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1
Gerhard WEBER (1913-1997)
Ensemble de manuscrits et tapuscrits
On joint de la documentation diverse : 
entretiens, catalogues raisonnés, catalogues 
d’exposition, articles, recherches...
 20 / 30 €
2
Gerhard WEBER (1913-1997) 
Ensemble de volumes dont certains 
illustrés, envois ou dédicaces : 
- “Die quadratur des vierecks” illustrations 
de Léo ERB, en feuilles sous emboîtage, 
n° 39/50, de Germany 1990 
- “Zwei erzahlungen” illustrations de Rainer 
Tschernay, ex n° 9, feuilles sous emboîtage 
- un autre du même illustrateur, relié n° 15
- “L’homme dans l’espace”, poème en feuilles 
et un dessin par Michaelis, sous emboîtage, 
deux volumes 
- “Nur deine hand”, un n° 7, un n° 3 
- Petit volume “Schlag auf Den gong”
- Recueil illustré par Leonor Fini n° 73 (sous 
réserve de lithographies manquantes)
- Volume taché, lithographies de Pons, texte 
de Weber 60 / 100 €

3
Gerhard WEBER (1913-1997)
Ensemble d’œuvres manuscrites :
- Tapuscrits, manuscrits illustrés par divers 
artistes dont Marie Raymond, Jochen 
Michaelis, Staritsky, ..
- Poème “J’aimerais être un crocodile” 
accompagné d’une lithographie n° 6/15, 
“Les Âmes perdues, Les Increvables”...
- Deux recueils en allemand ornés de collages 
et dessins 
- “Compte-rendu du comportement des 
contes”, collages sur classeur
 50 / 100 €

4
Gerhard WEBER (1913-1997)
Ensemble d’œuvres : 
- Aquarelle représentant Amalfi, monogrammée
- Composition au pastel
- Neuf panneaux avec collages de pierres, 
écorces... signés, situés, datés pour certains
- Aquarelle, Cathédrale
- Deux panneaux stratifiés peints
- Deux cartons et collages
- Deux cartons noir gravés
- Quatre fragments de bois brut peint
- Composition
- Collage, bois et boîte
- Composition à l’arc-en-ciel
- Composition aux galets
- Gravure aquarellée, Montagnes
- Composition abstraite, encre noire
- Texte agrémenté de dessins au crayon
Liste non exhaustive 80 / 120 €

5
Ensemble de documentation consacrée à 
Klaus SCHULTZE. 10 / 30 €

6
Ensemble de documents portant des 
autographes et dessins d’artistes, dont : 
- Alexander CALDER (1898-1976), couverture 
de la revue Calder, petit croquis au feutre 
monogrammé CA
- Pierre TAL-COAT (195-1985), catalogue 
exposition Tal Coat contresigné 
- Hans HARTUNG (1904-1989), deux 
catalogues Hans Hartung avec envois et 
dessins aux pastels signés 100 / 150 €

7
Important ensemble de documentation 
et catalogues consacrés à Albert FLOCON
On y joint trois affiches dont deux 
lithographiées (en l’état) 30 / 40 €

8
Ensemble de documents consacrés à 
Jean PIAUBERT
- Trois lithographies dont deux avec envoi 
à G. Weber
- Deux lettres tapuscrites signées 
- Volume “Mémoires” avec envoi
- Catalogue  100 / 120 €

9
Important ensemble de catalogues 
d’expositions d’artistes divers dédicacés “à 
Gerhard” ou “Gerhard et Hélène Weber” 
dont James GUITET, Léo BREUER, Jean 
CARLU, Francis BACON, Jean TINGUELy, 
Gunther GRASS, HONEGGER, FLOCON, 
Jean LEPPIEN, CéSAR, ANDREOU, 
TROISGROS (Menu), Nina KANDINSKy, 
MASSON, Marcel MARCEAU, N. 
DUMITRESCO, Jean HéLION, E. SAMAKH, 
Leonor FINI, Sam FRANCIS, LORJOU, 
RIOPELLE, UBAC, Leo ERB...
On joint de la documentation et un volume 
“Kermesse Pourpre”, E. Looten et M. Tapie
 50 / 100 €
10
Ensemble de documentation dont revues, 
catalogues d’expositions ou monographies 
d’artistes.  15 / 20 €

11
Éditions MALDOROR
Trois volumes reliés : 
- M. BARCK, “Maulwurf fragmente”, lithographie 
en couleur de Pontus CARLE signée au 
crayon, n° 36
- M. BARCK - R. TSCHERNAy, “Kasper Hauser”, 
lithographie en couleur numérotée et signée 
au crayon, n°10/25
- M. BARCK - M. MAININGE, “Metaphysisches 
Intermezzo”, lithographie en couleur signée et 
numérotée, 1990, envoi à G. Weber
 200 / 300 €

Collection Gerhard WEBER 
(Lot 1 à 78) 

Gerhard WEBER (né à Dresde en octobre 1913, mort à Paris en 1997)
Il quitte l’Allemagne nazie à la déclaration de guerre en 1939 pour l’Orient (Turquie et Palestine). En Palestine il travaille pour le 
gouvernement britannique de 1941 à 1947. Il s’installe en France dans les années 1950.

Correspondant culturel à Paris de Der Welt et de Pariser Kurier, il couvre l’actualité artistique dans tous ses aspects, avec une 
prédilection pour les arts plastiques : peinture, gravure, sculpture. Il écrit aussi des romans et des poèmes, souvent présentés de façon 
originale et illustrés par des artistes.

Il a entretenu des relations étroites avec Albert Flocon élève du Bauhaus, ainsi qu’avec Marcelle Cahn, Chagall, Miro, Hartung et 
Ionesco. Par ailleurs il a côtoyé Nina Kandinsky, édité des poèmes en collaboration avec Leonor Fini et Pierre Soulages. Ce sont les 
souvenirs de ses liens d’amitié avec les artistes de la seconde moitié du XXe siècle que nous présentons aujourd’hui.
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20
Gérad SCHNEIDER (1896-1986)
Composition fond jaune, 1972
Sérigraphie, n°39/60, signée au crayon en 
bas à droite
Annotée “Ancien don de Mme Schneider”
H. 65 cm - L. 50 cm 80 / 120 €

21
Francis SMITH (1881-1961)
Au balcon
Lithographie, signée en bas à droite et 
n°92/100
H. 38,5 cm - L. 28,5 cm 60 / 80 €

22
Ensemble de lithographies par HAGEN, 
de dessins au feutre, paysages divers 
monogrammés H, un dessin de Sigfried 
ADAM, un dessin de CHAZELON
On joint un ensemble de huit dessins au 
fusain ou pastels signés Marco Chonchol, 
trois encres et aquarelles Leist et Schilling 
(?), trois eaux-fortes Wolfram, cinq tirages 
noir et blanc de Michaelis
Planche pour un livre (signature illisible) et 
plaque de métal gravée au dos Chotrem.... 
datée 1935 50 / 80 €

15
Jean LEPPIEN (1910-1991)
Deux estampes en couleurs
L’une signée dans la planche, l’autre 
numérotée au dos 6/60 XXX 80 / 100 €

16
Léo ERB (1923-2012)
Ensemble de six lithographies
 200 / 300 €
17
École du XXe siècle
Ensemble d’œuvres diverses sur papier 
dont Adam, Staritsky, Victor Martinez, 
Kamper, Oeltjen Rustringen, Astrid...
 50 / 80 €
18
James GUITET (1925-2010)
Composition
Estampe XV/XX, signée en bas à droite et 
datée 6. 1989, envoi au dos
H. 15 cm - L. 20 cm
Tache, pli 30 / 40 €

19
ADAM (XXe siècle)
Composition
Eau-forte, signée en bas à droite et datée 
(19)78
H. 13,5 cm - L. 18 cm (hors marge)
 20 / 30 €

12
Marc CHAGALL (1887-1985)
La chèvre et le renard
Eau-forte, signée dans la planche
H. 29,5 cm - L. 24 cm
Légèrement jaunie
Référence : Cramer n° 22 

Expert : Sylvie COLLIGNON - 01 42 96 12 17

 200 / 300 €
13
Marc CHAGALL (1887-1985)
La chèvre et le renard sur un mur
Eau-forte, signée dans la planche en bas à 
gauche, contre-signée au crayon et n° 31
H. 29,5 cm - L. 24 cm
Légèrement jaunie
Référence : Cramer n° 22 

Expert : Sylvie COLLIGNON - 01 42 96 12 17
 250 / 300 €
14
Léonor FINI (1907-1993)
Chat emplumé
Lithographie n° 78/230 signée dans la planche
H. 25 cm - L. 17,5 cm
On joint : 
- Lucien COUTAUD (1904-1977), Trois 
femmes, lithographie signée, datée (19)76 
et numérotée 154/180
H. 50 cm - L. 64,5 cm
- ADAM, Arbre, lithographie en couleur 
datée 76 et numérotée 4/20
H. 34 cm - L. 27,5 cm
- Important lot de lithographies et d’affiches 
d’expositions 50 / 60 €

12 13
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28
Sigfrid ADAM (XXe siècle)
Paysage aux menhirs
Aquarelle sur papier, signée et datée 88 
en bas à droite. Envoi “Fur Gerhard.....75”
Annotée au dos en allemand et signée Sigfrid
H. 20,5 cm - L. 27,5 cm 
On joint : 
école MODERNE, Plage animée, 1979, 
feutre sur papier, annoté en bas à droite
H. 24 cm - L. 31,5 cm 20 / 30 €

29
Natalia DUMITRESCO (1915-1997)
Composition
Craie et gouache sur papier, signée en bas 
à droite
Envoi “à Gerhard Weber amicalement”
H. 21,5 cm - L. 25,5 cm 200 / 300 €

30
Gertrude KALTENECKER (XXe siècle)
Rivage au joueur de cornemuse
Dessin à la plume et aquarelle, signé en 
bas à droite et daté 14.3.1988
Annoté à gauche en allemand
H. 10,5 cm - L. 15,5 cm 20 / 50 €

On joint : 
- école ITALIENNE, Marine animée, encre 
et feutre
- école MODERNE, Paysage nocturne, aquarelle, 
H. 20,5 cm - L. 29 cm
- école MODERNE, Paysage à l’arbre 
- Trois compositions de techniques mixtes, 
signatures illisibles
- Trois dessins à l’encre, signatures illisibles
 30 / 50 €
27
Constantin ANDREOU (né en 1947)
Composition abstraite en hauteur
Signée et datée 1959
On joint :
- Composition, 1954, Gouache, monogrammée  
R et datée en bas à droite, n° 25 au crayon,  
H. 32 cm - L. 24,5 cm
- Composition en surimpression vert et rose, 
non signée
- Composition à la plaque de cuivre, non signée
- Don Quichotte et Sancho Panza, Huile sur 
toile, au dos située Paris et datée (19)57
- Composition zig-zag rouge et noire, panneau
 80 / 120 €

23
Henri NOUVEAU (1901-1959)
Macchinella, 1945
Aquarelle, monogrammée HN, située 
Paris et datée 15.10.(19)45 au dos
H. 43 cm - L. 29 cm 150 / 200 €

24
Carl BUCHHEISTER (Hannover, 1890 - 
Hannover, 1964)
Komposition, 1949
Crayon, pastel et gouache sur papier, 
titrée, signée et datée au dos
H. 61 cm - L. 48 cm 300 / 500 €

25
Wolfram AICHELE dit André WOLFRAM 
(né en 1924)
Composition abstraite colorée
Aquarelle signée
H. 21,5 cm - L. 25 cm 30 / 50 €

26
Thirsa ETTINGER (XXe siècle)
Paysage
Aquarelle sur papier, annotée en bas à 
droite, signée au dos, située Jérusalem et 
datée 1942

2423
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38
Louis GERBAUD (XXe siècle)
La fête au village et paysage rural animé
Deux huiles sur toile, signées en bas au milieu
H. 38 cm - L. 55 cm
On joint : 
- Lily MEINDRE (XXe siècle), Paysage naïf, 
signé
- école naïve, Promeneur en bord de mer, 
huile sur isorel, porte une signature en bas 
à droite, H. 13,5 cm - L. 18 cm
 40 / 60 €
39
Lily MEINDRE (XXe siècle)
Paysage animé
Huile sur papier peint en rose, signée en 
bas à gauche et datée 1956
H. 24 cm - L. 31,5 cm
On joint : 
- école des années 1970, Paysage maritime, 
aquarelle, signée en bas à droite
H. 35 cm - L. 50 cm
- A. UHDE (XXe siècle), Campagne et Bouquet 
de fleurs, deux huiles sur toile signées en bas 
gauche et datées 1972 et 1975
H. 27 cm - L. 46,5 cm
et H. 46 cm - L. 27 cm 60 / 100 €

40
École NAïVE
Promeneur en bord de mer
Huile sur isorel
Porte une signature en bas à droite
H. 13,5 cm - L. 18 cm 20 / 30 €

35
Jochen MICHAELIS (né en 1938) 
Important ensemble de quarante-trois 
œuvres dont dessins, aquarelles, peintures, 
lithographies 200 / 300 €

36
Jochen MICHAELIS (né en 1938)
Compositions
Deux huiles sur toile, l’une signée
H. 22 cm - L. 16 cm et H. 16 cm - L. 22 cm
 80 / 120 €
37
Jochen MICHAELIS (né en 1938)
Portrait d’un couple
Aquarelle, signée et datée 62 en haut à droite
H. 22 cm - L. 30 cm
Accidents
On joint :
- Tête d’homme et personnages, pastel et 
aquarelle, signé deux fois en bas à droit et 
en haut à droite et daté (19)62
H. 22 cm - L. 30 cm à vue
- Portrait d’homme, femme en retrait, encre 
noire et gouache sur papier bistré, sans 
signature
H. 30 cm - L. 22,5 cm
- Couple, encre et aquarelle sur papier bistré, 
signée en bas à droite
H. 30 cm - L. 22,5 cm
- Personnages, gouache sur tissu, signée 
en bas à gauche
H. 29,5 cm L 29,5 cm 50 / 80 €

  
31
Albert FLOCON (1909-1914)
Œil et architecture
Eau-forte signée en bas à droite au crayon 
et annotée “1er état”
H. 17,8 cm - L. 12,8 cm (hors marge) 40 / 
60 €

32
Albert FLOCON (1909-1994)
Plage animée
Huile sur panneau signée en bas à droite 
et datée Mars (19)66
H. 33 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

33
Jean HELION (1904-1987)
Scène dramatique à la terrasse d’un café
Encre noire et aquarelle sur papier bleu
Signé en bas à droite et daté 25.02.(19)75
H. 43,5 cm - L. 31 cm 500 / 700 €

34
Jean HELION (1904-1987)
L’accident de bus, 1982
Craie blanche, fusain, encre et aquarelle 
signé, daté en bas gauche
Envoi au dos “Pour Hélène et Gerhard, 
affectueusement, 2 juillet 1983”
H. 30,5 cm - L. 43 cm 400 / 600 €

32 33

Albert FLOCON (1909-1914)
Graveur français, d’origine allemande, Albert Flocon étudie au Bauhaus à Dessau sous la direction de l’architecte Josef Albers.

Il fut l’ami du philosophe Gaston Bachelard. Passionné par les rapports entre l’art et la géométrie, ses œuvres autant que ses écrits 
contribuèrent fortement à renouveler l’étude de la perspective et particulièrement de la perspective curviligne.
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48
Éric BOHBOT (1933-2008)
Maison
Encre brune et lavis sur papier, signé 
en bas à droite
H. 32,5 - L. 25 cm
On joint du même artiste :
- Composition brune, encres sur papier, 
signée en bas à droite
H. 21 cm - L. 27,5 cm
- Composition abstraite, aquarelle et 
encre noire signée en bas à droite
H. 48,5 cm - L. 31 cm
- Composition, encre et aquarelle, 
signée en bas à droite et datée 59
H. 26,5 cm - L. 21,5 cm
- Composition, gouache sur papier, 
signée en bas à droite
H. 22,5 cm - L. 30 cm 100 / 200 €

49
Jean-Pierre VIELFAURE (né en 1930)
Ultime vie
Encre de Chine sur papier, signée, 
datée 17/11/56 en bas à droite, titrée 
en bas à gauche, n° 25
H. 25 cm - L. 32,5 cm
On joint du même artiste :
Rite magique n°53, 1956, huile sur 
toile signée et datée en bas à droite et 
signée, datée et titrée au dos
H. 54,5 cm - L. 46 cm 100 / 150 €

50
L. PARVILLy (XXe siècle)
Terrasse sous les arbres
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 30 cm - L. 25 cm 10 / 20 €

44
Marcelle Delphine CAHN (1895-1981) 
Composition aux cylindres
Photo et collage signé deux fois sur la 
photo, daté (19)63 et contre-signé au 
crayon
H. 11,5 cm - L. 11,5 cm 80 / 120 €

45
Marcelle Delphine CAHN (1895-1981) 
Composition en blanc
Pastel gras, signé en bas à gauche
H. 11,5 cm - L. 30 cm 100 / 150 €

46
Eric BOHBOT (1933-2008)
Composition
Acrylique sur papier, signée et datée 
en bas à droite
H. 50 cm - L. 63 cm
On joint du même artiste :
Composition en bleu
Gouache, sans signature
H. 23,5 cm - L. 19,5 cm 60 / 100 €

47
Éric BOHBOT (1933-2008)
Composition à fond bleu
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 38 cm
On joint du même artiste : 
- Composition abstraite, huile sur toile, 
signée en bas à droite et datée 1956 
au dos
H. 41 cm - L. 26,5 cm
- Composition noire, encre et aquarelle 
sur papier, signée et datée 58 en bas 
à droite
H. 24 cm - L. 32 cm  80 / 120 €

41
Arnold FIEDLER (1900-1985)
Composition abstraite, 1963
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée
H. 23,5 cm - L. 49 cm 500 / 800 €

42
Marie RAyMOND (1908-1988)
Le désordre doré de l’automne
Huile sur toile signée et titrée au dos sur le châssis
H. 73,5 cm - L. 73,5 cm
Manques
Si Marie Raymond fut une artiste abstraite reconnue 
du Montparnasse des années 30 à 50, elle est aussi 
la mère d’yves Klein. De nombreuses expositions 
en France, en Allemagne et en Espagne mettent 
en valeurs les liens et les influences de leur œuvre 
respective.  1 000 / 1 500 €

43
Marcelle Delphine CAHN (1895-1981)
Composition dans les tons blancs, bâtonnets
Huile sur toile et applications de bâtonnets
H. 95 cm - L. 90 cm
Manques et accidents 800 / 1 200 €

41

42

43
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62
Lot de dix pièces encadrées dont techniques 
diverses abstraites et figuratives, signées ou 
non (illisibles). plaque en cuivre gravée
  30 / 50 €

63
GAVERIAUX*** (XXe siècle)
Composition décorative
Terre cuite façon mosaïque sur panneau
Accidents
On joint :
- Plaque en cuivre, Crucifixion
- Huile sur toile
- Sous-verre japonais
- Petite composition dans un cadre en cuivre 
- Deux lettres (dessin et tissu imprimé)
 30 / 50 €

64
Dietrich MOHR (né en 1924)
Composition
Laiton doré, monogrammé sur la terrasse
H. 21 cm - L. 10,5 cm - P. 10,5 cm
 300 / 400 €

56
École du XXe siècle
Tête de profil et femmes
Technique mixte sur toile
H. 81,5 cm - L. 65,5 cm
Accidents
On joint : 
- école MODERNE, Femme à la robe 
rouge, acrylique et gouache, H. 58,5 cm - 
L. 44 cm à vue
- Composition abstraite, deux panneaux
- Paysage ensoleillé 80 / 120 €

57
Ernest BRAy (1883-1969)
La noce, 1961
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 50 cm - L. 61 cm
Accident et restauration 100 / 150 €

58
Barbara BIS (XXe siècle)
Paysage animé
Bois gravé, EA signée dans la planche et 
contresignée
H.11 cm - L. 17 cm (hors marges)
 10 / 20 €
59
Jean PIAUBERT (1900-2002)
Composition abstraite
Encre et lavis sur papier signé et daté 59
Déchirures 500 / 600 €

60
Jean PIAUBERT (1900-2002)
Composition jaune, 1993
Huile et sable sur panneau, signée et datée 
en bas à droite
H. 16 cm - L. 45,5 cm 400 / 500 €

61
Anna ROSSETTINI (XXe siècle)
Senza Titolo
Technique mixte sur panneau, signée au 
dos et datée 1992
H. 25,5 cm - L. 30 cm. 30 / 60 €

51
Jean PONS (1913-2005)
Rhapsodie in blue, 1958
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 72,5 cm - L. 100 cm
Accidents
On joint : 
école MODERNE, Composition abstraite, 
soie peinte, monogrammée et datée 1989
H. 90 cm - L. 94 cm
Taches 50 / 80 €

52
École MODERNE - RU***
Composition
Encre et aquarelle sur papier, signée en 
bas à droite et annotée
H. 15,5 cm - L. 11 cm 30 / 50 €

53
yannick MALTEZOS (1915-1987)
Composition brune sur fond or, 1963
Acrylique sur toile, signée en bas à droite 
et datée
H. 55 cm - L. 38 cm 400 / 600 €

54
Egon Karl NICOLAUS (1928-1988)
Composition en bleu
Huile sur carton, signée en bas à gauche, 
contre-signée au dos, datée 1959 et n°595
H. 24 cm - L. 19 cm
On joint : 
- HAUSMANN (XXe siècle), Vue générale 
de Rome, mine de plomb signée et située 
en bas à droite, H. 20,5 cm - L. 26,5 cm
- PARVILLEE (XXe siècle), Portrait d’homme 
au chapeau, huile sur isorel signée au dos, 
H. 41 cm - L. 33 cm 30 / 50 €

55
Anna STARITSKy (1908-1981)
Composition abstraite
Technique mixte, encre acrylique et collage, 
signé en bas à gauche
H. 49 cm - L. 32 cm

Paysage abstrait animé
Technique mixte et collage, signé en bas 
à gauche
H. 50 cm - L. 32,5 cm 200 / 300 €

64
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75
Klaus SCHULTZE (né en 1927)
Théière carrée à double compartiment et 
bec verseur en céramique émaillée dans 
les tons ivoire
Monogrammée 30 / 50 €

76
Klaus SCHULTZE (né en 1927)
Coupe en céramique émaillée à décor 
dans les tons brun et bleu
On joint six petits récipients en grès à 
décor émaillé rouge et bleu, un petit 
gobelet rouge, deux récipients bleus, un 
couvercle, quatre plats intérieur émaillé 
rouge, deux pots couverts (dont un 
accidenté), impression de cylindre gravé...
Monogrammés pour la plupart
Fêles et égrenures 60 / 80 €

77
Attribue à Klaus SCHULTZE (né en 1927)
Chat couché
Terre cuite à couverte noire, 
monogrammée KU
H. 10,5 cm - L. 9 cm
On joint :
Deux têtes de biches
Pierre noire sculptée 
H. 23 cm
éclats 40 / 60 €

78
École du XXe siècle
Chat hérissé
Terre cuite
H. 42 cm - L. 25 cm - P. 15 cm
On joint :
Femme nue allongée
Terre cuite 
H. 30 cm - L. 12 cm - P. 12 cm

Accidents  80 / 100 €

70
Klaus SCHULTZE (né en 1927)
Récipient sculpture en grès émaillé dans 
les tons gris et bleu
H. 8 cm - D. 14,5 cm 30 / 50 €

71
Klaus SCHULTZE (né en 1927)
Têtes superposées
Crochet
Grès beige et brun 
Céramique blanche numérotée 1/12 et 
monogrammée
H. 9 cm et 11 cm 30 / 50 €

72
Klaus SCHULTZE (né en 1927)
Sculpture composée de six plaques annotées 
s’enchâssant dans un socle oblong
Monogrammée et datée mars (19)68
H. 18 cm - L. 14 cm - P. 11 cm 30 / 60 €

73
Klaus SCHULTZE (né en 1927)
Cartes de vœux 
Ensemble de dix plaques en céramique à 
décor en relief et creux
Dimensions variables de 6 à 15 cm
Accidents
On joint un carreau de céramique à décor 
blanc et bleu sur fond noir 50 / 80 €

74
Klaus SCHULTZE (né en 1927)
Partie de service à café en céramique 
émaillée à décor abstrait dans les tons 
bleu, certains intérieurs émaillés de rouge
On joint des petits gobelets, quatre grands 
gobelets, deux coupes, un vide-poches, 
un saladier, un pichet...
Monogrammés pour la plupart
Fêles et égrenures 100 / 150 €

65
Klaus SCHULTZE (né en 1927)
Sculpture formée de divers éléments 
emboîtés brun noir, vert et or.
H. 20 cm - L. 12 cm - P. 15 cm
Accidents 50 / 80 €

66
Klaus SCHULTZE (né en 1927)
Plat sculpture en céramique émaillée à 
décor abstrait dans les tons bleu et trois 
éléments en relief
H. 5,5 cm - D. 21 cm 80 / 120 €

67
Klaus SCHULTZE (né en 1927)
Deux petites sculptures formées l’une 
d’éléments carrés et rectangulaires bleus, 
l’autre d’éléments arrondis bleus et bruns 
en céramique, supports en métal
Monogrammes et dates “61” sous le 
socle, envoi “à Gerhard, 13/11/63” et envoi 
“à Hélène”
H. 12 et 11 cm 50 / 70 €

68
Klaus SCHULTZE (né en 1927)
Vase oblong en grès émaillé
H. 14 cm - L. 16,5 cm - P. 5 cm
On joint une plaque recollé
H. 26cm - L. 26,5 cm 60 / 70 €

69
Klaus SCHULTZE (né en 1927)
Totem
Sculpture en céramique ou grès beige, noir 
et métal
H. 36 cm 80 / 120 €

65

66

67 (d’une suite de deux)

68
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83
VERNER (XXe siècle)
Jeune femme à la robe à carreaux
Fusain sur papier, signé et daté (19)54 en 
bas à gauche
H. 58 cm L. 44 cm PhG 150 / 200 €

84
VERNER (XXe siècle)
Portrait de jeune homme
Fusain sur papier, signé et daté (19)54 en 
bas à gauche
H. 58 cm - L. 42 cm PhG 150 / 200 €

81
Natalia GONTCHAROVA (1881-1963)
Le coq d’or
Pochoir en couleur sur papier, monogrammé 
en bas à droite
H. 39 cm - L. 29 cm PhG  600 / 800 €

82
Natalia GONTCHAROVA (1881-1963)
Vase de fleurs
Lithographie en couleur, épreuve d’essai
H. 56 cm - L. 38 cm PhG 300 / 500 €

79

Mikhaïl F. LARIONOV (1881-1964)
Mania Kourva (Mania la putain), vers 1928
Encre brune au pochoir et rehauts de 
gouache blanche sur papier boucher, 
trace de monogramme en bas à droite
Titrée au dos à l’encre “Koumania” 
H. 33 cm - L. 25 cm PhG 
Une pliure horizontale 

Provenance : 
Collection Alexandra Tomilina-Larionov, Paris.

Exposition : 
Lyon, Musée des Beaux-Arts, Michel Larionov, 
17 mars - 15 mai 1967, n° 59 : “Koumania” 
(comme gouache)

Commentaire :
Cette œuvre, de la série “Voyage en Turquie” 
vers 1928, fait partie d’un portefeuille publié par 
l’éditeur “L’étoile boitante” à Paris, puis exposée 
à Londres en 1929. Mais ces compositions 
furent élaborées antérieurement, sans doute 
autour de 1910 et ce “Voyage en Turquie” 
n’étant vraisemblablement qu’imaginaire

Bibliographie :
Centre Georges Pompidou, Natalia Gontcharova, 
Michel Larionov, catalogue d’exposition du 
Musée national d’Art Moderne, Paris 1995 
pages 126 à 134 (reproduit) 500 / 700 €

80

Mikhaïl F. LARIONOV (1881-1964)
Composition rayonniste, vers 1913-1917
Aquarelle sur papier calque, monogrammée 
en bas à droite
Au dos, porte une étiquette d’exposition 
au Japon non identifiée
H. 34 cm - L. 23,8 cm PhG 

Belle œuvre rayonniste par Larionov, qui fut l’un 
des inventeurs de l’art abstrait avec Kandinsky 
dès 1911.

Provenance :
Galerie Jean Chauvelin, Paris
Ancienne collection yvette Moch, Paris
Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
Anthony Parton, Patricia Railing et yvette Moch, 
Regard sur l’avant-garde russe, 1910-1925, 
Centre d’Art Contemporain de Tanlay, France, 
1993, n° 20 page 121 8 000 / 12 000 €

ART MODERNE

80
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88
Rodolphe CAILLAUX (1904-1989)
Arlequin et Pierrot, 1928
Huile sur carton signée en bas à droite
H. 100 cm - L. 72 cm 500 / 600 €

89
Elisa HANIOTI (née en 1940)
Le port, 1972
Huile sur toile
H. 40 cm - L. 60 cm DV 400 / 600 €

90
Elisa HANIOTI (née en 1940)
Le guitariste, 1995
Huile sur toile signée 
H. 46 cm - L. 60 cm DV 500 / 600 €

86
Xuan Phai BUI (1920-1988
Trois personnages sur une scène de théâtre
Peinture sur isorel encadrée signée en bas 
à gauche
H. 16,5 cm - L. 20,5 cm (à vue) PhG
 1 200 / 1 300 €
87
D’après Paul HAMANN (1891-1973) 
et Michel de BRy (XXe siècle)
Masque vivant de Jean Cocteau la main sur 
le cou
Sculpture en plâtre patiné
H. 40 cm - L. 18 cm DV
Provenance : 
Don de Michel de Bry à l’actuel propriétaire
 800 / 1 000 €
87 bis
Marie LAURENCIN (1885-1956)
Femme à la guitare
Eau-forte aquarellée, signée dans la 
planche en bas à droite et annotée “eau-
forte originale” en bas à gauche
H. 24,5 cm  - L. 20 cm DV 100 / 150 €

85
MAI TRUNG THU (1906-1980)
Jeune fille entre-ouvrant un rideau, 1942 
Technique mixte sur soie, signée et datée 
en français et en Vietnamien en bas à droite
H. 46 cm - L. 28 cm PhG
Dans un cadre contemporain à patine or, 
plat craquelé et baguette laquée vert
Mai-Thu nous permet d’imaginer grâce à 
cette gouache sur soie la délicatesse de la 
vie quotidienne vietnamienne en 1942. La vie 
traditionnelle et les femmes vietnamiennes 
sont deux sujets de prédilection du peintre en 
temps de paix comme en temps de guerre. 
Notre œuvre témoigne, par sa composition 
rigoureuse, sa peinture en aplat sur pongé 
de soie frotté de gouache et par l’intensité de 
couleurs du style du peintre bien établi assez 
tôt dans sa carrière 8 000 / 12 000 €

85

86

89
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94
Jacques GERMAIN (1915-2001)
Composition, 1964
Huile sur toile, signée et datée
Au dos, signée et datée 13.05.64
H. 65 cm - L. 54 cm DV
Provenance : 
Galerie Kriegel Paris 3 000 / 4 000 €

93
Jacques GERMAIN (1915-2001)
Composition, 1965
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
Au dos, signée et datée 4/4/65
étiquette de la Galerie Kriegel 36 avenue 
Matignon Paris “n° 10-05/05/65 Jaune 
orangé 15f - 3 000 frs”
H. 54 cm - L. 65 cm DV
 3 000 / 4 000 €

91
André LANSKOy (1902-1976)
Sans titre
Deux lithographies en couleur, signées dans 
la marge
H. 93 cm - L. 64 cm DV 800 / 1 200 €

92
André LANSKOy (1902-1976)
Sans titre
Deux lithographies en couleur, signées dans 
la marge
H. 93 cm - L. 64 cm DV 800 / 1 200 €

ART CONTEMPORAIN

91

9493
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96
Marcel MOULy (1918-2008)
Les bateaux
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 54 cm - L. 65 cm DV 4 000 / 5 000 €

95
Marcel MOULy (1918-2008)
La rue
Huile sur toile
H. 92 cm - L. 72,5 cm DV 6 000 / 8 000 €

Jacques Lithgow BERGER (1918-2012) 
Ce peintre, d’origines tourangelle et écossaise, s’est consacré à la peinture dès les années 50.

L’utilisation des couleurs, notamment, dans ses huiles fait référence à l’imaginaire et aux rêves. 

Il connut une renommée internationale grâce aux nombreuses expositions le mettant à l’honneur et à sa participation à des expositions 
de groupe de 1955 à 2001. Le Musée national d’Art Moderne - Centre Georges Pompidou conserve une de ses œuvres.

98
Jacques Lithgow BERGER (1918-2012)
Mondes
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 72 cm - L. 60 cm DV 500 / 800 €

99
Jacques Lithgow BERGER (1918-2012)
Vision nocturne
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1977
H. 73 cm - L. 100 cm DV
Exposition : 
Galerie Claude LEMAND (Paris, 1989) 800 / 1 000 €

95 96

98 99
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109
J.-P. SAUVEGRAIN (XXe siècle)
Composition 
Sanguine
H. 25 cm - L. 38,5 cm DV 80 / 100 €

110
J.-P. SAUVEGRAIN (XXe siècle)
Femme
Dessin à la plume
H. 38,5 cm - L. 25 cm (avec le cadre) DV
 80 / 100 €

105
Cathy FLECKSTEIN (née en 1955)
Ode au vent
Céramique émaillée
H. 176 cm DV
Fêle de cuisson, petit accident  300 / 400 €

106
A. HUBER (XXe siècle)
Sans titre, 1989
Technique mixte sur toile
Au dos, signée et datée, tampon de la galerie 
Jade à Colmar n° 116 
H. 146 cm - L. 114 cm DV
 8 000 / 10 000 €
107
A. HUBER (XXe siècle)
Sans titre, 1989
Technique mixte sur toile
Au dos, signée, datée (19)89 et tampon 
de la galerie Jade à Colmar n°114
H. 195 cm - L. 130 cm DV
 1 000 / 1 500 €
108
Titouan LAMAZOU (né en 1955)
Étude - Les navigateurs
Projet de couverture du livre d’Eric Tabarly 
“Guide de manœuvre”
Crayon noir, crayons de couleurs, aquarelle 
et gouache, signé “Titouan”, daté 1977 et 
situé “ Papeete”
H. 64,5 cm - L. 49 cm
Nous remercions Monsieur Titouan Lamazou 
des explications qu’il a gentiment apportées au 
sujet de cette étude 400 / 600 €

108 bis
Maurice Elie SARTOUX (1911-2000) 
Sète, vue sur l’étang
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 33 cm - L. 24 cm DV 600 / 800 €

100
Claude FLACH (né en 1949)
Frontière
Huile sur toile appliquée sur panneau
Dyptique signé en bas à droite, au dos 
annoté “Jardin Zen”
H. 180 cm - L. 280 cm DV
 5 000 / 6 000 €
101
Cathy FLECKSTEIN (née en 1955)
Jour du papyrus
Céramique émaillée, monogrammée
H. 133 cm DV
Petit accident  300 / 400 €

102
Cathy FLECKSTEIN (née en 1955)
Aiguillon des sens, 1990
Céramique émaillée, monogrammée et 
datée 20.2.90
H. 87 cm DV 200 / 300 €

103
Cathy FLECKSTEIN (née en 1955)
Philanthrope, 1980
Céramique émaillée, monogrammée et 
datée 3.9.80
H. 158 cm AG 300 / 400 €

104
Cathy FLECKSTEIN (née en 1955)
Confusion palatin, 1989
Céramique émaillée, monogrammée et 
datée 23.4.89
H. 125 cm DV
Petit accident  300 / 400 €

100
101 102 103 104 105 

106

109
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Richard TEXIER (né en 1955)
Richard Texier exprime dans son œuvre sa passion de l’histoire de 
l’astronomie. Le point de vue poétique dépassant généralement 
le point de vue scientifique, il travaille à plat superposant les 
couches de peintures. Chaque couche conserve son histoire et 
traduit la fascination du peintre pour l’univers, la tectonique des 
plaques, les craquelures de la terre et l’horizon marin.

De grands musées lui ont consacré une exposition comme le Musée 
national de Taïwan, à Paris, le Musée du Luxembourg et le Musée 
de la Marine, le musée de la Botanique à Bruxelles, le Pavillon de la 
Culture à Moscou, le Musée des Beaux-Arts de Shanghai.

116
Richard TEXIER (né en 1955)
Composition, 1987
Technique mixte et feuille d’or sur papier, datée et signée au 
milieu (19)87
H. 35 cm - L. 26 cm DV 300 / 400 €

117
Richard TEXIER (né en 1955)
Sans titre, 1987
Technique mixte sur toile, signée et datée (19)87 au dos
H. 250 cm - L. 195 cm DV
Petit accident en bas à droite
 6 000 / 10 000 €

111
Frédéric POLLET (né en 1957)
Composition triple, 1997
Pastel, signé en bas à droite, 
daté (19)97
H. 84 cm - L. 84 cm DV
 400 / 500 €

112
Frédéric POLLET (né en 1957)
Compositions, 1998
Deux pastels, signés et datés 
au dos
H. 25 cm - L. 50 cm (chaque) DV
 400 / 500 €

113
Frédéric POLLET (né en 1957)
Compositions
Deux pastels
H. 25 cm - L. 96 cm DV
 400 / 600 €

114
Bernard LATUNER (né en 1942)
Barbares, 1988
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, 
datée 1988, n°5, titrée et signée au dos
H. 97 cm - L. 130 cm DV 
Bernard LATUNER vit et travaille à Mulhouse. Son 
œuvre d’abord abstraite puis figurative ces dernières 
années a été consacrée par de nombreux prix 
et par des acquisitions publiques : Fond national 
d’Art Contemporain, Musée des Beaux-Arts de 
Mulhouse, Musée d’Art Moderne et Contemporain de 
Strasbourg...  1 000 / 1 500 €

115
Germain ROESZ (né en 1949)
Un jour au mois d’Août sur un lit d’inconscience
Technique mixte sur toile, titrée en bas
Au dos, signée et annotée “Bleu tramé”
H. 140 cm - L. 97 cm DV
Germain ROESZ conjugue la pratique des arts 
plastiques, la poésie et la recherche théorique. Il est 
professeur à l’Université de Strasbourg.

  400 / 600 €

111 114

117



 15 

124
Richard TEXIER (né en 1955)
Dans le grand ciel, 1985
Peinture technique mixte et feuille d’or sur 
toile, monogrammée en bas à gauche
Au dos, datée 1985 et annotée “Dans le 
grand ciel comme le télescope la peinture a 
trouvé la lune double”
H. 73 cm - L. 54 cm DV 1 200 / 1 500 €

125
Richard TEXIER (né en 1955)
Sans titre, 1987
Technique mixte sur panneau, signée en 
bas au milieu, datée (19)87 à gauche
Au dos, signée, datée et située “Butte aux 
Cailles”
H. 62 cm - L. 53 cm DV 1 200 / 1 600 €

126
Richard TEXIER (né en 1955)
Heliocentrick motion, 1987
Huile sur toile, signée en bas au milieu, 
datée (19)87
Au dos, signée, datée
H. 62 cm - L. 53 cm DV 1 200 / 1 600 €

118
Richard TEXIER (né en 1955)
Galiléo tombait juste à ce moment là, 1991
Technique mixte sur toile et collage, signé, daté 
Au dos, annoté “L’axe et l’instrument”, signé, 
daté et situé à Ré, n° 9
H. 195 cm - L. 240 cm DV
 6 000 / 10 000 €

119
Richard TEXIER (né en 1955)
La solution du jardin immense, 1986
Feuille d’or et technique mixte sur toile 
marouflée sur panneau, signée en bas à 
gauche, datée (19)86, titrée au milieu
Au dos, située “Atelier Butte aux Cailles Paris”, 
titrée, datée, signée
Porte une étiquette d’exposition
H. 100 cm - L. 66 cm DV 1 500 / 2 000 €

120
Richard TEXIER (né en 1955)
Passage des toupies dans la région montagne, 
1987
Technique mixte sur toile, signée en bas à 
droite, datée 1987, titrée à gauche
Au dos, signée, datée, titrée et située “Paris 
Atelier Butte aux Cailles”
H. 170 cm - L. 130 cm DV
 2 000 / 3 000 €

121
Richard TEXIER (né en 1955)
Sans titre, 1987
Technique mixte sur toile
Au dos, monogrammée, datée (19)87 et signée
H. 50 cm - L. 65 cm DV 1 200 / 1 500 €

122
Richard TEXIER (né en 1955)
Le triangle à deux griffes, 1985
Technique mixte sur toile, signée en haut à 
droite, datée (19)85
Au dos, signée, datée (19)85, située Paris 
et titrée
H. 73 cm - L. 54 cm DV 1 200 / 1 500 €

123
Richard TEXIER (né en 1955)
Chasseur d’étoiles
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
Au dos, signée, titrée et datée (19)84
Porte une étiquette d’exposition
H. 81 cm - L. 60 cm DV 1 300 / 1 600 €

118

120

119
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127
Roger BEZOMBES (1913-1994)
Dans la vague, vers 1971
Fonte de fer à deux patines (rouille et 
dorée)
Signée en creux en bas au centre
Numérotée 4/75 sous le sujet
H. 16,5 cm - L. 30 cm DV
 700 / 800 €

128
Giuseppe CHIARI (1926-2007)
Violoncello
Polyptique (6 pièces)
Pastel, aquarelle et peinture argent sur 
partition imprimée sur papier
Signature en bas à droite sur chaque 
élément
H. 31,5 cm - L. 23,6 cm DV
 600 / 700 €

128

127

134

129
LALIQUE France
Cachet Hibou en cristal taillé, signature 
gravée sous la base
H. 8,5 cm 60 / 80 €

130
Line VAUTRIN (1913-1997)
Collier en bronze doré, formé d’anneaux 
organiques et d’un pendentif goutte souligné 
d’une main, monogrammé
L. 45 cm 500 / 600 €

131
Line VAUTRIN (1913-1997)
Broche composée de deux triangles en 
verre américain ivoire et brun dans une 
monture métallique et ornée d’un filet de 
petites perles facettées, monogrammée
H. 7,5 cm - L. 9 cm
Fêle 200 / 250 €

132
Maurice GUIRAUD-RIVIERE (1881-1967)
Jeune femme assise, vers 1925
Faïence craquelée et simulant du marbre 
gris pour le socle
Marque du sculpteur et de la Manufacture 
de Boulogne sous la base
H. 31,5 cm - L. 38,5 cm - P. 26,5 cm
 400 / 600 €
133
Vase boule soliflore en faïence à décor 
marbré polychrome. 
Marqué JB en rouge au revers
H. 10 cm - D. 10,5 cm  350 / 400 €

134
Alfred PORTENEUVE (1896-1949)
élégant guéridon en acajou massif et 
placage d’acajou, le plateau circulaire à 
marqueterie soleil est souligné d’un jonc 
arrondi. Il repose sur trois pieds cambrés 
terminés par des sabots en laiton doré
H. 67 cm - D. 80 cm  6 500 / 7 000 €
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138
G. BORETTI (XXe siècle)
Lustre et deux appliques en métal, les trois 
bras de lumière du lustre et les appliques 
présentant des déflecteurs circulaires en 
verre opacifié
Vers 1930
Lustre : H. 84 cm - P. 37 cm
 1 200 / 1 500 €
139
Edouard-Wilfried BUQUET (1886-?)
Lampe en métal à bras articulé sur rotule, 
le pied conique en métal
H. maximum 96 cm 3 000 / 3 500 €

140
Edouard-Wilfried BUQUET (1886-?)
Lampe de bureau en métal à bras articulé sur 
roture, le pied circulaire en bois laqué noir
étiquette sous la base
L. maximum 120 cm 3 000 / 3 500 €

141
Gilbert POILLERAT ( 1902-1988 ) 
Table basse en fer forgé martelé et à patine 
dorée, le piètement composé de quatre 
montants galbés en enroulement soulignés 
de feuilles en métal à patine dorée. Double  
plateaux en marbre soulignés de cordelettes  
en métal à patine dorée
Vers 1950
H . 54 cm - L . 114 cm - P . 60 cm AG
Marbre restauré 4 000 / 5 000 €

135
Jules-Emile LELEU (1883-1961)
Guéridon en placage de loupe de noyer 
présentant deux plateaux, le premier rond en 
verre et le second trèfle en bois de placage. 
Les montants terminés d’anneaux en ivoire 
sont reliés par une entretoise circulaire et 
reposent sur des petits pieds boule
Vers 1930
H. 62 cm - L. 80 cm - P. 80 cm
Légère insolation
Bibliographie :
Modèle similaire reproduit dans Leleu - 50 ans 
de mobilier et de décoration 1920-1970, Somogy 
Editions d’Art, page 63 6 000 / 8 000 €

136
Charles-Alphonse COMBES (1891-1968)
Tête africaine 
Bois, signé en bas à gauche
H. 42,5 cm 1 000 / 1 500 €

137
Dans le goût de la Maison DOMINIQUE, 
vers 1930
Miroir octogonal biseauté, son cadre en 
bois doré tendu de galuchat. Il est souligné 
par une cordelière en passementerie de 
soie terminée par des glands en bois doré
H. 69 cm  1 300 / 1 500 €

136 137 138

140139 141 142

135

142
Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969)
Fauteuil modèle “MR 20” à structure métal 
tubulaire nickelé, assise et dossier en 
moelle de rotin, accotoirs habillés de rotin
Vers 1930 
H. 87 cm - L. 54 cm - P. 70 cm AG
 400 / 500 €
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143
Joseph HOFFMANN (1870-1956) - 
Édition J & J KOHN
Fauteuil en bois thermoformé relaqué 
blanc à assise en cannage, les accotoirs 
et l’assise soulignés de billes de bois noir 
Années 1920
Marque frappée au fer
H. 74 cm - L. 58 cm - P. 44 cm  AG
 300 / 400 €

144
Félix AUBLET (1903-1978)
Lampe en métal à corps sphérique orientable 
supportant un déflecteur hémisphérique
Vers 1930
Marque sous la base
H. 28 cm
Petits enfoncements 2 500 / 3 500 €

145
Lampe de bureau en métal chromé, le 
fût cylindrique tendu de galuchat et le 
déflecteur hémisphérique orientable
Vers 1930
H. 24 cm - D. 21 cm 500 / 800 €

146
Attribué à Marc ERROL & DAMON
Lustre moderniste à armature en métal 
chromé présentant six bras de lumières et 
leur déflecteur conique en verre opalin et 
une vasque centrale conique en verre
Vers 1930
H. 75 cm - D. 57 cm  800 / 1 000 €

147
Marc ERROL - Édition La Crémaillère
Lampe de table en métal nickelé, le fut 
souligné de deux tiges obliques présente 
une bille de métal et un déflecteur conique 
en verre opalin
Vers 1930 
Marque sous la base
H. 40 cm 1 200 / 1 500 €

148
Josef HOFFMANN (1870-1956) - 
Édition J. J. KOHN
Quatre tables gigogne modèle “986” en 
bois teinté acajou à piètement en U. Le 
plateau rectangulaire de la plus grande 
table est souligné de quatre billes de bois 
formant poignée
Vers 1910
H. 74 cm - L. 55,5 cm - P. 44,5 cm 
Bibliographie :
Modèle similaire reproduit dans Catalogue de 
la Maison Jacob & Joseph Kohn, édition Verlag 
Dry, 1985, page 79 1 300 / 1 500 €

149
André SORNAy (1902-2000)
Suite de quatre fauteuils modernistes 
à structure en métal chromé, assises 
et dossiers en bois garnis de mousse 
recouverts de tissu moutarde
H. 88 cm - L. 55 cm - P. 63 cm AG
 2 500 / 3 000 €
150
Attribué à Pierre-Paul MONTAGNAC
(1883-1961)
Lampadaire moderniste, le fût en bois 
gaîné de parchemin supporte un large 
déflecteur en forme de vasque en métal 
doré. Le pied circulaire est en bois
Vers 1940
H. 171 cm - D. 40 cm 1 500 / 1 600 €

143 144 145 146 147

148 149

150
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156
Jacques ADNET (1900-1984)
étagère en fer forgé et bronze, composée de 
quatre plateaux en carreaux de céramique 
émaillée noir
Vers 1950
H . 106 cm - L . 64 cm - P . 19 cm AG
 2 500 / 3 000 €

157
Jacques ADNET (1900-1984)
Lampadaire tripode à structure en métal 
tendu de cuir en piqué sellier noir et bagues 
en laiton
Vers 1960
H. 148 cm AG 1 500 / 2 000 €

153
Jacques ADNET (1900-1984)
Miroir à montants façon bambou en laiton 
doré
H. 96 cm - L. 80 cm AG 3 500 / 4 000 €

154
Jacques ADNET  (1900-1984)
Paire de patères en métal garnies de cuir 
surpiqué sellier noir
H. 32 cm - L. 32 cm AG 100 / 150 €

155
Jacques ADNET (1900-1984)
Rocking-chair à armature en métal laqué 
noir à double dossier rectangulaire et 
ajouré dans sa partie haute, accotoirs 
détachés à manchette débordante, assise 
et dossier entièrement recouverts de tissu 
écossais d’origine
H. 100 cm AG 2 500 / 3 000 €

151
Bureau en placage de noyer, le plateau 
oblong repose sur un caisson ouvrant à 
un tiroir et un battant souligné de trois 
bandes horizontales de bois laqué noir et 
sur un pied tubulaire en bois laqué noir. 
Prises sphériques et entretoise tubulaire 
en métal chromé
Vers 1930 
H. 74,5 cm - L. 130 cm - P. 60 cm
Un verre sur mesure protège le plateau
 900 / 1 000 €
152
Attribué à Robert BLOCK (XXe siècle)
Fauteuil moderniste à structure tubulaire 
en métal nickelé dosseret en métal et 
lames de métal nickelé, assise tendue de 
cuir noir
Vers 1930 
H. 72 cm - L. 53 cm - P. 55 cm AG
 300 / 400 €

DESIGN 
(Lot 151 à 304) 
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160
Attribué à Félix AGOSTINI (1910-1980)
Pied de lampe en bronze martelé et doré
H. 36 cm AG 800 / 1 200 €

161
ACCOLAy
Grande vase céramique émaillé vert-noir 
H. 120 cm - L. 52 cm AG
Fêle sur le col 600 / 800 €

162
BAROVIER & TOSO - Murano
Bouteille rectangulaire en verre soufflé à 
décor de fils polychromes
Marque
H. 27 cm - L. 12 cm - P. 9 cm AG
  600 / 800 €

158
Jean ROyÈRE (1902-1981)
Table basse en sycomore à plateau rond 
et piètement tripode à réception sabots en 
laiton. Ceinture ajourée à motifs de frise 
de cercles en bronze. Plateau en marbre 
gris rapporté
H. 46 cm - D. 97 cm  AG
 3 200 / 3 500 €
159
Félix AGOSTINI (1910-1980)
Lampadaire en bronze martelé et doré sur 
piètement tripode
Signé
H. 143 cm AG 6 000 / 8 000 €

158 160

159

161 162
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173
École du XXe siècle
Vase trilobé en verre fumé à col effilé
H. 46 cm AG 50 / 80 €

174
MURANO
Vase cylindrique en verre transparent à 
décor filigrané blanc
H. 27 cm - D. 21 cm AG 100 / 150 €

175
MURANO
Vase cylindrique en verre filigrané blanc
H. 19,5 cm - D. 14 cm AG 50 / 80 €

176
CENEDES
Coupe en verre filigrané blanc
Signée
H. 9 cm - D. 23 cm AG 100 / 150 €

177
MURANO
Vase cylindrique en verre filigrané blanc 
H. 25 cm - D. 15,5 cm AG 80 / 100 €

169
André BAUD (1903-1986)
Pot couvert en céramique émaillée chocolat 
à décor rouge, jaune et blanc 
Signé
H. 16,5 cm - D. 13 cm AG 50 / 80 €

170
Roger CAPRON (1922-2006)
Pichet en céramique émaillée de rayures 
dans les tons bleus
Signé et situé 
H. 23 cm - D. 19,5 cm AG 200 / 300 €

171
TRAVAIL SCANDINAVE
Vase en verre multicouche blanc et bleu 
à long col
H. 36 cm - D. 9 cm AG 50 / 80 €

172
TOSCANy
Bouteille en verre bleu ciel à long col aplati
étiquette de l’atelier
H. 46 cm - D. 10 cm AG 100 / 150 €

163
André-Aleth MASSON (1919-2009)
Service à orangeade en grès émaillé gris 
composé d’un pichet et trois gobelets
Signé et daté
Vers 1957
H. 30 cm et 15 cm AG 600 / 800 €

164
Georges PELETIER (XXe siècle)
Lampe balustre en grès à décor ajouré
H. 46 cm AG
Accident 300 / 400 €

165
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1960
Miroir en céramique émaillée rouge, or et 
jaune
H. 25 cm - L. 20 cm AG 150 / 200 €

166
Jean PERZEL (1892-1986)
Lampe cylindrique en verre opalin sur un 
pied en laiton à patine brune
Vers 1950
Signé
H. 34 cm - D. 21 cm AG 300 / 400 €

167
Pol CHAMBOST (1906-1983)
Pichet diabolo en céramique émaillée noir 
et jaune à l’intérieur
Signé “Poterie d’Ivry”
H. 26,5 cm - P. 14 cm AG 300 / 400 €

168
André BAUD (1903-1986)
Vase cornet en céramique émaillée marron 
foncé et jaune à décor blanc, rouge et jaune
Signé
H. 28 cm - D. 18,5 cm AG 100 / 150 €

165 168 169
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178
Bernard Albin GRAS (1886-1943)
Lampe modèle “206”, pied bois en métal émaillé noir et déflecteur dessinateur 
en aluminium laqué noir
Vers 1930
H. 50 cm (variable) AG

Nous remercions M. Didier Teissonnière d’avoir authentifié cette lampe 1 300 / 1 500 €

179
Bernard Albin GRAS (1886-1943)
Lampe à étau modèle “403” en métal laqué noir et déflecteur en aluminium poli
Vers 1930
H. 100 cm AG

Nous remercions M. Didier Teissonnière d’avoir authentifié cette lampe 800 / 1 000 €

180
Bernard Albin GRAS (1886-1943)
Lampe modèle “305” dite “Marbrier” à socle rond en fonte et bras en métal 
laqué noir, déflecteur en aluminium laqué noir
Vers 1930
H. 78 cm (variable)

Nous remercions M. Didier Teissonnière d’avoir authentifié cette lampe 1 000 / 1 200 €

181
Bernard-Albin GRAS (1886-1943)
Plafonnier modèle “302” en métal laqué noir coudé et déflecteur en aluminium 
laqué noir
Vers 1930
H. 125 cm AG
Nous remercions M. Didier Teissonnière d’avoir authentifié ce luminaire

 1 000 / 1 500 €
182
Bernard-Albin GRAS (1886-1943)
Lampadaire modèle “215” à base circulaire en fonte d’aluminium, surmonté 
d’un fût en métal laqué noir sur lequel coulisse un bras articulé par molette, 
déflecteur en aluminium laqué noir
Vers 1930
H. maximum 150 cm AG
Nous remercions M. Didier Teissonnière d’avoir authentifié ce luminaire

  3 000 / 4 000 €

178 179 180 181
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187
Pierre GUARICHE (1926-1995) - 
Édition Les Huchers Minvielle
Suite de six chaises modèle “Compas“ 
piètement métallique tubulaire laqué noir, 
assise et dossier en skaï d’origine chocolat
H. 76 cm - L. 47 cm - P. 52 cm AG
 1 200 / 1 800 €
188
Pierre GUARICHE (1926-1995) - 
Édition Les Huchers Minvielle
Table de salle-à-manger en acajou, entretoise 
et sabots en métal chromé
On y joint deux allonges
Vers 1960 
H. 75 cm - L. 170 cm - P. 88 cm AG
 1 200 / 1 800 €

185
Pierre GUARICHE (1926-1995)
Paire d’appliques chevet en mélaminé 
ivoire et déflecteur en métal chromé
Vers 1968
H. 18 cm - L. 40 cm - P. 25 cm AG
 2 000 / 3 000 €

186
Pierre GUARICHE (1926-1995) - 
Édition STEINER
Paire de chaises modèle  “Tonneau Pied Bois”, 
coque en contreplaqué moulé, ouverture ovale 
en fond d’assise, pieds en bois
Vers 1955
H. 76 cm - L. 49 cm - P. 42 cm AG
 700 / 1 000 €

183
Pierre GUARICHE (1926-1995) - 
Édition Les Huchers Minvielle
Table de salle à manger à piètement en 
métal carré sur lequel repose un plateau 
en bois plaqué acajou comportant deux 
allonges 
Vers 1957
H. 74 cm - L. 86 cm
P. 140 à 240 cm (avec les rallonges) AG
 1 200 / 1 500 €
184
Pierre GUARICHE (1926-1995) - 
Édition STEINER
Suite de six chaises modèle “Tulipe” en 
fonte d’aluminium, piètement quadripode 
en métal laqué noir
Vers 1950
H. 70 cm - P. 50 cm - L. 46,5 cm AG
 2 000 / 2 500 €

183 184
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196
Roland BRICE (1911-1989)
Deux plats en faïence émaillée à décor de 
crustacé, signés
Biot, vers 1950
L. 35 cm et 36 cm AG 600 / 1 000 €

197
Roland BRICE (1911-1989) 
Pichet en faïence émaillée polychrome à 
décor abstrait noir rouge et jaune, signé 
et situé 
Biot, vers 1950
H. 24 cm - L. 14 cm AG 600 / 800 €

198
Tapio WIRKKALA (1915-1985) - 
Édition ROSENTHAL
Vase modèle “Pollo” en céramique émaillée 
blanc à décor en relief sur le col, signé
H. 20 cm - L. 26 cm AG 200 / 300 €

199
Tapio WIRKKALA (1915-1985) - 
Édition Rosenthal
Vase modèle “Pollo” en céramique émaillé 
noir à décor en relief sur le col, signé
H. 20 cm - L. 26 cm AG 200 / 300 €

193
Jacques (1926-2008) 
et Dani (1933-2010) RUELLAND
Lampe en céramique émaillée orange 
avec abat-jour en tissu
Vers 1970
H. céramique 8 cm - D. 10,5 cm
H. avec l’abat-jour 29 cm AG
 800 / 1 000 €
194
Jacques (1926-2008)
 et Dani (1933-2010) RUELLAND
Lampe en céramique émaillée orange avec 
abat-jour tissu
Vers 1970
H. céramique 8 cm - D. 10,5 cm
H. avec l’abat-jour 29 cm AG
 800 / 1 000 €
195
Jacques (1926-2008)
et Dani (1933-2010) RUELLAND
Grand vase épaulé en céramique émaillée 
blanc-gris, signé
Vers 1960
H. 30 cm - D. 9 cm AG 1 000 / 1 200 €

189
Georges JOUVE (1910-1964)
Grand pichet ventru céramique émaillée 
noire à l’oxyde
Vers 1950
Signé
H. 29,5 cm AG 2 500 / 3 000 €

190
Georges JOUVE (1910-1964)
Vase rouleau en céramique émaillée enrubanné 
blanc, signé
Vers 1960
H. 11 cm - D. 6 cm AG 1 000 / 1 200 €

191
Georges JOUVE (1910-1964)
Suite de deux vases rouleau émaillés vert 
enrubanné
Vers 1960
Signés
H. 10,5 cm - D 9,5 cm 
et H. 19 cm - D. 5 cm AG
 2 500 / 3 000 €
192
Georges JOUVE (1910-1964)
Lampe en céramique émaillée orange et 
abat-jour en tissu
Vers 1960
Signée
H. 22 cm - H. totale 45 cm AG
 4 000 / 5 000 €
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207
Alain RICHARD (né en 1926) - 
Édition Meubles TV, France
Table basse modèle “807” à structure en 
métal laqué noir et plateau en placage de frêne
1956 
étiquette
H. 35 cm - P. 63 cm L . 90 cm AG
 800 / 1 200 €
208
Pierre PAULIN (1927-2009) - Édition THONET
Paire de chauffeuses modèle “CM 194” 
à structure en métal laqué noir, assise et 
dossier garnis de mousse recouverts de 
lainage rouge
H. 74 cm - L. 60 cm - P. 74 cm AG
 2 300 / 2 500 €

204
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
étagère modèle “Dédale” en métal perforé 
relaqué noir
Vers 1950
H. 50 cm - L . 90 cm - P. 20 cm AG
 900 / 1 200 €
205
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
étagère modèle “Dédale” en métal perforé 
relaqué blanc
Vers 1950
H. 50 cm - L . 90 cm - P. 20 cm AG
 900 / 1 200 €
206
Mathieu MATÉGOT (1910-2001)
Table roulante “Démontable” à trois plateaux 
en tôle perforée carrée, laquée noir
Les deux plateaux supérieurs sont mobiles
Vers 1952
H. 72 cm - L . 45 cm AG
 900 / 1 200 €

200
Jacques BINy (1913-1976) - 
Édition LUMINALITE
Paire d’appliques en tôle et métal perforé, 
laqué noir
Vers 1950
H. 33 cm - L. 28 cm - P. 28 cm AG
 1 200 / 1 500 €
201
Gino SARFATTI  (1912-1985) - 
Édition ARTELUCE
Lampadaire modèle “1055/SP”, en métal 
brossé et métal laqué noir
Italie, vers 1955
H. 190 cm AG 1 500 / 2 000 €

202
LUNEL Éditeur
Paire d’appliques en aluminium laqué noir 
et laiton doré, déflecteur en verre sablé
France, vers 1950
H. 35 cm - D. 18 cm AG 1 000 / 1 200 €

203
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Jardinière en rigitulle relaqué noir reposant 
sur un piètement en fil de métal laqué noir 
à embouts en laiton
H. 15 cm - L. 51 cm - P. 20 cm AG
 500 / 600 €
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213
George NELSON (1908-1986) - 
Édition Herman MILLER
Banc-création 1946, piètement et assise 
en bois teinté noir
Vers 1960
H. 35 cm - L. 143 cm - P. 47 cm AG
 800 / 1 000 €
214
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950
Paire de chaises structure en métal  
tubulaire chromé et assise en cuir fauve
Vers 1960
H. 82 cm - L. 48 cm - P. 38 cm AG
Modèle de chaise sélectionné par Charlotte 
PERRIAND pour les Arcs 400 / 600 €

215
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950
Paire de chaises structure en métal  
tubulaire chromé et assise en cuir fauve
Vers 1960
H. 82 cm - L. 48 cm - P. 38 cm AG
Modèle de chaise sélectionné par Charlotte 
PERRIAND pour les Arcs 400 / 600 €

216
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950
étagère structure tubulaire en métal laqué 
noir présentant deux tablettes en chêne 
naturel
H. 30 cm -  L. 126 cm - P. 30 cm  AG
 300 / 500 €

209
Pierre PAULIN (1927-2009) - Édition THONET
Paire de fauteuils modèle “CM170” à 
structure en treillis métallique laqué noir
Vers 1956
H. 73 cm - L. 83 cm - P. 73 cm AG
 2 000 / 3 000 €
210
Charlotte PERRIAND (1903-1999) - 
Édition Steph SIMON
Table/banc modèle “Cansado”. Piètement 
métallique laqué noir sur lequel repose 
une structure en acajou composée de 
onze lattes d’acajou
Vers 1958
H. 24 cm - L. 190 cm - P. 69 cm AG
 4 000 / 6 000 €
211
Charles & Ray EAMES (1907-1978)
et 1912-1988)
Suite de quatre chaises “Wire” en treillis 
de fils d’acier laqué noir, pieds à réception 
de patins, housse “Bikini” en cuir cognac 
d’origine
étiquettes Herman Miller sous les housses
Vers 1950 
H. 80 cm - L. 48 cm - P. 50 cm AG
Accidents sur une chaise 1 800 / 2 000 €

212
Eero SAARINEN (1910-1961) - Édition KNOLL 
Table composée d’un piétement tulipe en 
fonte gaîné de rilsan noir et plateau rond 
en bois
H. 70 cm - D.122 cm AG
Rayures et chocs  800 / 1 200 €
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224
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950
Fauteuil d’enfant à structure en métal 
tubulaire chromé, l’assise et le dossier 
tendus de scoubidous rouges
H. 53 cm - L. 40 cm - P. 49 cm AG
 150 / 200 €
225
André CAZENAVE (1907-1984) - 
Édition Atelier A
Rocher “Dora”  en fibre de verre et poudre 
de marbre
Années 1970 
H. 23,5 cm - D. 31 cm AG
Manque le socle circulaire 80 / 100 €

226
Piero FORNASETTI (1913-1988) - 
Édition Louis D.
Tapis en laine à décor de villes italiennes, de 
soleils et de nuages sur fond bleu nuit, signé 
Italie, Vers 1990
H. 225 cm - L. 161 cm AG
 1 000 / 1 200 €

221
Alain RICHARD (né en 1929) - 
Édition Disderot
Lampadaire modèle “AP19” socle métal 
laqué blanc, fût en ABS laqué blanc
H. 184 cm - D. 14 cm  AG
 1 800 / 2 000 €
222
Jean RISPAL (XXe siècle)
Paire de lampadaires, le fût composé d’une 
lame de teck dessinant un U scandé du 
fil électrique en piqué sellier, piètement 
quadripode en tubes métalliques laqué noir
Vers 1950
H. 160 cm - D. 50 cm AG
 3 000 / 4 000 €
223
Harry BERTOIA (1975-1978) - 
Édition Knoll International
Suite de trois tabourets de bar en métal 
chromé et laqué noir
Vers 1958
H. 107 cm - L. 53 cm - P. 47 cm AG
 800 / 1 200 €

217
Alain RICHARD (né en 1929) - 
Édition Disderot
Suspension  modèle “A16” à douze bras 
de lumière
Vers 1958
H. 120 cm - D. 50 cm AG
Bibliographie :
Modèle similaire reproduit dans The Complete 
designer’s lights (1950-1990), édition Clémence 
et Didier Krzentowski, p. 137

 1 800 / 2 500 €
218
Pierre DISDEROT (1920-1991)
Paire de lustres à trois déflecteurs en verre 
opalin blanc, fixation en métal laqué blanc
H. 91 cm AG 1 500 / 2 000 €

219
Vilhelm WOHLERT (XXe siècle) - 
Louis Poulsen Éditeur
Paire de suspensions sphérique en verre 
opalin
Vers 1960
D. opaline 26 cm AG 300 / 500 €

220
Charles & Ray EAMES - 
Herman Miller (éditeur)
Suite de quatre chaises coque en fibre de 
verre orange et piètement quadripode en 
aluminium
H. 84 cm - L. 48 cm - P. 48 cm AG
 800 / 1 200 €
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231
Attribué à FONTANA ARTE
Plafonnier circulaire à structure en métal 
chromé et déflecteur en verre dépoli
Vers 1970  
H. 16 cm - D. 36 cm AG 300 / 500 €

232
BAG TURGI Éditeur
Lampe à socle pyramidal en métal laqué 
noir, bras en laiton recevant un déflecteur 
en aluminium laqué vert
H. 30 cm - D. 30 cm AG 350 / 400 €

233
Travail des années 1960
Paire de cendriers boule sur pied en tôle 
émaillée orange et jaune
H. 55 cm AG 100 / 150 €

234
VENINI - Murano
Vase en verre multicouche en rubané jaune 
et rouge, signé
H. 27,5 cm AG 200 / 300 €

235
Per LUTKEN (1916-1998) - 
Édition HOLMEGAARD
Suite de trois vases en verre translucide vert
Vers 1960
Petits : H. 14 cm - D. 10 cm
Grand : H. 15 cm - L. 15 cm AG
 200 / 300 €
236
André CAZENAVE (né en 1928) - 
ATELIER A (éditeur)
Lampe “Pyramide” en poudre de marbre 
et polyester imitant l’aspect de la pierre 
étiquette “A. Cazenave Atelier A” sous la base
H. 72 cm - L. 44 cm - P. 44 cm AG
 800 / 1 000 €

227
Dans le goût de Piero FORNASETTI, 
Travail des années 1980
Miroir éclairant à structure en métal laqué 
blanc et à décor doré des douze signes 
du zodiaque
D. 84 cm AG 1 200 / 1 500 €

228
Charles & Ray EAMES (1907-1978) 
et 1912-1988) - Édition Herman Miller
Fauteuil modèle “RAR” en fibre de verre 
vert olive, piètement rocking-chair en 
métal chromé et banane en bois
Vers 1970
H. 62 cm - P. 58 cm - L. 62 cm AG
 600 / 800 €
229
CHIAVARI 
Suite de quatre chaises à structure en 
hêtre teinté, assise en moelle de rotin et le 
dossier en baguettes de bois entrelacé et 
barrette sculptée de feuille d’acanthe
Italie, Vers 1950
H. 83,5 cm - L. 40 cm - P. 37 cm AG
Accidents 300 / 400 €

230
Charles & Ray EAMES (1907-1978) 
et 1912-1988) - Édition H. MILLER
Deux chaises modèle “DSW”, coques 
en fibres de verre de couleur chocolat, 
piètement en bois et métal laqué noir
Vers 1970
H. 80 cm - L. 48 cm - P. 42 cm AG
Piètement postérieur  500 / 800 €

227 228 229

230

231

232

234 236

235



 29 

244
Preben FABRICIUS (1931-1984) 
et Jorgen KASTHOLM (1931-2007)
Paire de bouts de canapé, à structure en 
acier avec deux traverses latérales
Plateau en dalle de verre
Vers 1960
H. 43 cm - L. 73 cm - P. 39,2 cm AG
 800 / 1 000 €

241
Preben FABRICIUS (1931-1984) 
et Jorgen KASTHOLM (1931-2007)
Table de salle à manger à structure en 
acier, doubles traverses latérales, plateau 
en dalle de verre
Vers 1960, édition BO-EX
H. 68 cm - L. 180 cm - P. 90 cm AG
Traces de rouille 2 500 / 3 000 €

242
Preben FABRICIUS (1931-1984) 
et Jorgen KASTHOLM (1931-2007) -
Édition BO-EX
Table basse à structure en acier avec 
deux traverses latérales, plateau en dalle 
de verre
Vers 1960
H. 43 cm - L. 76 cm - P. 73 cm AG
 900 / 1 000 €
243
Preben FABRICIUS (1931-1984) 
et Jorgen KASTHOLM (1931-2007) -
Édition BO-EX
Suite de trois chauffeuses modèle “561” 
formant banquette, piètement en fonte 
d’aluminium, coussins d’assise et dossier 
en cuir noir
Vers 1960
Etat d’usage  AG 2 600 / 2 800 €

237
Arne NORELL (1917-1971) - 
Édition Norell Möbel AB
Paire de fauteuils modèle “ARI” à structure 
en acier chromé, assise et dossier tendus 
de sangles en cuir supportant une housse 
en cuir garnie de mousse
Vers 1966
H. 76 cm - L. 66 cm - P. 88 cm AG
 4 000 / 5 000 €
238
Bruno MATHSSON (1907-1988) - 
Édition Karl Mathsson
Table-guéridon ronde à plateau en loupe 
de bouleau reposant sur quatre pieds 
fuselés réunis par deux entretoises 
H. 63 cm - D. 125 cm AG 1 200 / 1 500 €

239
Bruno MATHSSON  (1907-1988)
Chaise longue modèle “Pernilla” à structure 
zoomorphe en bois courbé tendue de 
sangles en toile de jute avec coussin en tissu
Cachet de l’éditeur 
H. 94 cm - L. 170 cm - P. 64 cm AG
 1 200 / 1 500 €
240
Bruno MATHSSON  (1907-1988)
Suite de trois fauteuils modèle “Eva” à 
structure zoomorphe en bois courbé 
tendue de sangles en toile de jute
Cachet de l’éditeur
H. 85 cm - L. 60 cm - P. 60 cm AG
 800 / 1 200 €
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249
Pierre PAULIN (1927-2009) - 
Édition Mobilier International
Canapé trois places modèle “Pacha” en 
velours d’origine
Vers 1970
H. 59 cm - L. 270 cm - P. 90 cm AG
 2 000 / 3 000 €
250
Pierre PAULIN (1927-2009) - 
Édition Mobilier International 
Paire de chauffeuses modèle “Pacha” à 
structure en contreplaqué moulé garni de 
mousse recouverte de tissu, le tout reposant 
sur un piètement carré garni de skaï écru
H. 70 cm - L. 83 cm - P. 90 cm AG
Usures et taches 900 / 1 200 €

247
Michel  BOyER (1935-2011) 
Chauffeuse “PLM”, structure en métal 
garnie de mousse et recouverte d’un tissu 
bouclette orangé
H. 62 cm - L. 60 cm - P. 68 cm AG
  600 / 800 €
248
Gabriella CRESPI (née en 1922)
Paire de lampes de table modèle “Pyramide”, 
en laiton doré, signée “Gabriella Crespi” sur 
les bases
Vers 1970
H . 66,7 cm - L . 21 - P . 21 cm AG
 4 000 / 5 000 €

245
Michel BOyER (1935-2011) - Édition ROUVE
Table console à structure modulable en 
aluminium en X, soutenant un plateau de 
verre fumé
Vers 1968
H . 71 cm - L . 140 cm - L. 80 cm AG
Bibliographie :
- FAVARDIN Patrick, Les Décorateurs des années 
70, éd. Norma, Paris, 2002, p. 95
- Catalogue d’exposition, Michel Boyer, Galerie 
Jousse Entreprise et Guillaume de Casson, 
Paris, 2003, p. 201
 2 000 / 2 500 €
246
Michel BOyER (1935-2010) - 
Édition Verre et Lumière
Lampe modèle “écran” en métal chromé 
et verre
Vers 1978
H. 61 cm - L. 40 cm - P. 29,5 cm AG
 1 500 / 2 000 €
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252
Pierre PAULIN (né en 1927) - Édition Verre et Lumière
Rare lampadaire Elysée dit modèle “Bouclier”
Feuille en métal laqué framboise et blanc, base circulaire 
surmonté d’un fût cylindrique en aluminium laqué framboise, 
déflecteur “bouclier” tout le long du fût
H. 164 cm AG
Bibliographie :
Modèle similaire reproduit en couleur dans C. & D. Krzentowski,  The Complete 
Designer’s Lights (1950-1990), Editions JRP Ringier - Zürich 2012, page 266
 10 000 / 15 000 €

251
Pierre PAULIN (1927- 2009) - Édition Verre et Lumière
Lampadaire Elysée dit modèle “Sucette”
Piétement rond surmonté d’un fût cylindrique en aluminium 
laqué framboise, se terminant par un réflecteur rond.
Vers 1972
H. 151 cm AG
Bibliographie : 
- C. & D. Krzentowski, The Complete Designer’s Lights (1950-1990), 
éditions JRP Ringier - Zürich 2012, page 26
- Pierre Paulin, Le design au pouvoir, Collection du Mobilier National, 
Réunion des Musées Nationaux, 2008, page 55
 8 000 / 12 000 €

251 252
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255
Helen von BOCH (1938-2007) - 
Édition Villeroy et Boch Avant Garde 
La Boule
Service en faïence émaillée de dix-neuf 
pièces, signé
Allemagne, 1971
H. 24 cm - D. 28 cm AG
Un exemplaire de couleur différente conservé 
aux Musée des Arts Décoratifs - Paris

 600 / 800 €

256
TRAVAIL AMÉRICAIN des années 1970
Paire de lampes balustre en verre églomisé 
reposant sur un pied circulaire en métal 
chromé 
H. 52 cm AG 700 / 800 €

257
Travail des années 1970 
Miroir oblong en plexiglas lilas.
H. 84 cm - L. 62 cm AG 600 / 800 €

258
TRAVAIL ITALIEN des années 1970
Paire de chauffeuses en cuir noir à capitons 
de forme confortable, elles reposent sur 
deux roulettes à l’avant et deux patins 
métalliques à l’arrière
H. 64 cm - L. 94 cm - P. 84 cm AG
 800 / 1 200 €

259
Gaetano SCIOLARI (XXe siècle)
Paire de suspensions en métal chromé et 
laiton, les 19 bras de lumière dessinant 
des zigzags
Années 1970
H. 110 cm - D. 76 cm AG 1 200 / 1 500 €

254
ARREDOLUCE
Lampadaire piètement circulaire en marbre 
gris, fût en métal laqué noir et chrome 
en partie gaîné de skaï noir, trois bras de 
lumière et leur déflecteur en aluminium 
laqué blanc et noir
Marqué sous le socle “made in Italy”
Vers 1960
H. 180 cm (variable) AG 5 000 / 7 000 €

253
Enrik THOR-LARSEN (Né en 1932)
Fauteuil pivotant modèle “Ovalia”
Coque en fibre de verre laquée de forme 
ovoïde, intérieur skaï
Piétement circulaire en acier
H. 137 cm - L. 80 cm - P. 80 cm AG
 1 600 / 1 800 €

253 254 255 256
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260
Claude VIDILI (né en 1937) - Édition Plastiques de Bourgogne
Bureau semi-sphérique en fibre de verre laqué blanc comportant des rangements/
niches en ceinture et une assise centrale
Vers 1970
D. 180 cm AG 8 000 / 12 000 €
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268
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970
Lampe en métal doré simulant un amas 
de pépites d’or, abat-jour en papier. 
H. pied 30 cm AG 350 / 400 €

269
TRAVAIL AMÉRICAIN des années 1970
Paire de lampes en laiton et métal à patine 
brune
H. 60 cm AG 700 / 800 €

270
Travail des années 1970
Canapé trois places, structure en lames 
de métal chromé, tendu de tissu chiné gris
H. 95 cm - L. 180 cm - P. 80 cm AG
 1200 / 1500 €
271
Travail des années 1970
Paire de fauteuils, structure en lames de 
métal chromé, tendu de tissu chiné gris
H. 95 cm - L. 68 cm - P. 80 cm AG
 800 / 1200 €
272
BADIN et LAROCHE - 
Travail des années 1950
Tapisserie au point noué à décor surréaliste 
sur fond noir, signée
H. 154 cm - L. 100 cm AG 400 / 500 €

263
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970
Lampe à poser à structure en aluminium 
poli, déflecteur central en verre dépoli 
blanc 
H. 13 cm - P. 24,5 cm AG 200 / 300 €

264
Olivier MOURGUE (né en 1939) - 
Édition Disderot
Paire d’appliques “Flower” en aluminium
Vers 1970
D. 33 cm - P. 9 cm AG 600 / 800 €

265
Pierre CHAPO (1927-1986)
Suite de quatre chaises en orme, assise et 
dossier en croûte de cuir tendu
H. 89 cm - L. 48 cm - P. 48 cm AG
 600 / 800 €
266
Travail des années 1970
Lampe à double piétement en lames 
d’inox poli surmonté d’un disque en métal 
chromé et déflecteur en murine dans les 
tons orangés
H. 88 cm - D. 30 cm AG 600 / 800 €

267
Tommasso BARBI (XXe siècle)
Lampadaire modèle “Feuille” en laiton
Vers 1970
H. 167 cm  AG 1 000 / 1 500 €

261
Ingo MAURER (né en 1932)
Paire de lampes “spirale” à déflecteur 
sphérique en verre opalescent sur un 
ressort en métal chromé
Années 1970
H. 39 cm AG 400 / 500 €

262
Travail des années 1970
Miroir rond à double encadrement de biseau
D. 91,5 cm AG
Oxydations 500 / 600 €
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265

270

271

266 267 268 269

263 264



 35 

279
Travail des années 1970
Bar sphérique en plexiglas fumé et métal 
chromé, piètement tripode à roulettes
H. 92 cm - D. 70 cm AG 500 / 800 €

280
Pierre CHAREAU (1883-1950) -
Réédition Écart International
Paire de Tabouret en “T” piètement en 
acier sablé peint en époxy gris anthracite, 
assise en chêne
H. 43,5 cm - L. 49 cm - P. 42 cm AG
 1 800 / 2 500 €

277
Michel DUFET (1988-1985) - 
Édition Ecart International
Paire de chaises “1930” à structure en 
tube d’acier chromé. Dossier et assise 
composés de sandows noirs
Modèle créé en 1930
H. 94 cm - L. 46 cm - P. 56 cm AG
 700 / 1000 €
278
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970
Table basse à quatre pieds gaine en plexiglas 
chaussés de sabots en laiton, ceinture 
carrée en laiton patiné et plateau de verre
H. 43 cm - L. 103 cm - P. 103 cm AG
 600 / 800 €

273
Philippe JEAN (XXe siècle)
Grande applique à deux lumières 
composée de feuilles d’acier présentant 
deux grands motifs ovalisés découpés et 
enchâssés
H. 96 cm - L. 36 cm - P. 22 cm AG
 1300 / 1800 €
274
Guido FALESCHINI (XXe siècle)
Paire de meubles à hauteur d’appui en 
bois laqué noir et aluminium poli
H. 85,5 cm - L. 100 cm - P. 45,5 cm AG
 1200 / 1800 €
275
Ben SWILDENS (né en 1938) - 
Édition Fontana ARTE
Lampe UOVO en verre opalin blanc reposant 
sur une base métallique perforée laquée blanc
H. 50 cm AG 450 / 500 €

276
Franco ALBINI (1905-1977) 
& Franca HELG (1920-1989)
Lampe de bureau modèle “AM AS” à 
structure en métal chromé avec abat-jour  
sphérique aplati en verre opalin blanc
Vers 1969
H. 66 cm - L. 40 cm - P. 52 cm AG
 800 / 1200 €
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281
Elisabeth GAROUSTE et Mattia BONETTI (nés en 1949 et 1953) - Édition NÉOTù
Commode Belgravia - 1989, corps et portes en chêne et placage de chêne, fer forgé noirci
Estampille G&B
H. 85,50 cm - L. 183 cm - P. 68 cm AG
Bibliographie : 
- S. Calloway, F. Baudot, G-G Lemaire, Elizabeth Garouste et Mattia Bonetti, éditions Michel Aveline - 
Pampelune 1990,  page 106
- C. Braunstein-Kriegel, Les années Staudenmeyer 25 ans de Design en France, éditions Norma - Paris 
2009, page 358
 20 000 / 30 000 €
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288
Ettore SOTTSASS (1917-2007) - 
Édition A. Sarri
Vase éventail en céramique émaillée blanc 
et jaune, signé
H. 23 cm AG 150 / 200 €

289
TRAVAIL SCANDINAVE
Vase diabolo en céramique émaillée noir à 
décor de lignes blanches, signé
H. 42 cm - D. 9,5 cm AG 50 / 80 €

285
VIVARINI
Bouteille conique en verre rosé, signée
H. 80 cm AG 200 / 300 €

286
VIVARINI
Vase gourde en verre soufflé noir satiné, 
col soliflore, signé
H. 80 cm - D. 28 cm AG 400 / 500 €

287
ROWETH
Vase à annelures en céramique émaillée 
orange et noir, signé 
H. 26 cm D. 18,5 cm AG
égrenure 50 / 80 €

282
Michel KIN (XXe siècle) - Edition Arflex
Table basse à piètement cruciforme en 
laiton et métal laqué à réceptions à pastille, 
supportant un plateau ovale en marbre 
beige veiné
Vers 1960
H. 37 cm - L. 164 cm - P. 82 cm  AG
 800 / 1 200 €
283
Daniel PIGEON (XXe siècle)
Lampadaire articulé en chêne
Vers 1960
H. maximum 182 cm AG 900 / 1 200 €

284
VIVARINI
Vase gourde en verre soufflé blanc satiné, 
col soliflore, signé
H. 72 cm - D. 28 cm AG 300 / 400 €

282

284 285 286 287 288 289
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293
Travail des années 1980
Lampadaire à structure en métal laqué 
bleu coudé, déflecteur en aluminium 
laqué rouge 
H. 185 cm - L. 85 cm AG 200 / 300 €

294
Attribué à Fluvio BIANCONI - Venini - Murano
Lampadaire conique en verre soufflé rouge 
et noir
Vers 1970
H. 149 cm AG 4 000 / 5 000 €

295
TRAVAIL AMÉRICAIN
Paire de lampes en lucite transparente à 
base triangulaire  
Vers 1970
H. 58 cm AG 700 / 800 €

296
Philippe STARCK (né en 1949) - Édition Kartell
Deux chaises modèle “Docteur Glob” en 
abs et tubes métalliques laqués 
1988
H. 72 cm - L. 48 cm - P. 47 cm AG
 100 / 200 €

290
André DUBREUIL (né en 1951)
Fauteuil “Spine chair” en fer doré
H. 82 cm - L. 88 cm - P. 70 cm
Bibliographie : 
Modèle similaire reproduit dans André Dubreuil 
poète de fer, éditions Norma, 2006, modèle 
référencé p.39 et reproduit pp.38-40-41.

 1 000 / 1 500 €

291
Franck O. GEHRy (né en 1930) - Édition VITRA
Chaise et tabouret modèle “ Wiggle side 
chair “ en carton et MDF
Vers 1990
H. 85 cm - L.36 cm - P. 60 cm
H. 40 cm - L. 39 cm - P. 43 cm AG
  700 / 1000 €

292
Shiro KURAMATA (1934-1991)
Fauteuil modèle “Apple Honey” à structure 
métallique laquée gris, dossier à accotoirs 
en tube de métal chromé et assise tendue 
de cuir noir
1986
H. 74 cm - L. 48 cm - P. 48 cm AG
 300 / 400 €

294
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302
Philippe STARCK (né en 1949) - 
Édition Driade
Petit fauteuil modèle “Coste”, piètement 
tripode tubulaire laqué noir et dossier 
gondole en contreplaqué moulé acajou, 
assise en cuir noir
H. 81 cm - L. 47 cm - P. 54 cm AG
Accidents  100 / 200 €

303
Philippe STARCK (né en 1949) - 
Édition Driade
Paire de petits fauteuils modèle “Coste”, 
piètement tripode tubulaire laqué noir et 
dossier gondole en contreplaqué moulé 
acajou, assise en cuir noir
H. 81 cm - L. 47 cm - P. 54 cm AG
Accidents  200 / 300 €

304
Jean-Louis DOMECQ dit JIELDE (XXe siècle)
Paires de lampes à quatre bras articulés 
en métal patiné, large base circulaire à 
décor de cannelure rayonnantes
Lyon, France, vers 1960
étiquette d’origine
D. 34 cm - H. 195 cm (variable)
 800 / 1 000 €

297
Pierre SZEKELy (1923-2001)
Sculpture “Père Ancêtre“, 1980
Marbre rose, signé, titré et daté
H. 34 cm - L. 28 cm - P. 21 cm AG
 5 000 / 7 000 €
298
Pierre SZEKELy (1923-2001)
Sculpture “Do vole”, 1985
Marbre blanc veiné et grège, signé, titré, daté
H. 27 cm - L. 59 cm - P. 32 cm AG
 5 000 / 7 000 €
299
Alessandro MENDINI (né en 1931)
Grand vase-sculpture “Guihzou” de forme 
balustre en résine à décor laqué à la main en 
aplats bleu nuit, orange, doré, bleu et blanc
Numéroté 5/5
H. 150 cm - D. 50 cm
édition réalisée en exclusivité pour la galerie 
Stile à Brescia, en 2008. 4 000 / 5 000 €

300
Ettore SOTSASS (1917-2007)
Grand vase cylindre à col affiné en 
céramique émaillée blanc et noir, signé et 
situé Bitossi Monteloupo sous la base 
H. 45,5 cm - D. 15,5 cm AG 200 / 300 €

301
Ettore SOTSASS (1917-2007) - Édition Venini
Suspension en verre blanc et vert, signée 
au stylet
Vers 1990
H. 16 cm - D. 16 cm AG 300 / 400 €

297
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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 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE et  
associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son 
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son 
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de 
tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;  
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENTE EN PRÉPARATION

Novembre 2014
Drouot - Paris

Art AfricAin et océAnien – cAbinet de curiosité

 importAnte collection de miniAtures du XViie et XiXe siècles

estAmpes et recueils de cArtogrAphie Anciens

dessins et tAbleAuX Anciens – bijouX et orfeVrerie

mobilier – objets d’Arts
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Novembre 2014
Drouot - Paris

Art AfricAin et océAnien – cAbinet de curiosité

 importAnte collection de miniAtures du XViie et XiXe siècles

estAmpes et recueils de cArtogrAphie Anciens

dessins et tAbleAuX Anciens – bijouX et orfeVrerie

mobilier – objets d’Arts

Louis Carrogis dit de CARMONTELLE (1717-1806)
Scène de promenade sur une pièce d’eau
Aquarelle gouachée, plume et encre noire
H. 43 CM - L. 56,5 cm (à vue)
Collé sur les bords sur un montage ancien de la fin du XVIIIe siècle

8 000 / 10 000 €

Jean-Marie Joseph INGRES (Toulouse, 1755 - Montauban, 1814)
Portrait d’homme en redingote brun gris, chemise et gilet blancs, 
coiffé de fines mèches séparées par une raie médiane, portant 
deux anneaux d’oreille
Miniature ronde sur ivoire signée en bas à gauche
D. 6,6 cm
Bibliographie : 
Rare document exécuté par Jean-Marie Joseph Ingres, père du célèbre 
peintre Jean Auguste Dominique Ingres

800 / 1 000 €

poUr InCLUre Des Lots DAns Cette Vente, ContACter Le 01 42 46 52 02  ou paris@debaecque.fr



Félix ZIEM (1821-1911), Pêcheurs dans l’Adriatique
Huile sur toile signée en bas à droite - H. 54 cm - L. 80,5 cm
24 200 €  (frais compris)

CHINE, époque QIANLONG (1736-1795)
Ensemble de services en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte de paysages lacustres avec pavillons et 
barques sous voiles, environ 200 pièces
14 880 €  (frais compris)

Bague solitaire en platine,  
ornée d’un diamant taille brillant, 

de 5,15 carats, entouré de  
deux diamants tapers

Monture Cartier
114 000 € (frais compris)

Résultats de la vente du 26 mai 2014 à Drouot
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Regard sur le XXe siècle #6
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