 mai 1932, annoté du nom du 
modèle et portant le cachet humide de la signature 
en bas à droite
H. 57 cm - L. 37 cm (à vue) 200 / 300 €

10

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Jardin en hiver 
Monotype signé et daté 1918 en bas à gauche
H. 18,5 cm - L. 25 cm (à vue) 200 / 300 €

11

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

L’usine au bord de la rivière
Huile et encre sur toile, signée en bas à gauche
H. 54 cm - L. 65 cm  1 000 / 1 500 €

12

Marie LAURENCIN (1870-1950)

Jeune fille au chapeau à plume
Eau-forte et aquatinte
H. 27 cm - L. 20,5 cm 
Petites taches 100 / 150 €

13

D’après Moïse KISLING (1891-1953)

Vase de fleurs 
Lithographie, signée au crayon par Jean Kisling (fils de l’artiste) en bas à 
droite et portant le cachet à sec de l’Atelier KISLING ; justifiée 17/150 en 
bas à gauche
H. 74 cm - L. 53,5 cm 80 / 100 €

7 8 13

11
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17

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) 800 / 1 000 €

18

Raymond TRAMEAU (1897-1985) 

Œuvres sur papier
Bel ensemble de14 dessins composé d’une Nature morte, 
aquarelle, signée en bas à gauche, d’un Portrait cubiste, feutre 
et stylo bille, signé en bas à droite et 12 études (portraits, fleurs, 
compositions géométriques), encre (plume et lavis), feutre, 
stylo bille, toutes portent le cachet humide de l’artiste. 
Nous joignons un dessin avec d’importantes traces d’humidité
H. 21 à 27 cm - L. 10  à 21 cm 200 / 300 €

19

Louis LATAPIE (1891-1972)

Nu à la toilette, 1926
Huile sur toile, signée en haut au centre 
H. 38 cm - L. 27 cm 
Un certificat d’authenticité établi par Jean-Louis Latapie, fils de l’artiste 
en date du 9 juillet 1986 sera remis à l’acquéreur.

  500 / 800 €

14

Henry De WAROQUIER (1881-1970)

Œdipe casqué
Bronze à patine médaille nuancée sur un socle en marbre noir.
Signé, cachet de fondeur VALSUANI, numéroté 1
H. 21 cm - L. 16 cm - P. 18 cm
Exposition tournante « Œdipe & le Verbe » : 
- La Piscine de Roubaix - 20 juin au 18 octobre 2009
- Musée des Beaux-Arts de La Rochelle - Été 2010
- Musée Despiau Wlerick de Mont de Marsan - Automne 2010

Bibliographie :
Jean-Loup Champion, Henry De Waroquier, Oedipe & le Verbe, Gallimard 
Juin 2009, fig. 42 p. 80. Un exemplaire sera remis à l’acquéreur.

 2 500 / 3 000 €
15

Suzanne DUCHAMP (1889-1963)

Fleurs et baigneuses dans un paysage onirique
Aquarelle et encre de Chine, signée en bas à droite
H. 42 cm - L. 58 cm 200 / 300 €

16

Alfred GASPART (1900-1993)

Baigneurs à la barque
Pastel et fusain, signé en bas à gauche
H. 23,5 cm - L. 31 cm  70 / 100 €

15

17

19

14



 5 

20
Celso LAGAR (1891-1966)
Composition aux figues et aux prunes
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 24 cm - L. 33 cm  1 000 / 1 200 €

21
Henri EPSTEIN (1892-1944)
Marché aux bestiaux 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et numéroté 
2 au dos 
H. 50 cm - L. 61 cm  2 000 / 2 500 €

22
Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
Paysage à la petite maison 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
H. 24 cm - L. 33 cm  1 000 / 1 200 €

23
Joseph PRESSMANE (1904-1967)
L’entrée du village 
Huile sur toile, signée et datée 60 en bas à gauche 
H. 46 cm - L. 61 cm 500 / 800 €

24
Joseph PRESSMANE (1904-1967)
Paysage printanier 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 38 cm - L. 45,5 cm 500 / 800 €

25
EXPRESSIONNISME ALLEMAND
Ensemble de neuf gravures sur bois en noir et en couleurs provenant 
de la Galerie Nierendorf à Berlin (Uwe Bremer, Bernhard Klein (2), 
Florian Karsch, Manfred Butzmann, Gerhard Marcks...)
H. 22 à 60,5 cm - L. 16 à 39 cm
Nous joignons une gravure à l’eau-forte attribuée à Maria-Elena VIEIRA 
DA SILVA (1908-1992)
H. 33 cm - L. 44,5 cm 100 / 120 €

20

21

22

23

24
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26

Ugo CLEIS (1903-1976)

Deux personnages à l’oiseau dans un intérieur 
Aquarelle, plume et lavis, signée et datée 54 en bas à droite 
H. 36 cm - L. 25,5 cm (à vue) 100 / 150 €

27

Jean EDELMANN (1916-2008)

Le plateau du petit-déjeuner au lit
Gouache et encre, signée et datée 71 en bas à gauche
H. 10 cm - L. 12,5 cm 120 / 150 €

28

Henriette DELORAS (1901-1941)

La gare de Lyon, à Grenoble 
Pastel signé et titré en bas à gauche 
H. 20 cm - L. 26 cm (à vue)
Provenance : 
Acquis à la vente de Maître Blache du 15 décembre 1971

 150 / 200 €

29

Jules FLANDRIN (1871-1947)

La place Notre-Dame à Grenoble 
Dessin à la mine de plomb, signé et situé en bas à droite. 
H. 17 cm - L. 24 cm 100 / 150 €

31

3230

30

Jacqueline MARVAL (né en 1953)

Grande composition florale
Huile sur toile, signée au dos
H. 97 cm - L. 130 cm 
Craquelures et petits manque de matière 2 000 / 4 000 €

31

Georges KARS (1882-1945)

Pêcheurs sur la Saône sous le coteau de la Croix-Rousse
Fusain, signé et daté 40 en bas à gauche
H. 45 cm - L. 59,5 cm 200 / 300 €

32

Antoine CHARTRES (1903-1968)

La place à Pistoie (Toscane)
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au 
dos 
H. 60 cm - L. 73 cm  500 / 800 €

33

Antoine CHARTRES (1903-1968)

Deux nus
Sanguine, signée au crayon en bas à gauche et portant le 
cachet de la signature en bas à droite
H. 28 cm - L. 48,5 cm (à vue) 150 / 200 €
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34

Jean COUTY (1907-1991)

Paris, les bouquinistes et Notre-Dame
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm 2 800 / 3 000 €

35

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) 1 200 / 1 500 €

36

Jean COUTY (1907-1991)

Vignes dans le Beaujolais
Fusain signé en bas au centre
H. 62 cm - L. 46 cm (à vue) 300 / 400 €

37

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  2 000 / 3 000 €

38

Pierre PELLOUX (1903-1975)

Peupliers de Saint-Maurice de Gourdans 
Huile sur toile, signée et datée 69 en bas à droite, contresignée, 
située et titrée au dos 
H. 65 cm - L. 92 cm  600 / 800 €

34 35

37

36 38
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43

Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)

Bord de mer vers Saint-Mandrier (Var)
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
H. 24 cm - L. 31 cm (à vue) 80 / 120 €

44

LE CORBUSIER (1887-1965)

Le Modulor
Lithographie réalisée par MOURLOT, signée, située à Paris, 
datée 20/02/56, et agrémentée d’un texte : « ami du Modulor, 
cherche par toi-même, invente, découvre… Apporte tes 
inventions, elles seront utiles. Merci, ami » en bas à droite 
dans la planche
H. 72,5 cm - L. 53,5 cm (à vue)
Petites taches 200 / 300 €

39

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 400 / 500 €

40

Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)

Village des monts du Lyonnais 
Aquarelle et lavis d’encre, signée en bas à droite
H. 23,5 cm - L. 31 cm (à vue) 80 / 120 €

41

Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)

Intérieur au bouquet de fleur
Aquarelle sur traits de crayons, portant le cachet de l’atelier en bas 
à droite
H. 44,5 cm - L. 29,5 cm (à vue) 60 / 80 €

42

Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)

La Rade de Toulon
Pastel, signé en bas à droite
H. 23 cm - L. 31 cm (à vue) 80 / 120 €

39

40

42

44



 9 

45
Albert GLEIZES (1881-1953)
Composition cubiste avec deux personnages
Encre de Chine et incisions sur papier calque collé sur papier, signée et 
datée 43 en bas à droite dans la marge
H. 36,5 cm - L. 27,5 cm (à vue)
Petit défaut dans la marge en haut à gauche
Provenance : 
Collection François Dupuy-Michaud, cadeau d’Albert Gleizes à l’occasion de son 
mariage en 1951 (mention manuscrite au dos du montage)
 2 000 / 3 000 €
46
Albert GLEIZES (1881-1953)
Composition à trois éléments
Gouache au pochoir, signée et datée 20 au crayon en bas à droite dans 
la marge. Cachet humide des Éditions Moly-Sabata en bas à gauche
H. 54,5 cm - L. 48,5 cm 
Légères traces d’humidité dans la partie droite 800 / 1 200 €

47
Robert POUYAUD (1901-1970)
Composition cubiste
Gouache au pochoir, signée et datée 1929 en bas à droite dans la marge, 
numérotée 10 et tamponnées du cachet humide des Éditions Moly-
Sabata en bas à gauche
H. 59 cm - L. 44,5 cm (à vue) 200 / 300 €

48
Paul REGNY (1918-2013)
Composition cubiste au compotier
Huile sur panneau, signée et datée 44 en bas à droite
Au dos : étude de paysage des bords de Saône
H. 46 cm - L. 61 cm  300 / 500 €

45 46

47

48
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50
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)

 1 500 / 2 000 €

51
Alfred RETH (1884-1966)
Géométrie
Dessin à la mine de plomb, signé et daté 42 en bas au centre
H. 32 cm - L. 24,5 cm (à vue)
Provenance :
- Collection Jeanne et Marcel Michaud
- Collection François Dupuy-Michaud
 1 000 / 1 500 €

52
Paul GARNIER (XXe siècle)
Composition II
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contresignée au dos avec 
l’adresse de l’artiste « 40 rue Laennec à Lyon » et titrée sur une étiquette 
d’exposition
H. 73 cm - L. 60 cm  100 / 150 €

49

Andrée LE COULTRE (1917-1986)

Harmonique
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, 
titrée et datée 1983 au dos
H. 73 cm - L. 60 cm (à vue) 300 / 500 €

51

50

49
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53

Wifredo LAM (1902-1982)

Femme à la collerette bleue, circa 1939
Gouache
H. 58,5 cm - L. 43,5 cm (à vue)
Provenance :
- Pierre Loeb, Paris. (Pierre Loeb organisa à la Galerie Pierre du 30 juin au 14 juillet 1939, la première exposition 
parisienne de l’artiste)
- Collection François Dupuy-Michaud, œuvre offerte par Pierre Loeb en remerciement des services rendus par la 
famille Michaud durant la guerre.

 Un attestation d’authenticité de Lou Laurin-Lam en date du 8 juin 2001 sera remise à l’acquéreur ainsi qu’une 
attestation de Jeanne Michaud en date du 10 juin 1991, indiquant l’origine de l’œuvre.

 20 000 / 30 000 €
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58
BLANC & DEMILLY
Théo BLANC (1891-1985) et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Antoine Chartres (1903-1968) avec sa palette vers 1945
Tirage argentique d’époque, signé au crayon rouge en bas à droite
H. 28,5 cm - L. 38,5 cm (à vue) 200 / 300 €

59
BLANC & DEMILLY
Théo BLANC (1891-1985) et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Marcel Saint-Jean (1914-1994) dans la lumière de son 
atelier, vers 1945
Tirage argentique d’époque, signé au crayon rouge en bas à droite
H. 39 cm - L. 28,5 cm (à vue)
Petits enfoncements 200 / 300 €

60
BLANC & DEMILLY
Théo BLANC (1891-1985) et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Le peintre Hubert Gaillard (1912-2013), songeur devant 
une de ses œuvres, vers 1950
Tirage argentique d’époque, signé au crayon rouge en bas à droite.
H. 39 cm - L. 29 cm (à vue)
Ce magnifique portrait est reproduit en couverture de l’ouvrage, Hubert Gaillard, 
Peintre de l’insolite, édité par l’Association Peinture et Réalité, Lyon, 2007
 200 / 300 €

54

Françoise GILOT (née en 1921)

La plage
Encre de Chine, signée en bas à droite
H. 20,5 cm - L. 26,5 cm (à vue)
Provenance : collection François Dupuy-Michaud

 1 500 / 2 000 €
55

D’après Pablo PICASSO (1881-1973)

Picasso et la gravure contemporaine, Mairie de Vallauris, 8 
juillet-25 septembre 1966
Affiche sérigraphique d’après une lithographie originale éditée par 
Louise LEIRIS et réalisée par l’Atelier de sérigraphie A. BAVIÉRA à 
Saint-Paul de Vence
H. 65 cm - L. 38 cm (à vue)
Petite tache 300 / 400 €

56

Pablo Picasso, Jacqueline, Jean Cocteau et une amie, spec-
tateurs d’une corrida, vers 1958
Tirage argentique d’époque par STEVENS et MAGIELSEN à Amsterdam
H. 17,5 cm - L. 23, 5 cm 80 / 120 €

57

BLANC & DEMILLY
Théo BLANC (1891-1985) et Antoine DEMILLY (1892-1964)

Pierre Combet-Descombes (1885-1966) en conversation 
à la Galerie des Jacobins devant une affiche de Picasso en 
1953
Tirage argentique d’époque, signé au crayon dans la marge en 
bas à gauche
H. 28,5 cm - L. 38,5 cm (à vue) 300 / 400 €

54

55

56
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63

BLANC & DEMILLY
Théo BLANC (1891-1985) et Antoine DEMILLY (1892-1964)

Portrait du peintre Lucien Féchant (1891-1973) à l’atelier 
vers 1945
Tirage argentique d’époque, signé au crayon rouge en bas à 
droite et signé à la gouache blanche en bas à gauche
H. 29 cm - L. 39 cm (à vue)
Petites taches 150 / 200 €

64

BLANC & DEMILLY
Théo BLANC (1891-1985) et Antoine DEMILLY (1892-1964)

Pierre Pelloux (1903-1975) dans la rue vers 1955
Tirage argentique d’époque, signé à la gouache blanche en bas 
à gauche
H. 37,5 cm - L. 27,5 cm (à vue)
Petit enfoncement 150 / 200 €

61

BLANC & DEMILLY
Théo BLANC (1891-1985) et Antoine DEMILLY (1892-1964)

Portrait de Jean Fusaro, vers 1955
Tirage argentique d’époque, signé à la gouache blanche en bas 
à gauche.
H. 36 cm - L. 28 cm (à vue) 200 / 300 €

62

BLANC & DEMILLY
Théo BLANC (1891-1985) et Antoine DEMILLY (1892-1964)

Le peintre Venance Curnier (1889-1971) à la cigarette 
vers 1950
Tirage argentique d’époque, signé au crayon rouge, repassée 
à l’encre en bas à droite
H. 39,5 cm - L. 29,5 cm (à vue)
Petites taches en bas à gauche 150 / 200 €

57 58

59 60 61
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68

Louis THOMAS (1892-1989)

Le Christ dans la ville, 1939
Aquarelle, signée en bas à droite, titrée 
et datée au dos
H. 35,5 cm - L. 50,5 cm 
Petit frottement à droite de la feuille
Porte une étiquette d’exposition au dos 
avec le numéro 36
Cette aquarelle à la vision prophétique et 
prémonitoire des périls menaçant l’Europe 
de 1939 est une des œuvres les plus 
emblématiques de la richesse du talent de 
Louis Thomas, entre onirisme surréaliste et 
mysticisme profond, au racine de la pensée 
Témoignage

Bibliographie :
- Alain Vollerin, Louis Thomas, Lyon, Mémoires 
des Arts, 1994 repr. p. 23
- Alain Vollerin, Histoire des Arts plastique à 
Lyon au XXe siècle, Lyon, Mémoires des Arts, 
1999 reproduite pleine page, p. 89

 2 000 / 3 000 €

65
Robert PERNIN (1895-1975)
Le homard 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 29 cm - L. 44,5 cm (à vue)
 300 / 400 €

66
Georges MANILLIER (1906-1981)
Portrait d’un ouvrier
Huile sur toile, monogrammée au dos
H. 46 cm - L. 33 cm  100 / 200 €

67
Charlotte HENSCHEL (1905-1985)
Composition 
Huile sur toile, monogrammée en bas à 
gauche, titrée au dos sur une étiquette 
de galerie
H. 61 cm - L. 37,5 cm 
Petites craquelures 500 / 800 €

67

68
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69

Jean LE MOAL (1909-2007)

La Forêt, 1941
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1941, titrée au dos sur une étiquette portant l’adresse parisienne 
de l’artiste « 16 rue Le Verrier » ; mention Galerie Breteau sur le châssis. 
H. 81 cm - L. 100,5 cm (à vue)
René et Denise Breteau organiseront la première exposition parisienne du Groupe Témoignage dans leur galerie Matières en 1938.

Il est à noter que notre tableau est peint sur une toile de récupération, pénurie de guerre oblige, qui semble être un élément de décor 
de spectacle. En 1941, Le Moal travaillait en effet à Lyon comme décorateur pour le Théâtre des Quatre Saisons Maurice Jacquemont.

Bibliographie : 
Il s’agit très probablement du tableau évoqué sous le titre de La Forêt fantastique par Michel-Georges Bernard dans son ouvrage 
Jean Le Moal, Neuchâtel, Ides et Calendes, 2001, p. 58 : « Pendant un an et demi, Jean Le Moal voue à Lyon toute son activité 
au théâtre, créant dans la pénurie décors et costumes avec les moyens du bord, réutilisant notamment d’anciens décors de 
l’Opéra - et c’est ainsi que sa Forêt fantastique sera la seule œuvre qu’il pourra réaliser sur toile durant cette période »

Provenance :
- Collection Jeanne et Marcel Michaud
- Collection François Dupuy-Michaud

 4 000 / 6 000 €
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70

ETIENNE-MARTIN (1913-1995)

La Sauterelle, 1933
Épreuve en bronze signée sur la base, numérotée 2/8 et portant le cachet du fondeur CLEMENTI
H. 161 cm - L. 26 cm  P. 54 cm 
Épreuve réalisée d’après le plâtre original de 1933, donné par Madame Françoise Dupuy Michaud aux Musée des 
Beaux-Arts de Lyon en 1996

La Sauterelle, qui doit son titre au surnom d’un modèle d’atelier, est la première sculpture emblématique de l’œuvre 
d’Étienne Martin. Réalisée durant ses années de formation à l’École des Beaux-Arts de Lyon, ce somptueux nu féminin 
en pied témoigne de sa fascination pour la sculpture de l’Égypte.

Un contrat tripartite entre Françoise Dupuy-Michaud, Etienne-Martin et Guy Landon en date du 25 février 1992 et pour 
une durée de dix années, prévoyait le tirage en bronze de La Sauterelle, selon la définition de l’édition originale pour la 
sculpture. Madame Dupuy-Michaud nous a confirmé que seul l’exemplaire qui lui était destiné aurait été réalisé.

Provenance : 
Collection François Dupuy-Michaud

Bibliographie (modèle en plâtre) : 
- Michel Ragon, Etienne-Martin, Bruxelles, La Connaissance, 1970, décrit sous Le numéro 1 du catalogue et reproduite p. 13 et 99
- Collectif, Le Poids du Monde, Marcel Michaud (1898-1958), Catalogue de l’exposition du Musée des Beaux-Arts de 
Lyon, Lyon, Fage, 2011, reproduite pp. 19, 120, 217 et décrite p.120
- Collectif sous la direction de Sylvie Ramond et de Pierre Wat, L’Atelier d’Etienne-Martin, Catalogue de l’exposition du 
Musée des Beaux-Arts de Lyon du 22 octobre 2011 au 23 janvier 2012, Lyon Hazan, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 
2011 reproduite pp. 44, 57, 199 et 239.

 60 000 / 80 000 €
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71

ETIENNE-MARTIN (1913-1995)

Denise, 1946
Épreuve en bronze à patine vert antique, signée, 
titrée numérotée 1 et datée 1954 sur la base
Cachet du fondeur BUSATO, cire perdue, Paris
H. 44 cm - L. 16 cm - P. 19 cm 
Provenance :
- Collection Jeanne et Marcel Michaud
- Collection François Dupuy-Michaud 

Bibliographie : 
- Michel Ragon, Etienne-Martin, Bruxelles, La Connaissance, 
1970, décrit sous Le numéro 31 du catalogue, où il est 
précisé qu’il n’existe que 5 épreuves en bronze de cette 
sculpture, reproduite p. 101
- Collectif sous la direction de Sylvie Ramond et de Pierre 
Wat, L’Atelier d’Etienne-Martin, Catalogue de l’exposition 
du Musée des Beaux-Arts de Lyon du 22 octobre 2011 
au 23 janvier 2012, Lyon Hazan, Musée des Beaux-Arts 
de Lyon, 2011 reproduite p. 81 (modèle en plâtre)

Exposition :
Groupe Témoignage 1936-1943, Musée des Beaux-Arts 
de Lyon, 1976, notre exemplaire décrit au catalogue

 4 000 / 6 000 €
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77

Hubert GAILLARD (1912-2003)

Composition aux fruits, au verre et à la cruche de 
vin, au couteau et à la guêpe
Huile sur toile, signée et datée 1972 en bas à droite
H. 38 cm - L. 61 cm  300 / 400 €

72
Jean MARTIN (1911-1996)
Nature morte sur fond blanc, 1944
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, titrée et datée au dos
H. 50 cm - L. 65 cm
Après l’arrestation de leur ami, journaliste, poète et résistant, René Leynaud en mars 
1944, Jean Martin et Marcel Michaud décident de quitter Lyon avec leurs familles 
pour s’installer à Saint-Cyr-de-Valorges dans la Loire, où il resteront durant tout l’été 
1944 dans l’attente fébrile de la Libération.

Notre tableau sera reproduit dans l’ouvrage, Jean Martin ou la Permanence de la 
figure, à paraître au printemps 2016, sous la plume de Jean-Christophe Stuccilli aux 
Éditions Somogy.

  1 000 / 1 200 €
73
RIB (Abbé Louis Ribes (1920-1994), dit)
Saint Personnage 
Huile sur carton, signée et portant une étiquette d’exposition en bas à 
droite 
H. 77 cm - L. 27,5 cm  300 / 400 €

74
Maurice FERREOL (1906-1969)
Portrait d’un homme les bras croisés
Pastel, crayons de couleurs et fusain, signé, daté octobre 67 et dédicacé 
« à mon copain Jean « en bas à droite
H. 76 cm - L. 56,5 cm (à vue)
 300 / 500 €

75
Maurice FERREOL (1906-1969)
Conversation entre une autruche et un oiseau 
Aquarelle signée et daté 53 en bas à droite 
H. 46 cm - L. 62 cm 400 / 600 €

76
Raymond PEYNET (1908-1999)
La promenade sentimentale 
Gouache, signée et datée 41 en bas à droite et titrée au crayon sur le 
passe-partout du montage
H. 18,5 cm - L. 23 cm (à vue) 200 / 300 €

72 73 74

76

77
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78
Camille NIOGRET (1910-2009)
Paysage surréaliste, vers 1940
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 55 cm  150 / 300 €

79
Camille NIOGRET (1910-2009)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 61 cm - L. 50 cm  300 / 400 €

80
Jean BERTHOLLE (1909-1996)
Erec et Enide 
Aquarelle, pastel, encre et collage, signée, datée 92 et monogrammée 
en bas à droite
H. 56,5 cm - L. 45,5 cm 
Ce superbe dessin illustre un passage de ce roman de la Table Ronde 
de Chrétien de Troyes, dont l’artiste à recopié un large extrait dans la 
partie gauche de l’œuvre.
 1 000 / 1 500 €
81
Jean BERTHOLLE (1909-1996)
Reflets
Huile sur papier, marouflée sur panneau, signée et datée 77 en 
bas à gauche, contresignée et datée au dos
H. 73 cm - L. 50 cm 1 000 / 1 500 €

82
Jean BERTHOLLE (1909-1996)
Portrait de Jean-Paul BERTHOLLE à 6 ans, vers 1954
Dessin à l’encre, signé en bas à gauche, désigné au dos du montage
H. 12 cm - L. 11 cm (à vue) 100 / 150 €

78

79

80

81
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83

Alfred MANESSIER (1911-1993)

Sans titre
Lithographie, signée en bas à gauche et 
justifiée 92/100 en bas à droite
H. 15,5 cm - L. 14 cm (à vue) 50 / 80 €

84

Jean SAUSSAC (1922-2005)

Mère et enfant 
Huile sur toile signée en haut à droite
H. 60 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

85

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  200 / 300 €

86

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)
 600 / 800 €

87

Maurice BLOND (1899-1974)

La chambre
Huile sur carton signée en haut à droite et 
daté 67
H. 37,5 cm - L. 45,5 cm 200 / 300 €

88

France WAGNER (né en 1943)

Couple
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche, 
contresignée, titrée et datée 77 au dos
H. 27,5 cm - L. 35 cm 50 / 100 €

89

André LANSKOY (1902-1976)

Compotier aux gâteaux
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite
H. 22 cm - L. 33 cm 
Provenance : 
Lot 115 de la vente de Maitre Blache à Versailles 
le 10 octobre 1966, un exemplaire du catalogue 
de cette vacation sera remis à l’acquéreur.

 1 200 / 1 500 €

84 85

86

89
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92

Paul AÏZPIRI (né en 1919)

L’oiseleur
Aquarelle, plume et lavis et d’encre, signée en bas à gauche
H. 52 cm - L. 47 cm (à vue) 3 000 / 4 000 €

93

Paul GUIRAMAND (1926-2007)

La parade
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au crayon sur le 
châssis 
H. 38 cm - L. 46 cm  500 / 800 €

94

René GENIS (1922-2004)

Le bananier, Ceylan
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée deux fois 
et titrée au dos
H. 92 cm - L. 65 cm 700 / 1 000 €

90
Jean AUJAME (1905-1965)
La médecine des herbes
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos sur le châssis
Cachet de la vente d’atelier par Maître Robert en 1969 au dos
H. 73 cm - L. 54 cm  800 / 1 000 €

91
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 800 / 1 000 €

90 91 94

92

93
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99
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  500 / 800 €

100
Pierre DEVAL (1897-1993)
Jeune femme à la lentille 
Huile sur toile montée sur carton, signée en haut à droite
H. 41 cm - L. 33 cm  500 / 800 €

95

Crikor GARABETIAN (1908-1993)

Vue de Lyon depuis la Saône
Huile sur toile, signée, située à Lyon et datée 1952 en bas à droite, 
contresignée au dos
H. 38 cm - L. 55 cm 1 800 / 2 000 €

96

Crikor GARABETIAN (1908-1993)

Jeune fille au miroir
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 35 cm - L. 23,5 cm 1 200 / 1 500 €

97

Jean JANSEM (1920-2013)

Deux bouquets de fleurs des champs
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 7/120 en bas à gauche
H.75 cm - L. 53,5 cm (à vue) 150 / 200 €

98

Jean CARZOU (1907-2 000)
Jeune fille devant la porte
Lithographie, signée et datée 73 en bas à droite et justifiée 135/300 
en bas à gauche
H. 42 cm - L. 32,5 cm 50 / 80 €

95

97 99 96

100
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101
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Nu
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos 
H. 73 cm - L. 54 cm  2 000 / 3 000 €

102
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Crustacé 
Gouache, signée en haut à droite  
H. 45,5 cm - L. 51,5 cm (à vue) 150 / 200 €

103
Louis ARRIDE (né en 1936)
Bateaux au port
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65,5 cm - L. 54 cm 200 / 300 €

104
Max AGOSTINI (1914-1997)
Paysage provençal aux environs d’Aubagne 
Huile sur toile, signée en bas à droite et située au dos
H. 33 cm - L. 55 cm  300 / 500 €

105
Pierre PARSUS (né en 1921)
Les grands arbres en Provence 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 100 cm - L. 81 cm 120 / 150 €

106
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  600 / 800 €

107
Henri André MARTIN (1918-2004)
Eygalière
Pastel signé en bas à gauche
H. 12,5 cm - L. 35,5 cm  150 / 200 €

108
Henri-André MARTIN (1918-1924)
La route bordée d’arbres 
Huile sur carton, signée en bas à droite 
H. 21 cm - L. 26 cm (à vue) 150 / 200 €

109
Claude VENARD (1913-1999)
La Guitare
Lithographie sur rives signée en bas à droite et justifiée HC 5/10 
en bas à gauche
H. 70 cm - L. 50 cm 50 / 100 €

110
Bernard CATHELIN (1919-2004)
Preah Palilay (Angkor Thom)
Lithographie, signée et datée 1968 en bas à droite, titrée et 
justifiée épreuve d’artiste en bas à gauche  
H. 58 cm - L. 68 cm (à vue)
Quelques piqûres 80 / 100 €

101

106

107
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111

André COTTAVOZ (1922-2012)

Rue Montorgueil à Paris 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 
au dos
H. 55 cm - L. 33 cm 1 000 / 1 500 €

112

André COTTAVOZ (1922-2012)

Petit nu
Huile sur panneau, signée en bas à droite et contresignée au dos 
H. 22 cm - L. 12 cm 500 / 800 €

113

André COTTAVOZ (1922-2012)

Scènes de bordel
Lithographie signée et datée 60 en bas à droite et justifiée EA en bas à gauche
H. 36 cm - L. 49,5 cm (à vue)
Mouillures en bas à droite et planche insolée 50 / 80 €

114

Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)

Femme et fleurs, 1962
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée Rives 33/60 en bas à gauche 
(Édition de la Galerie Romanet)
H. 75 cm - L. 53,5 cm 120 / 150 €

115

Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)

La mer bleue, 1964
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos
Cachet humide de la galerie de Bellecour de 
Madame Moulin sur le châssis
H. 50 cm - L. 65 cm 4 000 / 6 000 €

115

112

111
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116

Jean FUSARO (né en 1925)

Fleurs bleues
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 
« sept.1954 » au dos
H. 38 cm - L. 45,5 cm  1 000 / 1200 €

117

Jean FUSARO (né en 1925)

Bord de mer 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et annotée au dos « Sorrente, 
1980 »
H. 21,5 cm - L. 27 cm 800 / 1 000 €

118

Jean FUSARO (né en 1925)

Le Port de Sète 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos 
H. 33 cm - L. 46 cm  800 / 1 000 €

119

Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)

Le Caducée
Huile su panneau, signée en haut à gauche, datée 25/12/1960 en 
bas au centre, titrée et datée au dos
H. 24,5 cm - L. 33 cm  300 / 500 €

120

Georges ADILON (1928-2009)

Paris, le soir
Huile sur papier marouflée sur toile, signée et datée 63 en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 15 cm - L. 30 cm  300 / 500 €

116

117

118

120
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124

Pierre COQUET (né en 1926)

Le panier de cerises
Huile sur papier marouflée sur panneau, signée en bas à droite
H. 26,5 cm - L. 37 cm 80 / 100 €

125

Régis BERNARD (né en 1932)

Au Café des Négociants, à Lyon
Deux aquarelles réunies dans un même montage, signées, 
situées et datées 1988 en bas à droite
H. 27,5 cm - L. 23,5 cm chacune (à vue) 200 / 300 €

126

Jacques LESCOULIÉ (né en 1935)

Sète, retour de pêche
Huile sur toile, signée et datée 88 en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos du châssis
H. 60 cm - L. 82 cm  400 / 600 €

121

Erich SCHMID (1908-1984)

Façades la nuit
Huile sur toile, signée et datée 75 en haut à droite et titrée au 
dos sur le châssis
H. 73 cm - L. 60 cm  1 000 / 1 200 €

122

Erich SCHMID (1908-1984)

Jeune femme au bouquet de fleurs
Huile sur panneau, signée et datée 1949 en haut à gauche 
H. 61 cm - L. 49,5 cm 800 / 1 200 €

123

Erich SCHMID (1908-1984)

Les moules 
Huile sur toile, signée et datée 79 en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos 
H. 54 cm - L. 65 cm 
Très légère restauration 700 / 800 €

121 122 123

125 126
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128

D’après Serge POLIAKOFF (1900-1969)

Affiche pour l’exposition des gouaches de l’artiste à la 
galerie Dina Vierny du 1er au 30 juin 1965
Affiche lithographique réalisée par MOURLOT
H. 61 cm - L. 46 cm (à vue) 400 / 600 €

129

École MODERNE des années1950-1960

Grande composition cubiste
Huile sur toile
H. 130 cm - L. 195 cm  600 / 800 €

130

Edgar STOEBEL (1909-2001)

Figurasynthèse II
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 24 cm - L. 33 cm  150 / 200 €

131

Edgar STOEBEL (1909-2001)

Figurasynthèse 
Pastel, signé en bas à droite 
H. 38,5 cm - L. 45 cm 80 / 100 €

127

Camille BRYEN (1907-1977)

Sans titre
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
H. 37,5 cm - L. 27,8 cm 
Provenance :
- Collection Jeanne et Marcel Michaud
- Collection François Dupuy-Michaud

 1 200 / 1 500 €

127

129

128
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132

JELINEK, école TCHÈQUE

Abstraction
Huile sur toile, signée et datée 1986 en bas à droite 
H. 30 cm - L. 50 cm 100 / 150 €

133

C. ROBERT (XXe siècle)

Abstraction
Huile sur toile, signée au dos
H. 195 cm - L. 130 cm 
Petite déchirure en bas à droite 600 / 800 €

133 135

134

Edgard PILLET (1912-1996)

Sans titre 
Collage, signé et dédicacé à monsieur Havas en bas à gauche, 
annoté « collage » et justifié 18/40 en bas à droite sur la feuille 
de montage 
H. 56 cm - L. 46 cm (à vue)
Trace d’humidité dans le bas de la feuille de montage 

 50 / 100 €
135

Ladislas KIJNO (1921-2012)

Sans titre 
Acrylique sur papier froissé, signée en bas à droite
H. 93 cm - L. 70 cm  2 000 / 3 000 €



 30 

136

Hans HARTUNG (1904-1989)

G 1970-5 (1970)
Eau-forte et aquatinte, signée en bas à droite et 
justifiée 59/75 en bas à gauche
H. 58 cm - L. 85 cm (à vue) 800 / 1 000 €

137

Jean SIGNOVERT (1919-1981)

Les voix du fond
Fusain et pastel signé et daté 78 en bas à droite, titré 
en bas à gauche
H. 36,5 cm - L. 24 cm 100 / 150 €

138

Olivier DEBRÉ (1920-1999)

Loire, pale ocre, 1978
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos 
H. 22 cm - L. 34,5 cm 1 500 / 2 000 €

139

Olivier DEBRÉ (1920-1999)

Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 43/80 
en bas à gauche
H. 55 cm - L. 75 cm (à vue) 400 / 500 €

140

Olivier DEBRÉ (1920-1999)

Paul Eluard, j’écris ton nom
Lithographie, signée, dédicacée et datée 95 en bas à 
droite et justifiée EA en bas à gauche
H. 37,5 cm - L. 55 cm (à vue) 150 / 200 €

136

138

139
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141

CHU THE CHUN (1920-2014)

Sans titre, 1965
Gouache sur fond aquarellé, signée et datée 65 en bas à droite, contresignée, 
datée et numérotée 248 au dos 
H. 37,5 cm - L. 53 cm
Provenance : 
Collection particulière, Lyon depuis 1965

 25 000 / 35 000 €
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142

Léon ZACK (1892-1980)

Sans titre
Huile sur toile, signée et datée 68 en bas à droite
H. 81 cm - L. 65 cm  4 000 / 6 000 €

142

143

143

Abdelkader GUERMAZ (1919-1996)

Réminiscence cosmiques 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos 
H. 65 cm - L. 81 cm  3 500 / 5 000 €
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148

Pierre LAFOUCRIÈRE (né en 1927)

Sans titre
Gouache, signée en bas à gauche et datée 1960
H. 24 cm - L.31,5 cm 

On joint du même artiste un lavis d’encre, signé 
en bas à gauche, dédicacé et daté 1971 au dos
H. 49,5 cm - L. 65 cm
Petit manque en haut à droite 100 / 150 €

149

Jacques de FELINES (1928-1999)

Sans titre 
Acrylique sur papier, signée et datée 1982 en 
bas à droite 
H. 55,5 cm - L. 74 cm 80 / 100 €

150

Rémi GAY (né en 1941)

Abstractions lyriques
Bel ensemble de 7 compositions, 2 huiles sur 
papier, signées et datées 1960 et 5 gouaches, 
signée et datées entre 1961 et 1964
Pour les huiles, H. 51 et 32 cm - L. 32 et 49,5 cm
Pour les gouaches, H. 27 à 25,5 cm - L. 21 à 
46 cm
 100 / 150 €
151

ORIX (Guillaume Hoorickx (1900-1983) dit)

Sans titre
Technique mixte, aquarelle, gouache, pastel et 
collage de fibres végétales sur papier, signée 
en bas à droite 
H. 54,5 cm - L. 45,5 cm 
Petites déchirures 50 / 100 €

144
Rodolphe PERRET (né en 1935)
Sans titre
Huile sur toile, signée et datée 1964 au dos
H. 100 cm - L. 73 cm  150 / 200 €

145
Piero GRAZIANI (né en 1932)
Persistance d’une lumière ivre de baisers
Huile sur toile, signée et titrée en bas à droite
H. 115,5 cm - L. 88,5 cm  300 / 400 €

146
Suzanne VIGNÉ (1913-1983)
Écume de pierre
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée 63 au dos
Étiquette de la Galerie Cavalero de Cannes sur le châssis
H. 81 cm - L. 100 cm  150 / 200 €

147
Pierre LAFOUCRIÈRE (né en 1927)
Sans titre
Gouache, signée en bas à gauche, dédicacée et datée 1971 au dos
H. 50 cm - L.65 cm  100 / 150 €

144

146 147

145
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154

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)

Bleu à élément noir
Collage de papiers découpés sur papier préparé, signé et 
daté 55 en bas à gauche, titré et référencé H 10 au dos
H. 30 cm - L. 24 cm  200 / 300 €

155

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)

20 à fond violet
Collage de papiers découpés et encre sur papier préparé, 
signé et daté 55 en bas à droite, titré et référencé K 7 au dos
H. 30 cm - L. 24 cm 
Mouillures 150 / 200 €

156

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)

La malle des Indes
Collage, signé en bas à droite et titré au dos
H. 16 cm - L. 20 cm environ 100 / 150 €

157

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)

Mecanica Luna
Collage, marouflé sur toile, signé et titré au dos
H. 33 cm - L. 24 cm 300 / 400 €

158

Henri CASTELLA (né en 1924)

M26B70A
Huile sur papier collée sur panneau, signée et numérotée 
au dos
H. 49,5 cm - L. 65,5 cm  600 / 800 €

152
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Composition géométrique avec un soleil
Encre, signée en bas à droite
H. 24 cm - L. 17 cm (à vue) 150 / 200 €

153
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Zone jaune
Collage de papiers découpés sur papier préparé, signé et daté 54 
en bas à droite, titré et référencé F 6 au dos 
H. 30 cm - L. 24 cm  200 / 300 €

152 153 154 157

158
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163
Jean JANOIR (1929-2012)
Squelette creusant
Aquarelle et lavis d’encre, signée en bas à droite 
H. 29 cm - L. 29 cm (à vue) 100 / 150 €

164
Jean JANOIR (1929-2012)
Sans titre
Lavis d’encres de couleurs, signée en bas au centre 
H. 29 cm - L. 29 cm (à vue) 100 / 150 €

165
Jean JANOIR (1929-2012)
Eau de nuit
Impression numérique sur toile de la série des Alterpeintures, 
signée en bas à gauche et titrée au dos sur une étiquette de l’artiste
H. 73 cm - L. 60 cm  150 / 200 €

166
Madeleine LAMBERT (1935-2012)
Le Chêne/Allende 
Acrylique sur toile, signée et datée 75 au centre, contresignée 
et titrée au dos
H. 60 cm - L. 50,5 cm 150 / 200 €

159
Jean BATAIL (né en 1930)
Enfants dans la rue
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche 
H. 89 cm - L. 116 cm 500 / 800 €

160
Jean BATAIL (né en 1930)
Place la nuit 
Acrylique sur toile signée en bas à gauche 
H. 115,5 cm - L. 81 cm 500 / 800 €

161
Jacques PEIZERAT (né en 1938)
Fleurs
Huile sur toile, signée et datée 1966 en bas à droite 
H. 61 cm - L. 38 cm 150 / 200 €

162
Jean JANOIR (1929-2012)
D’eau et de sable
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée 
1983 au dos
H. 92 cm - L. 73 cm  200 / 300 €

159 160

162 163 165 166



 36 

170

Modest CUIXART (1925-2007)

Décor pour le ballet Antigone de Dominique Dupuy et Fran-
çoise Dupuy-Michaud crée au Festival des Baux en 1965
Technique mixte, huile, gouache, aquarelle collage de papiers 
et d’éléments textiles sur papier, annoté « Antigone BMP plaque 
avant-scène » en bas à droite
H. 190 cm - L. 68,5 cm (à vue)
Provenance : 
Collection François Dupuy-Michaud

 800 / 1 000 €

171

Modest CUIXART (1925-2007)

Décor pour le ballet Antigone de Dominique Dupuy et Fran-
çoise Dupuy-Michaud crée au Festival des Baux en 1965
Technique mixte, huile, pastel, collage de papiers, et d’éléments 
textiles sur papier, annoté « Antigone BMP plaque de fond » en 
bas à droite
H. 190,5 cm L.68,5 cm (à vue)
Provenance : 
Collection François Dupuy-Michaud

 800 / 1 000 €

172

Modest CUIXART (1925-2007)

Décor pour le ballet Antigone de Dominique Dupuy et Fran-
çoise Dupuy-Michaud crée au Festival des Baux en 1965
Technique mixte, huile, pastel, collage de papiers, et d’éléments 
textiles et de fibres végétales sur papier, annoté « Antigone BMP 
plaque de fond » en bas à droite
H. 190 cm - L. 68 cm (à vue)
Provenance : 
Collection François Dupuy-Michaud

 800 / 1 000 €

173

Modest CUIXART (1925-2007)

Décor pour le ballet Antigone de Dominique Dupuy et Fran-
çoise Dupuy-Michaud crée au Festival des Baux en 1965
Technique mixte, huile, gouache, aquarelle et collage de 
papiers sur papier, annoté « Antigone BMP plaque de fond » 
en bas à droite
H. 190,5 cm - L. 68,5 cm (à vue)
Provenance : 
Collection François Dupuy-Michaud

 800 / 1 000 €

167

Madeleine LAMBERT (1935-2012)

La mer à Balbec
Lavis d’encre, signé, titré et daté 91 en bas au centre
H. 55 cm - L. 42 cm 80 / 120 €

168

Modest CUIXART (1925-2007)

Petit Napoléo
Aquarelle, plume et lavis, signée en bas à droite et datée 1960 
et titrée en haut au centre
H. 21,5 cm - L. 15,5 cm (à vue)
Provenance : 
Collection François Dupuy-Michaud

 500 / 800 €

169

Modest CUIXART (1925-2007)

Sans titre
Technique mixte, huile, gouache, collage de papiers, ruban, 
éléments textiles et plumes d’oiseaux sur papier
H. 192 cm - L. 98 cm (à vue)
Provenance : 
Collection François Dupuy-Michaud

 800 / 1 000 €

168
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177
EVARISTO (1923-2009)
Deux personnages dans la nuit
Gouache, aquarelle et lavis d’encre, signée et datée 78 en bas 
à droite
H. 57 cm - L. 44 cm (à vue) 500 / 800 €

178
EVARISTO (1923-2009)
La ville
Aquarelle, lavis d’encre, plume et grattage, signée et datée 61 
en bas à gauche
H. 41 cm - L. 56,5 cm (à vue) 500 / 800 €

179
EVARISTO (1923-2009)
Ruelle et passantes à Saint-Fons
Huile, encre et gouache sur carton, signée et datée 54 en bas 
à droite
H. 41,5 cm - L. 56,5 cm (à vue) 800 / 1 000 €

174

Antoni CLAVÉ (1913-2005)

Sans titre
Gravure au carborundum, signée en bas à droite, et justifié EA 
en bas à gauche
H. 73 cm - L. 53 cm (à vue) 200 / 300 €

175

EVARISTO (1923-2009)

Deux femmes
Gouache, signée en bas à droite, titrée et datée 1956 au dos
H. 58,5 cm - L. 44,5 (cm à vue) 500 / 800 €

176

EVARISTO (1923-2009)

Sans titre, 5 personnage 
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
H. 58 cm - L. 48 cm (à vue) 300 / 500 €

175 176 177

178

179
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183

Jean-Joseph SANFOURCHE (1929-2010)

Je ne suis pas encore là
Encre, signée et située Solignac en bas à droite et titrée en 
bas à gauche
H. 31,5 cm - L. 23,5 cm (à vue) 100 / 150 €

184

Edouard DOUGY (1912-1989)

Les Îles à l’entrée du Paradis
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée, 
datée 10/07/75, 28/08/75 et 1976 et agrémentée d’une 
curieuse esquisse au dos
H. 73 cm - L. 92 cm  200 / 300 €

180
Johannès VEIMBERG (1918-1982)
Jeune femme attendant au café
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée au dos et 
tamponnée deux fois du cachet de l’atelier avec le numéro 219
H. 73 cm - L. 60 cm 600 / 800 €

181
Johannès VEIMBERG (1918-1982)
Restaurant à Saint-Denis, Paris 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos 
H. 89 cm - L. 116 cm  800 / 1 200 €

182
Aristide CAILLAUD (1902-1990)
Paysage du Poitou
Gouache, signée en bas à gauche 
H. 44 cm - L. 59 cm (à vue) 300 / 500 €

180 181

182 184
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190

D’après Salvador DALI (1904-1989)

Corrida
Impression, signée en bas à droite et justifiée 63/250 en bas 
à gauche
H. 64 cm - L. 49,5 cm (à vue) 400 / 600 €

191

Hervé DONNEZAN (né en 1948)

Dali, Portlligat, 1973 (image extraite d’un reportage pour le 
magazine Playboy)
Tirage numérique postérieur, signé en bas à droite, titré en bas 
à gauche
H. 33 cm - L. 48,5 cm  100 / 150 €

192

D’après René MAGRITTE (1898-1967)

Georgette Magritte ou La Magie Noire
Impression, titrée et justifiée au crayon 254/300 en bas à gauche
H. 64 cm - L. 48 cm (à vue) 100 / 150 €

193

Michèle VAN COTTHEM (née en 1939)

La plume bleue
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos sur une 
étiquette de l’artiste  
H. 81 cm - L. 54 cm  200 / 300 €

185

FRICK-MULLER (1910-1982)

Personnage 
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite 
H. 44,5 cm - L. 31,5 cm 100 / 200 €

186

Waclaw GIBASZEK (né en 1951), école POLONAISE

Les enfants 
Huile sur toile, signée au dos et datée 1985
H. 119,5 cm - L. 90 cm 150 / 200 €

187

Waclaw GIBASZEK (né en 1951), école POLONAISE

Composition
Huile sur toile, signée au dos et datée 1989
H. 90,5 cm - L. 109,5 cm 100 / 200 €

188

Marino MARINI (1901-1980)

Jeux Olympiques de Munich, 1972
Affiche lithographique 
H. 101 cm - L. 63,5 cm  50 / 80 €

189

Salvador DALI (1904-1989)

Dali pour La Source Perrier
Impression sur papier doré, signée et datée 1969 dans la 
planche au centre et marqué Havas-Conseil en bas à droite
H. 57 cm - L. 39 cm 
Amusante intrusion de l’univers surréaliste de Dali dans la publicité, 
rare dans un si bel état.

 100 / 150 €

185 186 189
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198

Jim LEON (1938-2002)

Paysage au palais fantastique
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à droite et annotée 
en bas à gauche « to a very special very dear friend »
H. 75,5 cm - L. 55,5 cm (à vue) 150 / 200 €

194

Leonor FINI (1907-1996)

Carnet II
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à droite et justifiée 117/175 en 
bas à gauche
Certificat d’authenticité collé au dos du montage
H. 39,5 cm - L. 51 cm (à vue) 50 / 80 €

195

Max SCHOENDORFF (1934-2012)

Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 52/75 en bas à gauche
H. 75,5 cm - L. 53,5 cm (à vue)
Légère insolation 80 / 100 €

196

Hans BELLMER (1902-1975)

Poupées
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 105/150 en bas à gauche
H. 65,5 cm - L. 50 cm (à vue) 200 / 300 €

197

Jim LEON (1938-2002)

Adam et Ève
Gravure à l’eau-forte, signée et datée 79 en bas à droite et annotée en 
bas à gauche « Merci pour ton hospitalité, multiple douceurs »
H. 65 cm - L. 50 cm (à vue) 150 / 200 €

197 198

196
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199
René JAROS (1941) 
Aquaride californien
Technique mixte (carton, peinture, collage...), signé en bas à 
droite, titré et daté 95 au dos sur une étiquette
H. 60 cm - L. 45 cm 80 / 120 €

200
André-Pierre ARNAL (né en 1939)
Sans titre
Technique mixte et collage, signée et datée 2011 en bas 
H. 23 cm - L. 17 cm (à vue) 150 / 200 €

201
François ROUAN (né en 1943)
Sans titre
Aquarelle et pastel sur bandes de papier tressées, signée en 
bas à droite, contresignée dédicacée « pour Marielle » et datée 
1982 au dos
H. 34,5 cm - L. 26,5 cm environ
Provenance : 
Collection Marielle Latour, ancienne conservatrice du Musée Cantini de 
Marseille entre 1957 et 1983. Son action remarquable et déterminante 
orienta dès la fin des années 1950 les acquisitions du Musée vers l’Art 
contemporain, dans une démarche alors totalement pionnière et novatrice.
 2 000 / 3 000 €
202
Jacques MARTINEZ (né en 1944)
Sans titre
Pastel et fusain, signé en bas au centre et daté « 16 déc. 78 » 
en bas à droite
H. 54,5 cm - L. 74 cm 100 / 200 €

203
CÉSAR (1921-1988)
Accumulation de combustion d’allumettes, vers 1970
56 pochettes d’allumettes consumées dans un emboîtage de 
plexiglas, signée en bas à droite
H. 42 cm - L. 32 cm - P. 4 cm 
Provenance : 
Collection Marielle Latour, ancienne conservatrice du Musée Cantini de 
Marseille entre 1957 et 1983. Son action remarquable et déterminante 
orienta dès la fin des années 1950 les acquisitions du Musée vers l’Art 
contemporain, dans une démarche alors totalement pionnière et novatrice.
 3 000 / 5 000 €

201

203

202
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204

ARMAN (1928-2005)
Inclusion de violon calciné signée et justifiée à 
l’arrière 7/100 en bas à droite 
H. 40,8 cm - L. 28 cm - P. 7,8 cm
Quelques éclats et petits manques
 1 500 / 2 000 €

205

Bernar VENET (né en 1941)

Deux lignes indéterminées 
Lithographie, signée, titrée, datée 88 et justifiée 
17/100 en bas à gauche 
H. 99 cm - L. 74 cm (à vue) 600 / 800 €

206

Bernar VENET (né en 1941)

Combinaison aléatoire de lignes indéterminées
Gouache, pastel, fusain et mine de plomb et 
collage sur papier, signée et datée 94 en bas à 
droite et titrée en bas à gauche 
H. 39 cm - L. 49 cm (à vue) 3 000 / 5 000 €

207

Jean-Pierre LE BOULCH (1940-2001)

1ère seconde, n°22
Acrylique au pochoir et collage de pochoirs 
en papiers découpés sur toile, signée, titrée et 
datée 1973-76 au dos 
H. 84,5 cm - L. 78 cm 
Petits accidents 200 / 300 €

205 206

204

207

208

208

École FRANÇAISE des années 1970-1980

Mutation de mauvais robots
Acrylique sur toile, titrée au dos et portant une trace de monogramme en 
bas à droite
H. 100 cm - L. 81 cm
Ce très beau travail, composition futuriste aux éléments mécaniques et robotiques, est 
tout à fait dans l’esprit de la Figuration narrative de Gudmundur Erro.

Deux petits accidents 200 / 300 €
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209
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) 100 / 150 €

210
Philippe FAVIER (né en 1957) et Claude VIALLAT (né en 
1936)
Scène de corrida
Technique mixte et collage, signée des deux artistes et datée mai 
2011 en bas à droite, annotée au dos du montage « œuvre conjointe »
H. 14,7 cm - L. 22,7 cm (à vue) 1 000 / 1 500 €

211
Hervé FISCHER (né en 1941) et Pierre RESTANY (1930-
2003)
Carte d’identité / Fiction de Pierre Restany 
Deux formulaires imprimés du Bureau d’Identité Utopique ? réunis 
dans un même montage par un portrait photographique de Pierre 
Restany agrafé. Beau texte manuscrit intime et inspiré de Restany, 
signé par les deux auteurs et tamponné deux fois du cachet 
humide du Bureau d’Identité Utopique en date du 16 oct.1976
H. 30 cm - L. 42 cm (à vue) 100 / 200 €

212
BEN (né en 1935)
Paire d’escarpins féminins, souvenir du Bazart de Lyon
Ces chaussures faisaient partie de l’installation « Bazart de Lyon » 
réalisée par Ben, lors de sa rétrospective au Musée d’Art 
contemporain de Lyon en 2010, elles ont été offertes par Ben à un 
artiste performeur lyonnais au moment du vernissage
Étiquette « Souvenir du Bazart de Lyon, n°11 » collé à l’intérieur 
d’une des chaussures et numéro 90 collé sur un talon
H. 25,5 cm - L. 6,5 cm - P. 12 cm chacune 150 / 200 €

213
Tania MOURAUD (née en 1942)
Affiche de la rétrospective du Centre Pompidou de Metz du 
4 mars au 5 octobre 2015
Tirage offset, signé, daté et annoté « Mon amical souvenir » en 
bas à gauche
H. 40 cm - L. 28 cm  50 / 100 €

214
Yvon TAILLANDIER (né en 1926)
La créature en talons aiguilles
Gouache, signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 65 cm (à vue) 400 / 500 €

215
Yvon TAILLANDIER (né en 1926)
Personnages 
Grand dessin aux encres rouge et noire rehaussé de gouache 
sur l’édition du Figaro du 5 avril 1974, signée au centre
H. 61 cm - L. 84,5 cm  400 / 500 €

210

211 212

214

215
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223
DEMETER (née en 1944)
Chambre mal balayée
Huile sur toile, signée au centre à droite, titrée et datée 
1999 au dos
H. 45 cm - L. 55 cm  250 / 300 €

224
Pierre GANGLOFF (né en 1953)
Pour Cythère
Huile et mine de plomb sur panneau, signée et annotée 
« exposition Sept. 1987 “Pour Cythère” » au dos
H. 31 cm - L. 25 cm  100 / 150 €

225
Winfried VEIT (né en 1945)
Homme-oiseau
Deux dessins à l’encre réunis dans un même 
montage, un signé et daté mars 87 en bas à droite
Montage : H. 17 cm - L. 36,5 cm (à vue) 50 / 100 €

226
Michel DE MATTEIS (né en 1969)
La falaise 
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée 2010 au dos 
H. 60 cm - L. 73 cm 300 / 500 €

216
Marco CALLIGARO (né en 1958)
Poisson jaune et Bord de mer, 1989
Paire d’huiles sur panneau, signées du cachet humide de l’artiste 
avec l’année de création au dos 
H. 60 cm - L. 60 cm 100 / 150 €

217
Christian FAUCOUIT (né en 1949)
Connexion
Acrylique sur éléments de bois en forme de pièce de puzzle, chaque 
pièce signée au dos et numérotée 88-30 à 88-32
H. 141 cm - L. 68 cm  100 / 200 €

218
Alain POUILLET (né en 1953)
La danse
Aquarelle et encre signée et datée 1993 en bas à droite
H. 66 cm - L. 46 cm  250 / 300 €

219
Frédéric VOISIN (né en 1957)
L’Ultraschmitt M-163
Acrylique, pigments et collage sur toile, signée, titrée et datée 89 au dos
H. 54 cm - L. 73 cm  100 / 120 €

220
GEORMILLET (né en 1948)
Sans titre n°12
Acrylique sur carton, signée, numérotée, située à Lyon et datée 1992 au dos
H. 49 cm - L. 49 cm (à vue) 200 / 400 €

221
GEORMILLET (né en 1948)
Voyage au bout du monde
Acrylique sur toile, signée, titrée, située à Lyon et datée 26/08/2015 au dos
H. 100 cm - L. 100 cm  600 / 800 €

222
Bill DIXON (né en 1925)
L’Opéra II 
Xylogravure, signée et datée 94 en bas à droite, justifiée 20/24 en bas à 
gauche, cachet à sec de l’U.R.D.L.A. à Villeurbanne en bas à droite 
H. 75,5 cm - L. 105,5 cm 80 / 100 €

221 223 218

226
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231
Henrijs KLEBAHS (1928-1998)
Sans titre
Huile sur panneau, signée et datée 1990 en bas à droite, et 
portant l’ex-libris de l’artiste au dos
H. 100,5 cm - L. 80 cm
Provenance : 
Vente Anaf, « École de Riga » du 2 décembre 1989, lot n°63, reproduit au 
catalogue
 100 / 200 €

232
Juan COOK (né en 1948)
Joueurs de cartes
Huile sur panneau, signée et datée 05 en bas à gauche, 
contresignée titrée et datée au dos
H. 70 cm - L. 100 cm 300 / 500 €

233
Baiba VEGERE (née en 1948)
Engega portret (portrait d’ange)
Pastel sur toile, signé, titré et daté 1990 au dos
H. 55 cm - L. 33 cm
Provenance : 
Vente Anaf, « École de Riga » du 2 décembre 1989, lot n°126, reproduit au 
catalogue
 150 / 200 €

227

Pierre DE MICHELIS (né en 1972)

Paysage de la côte d’Azur
Pastel, signé et daté 2004 en bas à gauche
H. 18,5 cm - L. 18,5 cm (à vue) 100 / 150 €

228

Hélène LAMELOISE (née en 1972)
Collage de papiers découpés et pastel sur papier, signé et daté 
2006 en bas à droite
H. 58 cm - L. 38,5 cm (à vue) 200 / 300 €

229

Yoël BENHARROUCHE (né en 1961)

L’Esprit vécu. La tête et les jambes.
Technique mixte, acrylique, encre, mine de plomb et collage 
sur toile, signée et datée 02 en bas à droite, contresignée, titrée 
et datée au dos
H. 73 cm - L. 92 cm
Provenance : Galerie Nuances et Lumières, Lyon

Nous joignons un certificat de l’artiste

 4 000 / 6 000 €
230
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) 300 / 400 €

228

233 229
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236

Florent CHOPIN (né en 1958)

Les pensées carrossables
Technique mixte et collage sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée 2006 au dos
H. 97 cm - L. 130 cm  600 / 800 €

237

Raymond MORETTI (1931-2005)

Elsa et Duke’s place
Aquarelle et feutre, signé en bas au centre et titrée au dos 
sur le montage
H. 61 cm - L. 80 cm  400 / 500 €

238

Raymond MORETTI (1931-2005)

Sans titre
Gouache et technique mixte sur papier, signée en bas à 
gauche
H. 41,5 cm - L. 64,5 cm (à vue) 200 / 300 €

234
Lauma SIKA (née en 1962)
Pavazara Visita (Dalila)
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée 
1990 au dos
H. 116 cm - L. 101 cm
Provenance : 
Vente Anaf, « École de Riga » du 2 décembre 1989, lot n°108 reproduit au 
catalogue
 150 / 200 €

235

Florent CHOPIN (né en 1958)

Dernières nouvelles des étoiles
Technique mixte et collage sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée 2006/2007 deux fois, au dos
H. 114 cm - L. 146 cm  800 / 1 000 €

235

236

237
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239
JONONE (né en 1963)
Signature
Feutre à l’encre sur papier, signé sur toute la surface
H. 27 cm - L. 37,5 cm (à vue) 500 / 600 €

240
JONONE (né en 1963)
Signature au petits ronds rouges et aux étoiles bleues
Feutre à l’encre sur papier, signé sur presque toute la surface
H. 37,5 cm - L. 27 cm (à vue) 500 / 700 €

241
M. CHAT (Thoma Vuille (né en 1977) dit) 
et RABA (Michel Rabanelly (né en 1957) dit)
Cube 
Technique mixte, acrylique et pochoir sur toile, signée et datée 2013 par les 
deux artistes en bas à droite, contresignée et titrée au dos 
H. 100 cm - L. 100 cm  2 000 / 2 500 €

242
RABA (Michel Rabanelly (né en 1957) dit)
XY
Technique mixte, acrylique et pochoir sur toile, signée et datée 2015 en bas à 
gauche, contresignée et titrée au dos 
H. 100 cm - L. 100 cm  1 000 / 1 500 €

243
Jeff KOONS (né en 1955)
Split Rocker
Boule à neige éditée en 2000 pour l’exposition La Beauté en Avignon par la 
Galerie Jérôme de Noirmont, Paris
H. 7,5 cm - L. 8,5 cm
Superbe état, conservée dans son emballage en carton d’origine 200 / 300 €

239

240

241 242
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248

Aurelie TENO (1927) 

Tête de fantaisie 
Bronze argenté (ou argent) et pierre volcanique, base en marbre 
Signé sur un cartel et sur l’œuvre  400 / 600 €

249

Rosa SERRA-PUIGVERT (né en 1944)

Le couple
Bronze à patine verte, signé et numeroté IXX, base en marbre 
H. 25 cm 600 / 800 €

250

PELLERIN***, École FRANÇAISE du XXe siècle

Femme debout 
Bronze à patine brune, signé et numéroté 2/12
Cachet de fondeur SUSSE
H. 60 cm 900 / 1 000 €

244

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 500 / 800 €

245

P. MOERENHOUT, créateur belge du XXe siècle

Personnage lumineux
Sculpture en laiton soudé et pierres semi-précieuses formant 
lampe, signée sur le pied gauche
H. 55 cm - L. 30 cm - P. 14 cm 300 / 500 €

246

MIRZA, école cinétique vers 1970
Paire de tableaux, techniques mixtes, formant des effets 
optiques et cinétiques, signés en bas à droite, un daté 79 
H. 33 cm - L. 33 cm (à vue) 
Petites déchirures à certains angles 
Au dos des encadrements, étiquette Metel-Art à Granson en Suisse
 150 / 300 €
247

ROY ADZAK

Figure d’homme
Verre moulé 
Édition DAUM 
H. 8 cm
Infime égrenure 200 / 250 €

voir reproduction page 56

244

245

248

249
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255

Paul BRACQ (né en 1933)

Deux études du profil de la berline Mercedes W116
Gouache, mine de plomb et pastel sur papier gris/vert, cachet 
de la signature et date manuscrite 1.6.65 en bas à droite 
Étiquette tapuscrite en haut à gauche indiquant « W 116 
Innenlenker mit einem Radstand von 2920 mm »
H. 37,5 cm - L. 65 cm  300 / 500 €

256

Paul BRACQ (né en 1933)

Étude du profil du coupé Mercedes W112
Gouache sur papier brun, signée, datée 23.1.1961 et portant la 
référence du modèle en bas à droite
Étiquette tapuscrite en haut à gauche indiquant « W 111/ W 112 
Coupé »
H. 27 cm - L. 65,5 cm 300 / 500 €

257

Paul BRACQ (né en 1933)

Études de la partie avant et du profil du coupé 300 SLX
Gouache sur traits de crayon (?) sur papier beige, cachet de la 
signature, date manuscrite 17.5.62 et référence du modèle en 
bas à gauche
H. 29 cm - L. 65 cm  300 / 500 €

258

Giorgio BATTISTELLA (né en 1931)

Étude du profil d’une voiture de sport
Encre et gouache sur papier gris-vert, signée et datée 1.10.65 
en bas à droite
H. 25 cm - L. 65 cm 200 / 300 €

251

Paul BRACQ (né en 1933)

Étude du profil de la berline Mercedes W115
Gouache sur papier gris, cachet de la signature, date manuscrite 
8.6.62 et référence du modèle en bas à droite
H. 30 cm - L. 65,5 cm  300 / 500 €

252

Paul BRACQ (né en 1933)

Étude du profil de la berline Mercedes W111.C
Gouache sur papier gris, cachet de la signature, date manuscrite 
17.1.63 et référence du modèle en bas à droite
H. 32 cm - L. 65 cm 300 / 500 €

253

Paul BRACQ (né en 1933)

Étude du profil d’un coupé Mercedes
Gouache su papier brun
H. 20,5 cm - L. 70 cm  300 / 500 €

254

Paul BRACQ (né en 1933)

Quatre études de l’avant d’une berline Mercedes
Encre, gouache, pastel et mine de plomb sur papier gris, cachet 
de la signature et date manuscrite 18.11.65 en bas à droite
H. 37 cm - L. 65 cm  300 / 500 €

Archives Gérard CARDIET (1943-2008)
Rare et exceptionnel ensemble de dessins de design automobile des années 1960/1970

C’est Paul Bracq, comme il nous l’a confirmé, qui fera rentrer Gérard Cardiet chez Mercedes, d’abord comme maquettiste, 
avant qu’il ne conquiert définitivement sa place de dessinateur de carrosseries. Associé à l’Italien Giorgio Battistella, il travaillera 
notamment sur la ligne du fameux coupé R-107 dont nous proposons plusieurs études ainsi que sur des modèles de break et 
de 4x4. D’autres feuilles, relevant du dessin de prospective, illustrent à merveille son talent futuriste et utopiste. En outre, notre 
collection compte 7 dessins du mythique Paul Bracq, responsable du style avancé chez Mercedes de 1957 à 1967 et à qui la 
marque allemande doit quelques-unes de ses plus grandes réussites stylistique d’après-guerre, à l’instar des modèles Heckflosse 
(W108, W109, W110, W111 et W112) et de l’extraordinaire Pagode (W113) dont nous présentons une étude !

256 257
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Gérard CARDIET (1943-2008)

Étude pour un 4x4 Mercedes ou la Papamobile
Gouache, pastel, encre et mine de plomb, signée et datée 78 
en bas à droite
H. 50 cm - L. 109 cm  100 / 150 €

264

Gérard CARDIET (1943-2008)

Études de coupé Mercedes, un jaune, un vert
Deux dessins, gouache, pastel encre et mine de plomb, le premier 
signé et daté 73 en bas à droite, le second signé et daté 3/78 en 
bas à droite
H. 37,5 cm - L. 110 cm chacun 200 / 300 €

265

Attribué à Gérard CARDIET (1943-2008)

Études pour des monoplaces de course, une orange et une verte
Deux dessins, gouache, encre et mine de plomb
H. 55 cm - L. 110 cm 
Plis 150 / 200 €

266

Attribué à Gérard CARDIET (1943-2008)

Fusée américaine
Pastel et gouache
H. 117 cm - L. 37,5 cm  150 / 200 €

259

Gérard CARDIET (1943-2008)

Deux études pour une voiture à deux places.
Encre, gouache et craie blanche sur papier brun, signée et 
datée 1969 en bas à droite
H. 45 cm - L. 75 cm  150 / 200 €

260

Gérard CARDIET (1943-2008)

Étude de coupé
Gouache, pastel, encre et mine de plomb, signée et datée 
1968 en bas à droite
H. 45 cm - L. 75,5 cm  150 / 200 €

261

Gérard CARDIET (1943-2008)

Études de coupé Mercedes à haillon
Deux dessins, gouache, pastel, encre et mine de plomb, 
signés et datés 1973 en bas à droite
H. 37,5 cm - L. 110 cm chacun 200 / 300 €

262

Gérard CARDIET (1943-2008)

Études de break Mercedes
Deux dessins, gouache, pastel encre et mine de plomb, un 
signé et daté 11/1971 en bas à droite
H. 40 cm - L. 110 cm chacun 200 / 300 €

259

264
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273

Claudius LINOSSIER (1893-1953) 
Coupe en dinanderie de cuivre martelé à patine rouge, argent et 
noire et décor rayonnant en étoile, signée « CL. Linossier, 1926 »
D. 19,5 cm 
Provenance : 
- Collection Philippe Burnot, 
- Collection Ginouze, par descendance

 500 / 800 €
274

Claudius LINOSSIER (1893-1953) 
Coupe en dinanderie de cuivre martelé à patine rouge et or, à 
décor d’une étoile, signée « Linossier »
D. 16 cm 
Provenance : 
- Collection Philippe Burnot, 
- Collection Ginouze, par descendance

Bibliographie :  
Jean Gaillard, Un Lyonnais célèbre des années vingt, Claudius Linossier, 
dinandier », éditions lyonnaises d’art et d’histoire, 1993, reproduit p. 93

 350 / 500 €
275

Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Vase tronconique évasé en dinanderie à décor de frise de triangles 
sur talon, signé
H. 12 cm - D.14 cm 600 / 800 €

270
Claudius LINOSSIER (1893-1953) 
Coupe en dinanderie de cuivre martelé à patine dorée, noire et cuivre 
à décor de motifs géométriques en soleil, signée « CL. Linossier »
Avec un envoi « à mon ami Ph. Burnot en gage d’amitié, 1926 »
H. 19,5 cm 
Provenance : 
- Collection Philippe Burnot, 
- Collection Ginouze, par descendance

Bibliographie :  
Jean Gaillard, Un Lyonnais célèbre des années vingt, Claudius Linossier, 
dinandier », éditions lyonnaises d’art et d’histoire, 1993, reproduit p. 93
 500 / 800 €
271
Claudius LINOSSIER (1893-1953) 
Grande coupe en dinanderie de cuivre martelé à patine rouge 
et or, à décor d’un soleil rayonnant, signé « CL. Linossier » et 
datée 10 juillet 1948
D. 25 cm 
Légère déformation
Provenance : 
- Collection Philippe Burnot,
- Collection Ginouze, par descendance
 600 / 800 €
272
Claudius LINOSSIER (1893-1953) 
Coupe en dinanderie de cuivre martelé à patine noir et or et décor 
rayonnant en étoile, signé « CL. Linossier »
Avec un envoi « à mon ami Ph. Burnot de modeste souvenir, 
avril 1925 »
D. 19,5 cm 
Provenance : 
- Collection Philippe Burnot, 
- Collection Ginouze, par descendance

Bibliographie :  
Jean Gaillard, Un Lyonnais célèbre des années vingt, Claudius Linossier, 
dinandier », éditions lyonnaises d’art et d’histoire, 1993, reproduit p. 93

 500 / 800 €
détail du 272

270

272

276

275

277

271

274273
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277

Claudius LINOSSIER (1893-1953) 
Vase ovoïde en dinanderie de cuivre martelé à patine brune 
et rouge sur fond caillouté à décor de motifs géométriques en 
frise de spirales inscrites dans un motif losangé
Signé « CL. Linossier », vers 1925
H. 15,5 cm 
Provenance : 
- Collection Philippe Burnot, 
- Par descendance, collection Marielle Latour (1918-1993), conservatrice 
du Musée Cantini de Marseille entre 1957 et 1983

 2 000 / 3 000 €

276

Claudius LINOSSIER (1893-1953) 
Vase boule en dinanderie de cuivre martelé à patine brune et 
rouge sur fond caillouté à décor de motifs géométriques en 
frise de spirales inscrites dans des carrés
Signé « CL. Linossier », vers 1925
H. 16 cm 
Étiquette ancienne sous la base avec l’inscription « Exposé au pavillon 
de RUHLMANN, 1925 »

Exposé au salon des Arts Décoratifs de 1925 au pavillon Ruhlmann, 
« Un Lyonnais célèbre des années vingt, Claudius Linossier, dinandier », 
Jean Gaillard, Editions lyonnaises d’art et d’histoire, 1993, p. 104

Provenance : 
- Collection Philippe Burnot, 
- Par descendance, collection Marielle Latour (1918-1993), conservatrice 
du Musée Cantini de Marseille entre 1957 et 1983

 3 000 / 5 000 €

276

277



 54 

278

Eugène GAILLARD (1862-1932) 
Chaise en hêtre teinté à dossier ajouré à décor sculpté de deux cornes 
d’abondance ; piétement galbé nervuré 
Vers 1900
H. 88 cm - L. 39 cm - P. 42 cm 
Manque l’entretoise et l’assise 700 / 1 000 €

277 bis

Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Bas-relief figurant une danseuse
Signé CL en bas à gauche et daté 1946
H. 34 cm - L. 32 cm - P. 20 cm 800 / 1 000 €

278
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Attribué à André SORNAY (1902-2 000)
Paire de fauteuils club modernistes ; accotoir en bois à 
découpe géométrique, piètement biseauté
H. 75 cm - P. 70 cm - L. 65 cm 600 / 800 €

283

Francisque CHALEYSSIN (1872-1951)
Paire de fauteuils à structure en chêne avec accoudoirs 
garnis de rotin, assise et dossier garnis de mousse recouverte 
de velours quadrillé polychrome
Vers 1950
H. 77 cm - L. 68 cm - P. 75 cm 200 / 400 €

284

Attribué à SABINO 
Lustre à six lumières en verre givré
H. 70 cm - D. 65 cm 600 / 700 €

279

TRAVAIL FRANÇAIS vers 1925
Quatre lustres « corbeille » en bronze patiné et nickelé
H. 51 cm
Manques 2 000 / 2 500 €

279 bis

TRAVAIL des années 1930
Lampe en fer forgé, martelé et patiné à fût ajouré, reposant 
sur trois pieds à enroulement. Abat-jour en albâtre brun
H. 53 cm 300 / 400 €

280

Jacques ADNET (1900-1984)
Guéridon à hauteur réglage en chêne cérusé ; fût cylindrique 
à tige télescopique ; bouton et vis de fixation en bronze ; pieds 
tripode en croix
D. 91 cm 
Taches sur le plateau 400 / 600 €

281

Attribué à Jacques ADNET (1900-1984)
Desserte en chêne cérusé, à plateau mobile en verre
H. 65 cm - L. 79 cm - P. 42 cm 400 / 800 €

279 279 bis

280 281 283
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288

René LALIQUE (1860-1945)
Vase Avallon en verre moulé pressé
Signé LALIQUE France
H. 14,5 cm - D. 16 cm
Bibliographie : 
Félix Marcilhac, René Lalique, catalogue raisonné, Les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 1991, n°986 p. 436

Deux éclats au col 300 / 500 €

288 bis

LALIQUE France
Coupe polylobée en verre moulé-pressé « aux épis », signée
H. 5,5 cm - D. 24,5 cm 200 / 300 €

289

SCHREIBER-NEFFEN
Vase en verre noir à décor dégagé à l’acide à décor de cornes 
d’abondance stylisées, signé SN, vers 1930
H. 14 cm - D. 17 cm
Un éclat à l’intérieur du col 50 / 80 €

290

DAUM France
Service à orangeade et à punch composé de : huit grands verres, 
sept coupes et un bol à punch et un broc
On joint un grand supplémentaire verre retaillé, signés
 200 / 300 €
291

DAUM France 
Service de verres composé de : dix verres à eau, neufs verres à 
vin rouge, onze verres à vin blanc, onze flûtes et un broc
Signé 250 / 350 €

285

René LALIQUE (1860-1945)
Vase Ajaccio en verre moulé-pressé
Signé LALIQUE France
H. 20 cm - D. 16 cm
Bibliographie : 
Félix Marcilhac, René Lalique, catalogue raisonné, Les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 1991, n°10-914 p. 467

 700 / 800 €

286

René LALIQUE (1860-1945)
Coupe Volubilis en verre moulé pressé à décor de fleurs
Signé R LALIQUE France
H. 6 cm - D. 21,5 cm
Bibliographie : 
Félix Marcilhac, René Lalique, catalogue raisonné, Les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 1991, n° 383 p. 293.

 100 / 200 €

287

René LALIQUE (1860-1945)
Vase Gui de forme ovoïde en verre soufflé-moulé opalescent
Signé LALIQUE
Modèle créé en 1920
H : 17 cm 
Bibliographie : 
Félix Marcilhac, René Lalique, catalogue raisonné, Les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 1991, n° 948 p. 427

 200 / 300 €

247 286 288 bis 288 287 289 285
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292

CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté, vers 1930 comprenant : 
douze grands couverts, douze couverts à entremets, 
une pince à sucre, douze grands couteaux et douze 
petits couteaux manche en bois noirci, douze 
fourchettes à crustacé, douze couverts à poisson, 
douze fourchettes à huître, couverts de service 
à poisson, couverts de service à salade, service à 
découper, une pelle à tarte, une grande louche, 
une cuillère à jus, une cuillère à crème, une grande 
fourchette à deux pics
Avec son coffret (sans clé)
H. 32 cm - L. 52 cm - P. 34 cm 800 / 1 200 €

293

GEORG JENSEN (1866-1935)
Important pied de lampe en étain martelé à fût fuselé 
ajouré à décor de frises de perles et d’enroulements, 
base circulaire en doucine
Signature incisée « G Jensen-Copenhagen », marqué 
J Korpus, numéroté 543 D et daté 1928
H. 43,5 cm 600 / 800 €

294

Dans le goût de Pierre DUMAS (1895-1976)
Suite de quatre grandes appliques en verre sablé à 
décor géométrique, montures en métal chromé
Vers 1930
H. 69,5 cm - L. 26 cm - P. 12 cm
Piqûres aux montures 1 000 / 2 000 €

292 293

294
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296

Émile DECOEUR (1876-1953) 
Vase boule en grès à émail vert poudré et nuancé ; col ourlé 
marron
Signé « EDecoeur »
Vers 1920
H. 23 cm 2 000 / 3 000 €

295

Émile DECOEUR (1876-1953) 
Vase rond sur talon à col rentré aplati en grès à émail craquelé 
et céladon nuancé
Signé « EDecoeur »
H. 17 cm 2 000 / 2 500 €
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301
Marcel BREUER (1902-1981) - Édition THONET
Paire de chaises modèle « B33 » à structure tubulaire en 
métal chromé
H. 80 cm  L. 50 cm  P. 58 cm  150 / 200 €

302
Suite de quatre fauteuils bridge en  palissandre ; pieds antérieurs 
à patins de laiton ; garniture d’origine en velours beige (à refaire)
Travail français vers 1940
H. 85 cm - L. 57 cm - P. 53 cm 600 / 800 €

297

Théophile François SOMME (1871-1952)

Diane chasseresse
Bronze à patine médaille, signé, sur une base en marbre vert
H. 38 cm - L. 44 cm - P. 20 cm (sans la base) 1 200 / 1 500 €

298

TRAVAIL FRANÇAIS vers 1940
Paire de large fauteuils clubs garnis de velours vert. Pieds 
boule en bois vernis
H. 79 cm - L. 86 cm - P. 65 cm
Garniture refaite en bon état 1 000 / 1 500 €

299

TRAVAIL FRANÇAIS vers 1930
Console en fer nickelé, dessus marbre, sur un socle en métal 
nickelé
H. 82 cm - L. 105 cm - P. 41 cm 1 200 / 1 500 €

300

Ludwig MIES van der ROHE (1886-1969) - KNOLL éditeur 
Fauteuils modèle « Brno » à assises et dossiers en skaï rouge 
reposant sur une structure en métal chromé à réception ski 
H. 73,5 cm - L. 58 cm - P. 50 cm 200 / 250 €

298

300 301 302

299
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JULES LELEU (1883-1961) 
Meuble bar de salle à manger 
de forme rectangulaire à plateau 
et base débordants, en bois de 
placage et encadrements de filets 
en nacre et ébène. Il ouvre par 
deux vantaux et un ventail central 
pivotant pour découvrir des casier 
à miroir formant cave à alcool. 
Intérieur en sycomore à étagère  
Il repose sur huit pieds fuselés 
terminés par des patins aplatis en 
laiton doré 
H. 147 cm - L. 185 cm - L. 42 cm
 500 / 800 €

304

JULES LELEU (1883-1961) 
Table de salle à manger de forme 
ronde dissimulant des rallonges. 
Elle est en bois de placage 
(palissandre?), quatre pieds rond 
à bague de laiton terminés par des 
patins aplatis en laiton doré
Signé des estampilles et n°31235
H. 72,5 cm - D. 126 cm
 200 / 300 €

305

JULES LELEU (1883-1961) 
Meuble de rangement de forme 
rectangulaire à plateau et base 
débordants, en bois de placage et 
encadrements de filets en nacre et 
ébène. Il ouvre par quatre vantaux, 
découvrant un intérieur en sycomore 
à étagère et deux tiroirs. Il repose sur 
huit pieds fuselés terminés par des 
patins aplatis en laiton doré 
H. 96 cm - L. 225 cm - P. 52 cm
 800 / 1 000 €

303

304

305
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306
Georges JOUVE (1910-1964)
Paire d’appliques en céramique émaillée noire et métal
Vers 1950, modèle exécuté pour la Maison ASSELBUR 
H. 33 cm - L 34 cm - P. 13 cm 
Petit choc sur une des céramiques 4 000 / 6 000 €

307
TRAVAIL des années 1950
Paire de chaises à piètement en bois profilé, assise en bois 
moulé recouverte de mousse garnie de tissu gris
H. 85 cm - L. 46 cm - P. 60 cm 150 / 200 €

308
Hugues STEINER (1926-1991) - Édition STEINER
Guéridon modèle « Bow wood » ; piètement tripode en bois 
courbé accueillant deux plateaux de forme triangulaire, 
plateau laqué noir
Vers 1950
H. 55 cm - L. 61 cm - P. 59 cm 250 / 300 €

309
Hugues STEINER (1926-1991) - Édition STEINER
Guéridon modèle « Bow wood » ; piètement tripode en bois 
courbé accueillant deux plateaux de forme triangulaire, 
plateau laqué rouge
Vers 1950 
H. 55 cm - L. 61 cm - P. 59 cm
Rayures et éclat 250 / 300 €

306

307

309308
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312

TRAVAIL ITALIEN des années 1950
Suspension à cinq lumières en métal laqué noir, globe aplatis 
en opaline blanche
H. 104 cm 400 / 500 €

313

TRAVAIL ITALIEN des années 1950 (STILNOVO ?)
Lampadaire à trois lumières en bois, reposant sur une base 
tripode en laiton
H. 170 cm
Trace d’étiquette 300 / 400 €

314

TRAVAIL des années 1950
Lampadaire à hauteur ajustable en laiton et métal laqué noir
H. maximale 176 cm 250 / 300 €

310

Robin DAY (Né en 1915)
Paire de fauteuils à dossier et accoudoirs en bois thermo-formé 
cintré, assise en mousse garnie de skaï chocolat piétement en 
métal laqué noir à embouts de caoutchouc
Étiquette de diffuseur sous l’assise « M. Dassas, Faubourg Saint 
Martin, Paris »
H. 82 cm - L. 65 cm 
Bibliographie : 
Modèle similaire reproduit dans Les décorateurs des années 50 par 
Patrick Favardin, Édition Norma, 2002, p.301.

 500 / 600 €

311

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. plié 43 cm - L. 62 cm - D. abat-jour 32 cm 300 / 500 €

310

311

314313

312
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318

TRAVAIL des années 1950
Lampadaire tripode en métal laqué noir, abat-jour en métal 
laqué jaune simulant un grillage
H. 110 cm 200 / 300 €

319

TRAVAIL ITALIEN des années 1950
Applique en métal doré et laqué noir, diffuseur en verre
H. 50 cm - L. 34 cm 150 / 200 €

315

Roger LANDAULT (1919-1983) - Edition Regy
Commode-coiffeuse en placage de palissandre à cinq tiroirs gaînés de 
cuir blanc et d’un abattant avec miroir, pieds carrés à sabot en laiton
H. 84 cm - L. 130 cm - P. 45 cm
Rayures 300 / 500 €

315 bis

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950
Lampadaire tripode en laiton, la partie haute formant un carquois 
stylisé
H. 168 cm
Piqûres 300 / 400 €

316

Roger FERAUD (1890-1964)
Porte-manteau « Géo astrolade » à six branches se terminant par 
des sphères ajourées, en métal laqué noir et doré
Vers 1950
H. 185 cm
Piqûres 400 / 500 €

317

TRAVAIL ITALIEN des années 1950
Lampadaire liseuse en laiton, abat jour laqué rouge
H. 172 cm
Rayures à l’abat-jour 250 / 300 €

315

319

316 318 317
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324

Roger CAPRON (1922-2006) 
Pied de lampe en grès estampé et patiné, décoré d’après un 
dessin de Jean Derval 
Estampillé « Capron Vallauris France », vers 1970 
 H. 34 cm - L. 14,2 cm  500 / 600 €

325

Roger CAPRON (1922-2006)
Table basse rectangulaire, monture en acier, plateau enchâssé 
de carreaux de céramique à décor estampé de personnages, 
bâtiments, arbre, soleil et oiseaux
Signée R. CAPRON 
H. 30 cm - L. 117 cm - P. 49 cm 
Petit choc  600 / 800 €

326

Jean de LESPINASSE (1896-1979)
Pichet en céramique émaillée rouge à l’intérieur et engobe noir 
gravé à l’extérieur
Éclat 80 / 120 €

320
Paire de fauteuils en rotin, structure en métal laqué noir
Vers 1950 
H. 89 cm - L. 51 cm - P. 50 cm 300 / 500 €

321
Ensemble d’enfant en rotin composé d’une table et deux fauteuils 
Vers 1960
Fauteuils : H. 48 cm 
Table : H. 45 cm - D. 53 cm 
Petits accidents 60 / 80 €

322

TRAVAIL FRANÇAIS vers 1960
Bar et deux tabourets en rotin
Bar : H. 110 cm - D. 64 cm 
Tabourets : H. 80 cm - D. 34 cm    50 / 80 €

323

Dans le goût de CAPRON
Table basse, structure en métal laqué noir, plateau à décor de 
carreaux de céramique émaillée, à décor de poisson, oiseaux 
et végétaux 
Vers 1960
H. 38 cm - L. 72 cm - P. 52 cm 200 / 300 €

320 321 322

323

324

325



 65 

327
Table basse à plateau rectangulaire composé de carreaux de 
faïence émaillée reposant sur quatre montants quadrangulaires 
en métal laqué noir, signée
Vers 1950
H. 38,5 cm - L.101 cm - P. 41 cm   700 / 800 €

329

ACCOLAY
Lampe formant veilleuse en céramique percée et incrustation 
de verre, abat-jour en cordelette collée 
H. du pied 30 cm - H. totale 56 cm 
Chocs aux angles  40 / 50 €

330

Paul BONIFAS (1893-1967)
Pied de lampe en céramique émaillée noire, signé
H. 19 cm - D. 20 cm 300 / 500 €

331

André CAZENAZE (1928-2003) - Édition Atelier A
Lampe Dora en poudre de marbre et polyester, étiquette
H. 16 cm - D. 23 cm environ 80 / 100 €

327

333

330 329 331

332

Michèle RAY (née en 1933) 

Aube
Tapisserie de laine réalisée par tissage artisanal Jacquard à la 
main, par la manufacture Robert FOUR à Aubusson, signature 
de la créatrice dans la trame et signature manuscrite sur le 
bolduc, d’un tirage à 250 exemplaires
H. 110 cm - L. 175 cm  250 / 300 €

333

Jean LURÇAT (1892-1966)

Bouc aux étoiles
Tenture imprimée, signée dans la trame
H. 117 cm - L. 185 cm  200 / 300 €

334

Raymond HURTU (né en 1935)

Aurore
Tenture imprimée par BRAUN et Cie à Paris, signée dans la 
trame, signature manuscrite de l’artiste et numérotation 30 
sur le bolduc
Édition à 200 exemplaires  
H. 117 cm - L. 163 cm  150 / 200 €
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335

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 piètement 
en métal laqué noir
Vers 1958
H. 73 cm - L. 158 cm - P. 45 cm 5 000 / 6 000 €

336

Charlotte PERRIAND (1903-1989) 
Table « Les Arcs » en pin à plateau carré et à hauteur ajustable 
; piètement cruciforme en métal noir 
H. 64 cm - L. 60 cm - P. 60 cm
Nous joignons quatre tabourets cubiques composés de lames 
plates en sapin (rayures) 1 000 / 1 500 €

337
Deux chaises pliantes, bois vernis, assise et dossier garnis de 
skaï noir
Vers 1960
H. 80 cm - L. 46 cm - P. 48 cm  50 / 80 €

335

336 337



 67 

340

Antoine PHILIPPON (1930-1995), Jacqueline LECOQ (1932) - 
Édition Jules DEGORRE
Petit buffet en bois de placage, partie gauche avec une porte 
découvrant une étagère, partie droite présentant quatre tiroirs ; 
base en métal laqué noir sur patins réglables ; poignées de tirage 
et une clé
Numéro au pochoir au dos 40/A 14 / DR
Vers 1960 
H. 85 cm - L. 120 cm - P. 45 cm  700 / 1 000 €

341

Antoine PHILIPPON (1930-1995), Jacqueline LECOQ (1932) - 
Édition Jules DEGORRE
Buffet formant bar en bois de placage, partie gauche avec un 
abattant découvrant un bar, au dessus de deux tiroirs, partie 
droite une porte découvrant une étagère ; base en métal laqué 
noir sur patins réglables ; poignées de tirage et deux clés
Numéro au pochoir au dos CE /AS 180 / 62
Vers 1960
H. 85 cm - L. 182 cm - P. 45 cm  600 / 800 €

338

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 (plus une rallonge de 50 cm) - P. 90 cm
 300 / 400 €

339

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

338 339

341340
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345

TRAVAIL SCANDINAVE vers 1960
Table rectangulaire bout de canapé en 
placage, elle est surmonté d’une étagère 
d’angle posé, à découpe circulaire
H. 57 cm - L. 69 cm - L. 69 cm 50 / 80 €

345 bis

Travail française des années 1970
Grande table basse rectangulaire, plateau 
marqueté de cubes, piètement en métal laqué
H. 38 cm - L. 120 cm - P. 80 cm
 800 / 1 000 €

346

Florence KNOLL (née en 1917) - Édition 
KNOLL INTERNATIONAL
Canapé trois places à piètement en tube d’acier 
carré chromé et revêtement en tissu crème
Vers 1960
H. 78 cm - L. 215 cm - P. 64 cm
Usures et taches 50 / 80 €

346 bis

René-Jean CAILLETTE (1919-2005)
Table de salle à manger à épais plateau 
rectangulaire en placage de palissandre, 
piètement diabolo en lame d’inox et 
palissandre reliés par une entretoise en inox
H. 73 cm - L. 184,5 cm - P. 95 cm
  1 800 / 2 000 €

342
Antoine PHILIPPON (1930-1995), Jacqueline LECOQ (1932)
Chevet en bois vernis, un tiroir, piétement en métal laqué noir
Marques au pochoir CE 61
H. 47 cm - L. 40 cm - L. 32 cm 
Taches 50 / 80 €

343
Attribué à ARLUS
Lampadaire moderniste ; base ronde et montant en métal laqué noir se terminant en 
équerre pour former poignée de préhension ; abat-jour cylindrique en fine latte de 
bois fixé par deux boutons en laiton
H. 106 cm  200 / 400 €

344
Chevet en bois verni, un tiroirs décoré de croisillons et baguettes en rotin
Vers 1960 
H. 55 cm - L. 44 cm - P. 34 cm  40 / 60 €

345

346

346 bis

342 343 344
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353

Charles & Ray EAMES (1907-1978 et 1912-1988) - Édition Herman MILLER 
Suite de quatre chaises « DSW », coques en fibres de verre ivoire, piètement 
en bois et métal laqué noir
Étiquettes
H. 78 cm - L. 47 cm - P. 56 cm 1 200 / 1 500 €

347

TRAVAIL ITALIEN des années 1960
Suspension en laiton à cinq bras de lumière à 
double éclairage, cache-ampoule en verre blanc
H. 71 cm - D. 42 cm 400 / 600 €

348

TRAVAIL ITALIEN des années 1960
Lampe à poser en laiton à deux bras de lumières 
à double éclairage, cache-ampoule en verre blanc
H. 63 cm 200 / 300 €

349

Eero SAARINEN (1910-1961) - KNOLL éditeur
Table tulipe à piètement en fonte d’aluminium 
recouvert de rilsan blanc, plateau en bois laqué
Signée 
H. 72 cm - D. 91 cm 
Traces d’usage 400 / 600 €

350

Eero SAARINEN (1910-1961) - KNOLL éditeur
Suite de trois chaises modèle « tulipe » ; coussin 
garni de tissus quadrat d’origine, couleur chocolat
H. 80 cm  250 / 300 €

351

Charles & Ray EAMES (1907-1978 et 1912-1988) - 
Édition Herman MILLER
Fauteuil « R.A.R » en fibre de verre corail, 
piètement rocking en métal et bois
H. 71 cm - L. 63 cm - P. 59 cm 
Usures 500 / 600 €

352

Charles EAMES (1907-1978) - 
Édition Herman MILLER
Guéridon « Aluminium Group » en bois laqué blanc 
à fût central en aluminium chromé et laqué noir
Étiquettes
H. 68 cm - D. 90 cm 200 / 250 €

347348 350

351 352

353

349
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355

MAX INGRAND (1908-1969) - FONTANA ARTE éditeur
Paire de lampes à poser modèle 1853, créé en 1954, petit 
modèle, édition ancienne, à piétement piriforme en opaline 
blanche reposant sur une base laquée blanc, abat-jour 
tronconique en opaline blanche
Vers 1960
H. 34 cm - D. 18 cm 800 / 1 000 €

356

Pierre PAULIN (1927-2009) - Édition ARTIFORT
Fauteuil « Orange Slice », garni de velours à motif zèbre par  
J. L. LARSEN, piètement en métal chromé
Vers 1960
H. 70 cm - L. 83 cm - P. 78 cm
Usures 600 / 800 €

357

Pierre GUARICHE (1926-1995) - Édition DISDEROT
Grande applique à contrepoids modèle « G1 », le balancier 
soutenant un abat jour et un cornet en métal laqué noir, avec 
cache-ampoule
L. bras 122 cm - D. 44 cm 
Relaqué 4 000 / 6 000 €

354

Olivier MOURGUE (1939) - Édition AIRBORNE
Table basse modèle « Joker », piètement en acier plat 
chromé, plateau en verre
H. 38 cm - L. 85 cm - P. 85 cm
Rayures 150 / 200 €

357

355 354

356
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361

ARP (Atelier de Recherche Plastique) 
Ensemble modulaire de bureau composé de quatre modules 
en partie basse ouvrant par deux portes coulissantes pour l’un 
et une porte pour les autres, un module formant secrétaire à 
abattant, trois modules formant vitrine à portes coulissantes 
et étagères.
Vers 1960-1970
H. 166 cm - L. 264 cm - P. 46 cm 400 / 600 €

362
Vide-poche en fil de métal et cuir brun
Vers 1960
H. 6 cm - L. 24 cm - P. 11 cm  50 / 80 €

358

Pierre GUARICHE (1926-1995)
Bureau à deux caissons ouvrant par trois tiroirs d’un côté et 
deux de l’autre, plateau laqué noir
H. 73 cm - L. 160 cm - P. 71 cm
Petits accidents et légères rayures 600 / 800 €

359

Pierre GUARICHE (1926-1995) - Édition STEINER
Chaise «Tonneau», piétement en métal laqué noir, assise en 
fibre de verre, ouverture à la base du dossier
Étiquette
H. 69 cm - L. 48 cm - P. 46 cm 500 / 800 €

360

Pierre GUARICHE (1926 -1995) - Édition AIRBORNE
Paire de fauteuils modèle « G10 », piètement métallique 
tubulaire laqué noir, assise et dossiers garnis de mousse et 
recouverts d’un velours noir
H. 73 cm - L. 73 cm - P. 72 cm 600 / 800 €

358 359

360 361
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367
MATIUS 
Panneau décoratif en résine fractale orange
H. 82 cm - L. 110 cm 
Éclats et chocs  400 / 500 €

368
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 200 / 300 €

369
Michele CANZONERI (XXe siècle)
Presse-papier en plexiglas de forme cubique à coins coupés, signé
L. 11 cm - L. 11 cm - H. 11 cm 80 / 100 €

370
Buffet à portes coulissantes en verre coloré jaune, noir et rouge ; structure 
métallique laqué, plateau et côté plaqué d’acajou
H. 89 cm - L. 170 cm - P. 48 cm 800 / 1 000 €

363

ROTAFLEX 
Grande lampe à poser à piètement tripode en 
métal laqué noir, abat-jour en rotaflex blanc
Vers 1950-60
H. 98 cm 50 / 100 €

364

TRAVAIL FRANÇAIS vers 1970
Lampadaire cylindre à décor de plaques de nacre 
disposés en colimaçons ; résille de plomb et pieds 
quadripode en métal laqué noir
H. 152 cm 150 / 200 €

365

Maison NAGEL 
Suite de quinze bougeoirs tripodes modulables 
et encastrables en métal chromé
Vers 1970
H. 7 cm - L. 10 cm - P. 10 cm  200 / 250 €

366

TRAVAIL des années 1970
Paire de bouts de canapé zigzag en plexiglas 
fumé
H. 40 cm - L. 30 cm - P. 30 cm 80 / 100 €

364 366 367

368

370

363

369
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371
Giuseppe RAIMONDI (1898-1976) - GUFRAM éditeur
Siège « Mozza » de forme cylindrique à sommet fortement 
tronqué pour former assise, structure en mousse entièrement 
recouverte d’une cotonnade orange
Vers 1970
H. 87 cm - D. 87 cm 50 / 120 €

372
Attribué à Jacques CHARPENTIER (1918-1981) 
et Pierre FOLIE (né en 1938)
Fauteuils en cuir chocolat reposant sur des piétements en 
retrait en inox
Vers 1970
H. 70 cm - P. 80 cm - L. 75 cm 200 / 300 €

373
Table basse noire et inox à plateau décoré en damier et base 
en retrait
Vers 1970
L. 83 cm - L. 83 cm - H. 31 cm 50 / 100 €

374
TRAVAIL des années 1970
Pied de lampe balustre à pans coupés en métal doré
H. 35 cm 50 / 60 €

375
Willy GUHL (1915-2004) 
Suite de quatre fauteuils « Eternit » en béton laqué 
Vers 1970 
H. 68 cm - L. 68 cm - P. 48 cm
Petits accidents 1 000 / 1 500 €

376
Suite de quatre chaises à assise en porte-à-faux en métal 
doré, assise en skaï noir crocodile 
Vers 1970
H. 80 cm - L. 54 cm - P. 50 cm 300 / 500 €

375

371 373

372

376
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379

Harry BERTOÏA (1915-1978) 
Paire de fauteuils modèle « Diamant » 
en tiges d’acier laqué noir
H. 76 cm - L. 84 cm - P. 56 cm 
Relaqués 600 / 800 €

380

TRAVAIL FRANÇAIS vers 1970
Table basse habitat, réf. 9292, à dalle 
de verre fumée sur une base croisillon 
en aluminium 
H. 30 cm - L. 92 cm - P. 92 cm 
Provenance : 
Achetée chez Arrivetz 

 100 / 150 €

381

Gérard GUERMONPREZ (XXe siècle)
Table de salle à manger ronde à allonge 
centrale en frêne, piètement en métal 
laqué noir
H. 74 cm - D. 115 cm
Saut de placage 200 / 300 €

382

TRAVAIL SCANDINAVE vers 1960
Enfilade en teck ouvrant par deux 
vantaux coulissant et trois tiroirs, pieds 
ronds fuselés 500 / 800 €

383

TRAVAIL SCANDINAVE vers 1960
Étagère formant porte-manteaux en teck
H. 16 cm - L. 154 cm - P. 24 cm 
Choc à un angle  150 / 200 €

377

Philippe BARBIER (XXe siècle)
Lampe de table en travertin et métal
Vers 1970
H. 42 cm
Petits chocs à la base 100 / 150 €

378

Philippe BARBIER (XXe siècle)
Grande lampe de table en travertin et métal
Vers 1970
H. 57 cm
Petits chocs à la base 300 / 400 €

377 378 381
379

383

382
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387

Arne JACOBSEN (1902-1971) - STELTON éditeur
Service à thé en acier modèle « Cylinda Line » comprenant un 
plateau, une cafetière, un pot à lait, un sucrier, une cuillère et 
deux coupelles, éÉtiquette
D. plateau 28 cm - H. cafetière 17 cm 
Rayures 250 / 300 €

388

Ilse MOBEL
Table ronde à hauteur réglable plateau couvert d’une plaque 
de cuivre à décor en relief ; mécanisme ajustable, elle peut 
former guéridon ou table basse. Piètement quatripode sur fût 
central, également plaqué de quatre plaque de cuivre plié
Étiquette « Ilse Möble mit Lift-omat » 
H. 55 cm - D. 100 cm 200 / 300 €

389

TRAVAIL SCANDINAVE, 
dans le goût des éditions NORDISK SOLAR 
Suspension en métal laqué blanc crème métal nordisk
H. 52 cm - D. 16 cm environ
Choc et rayures 200 / 300 €

384

SWISS TEAK, vers 1960
Buffet d’enfilade composé d’une partie haute ouvrant par trois 
vantaux  découvrant un bar à gauche et des étagères à droite ; 
partie basse formant base, à rangé de quatre tiroirs ; pieds fuselés
Étiquette de l’éditeur sur le vantail de droite
Trois clefs
H totale. 131 cm - L. 240 cm (partie haute L. 180 cm) - P. 54,5 cm
Rayures, petits chocs aux angles  400 / 600 €

385

HANS J. WEGNER (1914-2007) - ANDREAS TUCK éditeur 
Petite table basse carrée en bois naturel
Cachet d’éditeur, vers 1965
H. 48 cm - L. 85 cm - P. 85 cm  300 / 400 €

386

Hans J. WEGNER (1914-2007) - ANDREAS TUCK éditeur 
Grande table basse carrée, en bois naturel
Cachet d’éditeur, vers 1965
H. 48 cm -  L. 85 cm - P. 85 cm 
H. 48 cm - L. 100 cm - P. 100 cm 
Petites rayures 400 / 500 €

385

384

386 388

387

389
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392

Arne VODDER (1902-1971) - FRANCE & SONNS éditeur
Fauteuils modèle FD164 en teck ; dossier réglable
Étiquette de l’éditeur 
H. 64 cm - L. 77 cm - P. 70 cm 
Version avec le dossier bas, sans les coussins
 300 / 400 €

393

Eugenio GERLI (né en 1923) - Edition TECNO
Chaise modèle « S83 » en contreplaqué moulé et aluminium 
laqué 
1962 
H. 79 cm - L. 54 cm - P. 54 cm 
État d’usage 200 / 300 €

394

Hans von KLIER - Édition SKIPPER
Buffet enfilade en placage de forme rectangulaire, piétement 
formé de deux montants en forme de T gaînés de lames 
d’acier noir dissimulées. Il ouvre par deux vantaux latéraux 
découvrant une étagère, une rangée de trois tiroirs, et deux 
grands tiroirs à dossier suspendus. Poignée des tiroirs 
marquée dans un cercle « Original comput per Skipper »
Vers 1970
H. 81 cm - L. 150 cm - P. 50 cm 
Chocs aux angles et aux pieds  800 / 900 €

390

Tapio WIRKKALA (1915-1985)
Suspension en cuivre à huit lumières tombantes, globe en verre fumé
H. 130 cm 400 / 500 €

391

Robert & Trix HAUSSMANN (XXe siècle) - RÖTHLISBERGER éditeur
Table « Folium » en noyer massif 
H. 74,5 cm - L. 264 cm - D. 147 cm environ 
Traces sur le champ et sur les pieds 2 000 / 3 000 €

391

394

390

392393
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395

Hans von KLIER - Édition SKIPPER 
Bureau plat de forme rectangulaire, piétement formé de deux 
montants en forme de T gaînés de lames d’acier, épais plateau 
galbé en bois, creusé d’une gorge bordée d’un  jonc chromé. 
Trois tiroirs dissimulés
Sous-main en cuir marron (cuir marqué)
Vers 1970

Nous joignons un retour de forme rectangulaire en placage, 
sur roulettes ; deux tiroirs en partie gauche, casier et étagères
Bureau : H. 72 cm - L. 250 cm - P. 100 cm
Retour: H. 59 cm - L. 36 cm - P. 100 cm 1 500 / 1 800 €

395

396

396

Piet HEIN (1905-1995) - Édition Fritz HANSEN
Suite de trois tabourets de bar en métal chromé, assises en 
lainage mauve
Vers 1960
H. 81 cm 300 / 500 €
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397

Élisabeth GAROUSTE & Mattia BONETTI (nés en 1949 et 1953) 
Ensemble de huit chaises modèle « Athéna » en bronze, la structure ornée 
de motifs d’enroulements et surmontée de deux petites clochettes ; le 
dossier et l’assise garnis de velours aubergine
Signées.
H. 94,5 cm - L. 46 cm - P. 39 cm 
Bibliographie : 
Calloway Stephen, Baudot François et Lemaire Gérard-Georges, Élisabeth Garouste 
et Mattia Bonetti, Michel Aveline Éditeur, 1990, p. 172

 4 000 / 6 000 €
397 bis

Mario CECCHI
Paire de fauteuils tripodes à haut dossier garnis de tissu rouge
H. 144 cm - L. 80 cm - P. 60 cm
Usures 700 / 900 €

398

Élisabeth GAROUSTE & Mattia BONETTI (nés en 1949 et 1953)
Tabourets champignon en céramique émaillée noire 
H: 45 cm - D. 40 cm 
Bibliographie : 
Calloway Stephen, Baudot François et Lemaire Gérard-Georges, Élisabeth Garouste 
et Mattia Bonetti, Michel Aveline Éditeur, 1990. Modèle similaire reproduit p. 94.

 800 / 1 000 €
398 bis

Massimiliano SCHIAVON (né en 1971)
Lampe en verre polychrome de Murano
Collection Zanfirico

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur

 1 000 / 1 500 €

397

398
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403
Angelo MANGIAROTTI (1921-2012) - Édition CANDLE
Suspension spirale, en métal chromé formant un ressort
H. 152 cm 250 / 300 €

404
Antonio CITTERIO (né en 1950) - MOROSO éditeur
Paire de fauteuils modèle « Rich », structure en bois recouverte 
de mousse de polyuréthane et cuir noir
Étiquette de l’éditeur
H. 70 cm - L. 70 cm - P. 55 cm 400 / 600 €

399

ARTELUCE
Suite de trois suspensions cloches en verre opalin blanc, 
montures laquées noir
H. totale 75 cm
Petites égrenures 1 500 / 2 000 €

400

Angelo BROTTO (1914-2002) - Édition ESPERIA 
Grande applique en acier à incrustation d’éléments en 
verre et résine, platine de fixation à quatre lumières
L. 100 cm - L. 57 cm - H. 6 cm 800 / 1 000 €

400 bis

Fulvio BIANCONI pour VENINI
Vase en verre rose de forme libre
Signé VENINI Murano Italia
H. 23 cm - D. 24 cm
Ce vase est à rapprocher du vase Fazzoletto de 1948, reproduit p. 
217 sous le numéro 159, Venini, catalogue raisonné 1921-1986, 
Anna Venini Diaz de Santillana, Skira/Seuil 2000.

 200 / 300 €
401

Achille (né en 1918) & Pier Giacomo (1913-1968) 
CASTIGLIONI - Édition FLOS
Suspension « Taraxacum » de forme polymorphe en cocon 
tendu sur une armature en métal
H. 25 cm - D. 55 cm 120 / 150 €

402

Achille (né en 1918) & Pier Giacomo (1913-1968) 
CASTIGLIONI - Édition FLOS
Suspension sphérique en cocon tendu sur une armature 
en métal
H. 34 cm - D. 50 cm 50 / 60 €

399

401 402

400

403 404
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407

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 cm avec le repose-pieds) 
- P. 80 cm
État d’usage
Bibliographie : 
1 000 Chairs, Fiell (Charlotte et Peter), 1997, modèle 
similaire reproduit p. 290

 800 / 1 200 €

408

TRAVAIL MODERNISTE
Ensemble en métal chromé comprenant une desserte 
roulante à trois plateaux foncés de miroir dont un 
formant porte bouteille et un cendrier porte-verre.
Desserte : H. 83 cm - L. 66 cm - P. 40 cm
Cendrier : H. 67 cm 50 / 80 €

409

Giuseppe OSTUNI - Édition O’LUCE
Deux appliques en métal
H. 12.5 cm 
Oxydations 350 / 400 €

410

Mario FAGGIAN - Édition LUCI
Lampe à poser, socle noir et acier 
H. 40,5 cm
Oxydation de l’acier  200 / 250 €

405

Tito AGNOLI (1931-2011) - Édition O-LUCE
Lampadaire en acier chromé, base en pierre beige
H. 191 cm 600 / 800 €

406

TRAVAIL ITALIEN 
Lampadaire liseuse en métal chromé et laqué noir
H. 138 cm 50 / 80 €

405 410408

407

409406
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416

ROCHE BOBOIS
Table de salle à manger ovale, pied en métal chromé à fût central 
et piétement en croix ; dessus de marbre 
L. 188 cm - L. 107 cm H. 74 cm 
Oxydation du métal, infimes chocs au plateau  400 / 600 €

417

Attribué à ROCHE BOBOIS
Quatre chaises, structure en porte à faux en acier brossé, garniture 
de coussin en daim vert
H. 84 cm - L. 52 cm 
État d’usage 200 / 300 €

411

François MORELLET (1926) - Édition TECNO
Table modèle « Détabilisation n° 1 » de la collection ABV, 
structure en acier soutenant un plateau carré en verre 
H. 70 cm - L. 130 cm - P. 130 cm 600 / 800 €

411 bis

Dans le goût de Françoise CÉE
Paravent à quatre feuilles, garnies de quatre plaques 
d’aluminium
H. 100 cm - L. 100 cm 1 200 / 1 500 €

412

Richard SAPPER (né en 1932) - Édition ARTÉMIDE
Lampe de bureau modèle « Tizio », trois bras articulés, 
base cylindrique
H. 80 cm 
État neuf dans son emballage polystyrène d’origine avec 
sa notice 120 / 150 €

413
Amusante petite lampe tripode en métal laqué noir et 
abat jour perforé en métal laqué rouge
H. 56 cm
Manque un patin, choc sur la peinture 50 / 60 €

414

G. HUMBERT
Paire de lampes de table en verre sur une base chromée, 
fût hexagonal
Signée
H. 16,5 cm 100 / 120 €

415

ALLEX - Drôme
Vase en verre multicolore soufflé 
Signé et numéroté 2/83
H. 22 cm  150 / 200 €

411 413

416415

417



ADILON Georges 120
AGOSTINI Max 104
AIZPIRI Paul 92
AMBROGIANI Pierre 101 - 102
ARMAN 204
ARNAL André - Pierre 200
ARRIDE Louis 103
AUJAME Jean 90 - 91

BAS Adrien 3
BATAIL Jean 159 - 160
BATTISTELLA Giorgio 258
BELLMER Hans 196
BEN  212
BENHARROUCHE Yoël 229
BERNARD Régis 125
BERTHOLLE Jean 80 - 81 - 82
BLANC Théo & DEMILLY Antoine
 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64
BLOND Maurice 87
BONHOMME Léon 4
BRACQ Paul 251 - 252 - 253 - 254 
 - 255 - 256 - 257
BROUILLARD Eugène 2
BRYEN Camille 127

CAILLAUD Aristide 182
CALLIGARO Marco 216
CARDIET Gérard 259 - 260 - 261 
 - 262 - 263 - 264
CARZOU Jean 98
CASTELLA Henri 158
CATHELIN Bernard 110
CÉSAR 203
CHARLOT Paul 99
CHARTRES Antoine 32 - 33
CHOPIN Florent 235 - 236
CHU Teh - Chun 141
CIRY Michel 86
CLAVÉ Antoni 174
CLEIS Ugo 26
COMBET-DESCOMBES Pierre 7 - 8 
 - 9 - 10 - 11
COOK Juan 232
COQUET Pierre 124
CORDIER  Marie - Louise 1
COTTAVOZ André 111 - 112 - 113
COUTY Jean 34 - 35 - 36 - 37
CUIXART Modest 168 - 169 - 170 
 - 171 - 172 - 173

DALI Salvador 189
DEBRÉ Olivier 1938 - 139 - 140
DELORAS Henriette 28
DEMETER 223
DEVAL Pierre 100
DIXON Bill 222
DONNEZAN Hervé 191
DOUGY Edouard 184
DUCHAMP Suzanne 15

EDELMANN Jean 27
EPSTEIN Henri 21
ETIENNE - MARTIN 70 - 71
EVARISTO 175 - 176 - 177 - 178 - 179

FAUCOUIT Christian 217
FAVIER Philippe 210
FELINES Jacques (de) 149
FERREOL Maurice 74 - 75
FINI Leonor 194
FISCHER Hervé 211
FLANDRIN Jules 29
FRICK - MULLER 185
FUSARO Jean 116 - 117 - 118

GAILLARD Hubert 77
GANGLOFF Pierre 224
GARABETIAN Crikor 95 - 96
GARNIER Paul 52
GASPART Alfred 16
GAY Rémi 150
GENIS René 94
GEORMILLET 220 - 221
GIBASZEK Waclaw 186 - 187
GILOT Françoise 54
GLEIZES Albert 45 - 46
GRANDJEAN Raymond 152 - 153 
 - 154 - 155 - 156 - 157
GRAZIANI Piero 145
GUERMAZ Abdelkader 143
GUIRAMAND Paul 93

HARTUNG Hans 136
HENSCHEL Charlotte 67

JANOIR Jean 162 - 163 - 164 - 165
JANSEM Jean 97
JAROS René 199
JELINEK  132
JONONE 239 - 240

KARS Georges 31
KIJNO Ladislas 135
KLEBAHS Henrijs 231
KOONS Jeff 243
KREMEGNE Pinchus 22 - 23 - 24

LACHIEZE - REY Henri 115
LAFOUCRIÈRE Pierre 147 - 148
LAGAR Celso 20
LAM Wifredo 53
LAMBERT Madeleine 166 - 167
LAMELOISE Hélène 228
LANSKOY André 89
LATAPIE Louis 19
LATOUR Alfred 209
LAURENCIN Marie 12
LE BOULCH Jean - Pierre 207
LE CORBUSIER 44
LE COULTRE Andrée 49
LE MOAL Jean 69
LEON Jim 197 - 198
LESCOULIÉ Jacques 126

M. CHAT & RABAT 241
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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 volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La 
SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour 
responsables des conditions de la préemption pour l’État 
français.

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

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

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudica-

taire 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  
catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 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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 Étoffes et costumes - Archives textiles 
Papiers peints panoramiques

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2015 à 14 h 30

EXPOSITION PUBLIQUE
Mercredi 16 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Jeudi 17 décembre de 9 h à 12 h

Projet de tenture pour un exceptionnel Meuble brodé, attribué à J.F. BONY, Lyon, 1811
Adjugé 5 000 € (achat de la CCI pour le Musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon)
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