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Rare bol couvert en jade  
d’époque Qianlong  
(1736-1795)
Adjugé 160 000 € Rare théière en jade  

d’époque Qianlong  
(1736-1795)

Adjugés 480 000 € 

Cinquième enchère 
supérieure à 100 000 € en 2013

Samedi 30 novembre Mobilier – Objets d’art

Lundi 2 décembre Tableaux anciens et modernes

Jeudi 12 décembre  Livres anciens et modernes 

Samedi 14 décembre Armes – Militaria – Décorations

Lundi 16 décembre Jouets et poupées

Mardi 17 décembre Vins et spiritueux

Jeudi 30 janvier Autographes et documents

Samedi 22 février Importants tableaux russes

Exceptionnelle plaque en émail  
champlevé 
La vocation de Pierre et André 
Angleterre, vers 1180
Adjugé 680 000 € 
(acquisition du Metropolitan Musem of Art)

C A L E N D R I E R  D E S  V E N T E S

Jan Weenix (1642-1719)
Adjugé 160 000 €

Pierre Henri de Valenciennes (1750-1819)
Adjugé 210 000 €
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ART CONTEMPORAIN
(Lot 1 à 210)

à 17h

 DESIGN
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EXPOSITIONS PUBLIQUES à Lyon

Jeudi 14 novembre 2013 de 14h à 19h
Vendredi 15 novembre 2013 de 9h à 12h et de 14h à 19h

Samedi 16 novembre 2013 de 9h à 12h

RENSEIGNEMENTS
contact@debaecque.fr

+ 33 (0)4 72 16 29 44

Toutes les photographies sont consultables en ligne :  
www.debaecque.fr

Expert pour l’Art Contemporain
Damien Voutay - 04 72 16 29 44 - 06 61 25 51 87 

Consultant pour le Design
Alexandre Guillemain - 06 71 23 14 79
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1
André MINAUX (1923-1986)
Portrait de femme
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 25 cm - L. 18,5 cm
Un tableau similaire est reproduit dans le livre d’Éric Mercier, Années 
50 : la Jeune Peinture et l’Alternative Figurative, Artacatos, 2010
 500 / 600 €

2
Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
Nu assis
Huile sur toile, signée en bas à droite
Contresignée, titrée et numérotée 193 au dos
H. 73 cm - L. 54 cm
Provenance : Galerie Ferrero, Genève 800 / 1 200 €

3
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Femmes au cruches en Espagne
Huile sur toile signée en bas à droite
Au dos : contresignée et titrée, inscription « Salon France-Latine »
H. 116 cm - L. 89 cm 2 000 / 2 200 €

Samedi 16 novembre 2013 à 14 h 30
(Lot 1 à 210) 

ART CONTEMPORAIN

12

3
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4
Pablo PICASSO (1880-1973)
Pichet au vase, 1954
Céramique d’après un modèle de Picasso édité par Madoura, d’un tirage à 500 exemplaires numérotés
Cachets en creux Édition Picasso et Madoura plein feu, numérotée 18/500 sous la base
H. 31 cm
Provenance : Collection Madeleine Rocher-Jauneau, conservatrice du musée des Beaux-Arts de Lyon 
de 1963 à 1986
 4 000 / 6 000 €
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7
Mario PRASSINOS (1916-1985)
Quatre personnages de comédie
Tapisserie d’Aubusson des Ateliers 
Suzanne Goubely, signée et monogramme 
du lissier en bas vers le centre, au dos, 
bolduc « Ateliers Goubély » et justificatif 
de tirage 1/8
H. 138 cm - L. 335 cm
Couleurs légèrement insolées
 1 500 / 3 000 €
8
Henri-André MARTIN (1918-2004)
Troncs d’oliviers, 1973
Sérigraphies
Portfolio du tirage de tête (limité à cinq 
exemplaires), réunissant six estampes sur 
vélin d’Arche, six estampes « Variations »  
dans un deuxième état tirées sur Japon 
nacré, ainsi qu’un dessin original à la mine 
de plomb de l’artiste. Chaque planche 
signée en bas à droite, titrée en bas au 
centre et numérotée 1 en bas à gauche
H. 76,5 cm - L. 57 cm 300 / 600 €

5
André VERDET (1913-2004)
Mille et une nuits par-delà les Monts
Huile sur toile, signée et datée 59 en bas 
à droite, titrée au dos sur une étiquette
H. 73 cm - L. 92 cm
Petite restauration ancienne
Provenance : Collection Waller, New-York
 700 / 800 €

6
Mario PRASSINOS (1916-1985)
Sans titre
Encre de Chine, signée en bas au centre, 
datée « 17 août 73 » et numérotée 2 en 
bas à gauche
H. 80 cm - L. 118 cm 2 000 / 5 000 €

5 6

7

8
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16
Léopold SURVAGE (1879-1968)
Évolution, 1912
Aquarelle et lavis, signée et datée 12 en bas 
à droite
H. 29,5 cm - L. 25,5 cm (à vue)
Provenance :
-  Galerie Verrière, Lyon 1968, reproduit au 

catalogue de l’exposition, page 9
-  Collection Madeleine Rocher-Jauneau, 

conservatrice du musée des Beaux-Arts de 
Lyon de 1963 à 1986.

Expositions :
-  Kölnischer Kunstverein 1960, n°50
-  Rétrospective, avril-mai 1966, Musée Galliera, 

Paris n°113 du catalogue
Notre œuvre appartient à la remarquable 
série du Rythme Coloré, entreprise en 1912-
1913 par Survage et plébiscitée par Guillaume 
Apollinaire. Au travers de ses véritables 
séquençages cinématographiques, le peintre 
dans une démarche des plus avant-gardistes, 
entendait produire une émotion analogue à 
celle de la musique.
 4 000 / 6 000 €

13
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Voiliers dans le port de Saint-Mandrier
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 73 cm - L. 54 cm 800 / 1 000 €

14
Bernard BUFFET (1928-1999)
Panda
Assiette gravée à l’eau-forte sur argent sterling 
1er titre, éditée par le Médaillier, Paris 1974 et 
numérotée 1135 au dos
D. 20 cm
Dans son cadre en bois d’origine
On joint le dépliant de l’éditeur et un certificat 
d’authenticité 100 / 200 €

15
Bernard BUFFET (1928-1999)
Ayez Pitié, 1961
Lithographie, signée au crayon dans la marge 
en bas à droite et numérotée dans la marge 
en bas à gauche 129/450
H. 74 cm - L. 54,5 cm (à vue) 200 / 400 €

9
Roger BEZOMBES (1913-1994)
Arlequin à la guitare
Lithographie, signée en bas à gauche et numérotée 
3/100 en bas à droite
H. 50 cm - L. 65 cm 120 / 150 €

10
René GRUAU (1909-2004)
Élégante au grand bouquet de fleurs
Lithographie
Signée en bas à droite et numérotée 3/175 
en bas à gauche
H. 71 cm - L. 53 cm (à vue) 200 / 300 €

11
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Labours à Allauch
Huile sur toile, signée en bas droite, titrée au dos
H. 54 cm - L. 73 cm 1 200 / 1 500 €

12
Jean COUTY (1907-1991)
Paysage industriel
Fusain, signé en bas à droite et daté 67
H. 65 cm - L. 50 cm 300 / 400 €

11

13 16
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23
Salvador DALI (1904-1989)
Composition surréaliste aux éléphants
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 
195/195 en bas à gauche
H. 67 cm - L. 51 cm (à vue)
Petits accidents 500 / 700 €

24
Roland BOURIGEAUD (né en 1920)
L’Hommage piégé
Huile sur toile, signée et datée 1975 en bas 
au centre, titrée au dos
H. 40 cm - L. 80 cm 500 / 600 €

25
Max SCHOENDORFF (1934-2012)
Permanence du Regard Surréaliste
Rare affiche éditée par l’U.R.D.L.A. pour 
l’exposition de l’ELAC à Lyon en 1981, signée 
dans la planche
H. 87 cm - L. 63 cm (à vue) 60 / 80 €

26
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Scène de rue
Huile sur toile, signée au crayon au dos, sur 
le châssis
H. 41 cm - L. 27 cm 600 / 800 €

27
Johannès VEIMBERG (1918-1982)
Personnage en bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 33 cm 400 / 600 €

20
Robert PERNIN (1895-1975)
Composition abstraite
Huile sur toile, signée en bas à droite et annotée Z
H. 50 cm - L. 73 cm 900 / 1 000 €

21
MAN RAY (1890-1976)
Rare affiche pour le salon Comparaisons, 
Tout l’Art Actuel, du 2 au 28 avril 1968
L’affiche porte les signatures manuscrites 
d’une vingtaine de peintres exposants
Deprest-Paris, Imprimeur
H. 53,5 cm - L. 35,5 cm
Très petits manques aux angles 400 / 600 €

22
Hans PFEIFFER (1907-1994)
Abstraction
Aquarelle, monogrammée en bas à droite et 
portant la date 31
H. 45 cm - L. 29,5 cm 100 / 150 €

17
Louis THOMAS (1892-1989)
Composition surréaliste
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 64 cm - L. 68 cm
Provenance : Collection Madeleine Rocher-
Jauneau, conservatrice du musée des Beaux-
Arts de Lyon de 1963 à 1986 400 / 600 €

18
Jean BERTHOLLE (1909-1996)
Jeune femme nue attaquée par une bête sur 
une plage fantastique
Pastel, fusain et mine de plomb, signé en bas 
à droite
H. 24,5 cm - L. 17,5 cm 300 / 500 €

19
Daniel GLORIA (1908-1989)
Composition
Pastel, en bas à droite une date 57-11
H. 16 cm - L. 20 cm (à vue) 100 / 120 €

26

17

20
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32
Jean-Joseph SANFOURCHE (1929-2010)
Créature en souvenir d’un baptême
Pierre peinte sur ses deux faces, signée et 
dédicacée à Monsieur Rocher-Jauneau
H. 24 cm - L. 17 cm - P. 5 cm
Provenance : Collection Madeleine Rocher-
Jauneau, conservatrice du musée des Beaux-
Arts de Lyon de 1963 à 1986
 300 / 400 €

33
François OZENDA (1923-1976)
Sans titre
Plume, gouache et pastel, signé en bas à droite
H. 22 cm - L. 27 cm 120 / 150 €

34
Alberto V. (Alberto Veritas, dit)
Deux personnages
Encre, signée en bas à droite
H. 20 cm - L. 29 cm 80 / 150 €

30
Maurice FERREOL (1906-1969)
Danseuses cambodgiennes
Tapisserie d’Aubusson tissée dans les Ateliers 
Raymond Picaud, signée en bas à droite, 
bolduc au dos et étiquette de justificatif de 
tirage 1/4
H. 100 cm - L. 150 cm
 1 800 / 2 000 €

31
FAVRENE (né en 1934)
Cuisine roulante
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos
H. 100 cm - L. 73 cm 600 / 800 €

28
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Bateau à Port Saint-Louis
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos sur le châssis
H. 81 cm - L. 60 cm 1 200 / 1 500 €

29
Maurice FERREOL (1906-1969)
Composition à la guitare et au broc bleu
Huile sur toile, signée et datée 2-44 en bas 
à droite
H. 53,5 cm - L. 72,5 cm
Étonnant cadre moderne dans l’esprit du tableau
 500 / 600 €

28 29 31

32

30
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39
Jean RAINE (1927-1986)
Le Mystère du triangle 1969
Acrylique sur papier marouflée sur toile, 
monogrammée en bas à droite
H. 27 cm - L. 36 cm
Reproduit sous le numéro 804 au catalogue 
raisonné de l’artiste 800 / 1 000 €

40
Jean RAINE (1927-1986)
Ma mère et autres fantômes 3 1961
Lavis d’encre et crayon de couleurs rouge, 
monogrammé en bas à droite et daté 2/7/61 
en bas au centre
H. 21,5 cm - L. 16,5 cm
Reproduit sous le numéro 289 au catalogue 
raisonné de l’artiste 250 / 300 €

41
Jean RAINE (1927-1986)
Crabes et crevettes (bleu et jaune)
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée 
8/180 en bas à gauche et portant le cachet à 
sec de l’U.R.D.L.A. en bas à droite
H. 56 cm - L. 74,5 cm
Comme indiqué au dos sur une notice 
dactylographiée, cette lithographie originale 
a été réalisée en 1983 à l’occasion du 10e 
anniversaire du Comité régional franco-genevois
 100 / 150 €

37
Jean REVOL (1929-2012)
Sans titre
Huile sur toile, signée et datée 12/54 au dos
H. 89 cm - L. 130 cm 600 / 800 €

38
Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
Ensemble de quatre gravures signées en bas 
à droite et annotées EA en bas à gauche
H. 18 cm - L. 13,5 cm 250 / 300 €

36
Mohamed HAMRI (1932-2000)
Le couple
Gouache et lavis, signée et datée 1963 en 
bas à droite
H. 36,5 cm - L. 30,5 cm (à vue)
Petits manques de matière et rayures à la surface
 1 000 / 1 200 €

36

39

38

37
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47
Barlach HEUER (né en 1930)
Sonntagsspaziergang
Xylogravure réalisée à partir de deux 
plaques, signé et daté 1970 en bas à 
droite, contresigné, titré, daté et n° 6/20 
au dos sur le montage
H. 49,5 cm - L. 65 cm
N°50 du catalogue raisonné
 300 / 400 €
48
Alexandre GARBELL (1903-1970)
Paysage animé
Huile sur papier, signée en haut à droite
H. 17,5 cm - L. 22 cm 200 / 300 €

49
Erich SCHMID (1908-1984)
Composition aux pièces de viande
Huile sur toile, signée en haut à droite 
et datée 78
H. 50 cm - L. 65 cm 600 / 800 €

50
Suzanne RUETSCH (1902-2003)
Jeune fille endormie
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée au dos
H. 50 cm - L. 65 cm 400 / 600 €

42
Jean RAINE (1927-1986)
Crabes et crevettes monochrome bleu
Lithographie, signée en bas à droite, 
numérotée V/XX en bas à gauche, cachet 
à sec de l’U.R.D.L.A. en bas à droite
H. 56,5 cm - L. 76 cm 80 / 100 €

43
CONSTANT (1920-2005)
Camargue
Huile et sable sur toile, signée en bas à 
gauche, titrée au dos et numérotée XVII
H. 46 cm - L. 33 cm 2 000 / 2 500 €

44
Jacques DOUCET (1924-1994)
Sans titre
Lithographie, signée et datée 1990 en 
bas à gauche et numérotée EA 9/25 
en bas à droite
H. 40 cm - L. 30 cm 100 / 150 €

45
Jacques DOUCET (1924-1994)
Sans titre
Lithographie, signée et datée 1990 en 
bas à gauche et numérotée EA 5/25 
en bas à droite
H. 40 cm - L. 30 cm 100 / 150 €

46
Barlach HEUER (né en 1930)
Victoria
Xylographie, signée en bas à droite, 
datée 1971 et numérotée 11/20 en 
bas à gauche, contresignée, titrée et 
datée au dos du montage
H. 66,5 cm - L. 50,5 cm
N°63 du catalogue raisonné
 300 / 400 €

43

44 46

48

49

50
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51
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
Matin à Honfleur
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 60, 
contresignée au dos et titrée sur le châssis
H. 38 cm - L. 55 cm
Provenance : Galerie Romanet, Paris
 1 800 / 2 000 €

52
André COTTAVOZ (1922-2012)
Jacques dans l’atelier
Huile sur toile, signée et datée 1956 en bas à gauche, 
contresignée, titrée et datée 2.56 au dos
H. 38 cm - L. 55 cm
 3 000 / 3 500 €

51

52
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53
Henri LACHIEZE-REy (1927-1974)
Toits à Lyon
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 60, contresignée, titrée et datée au dos
H. 72 cm - L. 100 cm
Provenance :
-  Galerie de Bellecour, Anne-Marie Moulin, Lyon
- Red Room, Lyon
 13 000 / 18 000 €



 12 

54
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Le restaurant
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 
1968
H. 46 cm - L. 61 cm 10 000 / 15 000 €

55
Alain CHEVRETTE (né en 1947)
Paysage nocturne
Huile sur toile, signée et titrée au dos
H. 100 cm - L. 81 cm 1 200 / 1 500 €

54

55
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64
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre
Collage, signé et daté 92 en bas à gauche
H. 20,5 cm - L. 14,5 cm 250 / 300 €

65
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Paysage géométrique
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas 
à droite
H. 24 cm - L. 17 cm 150 / 200 €

66
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Composition géométrique
Sérigraphie, signée en bas à droite et numérotée 
39/60 en bas à gauche
H. 64,5 cm - L. 43,5 cm (à vue) 60 / 80 €

67
Jean BATAIL (né en 1930)
Paysage aux grands rochers
Aquarelle et lavis, signé en bas à droite
H. 27,5 cm - L. 38 cm 200 / 300 €

60
Jean JANOIR (1929-2012)
Composition noire, rouge et jaune de la série 
des « Bibliothèques », vers 1956
Huile sur toile, signée au dos
H. 49,5 cm - L. 61 cm 250 / 300 €

61
Jean JANOIR (1929-2012)
Sans titre, 1956
Huile sur toile, signée au dos
H. 73 cm - L. 60 cm 300 / 400 €

62
Jean JANOIR (1929-2012)
Signe, 1958
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée, titrée et datée 58 au dos
H. 59,5 cm - L. 73 cm 300 / 400 €

63
Jean JANOIR (1929-2012)
Sans titre, 1971
Huile sur toile, signée en bas au centre, 
contresignée et datée au dos
H. 54 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

56
Jacques PONCET (1921-2012)
Grande baigneuse
Aquarelle sur traits de crayon, signée et datée 
72 en bas à droite
H. 32,5 cm - L. 16 cm 120 / 150 €

57
Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Composition en rouge
Lithographie sur vélin d’Arches, signée en bas 
à droite et numérotée 67/75 en bas à gauche, 
cachet à sec de l’U.R.D.L.A. en bas à gauche
H. 50 cm - L. 65 cm 80 / 120 €

58
Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre
Aquarelle gouachée, signée et datée en bas 
à droite
H. 50 cm - L. 65 cm 500 / 600 €

59
Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre
Gouache sur papier, signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 65 cm 200 / 300 €

58 60

62 6764
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75
Jacques PEIZERAT (né en 1938)
Neige
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos 12.81 et 
2.3.4.82
H. 50 cm - L. 61,5 cm
Provenance : Red Room, Lyon
 800 / 1 000 €
76
Charles LAPICQUE (1898-1988)
Personnage fantastique
Lithographie, signée en bas à droite et 
numérotée 26/99 en bas à gauche
H. 62 cm - L. 43,5 cm (à vue) 100 / 200 €

77
Edgar STOEBEL (1909-2001)
Figurasynthèse
Technique mixte sur papier, signée en bas à 
gauche
H. 36 cm - L. 52 cm
Beau cadre Bouche 100 / 200 €

78
Yehuda NEIMAN (né en 1931)
Composition abstraite
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 100 cm
Annotée au dos Y. Neiman 11 impasse 
Ronsin 15e 500 / 800 €

72
Jean BATAIL (né en 1930)
Paysage
Lavis et frottages, signé en bas à droite
H. 14,5 cm - L. 24 cm 50 / 100 €

73
Michel MOSKOVTENCHKO (né en 1935)
Paysage venté
Dessin à la plume, monogrammé en bas à droite
H. 48 cm - L. 62 cm (à vue) 50 / 80 €

74
Charles GIAUME (1925-1994)
0h51
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 
75, contresignée et titrée au dos
H. 89 cm - L. 116 cm
Provenance : Galerie Le Lutrin, Lyon
 600 / 800 €

68
Jean BATAIL (né en 1930)
Paysage escarpé
Aquarelle et lavis, signé en bas à droite
H. 27,5 cm - L. 38 cm 200 / 300 €

69
Jean BATAIL (né en 1930)
Paysage au ciel rose
Aquarelle et lavis, signé en bas à droite
H. 27,5 cm - L. 38 cm 200 / 300 €

70
Jean BATAIL (né en 1930)
Paysage vert
Aquarelle et lavis, signé en bas à droite
H. 28 cm - L. 38 cm 200 / 300 €

71
Jean BATAIL (né en 1930)
Jeune fille
Lavis et mine de plomb, signé en bas à droite
H. 28 cm - L. 38 cm 250 / 300 €

74 75

78
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84
Paul JENKINS (1923-2012)
Sans titre
Estampe, signée, datée 1992 et numérotée 
78/80 en bas à gauche
H. 40 cm - L. 24 cm 250 / 300 €

85
Bill DIXON (né en 1925)
Points rouges
Signée, datée 1994 en bas à droite et numérotée 
22/22 en bas à gauche et cachet à sec de 
l’U.R.D.L.A en bas à droite
H. 50 cm - L. 34,5 cm
Légers plis 50 / 80 €

86
Bill DIXON (né en 1925)
L’Opéra II
Xylogravure, signée et datée 94 en bas à 
droite, numérotée 20/24 en bas à gauche, 
cachet à sec de l’U.R.D.L.A. à Villeurbanne 
en bas à droite
H. 75,5 cm - L. 105,5 cm 100 / 200 €

81
Shoishi HASEGAWA (1891-1980)
Composition en bleu
Technique mixte sur papier marouflé sur 
toile, signée à l’encre en bas à gauche
H. 27 cm - L. 46 cm 600 / 800 €

82
Haiwen TANG (1927-1991)
Diptyque
Lavis d’encre, signé à l’encre rouge en bas 
à droite.
H. 29 cm - L. 44 cm
(chaque feuille H. 29 cm - L. 21 cm)
 600 / 800 €
83
Alexander CALDER (1898-1976)
Black moon
Tapisserie d’Aubusson des Ateliers Pinton, 
signée et monogramme du lissier en bas à 
droite, au dos, bolduc « Ateliers Pinton » et 
justificatif de tirage 3/6
H. 168 cm - L. 124 cm
Couleurs insolées
 3 000 / 5 000 €

79
Laroslav Sossountzov SERPAN (1922-1976)
EKN9A
Gouache sur papier gris, signée en bas à 
gauche, titrée, datée « décembre 1965 » et 
portant le cachet humide de l’artiste au dos 
du montage
H. 75 cm - L. 54 cm
On joint deux ouvrages :
-  Mémoire Destituée - Mémoire sans Voisinage, 

Iaroslav Serpan, Éditions pl.P, Paris, 1976
-  Serpan, Baroques Ensemblistes, Michel Tapié, 

6, Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, Torino, 1961
 500 / 600 €
80
Shoishi HASEGAWA (1891-1980)
Composition
Technique mixte sur papier marouflé sur toile, 
signée à l’encre en bas à droite, numérotée 
91 et datée 1964 au dos
H. 24 cm - L. 41 cm
Provenance : Galerie Philadelphie, Paris
 500 / 600 €

79

80 83
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92
Manfred MOHR (né en 1938)
Prog.50
Dessin à la plume sur papier marouflé sur toile, 
signé, titré à l’encre en bas à gauche, au crayon 
en bas à droite et dédicacé en bas au centre
H. 46 cm - L. 46,5 cm 700 / 800 €

93
Alain KIRILI (né en 1946)
Traces / Inscriptions : Marquages
Encre sur papier marouflée sur panneau
H. 66,5 cm - L. 101,5 cm
On joint un ouvrage d’artiste : Alain Kirili Traces 
/ Inscriptions : Marquages, enregistrement 
magnétophonique avec Philippe Solers, Paris, 
Emmanuelle Bresson, 1971 700 / 800 €

90
Hans HARTUNG (1904-1989)
L 18,1976
Lithographie, signée en bas à droite, annotée 
HC en bas à gauche et titrée dans la marge 
en bas à gauche. Cachet à sec Erker Press 
San Gallen en bas à gauche
H. 56 cm - L. 45,5 cm 400 / 500 €

91
Hans HARTUNG (1904-1989)
Composition abstraite
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 
34/75 en bas à gauche
H. 64 cm - L. 90 cm 400 / 500 €

87
Maurice ESTEVE (1904-2001)
Rivanoir, 1969
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 
58/150. Mention Charles Sorlier, graveur-
lithographe en bas à gauche dans la planche
H. 68 cm - L. 83 cm 500 / 600 €

88
Aurélie NEMOURS (1910-2005)
Composition rouge et noire
Sérigraphie, signée en bas à droite et numérotée 
63/300 en bas à gauche
H. 65 cm - L. 50 cm 400 / 500 €

89
Simon HANTAI (1922-2008)
Massada, 1970
Sérigraphie, monogrammée et datée 70 en bas 
à droite et numérotée 146/200 en bas à gauche
H. 71 cm - L. 62 cm 200 / 300 €

87 88

92 93
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94
Sol LEWITT (1928-2007)
R15
Papiers déchirés, collées sur papier, signés, titrés et datés « Feb 7 1972 »
H. 58, 5 cm - L. 58,5 cm (à vue)
Provenance : Galerie Konrad Fischer 3 000 / 5 000 €

95
Edgar NECRET (1920-2012)
Lagunas
Éléments de métal pliés, peints et boulonnés, signés, datés 1995 
et titrés au dos
H. 22,5 cm - L. 22,5 cm - P. 9,5 cm 1 200 / 1 500 €

94

9595
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98
Martial RAYSSE (né en 1936)
Six images calmes
Portfolio réunissant six tirages photographiques 
contrecollés sur carton
H. 60 cm - L. 76 cm 200 / 250 €

96

97

98

96
Gottfried HONEGGER (né en 1917)
Monoforme 26
Épreuve en bronze à patine dorée, signée et 
numérotée 183/500
H. 26 cm - L. 26 cm - P. 13 cm
 500 / 800 €

97
William WEGMAN (né en 1943)
Elbows (« Coudes ») from Video
Tirage argentique d’époque, signé, daté 1970 
et titré au dos
H. 27,7 cm - L. 33,8 cm 1 500 / 1 800 €
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99
Damon-Backos HULARD-KAHN (01-04-1950- ?)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée et datée 1968 en bas à droite
H. 91,5 cm - L. 64,5 cm Estimation sur demande.

La redécouverte de ce chef-d’œuvre totalement inconnu du génial peintre sino-indo-persan Hulard-Kahn bouleverse la connaissance de cet 
artiste mythique et mutique, dont on ne sait à ce jour s’il est encore vivant.
Ce prodigieux tableau, véritable synthèse de l’esprit d’avant-garde des années 60 est un formidable mélange oscillant entre le dripping frénétique, 
l’action painting virulente, l’abstraction lyrique exaltée d’un Georges Mathieu et le geste de réappropriation des Nouveaux Réalistes.
Comment ne pas succomber à la volupté abusive de l’incandescent bleu Klein ?
Et comment ne pas évoquer le blanc, la non-couleur absolue, le nœud gordien de la disparition de la peinture depuis Malevitch !
Mais Hulard-Kahn va ici beaucoup plus loin. Son économie de moyen, la puissance de son geste minimal et concis place son œuvre au point 
paroxysmique du basculement du sensible au conceptuel, devançant ainsi dans un propos révolutionnaire, la célèbre et incontournable exposition 
d’Harald Szeemann, Quand les attitudes deviennent formes, à la Kunsthalle de Berne en 1969, l’année qui suit la création de notre tableau.
1968 est bien évidement une année de Révolution, c’est celle aussi que choisi Hulard-Kahn pour se soustraire définitivement au système du 
marché de l’art et disparaître en pleine gloire, tout juste âgé de 18 ans, sans laisser de trace, réapparaissant de manière aussi furtive qu’éphémère 
qu’hypothétique sur les murs d’une métropole, dans une gestuelle gratuite et anonyme que le triste Banksy copiera ensuite sans scrupule.
L’apparition dans l’univers lyonnais des ventes publiques d’une œuvre Hulard-Kahn constitue à n’en point douter un événement qui fera date et 
qui confirme, si besoin était, l’importance de la place de notre ville sur le plan du marché de l’art international.
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104
Henri COMBY (1928-2004)
Sans titre
Aquarelle, gouache, plume et collages sur 
papier, signée et datée 65 en bas à droite
H. 48 cm - L. 32 cm (à vue) 300 / 400 €

105
Henri COMBY (1928-2004)
Le scaphandre
Plume, signée et datée 74 en bas à droite
H. 41 cm - L. 29 cm (à vue) 80 / 120 €

102
Yerassinos SKLAVOS (1927-1967)
Profil
Bronze à patine dorée sur un socle de bronze, 
numéroté sur le socle 3/40 et daté 1975
H. totale 14 cm - P. 10 cm 250 / 300 €

103
Yerassinos SKLAVOS (1927-1967)
La prière
Bronze à patine dorée sur un socle en bronze, 
numéroté sur le socle 3/25 et daté 1972
H. totale 47 cm 700 / 1 000 €

100
Martine SCHILDGE (née en 1951)
Étude de mouvements
Mine de plomb, crayons de couleurs et 
rehauts de gouache, signé en bas à droite
H. 33 cm - L. 25 cm 60 / 80 €

101
Jannis SPYROPOULOS (1912-1990)
Mantraki
Technique mixte, huile et encre sur toile, 
signée en bas à droite, contresignée, titrée, 
située « Athens, Greece » et daté 1961 au dos
H. 60 cm - L. 73 cm 6 000 / 8 000 €

101

102

103

104
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106
IPOUSTEGUY (1920-2006)
Notre-Dame de France ravissant une écolière
Épreuve en bronze à patine dorée, signée 
et datée 82 à la base, titrée au dos. Cachet 
du fondeur Bruno Cuffini, numérotée 2/8 et 
datée 1992
H. 38 cm - L. 37 cm - P. 14 cm
 1 000 / 1 200 €

107
M. BESSON (XXe siècle)
Feuilles de choux
Bronze à patine verte et polie, signé, daté 93 
et numéroté 1/9 sur la terrasse
H. 18,5 cm - L. 20 cm - P. 4,5 cm
 50 / 100 €

108
Jean PAKCIARZ (né en 1926)
Profils de marbre
Spectaculaire sculpture en marbre blanc et 
pierre
H. 60,5 cm - L. 39,5 cm - P. 29 cm
Accident au socle 600 / 800 €

109
Martine CLERC (1951-2007)
Sans titre
Deux éléments de béton pigmentés de rouge 
et bleu, monogrammés et datés 97 dessous
H. 12 cm - L. 8 cm - P. 4 cm 250 / 300 €

110
Pino CASTAGNA (né en 1932)
Sculpture en céramique à glaçure verte et 
marron, signée dessous et annotée du nom 
de la dédicataire
H. 17 cm - L. 17 cm - P. 14 cm
 120 / 150 €

106
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111
Isabelle PELLEGRIN (XXe-XXIe siècles)
Sans titre
Importante paire de sculptures en métal soudé 
et perforé
H. 195 cm - L. 54 cm - P. 28 cm 300 / 500 €

112
Jean TINGUELY (1925-1991)
Dessin Meta-Matic
Encre, signée en bas à droite. Cachet humide au 
dos « Peinture exécutée en collaboration avec Meta-
Matic n°9 de Tinguely », daté et situé « Stockholm 
1983 »
H. 40,1 cm - L. 29,6 cm 400 / 600 €

113
Marie BOURGET (née en 1952)
Colère (d’après Kandinsky)
Aquarelle, monogrammée et datée 93 en bas à droite
H. 23,5 L. 29 cm (à vue) 400 / 600 €

112

113

111
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120
Remy JAMMES (né en 1960)
L’enfant au moteur
Acrylique sur panneau, signée en bas à droite
H. 200 cm - L. 168,5 cm 800 / 1 000 €

121
École du XXe siècle
Les muses
Huile sur toile montée sur châssis, signée en 
bas à gauche (illisible) et datée 69
H. 195 cm - L. 240 cm 150 / 200 €

122
Arès ANTOYAN (né en 1955)
Les mannequins
Encre, signée et datée 2009 en bas à gauche
H. 35 cm - L. 24 cm 60 / 80 €

123
Gérard DUBOIS (né en 1968)
Le secret des mannequins
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 65 cm 200 / 300 €

117
Nemesio ANTUNEZ (1918-1993)
Bed, the sea. Sobre el mar
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée, titrée, datée 1976 et située à 
Barcelone au dos
H. 60 cm - L. 92 cm 800 / 1 200 €

118
Mikhaïl TUROVSKY (né 1933)
Lucia Dresde and nude
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée, titrée, datée 1992 et située 
New York au dos
H. 120 cm - L. 105 cm 400 / 600 €

119
RENOUFF (XXe siècle)
Le fauteuil club
Collage de tissus, sable et mine de plomb sur 
panneau, signé et daté 90 en bas à droite
H. 66 cm - L. 60 cm 100 / 120 €

114
Louis CANE (né en 1943)
Sans titre
Huile et collages sur papier, signée et datée 
8.7.1981 en bas à droite
H. 78 cm - L. 56 cm 2 000 / 2 200 €

115
Louis CANE (né en 1943)
Personnages (Havas)
Épreuve en bronze, signée et datée 1986 sur 
la terrasse et numérotée 18/300
H. 23 cm - L. 14,5 cm - P. 7 cm 80 / 100 €

116
Gérard TRAQUANDI (né en 1952)
Personnages en mouvement
Rare ensemble de trois estampes, signées 
et datées 84 en bas à droite, numérotées 
19/20 en bas à gauche. Petit cachet litho 
U.R.D.L.A. en bas à gauche
H. 29 cm - L. 29 cm environ
Accidents, plis, trous, tâches 300 / 400 €

114

117

120
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128
ARIEL (né en 1949)
Le bain
Aquarelle et plume, signée en haut à gauche 
et datée 20-VII-84, contresignée, titrée et 
datée au dos
H. 31 cm - L. 23 cm 200 / 300 €

129
ARIEL (né en 1949)
Sans titre
Aquarelle gouachée, signée et datée 3.IX.91 
en bas à droite
H. 35,5 cm - L. 26 cm
Provenance : Dettinger-Mayer, Lyon
 200 / 300 €

127
EVARISTO (1923-2009)
Réunion de trois importantes œuvres sur papier
Illustration du poème « Sommeils » de Roger 
Kowalski
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 62,5 cm - L. 48 cm
Rochers aux visages
Aquarelle, gouache et lavis, signé en bas à droite
H. 60 cm - L. 43 cm
Personnages
Huile et encre, signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 50 cm
Déchirures et manques de matière
 300 / 500 €

125
Gérard GASQUET (né en 1945)
Portrait de Roger Kowalski assis
Gouache, signée en bas au centre
H. 65 cm - L. 50 cm 300 / 400 €

126
Gérard GASQUET (né en 1945)
Sans oublier
Gouache et lavis, signé et titré en bas à droite, 
daté 89 en bas à gauche
H. 59 cm - L. 50 cm
On joint du même artiste : Personnage assis, 
dessin à la plume, signé en bas à droite 
(12,5 x 15 cm) et deux affiches d’exposition, 
Galerie K. et Galerie Kohok (Saint-Étienne).
 200 / 300 €

Lots 125 à 162 (à l’exception du 129)
Bel ensemble de gravures et dessins provenant de la Galerie K. à Lyon (1974-1989)

Crée en 1974 par le poète lyonnais Roger Kowalski (1934-1975) et son épouse Colette, ce lieu culturel sis au 25 quai de Bondy marquera 
la vie artistique de notre ville durant les décennies 1970 et 1980. De nombreux artistes régionaux parmi les plus singuliers et les plus 
profonds y exposeront, Evaristo, Salvatore Gurrieri,  Ariel, Gérard Gasquet, René Münch, Louis Seror, Demeter... ainsi que les plus 
brillants graveurs de l’époque, la galerie ayant une renommée internationale dans le domaine de l’estampe qu’elle défendra jusqu’à sa 
fermeture en 1989.
La très grande majorité des feuilles et des planches proposées sont en parfait état, ayant été conservées à plat dans des pochettes 
spécialement prévues à cet effet.

125 127
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138
Richard DAVIES (1945-1991)
L’après-midi
Gravure, signée en bas en droite, titrée en bas 
au centre et numérotée 23/60 en bas à gauche
H. 50 cm - L. 65 cm 150 / 200 €

139
Richard DAVIES (1945-1991)
De la maison au bord de la route
Gravure, signée en bas en droite, titrée en bas 
au centre et numérotée 23/60 en bas à gauche
H. 66,5 cm - L. 51 cm 150 / 200 €

140
Richard DAVIES (1945-1991)
Réunion de deux gravures
Un jour s’en va : un monde disparaît
Signée en bas en droite et datée 83, titrée en bas 
au centre et numérotée 17/50 en bas à gauche
H. 44 cm - L. 34 cm
Sugar Tango
Signée en bas en droite et datée 81, titrée en bas 
au centre et numérotée 29/60 en bas à gauche
H. 48,5 cm - L. 38 cm 200 / 300 €

135
Olga BLITZ (XXe siècle)
Planche IV
Dessin à la plume
H. 32,5 cm - L. 30,5 cm 80 / 120 €

136
Intéressant lot d’une quinzaine dessins, 
aquarelles, plumes, lavis... dont BREMOND (9), 
Paul CENDRON (3), Marcelle GRATA, J. LAFAY
Format divers 120 / 150 €

137
Richard DAVIES (1945-1991)
Réunion de deux gravures
Comme à l’abri
Signée en bas en droite, titrée en bas au 
centre et numérotée 25/60 en bas à gauche
H. 46,2 cm - L. 37,8 cm
La gare dans le Sud
Signée en bas en droite et datée 82, titrée en bas 
au centre et numérotée 10/50 en bas à gauche
H. 57,5 cm - L. 44 cm 200 / 300 €

130
Salvatore GURRIERI (1937-2004)
Réunion de cinq dessins
Poisson
Aquarelle et plume, signée en bas à droite et 
datée 75, titrée dans la marge
H. 29 cm - L. 24,5 cm
Sans titre
Aquarelle et plume, signée en bas à droite 
et datée 75
H. 10 cm - L. 16,5 cm
Profil hurlant
Plume et lavis, signée en bas à droite et datée 75
H. 16,5 cm - L. 27 cm
Londa Magica
Aquarelle et lavis, signé en bas à droite et daté 
75, titré au dos
H. 15,5 cm - L. 23,5 cm
Figura réflessa in una pecchia
Aquarelle et plume, signée en bas à droite et 
datée 75, titrée au dos
H. 23 cm - L. 17 cm
On joint une affiche d’exposition de l’artiste à la 
Galerie K. en mars/avril 1980 200 / 300 €

131
Salvatore GURRIERI (1937-2004)
Ensemble de trois dessins et deux lithographies
Songe à Roger Kowalski
Plume, signée en bas à droite, datée 75 et 
titrée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 49,5 cm
Sans titre
Plume, signée en bas à droite et datée 78
H. 35 cm - L. 49,5 cm
Personnages assis
Plume, signée en bas à droite et datée 75
H. 19 cm - L. 12,5 cm
La peau déchirée
Lithographie, signée en bas à gauche, titrée 
en bas au centre et numérotée EA X/XXXXI 
en bas à droite
H. 77 cm - L. 56,5 cm
Dame de pique
Lithographie, signée en bas à gauche, titrée 
en bas au centre et numérotée V/XXXIV en 
bas à droite
H. 75 cm - L. 56 cm 150 / 200 €

132
Louis SEROR (né en 1943)
Sans titre
Plume et pastel, monogrammé et daté 19 
février 89 en bas à droite
H. 78 cm - L. 57 cm 100 / 150 €

133
Guy BEZANCON (né en 1945)
Paysages vallonnées
Réunion de quatre aquarelles et pastels, 
signés en bas en droite et datés 76 ou 78
H. 35,5 cm - L. 50 cm pour 3
H. 28,5 cm - L. 45 cm pour 1 (taches)
 200 / 300 €
134
Guy BEZANCON (né en 1945)
Paysages
Réunion de trois aquarelles et pastels, signés 
en bas en droite et datés 76
H. 32,5 cm - L. 50 cm pour 2
H. 25 cm - L. 32,5 cm pour 1 200 / 300 €

137
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153
LOUTTRE B. (1926-2012)
Deux gravures en couleurs et relief
Sans titre, paysage
Signée en bas à droite et numérotée 42/75 
en bas à gauche
H. 50 cm - L. 66 cm
Sans titre, paysage à la maison
Signée en bas à droite et numérotée 6/60 en 
bas à gauche
H. 50 cm - L. 42,5 cm 100 / 120 €

154
Pierre-Marie BRISSON (né en 1955)
Deux gravures au carborundum
Sans titre
Signée en bas à droite et numérotée 35/75 
en bas à gauche
H. 51 cm - L. 67,5 cm
Sans titre
Signée en bas à droite et numérotée 50/90 
en bas à gauche
H. 39 cm - L. 30 cm 100 / 150 €

155
René MUNCH (né en 1937)
Trois estampes, deux lithographies et une 
xylogravure. Format divers 50 / 80 €

156
Robert-Louis NICOIDSKI (né en 1931)
Nus
Ensemble de neuf estampes, deux lithographies 
et sept sérigraphies d’un même tirage numéroté 
sur 10. Toutes les planches signées et numérotées
H. 63 cm - L. 44,5 cm ; H. 62 cm - L. 44 cm 
et H. 51,5 cm - L. 42 cm 150 / 200 €

157
Ensemble de dix gravures et sérigraphies 
abstraites la plupart colorées de Daniel 
RICHARD (3), Pierre RATTERRON (2), 
Adolphe CIESLARCZYL(2), LA MAUVINIERE, 
Jacques SOISSON, André STEMPFEL
Format divers 120 / 150 €

158
Ensemble de sept gravures abstraites en noir 
d’Anne BERNARD (4), Yvon MOSCATELLI (2 
encadrées), Louis-René BERGE
Bons formats, petits tirages sur 6, 20 ou 
épreuves d’artiste 150 / 200 €

159
Important lot de seize estampes figuratives de 
Carolyn VIRGIL (5), Pierre JACQUELIN (4), Laurent 
SCHKOLNYK (2), B. DELAUNAY (2), André 
JACQUEMIN, AMSLER, Annopia ANTONINI
Formats divers 150 / 200 €

160
Intéressante réunion de treize estampes d’esprit 
surréaliste, pop ou fantastiques de Oleg IDELIC 
(5), J.ZAPATA (2), Roland LAFOURCADE, Rosa 
ESTRADELLA, O.H. GULMANN, Dorothea 
WIGHT, Michel ESTEBE, Etienne LODEHO
Formats divers 150 / 200 €

161
Très important lot de plus d’une trentaine 
d’estampes réunies dans un carton à dessins
Format divers. Nombreux artistes à identifier, 
belles découvertes en vue ! 150 / 300 €

162
Très important lot d’environ 170 affiches 
d’expositions dont R.L. NICOÏDSKI (84, 
avant et après la lettre), ETIANBERG (38) , 
H. M. ERHARDT (18), LEYGONIE, COMBET-
DESCOMBES et divers 100 / 200 €

146
Modercaï MOREH (né en 1937)
Cinq gravures
Ciel de Minuit
Signée, titrée et numérotée 12/30
H. 50 cm - L. 65 cm
Squirred on a tree
Signée, titrée et numérotée 10 / 25
H. 49,5 cm - L. 16 cm
Artiste peintre II
Signée, titrée et numérotée 6/25
H. 25 cm - L. 22 cm
Taches dans les marges
Visage
Signée, titrée et numérotée 12/60
H. 38 cm - L. 28 cm
L’orang-outan
Signée, titrée et numérotée 27/90
H. 63,5 cm - L. 46 cm 150 / 200 €

147
Christian LEPERE (né en 1942)
La fin du voyage
Gravure, signée en bas à droite, titrée en bas 
au centre et numérotée 16/50 en bas à gauche
H. 50 cm - L. 65 cm 50 / 80 €

148
Bruno YVONNET (né en 1957)
Sans titre N°17
Gravure à la manière noire, signée en bas à 
droite, titrée en bas au centre et justifiée EA 
en bas à gauche
H. 50,5 cm - L. 66 cm 50 / 80 €

149
Didier MAZURU (né en 1953)
Sans titre
Gravure, signée et datée 82 en bas à droite et 
numérotée 25/90 en bas à gauche
H. 52 cm - L. 38 cm
On joint une aquatinte de Takashi ASADA (né 
en 1928), Sans titre, signée en bas à droite et 
numérotée 8/25 en bas à gauche
H. 65 cm - L. 50 cm
Pli en marge 80 / 120 €

150
Roger VIEILLARD (1907-1989)
Nuit dans la maison
Gravure, signée en bas à gauche, titrée et 
numérotée 42/75 en bas à droite
On joint une gravure de Krystina SMIECHOWSKA 
(née en 1935), Sans titre,  signée et datée 82 en 
bas à droite, titrée et numérotée 42/75 en bas à 
gauche 100 / 150 €

151
Françoise DUMONTIER (XXe siècle)
Sans titre
Deux gravures en couleurs
L’éventail
Signée en bas à droite, titrée et numérotée 
26/100 en bas à gauche
H. 42,5 cm - L. 50 cm
Espièglerie
Signée en bas à droite, titrée et numérotée 
57/60 en bas à gauche
H. 44,5 cm - L. 40 cm 50 / 100 €

152
Arthur-luiz PIZA (né en 1928)
Sans titre
Gravure en couleurs, signée en bas à droite 
et numérotée 42/75 en bas à gauche
H. 56 cm - L. 37,5 cm 50 / 100 €

141
Gérard TRIGNAC (né en 1955)
Trois gravures
La Révolution industrielle
Signée et datée 84 en bas à droite, titrée au 
centre et numérotée 55/100 en bas à gauche
H. 33 cm - L. 40,5 cm
Sans titre, (Centre Pompidou)
Signée et datée 86 en bas à droite, numérotée 
24/100 en bas à gauche
H. 30,5 cm - L. 31,5 cm
Sans titre, (Fontaine des Innocents)
Signée et datée 86 en bas à droite, numérotée 
24/100 en bas à gauche
H. 30,5 cm - L. 31,5 cm 100 / 150 €

142
Mario AVATI (1921-2009)
La table
Gravure, signée en bas au centre, datée 72 
en bas à droite, numérotée 42/75 et titrée en 
bas à gauche
H. 38 cm - L. 47,5 cm 50 / 100 €

143
François HOUTIN (né en 1950)
Quatre gravures
Fantaisie à la française
Signée et datée 81 en bas à droite, titrée au 
centre et numérotée 40 / 50 en bas à gauche
H. 25 cm - L. 33 cm
Jardin suspendu n°3
Signée et datée 84 en bas à droite, titrée au 
centre et numérotée 34/80 en bas à gauche
H. 33 cm - L. 25 cm
L’Oliveraie
Signée et datée 84 en bas à droite, titrée au 
centre et numérotée 49/80 en bas à gauche
H. 25 cm - L. 33 cm
L’Hiver
Signée et datée 84 en bas à droite, titrée au 
centre et numérotée 3/80 en bas à gauche
H. 40 cm - L. 28,5 cm 100 / 150 €

144
Francis MOCKEL (né en 1940)
Trois gravures
Fenêtre sur la forêt
Signée et datée 78 en bas à droite, titrée au 
centre et numérotée 14/75 en bas à gauche
H. 63 cm - L. 45,5 cm
Nu au paysage
Signée et datée 74 en bas à droite, titrée au 
centre et numérotée 17/50 en bas à gauche
H. 45,5 cm - L. 63 cm
Le Pont
Signée et datée 81 en bas à droite, titrée au 
centre et numérotée 1/75 en bas à gauche
H. 75,5 cm - L. 55,5 cm 100 / 150 €

145
Yves DOARE (né en 1943)
Deux gravures
Le Tombeau d’Héraclite
Signée et datée 1986 en bas à droite, titrée au 
centre et numérotée 15/100 en bas à gauche
H. 45,5 cm - L. 57 cm
Hommage à Hercule Segers
Signée et datée 1985 en bas à droite, titrée au 
centre et numérotée 33/80 en bas à gauche
H. 31 cm - L. 31,5 cm 80 / 120 €
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170
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Sans titre
Huile et pigments sur papier marouflé sur 
toile, signée et datée 2010 en bas à droite
H. 61 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

171
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Elle voit rouge partie 1
Huile et pigments sur panneau, signée, titrée 
et datée 2010 au dos
H. 146 cm - L. 195 cm 400 / 600 €

172
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Elle voit rouge partie 2
Huile et pigments sur panneau, signée, titrée 
et datée 2010 au dos
H. 146 cm - L. 195 cm
Petit manque en bas à droite 400 / 600 €

167
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
R & Roll Mesnière n°1
Technique mixte sur papier marouflé sur 
toile, signée et datée 2010 en bas à droite
Contresignée, titrée et datée 2010 au dos
H. 61 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

168
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Jacky prend la lumière, 1e version
Huile et pigments sur papier marouflé sur 
toile, signée et datée 2010 en bas à droite, 
contresignée, datée et titrée au dos
H. 61 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

169
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Jacky prend la lumière, 2e version
Huile et pigments sur papier marouflée sur 
toile, signée et datée 2010 en bas à droite, 
contresignée, datée et titrée au dos
H. 61 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

163
Maxime DARNAUD (né en 1931)
Pyramide
Fusain, signé et daté 1975 en bas à droite
H. 44 cm - L. 47 cm 80 / 100 €

164
Jean-Noël BACHES (né en 1949)
Sans titre
Pastel, fusain et mine de plomb, signé et daté 
2002 en bas à droite
H. 42 cm - L. 32 cm (à vue) 200 / 300 €

165
Jean-Noël BACHES (né en 1949)
Sans titre
Pastel, fusain et mine de plomb, signé et daté 
X.02 en bas à gauche
H. 50 cm - L. 34 cm 300 / 400 €

166
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Portrait bleu
Huile et pigments sur papier marouflé sur 
panneau, signée et datée 93 en bas à droite
H. 43 cm - L. 36 cm 200 / 300 €

165 166
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173
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Ginette
Acrylique sur toile
H. 248 cm - L. 80 cm 1 200 / 1 500 €

174
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950)
Georg Baselitz au parc
Acrylique sur toile en tondo, signée et datée 20.III.02 en haut à droite, 
titrée au dos sur une étiquette
D. 70 cm
Exposition : Présence de l’humain, Vourles, 2006 800 / 1 000 €

175
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950)
Aussi je les aime
Acrylique sur toile en tondo, signée et datée 15.IV.05 en bas au centre, 
contresignée, titrée et datée 2005 au dos
D. 40 cm 500 / 600 €

176
Stéphane BRACONNIER (né en 1958)
Le mirage
Sérigraphie, signée en bas à droite, titrée et datée 1997 en bas au centre, 
justifiée 18/210 et portant le cachet à sec de l’U.R.D.L.A. en bas à gauche
H. 71 cm - L. 53 cm 300 / 400 €

177
Olivier AUGUSTE (né en 1965)
Paysage à l’arbre
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche et datée 91 en bas à droite
H. 26,5 cm - L. 45 cm 200 / 300 €

173
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185
Jean MAYERAT (né en 1929)
Ruissellement
Tirage argentique, signé, justifié 1/7, titré, 
situé « Les Planches, Arbois » et daté « 21 juin 
2001 vers 9h40 » sur une étiquette au dos
H. 35 cm - L. 47 cm (à vue) 150 / 180 €

186
Atelier d’art populaire, ex-école des Beaux-Arts
La lutte continue
Affiche sérigraphique réalisée en mai 1968, 
porte le cachet humide de l’Atelier d’art populaire 
au centre à droite
H. 67 cm - L. 48,5 cm 400 / 600 €

187
Pierre PINONCELLI (né en 1929)
Alice au pays des merdes vieilles
Collage, signé et daté 2007 en bas à droite, 
titré en bas au centre
H. 31,5 cm - L. 24 cm 400 / 600 €

182
Hilary DYMOND (née en 1953)
Paysage au champ
Huile sur panneau, signée et datée 1998 au dos
H. 35 cm - L. 35 cm
Provenance : Galerie Le soleil sur la place, 
Lyon 300 / 400 €

183
Jean LE GAC (né en 1936)
Scène dans l’atelier
Lithographie et collage de photographie, 
signée et numérotée 10/200 en haut à droite
H. 77 cm - L. 120 cm (à vue) 250 / 300 €

184
Jean-Claude CHUZEVILLE (né en 1949)
Pont Lafayette à Lyon
Tirage numérique contrecollé sur carton 
plume, signé, titré, daté 1986 et numéroté 
1/3 au dos
H. 70 cm - L. 102 cm
Petits enfoncements aux angles inférieurs
 80 / 100 €

178
Christiane VIORNERY (1942)
Cycliste dans une ville imaginaire
Acrylique et sable sur toile, signée et datée 
98 en bas à droite
H. 65 cm - L. 81 cm 200 / 300 €

179
Guillaume TREPPOZ (né en 1959)
Sans titre
Huile et coquilles de pistaches collées sur 
toile, signée et datée 2011 au dos
H. 20 cm - L. 20 cm 300 / 400 €

180
Agnan KROICHVILI (né en 1961)
Illustre assez bien mon propos
Acrylique, encre de Chine et collages sur Kraft 
marouflée sur toile, signée en bas à droite, 
titrée en bas au centre et datée « 7 sept 94 » 
en bas à gauche
H. 100 cm - L. 80 cm 100 / 150 €

181
Philippe TARDY (né en 1960)
Hommage à Vincent Van Gogh
Eau-forte et aquatinte, signée en bas à droite, 
titrée en bas au centre et numérotée 23/40 
en bas à gauche
H. 20 cm - L. 54 cm (à vue) 50 / 100 €

178 182
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193
CAMPBELL, école américaine contemporaine
Friday night
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 26 cm - L. 27 cm (à vue) 50 / 60 €

194
Richard VESSAUD (né en 1991)
Memento mori (hommage à Henri Ughetto)
Huile sur papier marouflé sur toile, signée, 
titrée, datée « Printemps 2013 » et située 
Berlin au dos
H. 61 cm - L. 50 cm 500 / 600 €

195
Richard VESSAUD (né en 1991)
Self Automatic Portrait
Aquarelle, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée novembre 2010 au dos sur le 
montage
H. 63 cm - L. 48 cm 150 / 200 €

196
JAKE (né en 1967)
Green Remington
Acrylique sur toile, signée et datée XIII en bas 
à gauche, contresignée et titrée au dos
H. 40 cm - L. 50 cm 400 / 500 €

197
JAKE (né en 1967)
Croix en métal peinte
Signée et datée XIII en bas
H. 60 cm - L. 32 cm - P. 6 cm 300 / 400 €

198
Rodolphe BESSEY (né en 1977)
Vanité
Tirage numérique
H. 50 cm - L. 40 cm 120 / 150 €

200
Jef AEROSOL (né en 1957)
Ian Dury’s injuries
Estampe, signée et numérotée 81/300 en 
bas à droite
H. 65 cm - L. 49,5 cm 100 / 150 €

188
Pierre PINONCELLI (né en 1929)
Les charniers du dimanche
Collage, signé et daté 2007 en bas à droite, 
titré en bas au centre
H. 31,5 cm - L. 24 cm 400 / 600 €

189
Pierre PINONCELLI (né en 1929)
Le dernier des justes (Jean Genet)
Collage, signé et daté 2007 en bas à droite, 
titré en bas au centre
H. 31,5 cm - L. 24 cm 400 / 600 €

190
Pénitencier de Joliet, Illinois
Rare réunion de six fiches d’identités judicaires 
des années 1950-60 présentant une photo de 
face et de profil au recto et une fiche d’identité 
au verso
Tirages argentiques
H. 7,5 cm - L. 12 cm environ 400 / 600 €

191
Hervé FISCHER (né en 1941)
La vie d’artiste
N° 9 les joies de l’arithmétique féminine
N° 10 La réussite
Deux sérigraphies, signées en bas à droite et 
justifiées 4/100 en bas à droite et à gauche
H. 67,5 cm - L. 51 cm
Petites traces de plis

On joint trois autres estampes des années 
1970 par Corey, Pitra, et Seuné (?)
 80 / 100 €
192
Robert COMBAS (né en 1957)
Personnage au chapeau
Dessin au feutre doré, signé sur la couverture 
du numéro spécial de la revue Beaux-Arts 
consacrée à l’exposition du musée d’Art 
contemporain de Lyon en 2012

On joint « Savoir-faire », catalogue de l’exposition 
rétrospective de musée d’Art de Séoul en 2006-
2007 et « Le fumeur flamboyant », catalogue de 
la galerie Guy Pieters de 2009 100 / 150 €

190 194
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208
Johnny FRIEDLANDER (1912-1992)
Composition abstraite
Eau-forte et aquatinte, signée en bas à droite 
et numérotée 83/95 en bas à gauche
H. 76,5 cm - L. 56,5 cm
Traces d’humidité dans la marge inférieure
 150 / 180 €
209
École moderne
Rythmes lumineux et colorés
Huile sur toile
H. 89 cm - L. 116 cm 50 / 60 €

210
Antoine de CASTELLANE (né en 1934)
Le vieil homme et la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 L. 92 cm 1 500 / 2 000 €

205
Juan CAVO, école uruguayenne (1932-1994)
La maison sablier
Bas-relief en terre cuite, signée en haut à droite
H. 26,5 cm - L. 22 cm - P. 1,5 cm
Restaurations 200 / 300 €

206
HURTADO (école péruvienne des années 1970)
Les cris
Huile sur toile, signée et datée 76 en bas à droite
H. 85 cm - L. 65 cm 300 / 500 €

207
Oscar NIEMEYER (1907-2012)
Sans titre
Estampe numérotée 44/50 en bas à gauche
H. 54 cm - L. 75 cm
Traces de plis 300 / 400 €

201
Carlos GARCIA (XXe siècle)
Diptico Caspita...!
Deux acryliques sur toiles formant diptyque, 
signées, titrées et datées 1992
H. 100 cm - L. 160 cm 400 / 600 €

202
Juan CAVO, école uruguayenne (1932-1994)
Le bateau au port
Bas-relief en terre cuite partiellement peinte, 
signée en bas à droite
H. 23,5 cm - L. 25,5 cm - P. 1,5 cm
 200 / 300 €
203
Juan CAVO, école uruguayenne (1932-1994)
Personnage à la tour
Bas-relief en terre cuite partiellement peinte, 
signée en haut à gauche
H. 27,5 cm - L. 23 cm - P. 1,5 cm
 200 / 300 €
204
Juan CAVO, école uruguayenne (1932-1994)
Illustration pour un poème de Debenetti
Bas-relief en terre cuite, signée en haut à gauche
H. 27,5 cm - L. 27,5 cm - P. 1,5 cm
Restaurations 200 / 300 €

201 204 205

207
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215
Dans le goût de BAGUES
Applique en métal doré, tubes verre et verre 
opalescent
Circa 1940
H. 60 cm - L. 20 cm 
Accident 150 / 180 €

216 
Dans le goût de BAGUES
Lampadaire en métal doré 
H. 178 cm 500 / 600 €

217 
Jacques ADNET (1901-1984) 
Lampadaire à structure métallique garnie de 
cuir camel et bagues corne
H. 140 cm 2 000 / 2 200 €

Samedi 16 novembre 2013 à 17 h
(Lot 215 à 335) 

DESIGN

216 217

215
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222
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.
H. 46 cm - D. 97 cm 6 000 / 8 000 €

218 
Jacques ADNET (1900-1984)
Miroir en cuir, armature ronde en métal 
entièrement gaîné de cuir noir piqué sellier, 
lanière d’attache se terminant par une boucle 
en laiton
D. 46 cm 800 / 1 000 €

219 
Dans le goût de Jacques ADNET
Bar portatif, la structure recouverte de rotin, 
anse et pourtour gaîné cuir piqué sellier gold, 
deux plateaux de verre
H. 75 cm 100 / 150 €

220 
Dans le goût de Jacques ADNET
Lampe de table, structure en laiton gaîné de 
cuir roux piqué sellier
H. 32 cm 200 / 300 €

221 
Lampe moderniste à structure en cuivre et 
bois, abat-jour pivotant 
H. 27 cm 50 / 100 €

220218
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226
SCARPA (XXe siècle)
Pied de lampe en bronze
Circa 1940
H. totale 35,5 cm 350 / 400 €

227 
Jean PROUVE (1901-1984) 
et Jules LELEU (1883-1961)
Chevet dit « Martel de Janville » en acier 
laqué rouge à deux plateaux recouverts de 
bois laqué rouge
Vers 1936
H. 60 cm - L. 49 cm - P. 39 cm
 500 / 800 €

224
SCARPA (XXe siècle)
Lustre en bronze à six bras de lumière à 
stylisation végétale
Circa 1940
H. totale 44 cm 400 / 500 €

225 
SCARPA (XXe siècle)
Deux appliques en bronze à deux bras de 
lumière à stylisation végétale
Circa 1940
H. totale 23 cm - L. 22 cm 250 / 300 €

224

225

226

227

223

223
GUILLERME & CHAMBRON (XXe siècle) 
Buffet-bar en chêne massif, modèle 
« Bouvines »
Circa 1970
H. 149 cm - L. 162 cm - P. 48 cm
 800 / 120 €
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229 
Jean PROUVE (1901-1984)
Bureau modèle « Dactylo », plateau en chêne, structure 
métallique relaqué beige
Édition « ATELIER JEAN PROUVE »
H. 70 cm - L. 123 cm - P. 62 cm
 5 500 / 6 500 €

228 
Jean PROUVE (1901-1984)
Bureau mural suspendu dit « Martel de Janville » à 
deux tiroirs latéraux, plateau en stratifié rouge animé de 
part et d’autre de deux rangements verticaux, chaise  
à dossier bandeau. 
Vers 1936
H. 38 cm - L. 170 cm - P. 70 cm (bureau)
H. 82 cm - L. 43,5 cm - P. 45 cm (chaise) 
Sauts de laque, assise usée 1 500 / 2 000 €

228

229
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230 
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Exceptionnelle  étagère « Nuage » à plots en tôle laqué noir et chêne
Circa 1952
H. 64,5 cm - L. 382 cm - P. 33 cm 
Rouille, petits éclats  25 000 / 30 000 €
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232 
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Banc dit « Cansado », piètement en métal 
laqué noir, lattes en acajou massif, coussins 
en mousse recouverte de tissu gris
Édition Steph SIMON, 1958
H. 68 cm - L. 260 cm - P. 70 cm
 7 000 / 8 000 €

233
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de quatre chaises modèle Méribel, 
assise paillée, dossier incurvé, pieds rondin 
reliés par une entretoise en X sous l’assise.
Édition Steph SIMON, circa 1960
H. 76 cm - L. 39 cm - P. 44 cm
 400 / 600 €

234 
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Tabouret haut tripode en bois
H. 40 cm - D. 31 cm 500 / 600 €

231 
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Enfilade modèle « Cansado », corps en placage 
d’acajou, ouvrant par deux portes coulissantes 
recouvertes de stratifié noir et blanc ainsi que 
quatre tiroirs en bois, le tout reposant sur un 
piètement en métal laqué noir 
Édition Steph SIMON, circa 1958
H. 74 cm - L. 158 cm - P. 45 cm 
Fond à refixer, restaurations
 7 000 / 8 000 €

231

232

233

234
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239 
Jean MAYODON (1893-1967) 
Lampe en céramique craquelée blanche, 
signée sous la base
H. 14 cm 800 / 1 000 €

240 
Vase en céramique, 1950
H. 27 cm 100 / 150 € 

238
École FRANÇAISE du XXe siècle
La poésie
Bas-relief en terre cuite, daté 1954 (?) et 
signé en creux au dos (illisible)
H. 28 cm - L. 20 cm 
Petit manque et accident 100 / 200 €

235 
ACCOLAY
Grande vase céramique émaillé vert-noir 
H. 120 cm - L. 52 cm 
Léger fêle 1 100 / 1 200 €

236 
Pierre CHAPO (1927-1987)
Grande table de salle à manger modèle « T14C » 
en orme massif à épais plateau rectangulaire 
à bords inclinés et arrondis reposant sur deux 
pieds piliers réunis par une traverse haute
Circa 1960
H. 73 cm - L. 183 cm
Lot remis en vente sur folle enchère. 
Bordereau impayé de M. François Dumas - 
Village Genève - 1207 Genève Suisse
 800 / 1 000 €
237 
Jean ROYÈRE (1902-1981)
Guéridon circulaire bas, piètement en rotin 
supportant un plateau en bois avec cerclage 
en rotin
Circa 1954
H. 45 cm - D. 72 cm 4 500 / 5 000 €

235
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245 
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Deux tables modèle Sumba en tôle perforée
Circa 1950 
Éclats de peinture 500 / 600 €

246 
RAACK (éditeur)
Lustre à trois lumières en métal laqué
Circa 1950 800 / 900 €

247 
Florence KNOLL (née en 1917)
Banquette deux places en tissu crème 
reposant sur un piètement en métal chromé
Édition KNOLL INTERNATIONAL, circa 1970
H. 80 cm - L. 141 cm - P. 70 cm 
H. assise 39 cm 500 / 600 €

248 
INTERLUBKE
Chevet à caisson en bois laqué, ouvrant par 
un tiroir à façade en bois, reposant sur une 
structure en métal laqué blanc.
Circa 1960
Étiquette dans le tiroir
H. 32cm - L. 60 cm - P. 42 cm 30 / 50 €

243 
KOSTANDA (XXe siècle)
Pichet en céramique émaillée marron-jaune, 
signé du cachet en creux
H. 23 cm 200 / 300 €

244
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Table servante modèle Java en tôle ondulée
Circa 1956
H. 58 cm - L. 40 cm - P. 67 cm
 750 / 800 €

241 
KERALUC, Quimper
Grand pied de lampe  en forme de bouteille à décor 
de fleurs et de feuilles sur deux registres, signé sur 
la base « J.-CL Camjaulle » (?), signé une nouvelle 
fois sous la base « J.-Cl Camjaulle (?) Diplômé des 
Beaux-Arts, Kéraluc, Quimper. Pièce unique »
H. 45 cm 100 / 150 €

242 
RUELLAND
Vase jaune, signé
H. 9,5 cm 100 / 200 €

244 245
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246
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253 
Raymond LOEWY (1893-1986)
Petite coiffeuse en bois et métal laqué beige 
ouvrant par un tiroir en partie gauche, miroir 
en partie droite, façade en ABS marron glacé
Étiquette d’édition DF 2000
H. 65 cm - L. 104 cm - P. 40 cm
 400 / 500 €

254 
Joe COLOMBO (1930-1971)
Suite de trois lampes modèle Topo en métal 
laqué blanc
L. 64 cm 200 / 300 €

255 
Achille CASTIGLIONI (1918-2002)
Lampe à structure métallique laquée blanc 
Édition FLOS
H. 20 cm - L. 40 cm - P. 30 cm
 300 / 400 €

251 
Florence KNOLL (née en 1917)
Petite enfilade à caisson en bois ouvrant par 
deux portes coulissantes, l’une en bois l’autre 
en stratifié blanc avec poignées cuir, le tout 
reposant sur quatre pieds en métal chromé.
Circa 1960
Étiquette 
H. 66 cm - L. 91,5 cm - P. 46 cm
 600 / 800 €

252 
Florence KNOLL (née en 1917)
Petite enfilade à caisson en bois ouvrant par 
deux portes coulissantes, l’une en bois l’autre 
en stratifié marron avec poignées cuir, le tout 
reposant sur quatre pieds en métal chromé.
Circa 1960
Étiquette 
H. 67 cm - L. 95 cm - P. 46 cm
 600 / 800 €

249 
Charles (1907-1978) 
et Ray EAMES (1912-1988)
Fauteuil de bureau à coque en fibre de verre 
recouverte d’une housse (usée), piètement 
en aluminium
H. 84 cm - L. 65 cm - P. 60 cm 
 300 / 500 €
 
250
Robin DAY (né en 1915)
Quatre chaises modèle « Stacking chair », 
coque en ABS garnie de mousse recouverte 
de tissu orange, piètement en métal chromé
Marque de l’éditeur HILLE
H. 80 cm - L. 52 cm - P. 40 cm 
 100 / 150 €

249 250

253252251
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258 
Attribué à SILNOVO
Plafonnier « Spoutnick » en acier bleui et 
laiton
Circa 1950
H. 31 cm 200 / 300 €

259
Harry BERTOÏA (1915-1978)
Repose-pieds en métal laqué noir avec 
galette en tissu jaune.
Édition KNOLL INTERNATIONAL, circa 
1960
 350 / 400 €
260 
George NELSON (1908-1986)
Horloge « Spike », mouvement électrique 
d’origine
Édition Howard MILLER, circa 1955
D. 49 cm 500 / 800 €

261 
Roger CAPRON (1922-2006)
Cache-pot en céramique émaillée, signé 
en dessous
Circa 1960
H. 25,5 cm - D. 25,5 cm 500 / 600 €

256 
Florence KNOLL (née en 1917)
Enfilade à bâti en bois plaqué palissandre ouvrant par 
quatre portes coulissantes, deux laquées blanc et deux 
en palissandre, le tout reposant sur quatre pieds en métal 
chromé de section carrée, plateau en marbre blanc. 
Édition KNOLL INTERNATIONAL, circa 1960
H. 66 cm - L. 183 cm - P. 46 cm
 2 300 / 2 500 €
257 
Roger TALLON (1929-2011) & DAUM
Suite de douze verres à pied détachable « Système 3 T », 
1967, en verre et métal, verres signés
H. 15 cm 
Dans leurs emballages d’origine 400 / 600 €

256

257 258
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270 
Banc à larges lattes en acajou (?) et piètement 
en métal laqué noir 
H. 33 cm - L. 160 cm - P. 49 cm
 150 / 300 €
271 
Pierre PAULIN (1927-2009)
Chaise modèle « CM131 », en bois bakélisé, 
avec piètement en métal laqué noir
Édition THONET
H. 76 cm - L. 39 cm - P. 48 cm
 400 / 600 €
272 
Pierre PAULIN (1927-2009)
Chaise modèle « CM131 », en bois bakélisé, 
avec piètement en métal laqué noir
Édition THONET
H. 76 cm - L. 39 cm - P. 48 cm
 400 / 600 €

268 
Jean PICART LE DOUX (1902-1982) 
et SANT VICENS
Coupe en céramique émaillée rouge, noir et 
blanc, marquée au dos « Dessin de Jean Picart 
Le Doux, Sant Vicens, EI » et numérotée 2
D. 20 cm 50 / 100 €

269 
Robert PICAULT (1919-2000)
Important service en céramique émaillée 
blanc, vert et marron composé de douze 
grandes assiettes, douze petites assiettes, 
deux saladiers, une écuelle couverte, un 
poêlon (accidents) et une marmite, un plat 
rectangulaire, un dessous de plat, un petit 
bol et sa cuillère 150 / 200 €

262 
Juliette DEREL (1918-2007) 
Vase pansu en terre piquée, incisée et 
émaillée dans les tons rouille et bleu, signé 
en creux sous la base
H. 24 cm 150 / 200 €

263 
Jacques BLIN (1920-1995) 
Pied de lampe en céramique émaillée bleu à 
décor zoomorphe, signé en creux
Vers 1970
H. 17 cm 
Petit éclat sous la lampe 50 / 100 €

264 
Jacques BLIN (1920-1996)
Deux céramiques, un pichet et un vase, 
émaillées vert-noir à décor incisé d’animaux 
stylisés, signées dessous
H. du pichet 19,5 cm
H. du vase 14,5 cm  200 / 300 €

265 
Vassil IVANOF (1897-1973)
Pot à tabac en terre vernissée dans les tons 
gris et bruns, prise en forme de cheval cabré 
sur le couvercle, signature en creux
H. 20 cm  100 / 150 € 
 
266 
ACCOLAY
Vase en grès émaillé turquoise, marqué en 
creux Accolay sous la base
H. 27,5 cm  80 / 150 € 
 
267 
ACCOLAY
Vase pansu à deux cols en terre émaillée brun-
jaune, signé sous la base du monogramme 
H. 23,5 cm - L. 16 cm 50 / 80 € 

262 263 265 266 268
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275 
Paire de fauteuils circulaires en corde
Circa 1950 
H. 70 cm 2 000 / 2 200 €

276
Gio PONTI (1891-1979)
Fauteuil de bureau, garniture de cuir marron, 
modèle réalisé pour le premier building de 
Montecatini à Milan en 1936
H. 77 cm - L. 40 cm - P. 43 cm
 1 600 / 1 800 €
277 
Pierre PAULIN (1927-2009)
Bureau modèle « CM141 », caisson ouvrant par 
deux tiroirs en acajou, plateau en mélamine 
noire, piètement en métal laqué noir
Édition THONET, circa 1956
H. 73 cm - L. 129 cm - P. 64 cm 
Éclats, rayures 2 700 / 3 000 €

274 
Pierre PAULIN (1927-2009)
Paire de chauffeuses modèle « CM190 », 
structure en bois garnie de mousse recouvert de 
tissu Kvadrat bleu, piètement en métal laqué noir
Édition THONET
H. 68 cm - L. 54 cm - P. 48 cm
 1 300 / 1 500 €

273 
Pierre PAULIN (1927-2009)
Petit bureau à piètement en métal laqué 
noir, supportant un caisson avec un tiroir en 
chêne, plateau en contreplaqué stratifié noir
Édition THONET, circa 1962
H. 72,5 cm - L. 100 cm - P. 60 cm
 800 / 1 000 €

273 274
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282 
Willy VAN DER MEEREN (1923-2002) 
Bureau à deux plateaux en placage d’acajou, 
deux casiers, un ouvert en tôle laqué gris, 
l’autre à deux tiroirs dont un dissimulé, 
piètement en tôle pliée laqué noir
H. 76 cm - L. 140 cm - P. 70 cm 
Plateau taché, oxydations 500 / 800 €

283 
Peter Lovig NIELSEN (XXe siècle)
Bureau en Teck ouvrant par trois tiroirs en 
façade et par un abattant à l’arrière. 
Circa 1960
H. 72 cm - L. 135 cm - P. 82 cm
On y joint une chaise en bois
H. 80 cm - L. 40 cm - P. 43 cm 250 / 350 € 

280 
Travail des années 50
Paire de fauteuils « rondins » à structure en 
bois et assise et dossier garnis de mousse 
recouverte de tissu beige et marron
H. 86 cm - L. 67 cm - P. 70 cm
 500 / 800 €

281 
Florence KNOLL (née en 1917)
Chauffeuse à piétement en métal laqué noir, 
assise et dossier en bois garnis de mousse et 
recouvert de lainage orange
Édition KNOLL INTERNATIONAL, circa 1954
H. 74 cm - L. 62 cm - P. 65 cm
 300 / 400 €

278 
Établissements SORNAY
Armoire à portes coulissantes laquées noir  
et crème
Étiquette Sornay meubles 
H. 193 cm - L. 105 cm - P. 44 cm
 800 / 1 000 €

279 
Établissements SORNAY
Armoire à portes coulissantes laquées crème 
et turquoise
Étiquette Sornay Meubles 
H. 192 cm - L. 105 cm - P. 47 cm 
 800 / 1 000 €
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288 
Georges FRIEDMAN (XXe siècle)
Paire de bouts de canapé à structure en 
métal laqué noir et plateau en bois.
Édition EFA, circa 1960 400 / 500 €

289
Travail anonyme
Cinq suspensions en laiton
Circa 1960
L. 200 cm 600 / 800 €

290 
Gino SARFATI (1912-1985)
Applique modèle « 262 » en aluminium
Circa 1971
D. 32,5 cm - P. 14 cm 250 / 300 €

291 
Ezio DIDONE (XXe siècle)
Paire d’appliques modèle « Diva » en verre et 
métal
Édition ARTELUCE
H. 32 cm - L. 22 cm - P. 11,5 cm
 400 / 500 €
292
Travail des années 70
Pied de lampe en acier brossé et laiton
H. 44,5 cm 100 / 120 € 
 
293 
Psyché-miroir des années 60 de forme 
tronconique
H. 160 cm - L. 24 cm 250 / 300 €

286 
Alvar AALTO (1898-1976)
Suspension Golden Bell « A330 »
H. de la cloche 20 cm - D. 16 cm 
Avec son applique murale : 
H. 23 cm - L. 25 cm 1 000 / 1 500 €

287 
Arne JACOBSEN (1902-1971)
Chaise de bureau « série 3117 », coque en 
bois moulé laqué noir et piètement en acier 
reposant sur quatre roulettes
Édition Fritz HANSEN, circa 1960
H. 81 cm - L. 50 cm - P. 42 cm
 500 / 600 €

284
Poul HENNINGSEN (1894-1967)
Importante suspension modèle « Artichoke », 
support en acier laqué blanc et structure en 
métal chromé recevant des lamelles cuivrées à 
l’extérieur et laquées blanc à l’intérieur, cache-
ampoule en métal chromé et laqué blanc
Édition Louis POULSEN
D. 90 cm 4 000 / 5 000 €

285 
Arne JACOBSEN (1902-1971)
Tabouret tripode en teck teinté noir, signé
Éditions Fritz HANSEN
H. 55 cm 100 / 200 €

284
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301 
Giancarlo PIRETTI (né en 1940)
Suite de cinq chaises modèle « Plia » à 
structure pliante en acier chromé, assise et 
dossier en plexiglas blanc
Édition CASTELLI, circa 1970
H. 75 cm - L. 47 cm - P. 45 cm 50 / 100 €

298 
Travail italien des années 1960
Vase en verre bullé multicouche rouge et jaune 
H. 24 cm 50 / 80 € 
 
299 
Pierre PAULIN (1927-2009)
Paire de chauffeuses « F577 » ou « Tongue 
chair », structure tubulaire métallique et 
mousse recouverte de tissu extensible rouge
Édition ARTIFORT, circa 1970
H. 60 cm - L. 82 cm - P. 85 cm
 1 100 / 1 400 €

300 
Bruno MATHSSON (1907-1988)
Paire de chaises longues à piètement en bois 
cintré et revêtement tissu zébré
Édition Karl MATHSSON
H. 77 cm - L. 154 cm - P. 52 cm 
Tissu insolé 6 000 / 8 000 €

294
LITA éditeur
Lustre en tôle rouge
H. 31 cm - D 48 cm
Rayures et enfoncements 80 / 100 €

295 
Bertrand BALAS (XXe siècle)
Lustre « Fontaine jaillissante » ou « B-1023-
1600 » en inox
Édité par RAAK, circa 1970
D. 36 cm 120 / 150 € 
 
296 
BIOT
Grand vase en verre bullé orangé, signé sous 
la base
H. 34 cm 50 / 80 € 
 
297 
Alvar AALTO (1898-1976)
Vase « Savoy » en verre teinté bleu, non signé
H. 16 cm 
Éclat au col  50 / 100 €

294
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306
Giovanni TRAVASA (XXe siècle)
Fauteuil modèle « Eva » à structure en rotin
Édition Vittorio BONACINA, circa 1965 
H. 67 cm - L. 80 cm - P. 60 cm
 200 / 300 €
307 
Édition de SEDE
Paire de canapés d’angle en cuir modèle 
« terraza DS-1025 » de couleur vert olive 
(assise en simili cuir)
H. 68 cm - L. 86 cm - P. 151 cm
Usures et taches  2 500 / 3 000 €

308 
TISCA
Tapis à décor géométrique
L.150 cm - L. 150 cm 300 / 500 €

303 
Giancarlo PIRETTI (né en 1940)
Suite de quatre chaise « Plia », 1969, structure 
articulée en métal, assise dossier et plateau en 
méthacrylate
H. 74 cm - L. 46 cm - P. 40 cm
 200 / 300 €
304 
Fauteuil figurant une main à structure en bois 
recouverte de mousse recouvert de tissu rouge
Circa 2000
H. 95 cm - L. 92 cm  P. 73 cm 
Taches  100 / 120 € 
 
305 
Boris TABACOFF (1927-1985)
Paire de chaises modèle «Sphère», en 
plexi fumé, piètement en métal chromé 
(rechromé) et assise en simili cuir blanc
Circa 1970
H. 70 cm - L. 56 cm - P. 54 cm
 1 000 / 1 200 €

302 
Giancarlo PIRETTI (né en 1940)
Suite de cinq chaises modèle « Plia » à 
structure pliante en acier chromé, assise et 
dossier en plexiglas marron
Édition CASTELLI, circa 1970
H. 75 cm - L. 47 cm - P. 45 cm 50 / 100 €

304 305
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309 
Travail français, vers 1925
Longue console de forme rectangulaire aux angles arrondis, elle est recouverte d’une peau de python
H. 87 cm - L. 226 cm - P. 44,5 cm 
Modèle similaire dans la Collection Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, lot 318, pp 276-277 du 
catalogue de vente Christie’s, 2009 7 000 / 10 000 €
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313 
Travail des années 1970
Lampe à base en laiton doré surmontée 
d’un abat-jour en papier noir
Circa 1970
H. 70 cm 150 / 200 €

314 
Travail des années 1970
Grande lampe à structure et abat-jour en 
acier inox
H. 100 cm 80 / 100 €

315 
Lampe fleur, piètement en terre cuite, tige en 
plastique emballée dans du papier (déchirures 
et manques) et feuilles en tôle émaillée
H. 95 cm  80 / 100 €

316
BBPR
Lampe de bureau modèle « Ro » en métal 
et verre
Édition ARTEMIDE
H. 43 cm - D. 40 cm 700 / 800 €

310 
Michel HAILLARD (né en 1959)
Tabouret bas ou repose-pieds à assise 
rectangulaire garnie de cuir noir, pieds corne
H. 37 cm - L. 51 cm - P. 46 cm
 900 / 1 000 €

311 
Michel HAILLARD (né en 1959)
Tabouret à assise circulaire garnie de cuir 
noir, piètement tripode en corne
H. 45 cm 1 200 / 1 500 €

312 
Willy RIZZO (1928-2013)
Grande table en marbre rose, plateau et 
piètement cerclés de laiton 
Édition Willy RIZZO, circa 1968
H. 74 cm - L. 200 cm - P. 105 cm
 600 / 800 €

313

314
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320 
Charles Rennie MACKINTOSH (1868-1928) 
Suite de quatre chaises modèle « Argyle » en 
bois laqué noir 
H. 137 cm - L. 48 cm - P. 47 cm 
Assises tachées 1 000 / 1 500 €

319 
Travail français des années 1970
Ensemble de salon  comprenant un canapé 
2 places de milieu composé d’un caisson en 
placage de palissandre, encadré par deux 
bouts de canapé ouvrant chacun par un 
tiroir, et découvrant un rangement a l’arrière, 
deux assises fixes en mousse recouverte de 
tissu. Une paire de fauteuils à piètement en 
placage de palissandre à assise et dossier 
en mousse recouverte de tissu, ainsi qu’une 
table « mouchoir » découvrant un bar en 
placage de palissandre 200 / 300 €

317 
SAPORITI pour ACTUALITY
Table en bois gaîné de peau de chevreau noir 
et vernis noir
Pièce n° 1843, année 1978
H. 72,5 cm - L. 200 cm - P. 100 cm 
Rayures  800 / 1 000 €

318 
Martin SZEKELY (né en 1956) 
Chaise longue « Lysistrata » à structure en 
bois et mousse garnie de velours jaune
Édition NEOTU, circa 1990
H. du dossier 110 cm - L. 160 cm - P. 60 cm
 1 500 / 2 000 €

317 318
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328
Jean-Charles de CASTELBAJAC (né en 1949)
Lampe « Soleil », piètement en acier laqué 
noir et déflecteur en résine jaune
Étiquette de la signature 
H. 66,6 cm  150 / 200 €

329 
Ernesto GISMONDI (né en 1931)
Lampe de bureau modèle « Sintesi » en métal 
laqué noir 
Édition ARTEMIDE
H. 37 cm - L. 85 cm 80 / 100 €

330 
Max INGRAND (1908-1969)
Lampe modèle « XXL » en verre opalin et métal
Édition FONTANA ARTE
H. 79 cm - D. 46 cm environ
 800 / 1 000 €

325
SUPERSTUDIO
Lampe « Passiflora », structure en forme de 
nuage, en plexi blanc et jaune 
Étiquette POLTRONOVA, circa 1967
H. 32 cm
Légère fissure 900 / 1 000 €

326 
Sandra CORINA
Vase visage en faïence émaillée blanche, 
signature en creux au dos 
H. 29 cm - L. 14 cm 30 / 40 € 
 
327 
Bouteille en verre marin et une autre bouteille, 
signature gravée dessous et « MORIN » sur la 
violette
H. de la bouteille violette 51 cm
H. de la bouteille blanche 39,5 cm 
 100 / 200 €

321 
Lino SABATTINI (né en 1925) - CHRISTOFLE
Trois vases soliflores en métal argenté de 
section oblongue, signés et monogrammés 
sous la base
H. 20 cm et H. 30 cm (x 2) 300 / 350 € 
 
322 
Piero FORNASETTI (1913-1988) 
Paire d’assiettes « Astrolabio » numérotées
Étiquette FORNASETTI Milano 
D. 26 cm 200 / 300 €

323 
Travail des années 60-70
Fauteuil à crémaillère à structure en métal chromé
H. 106 cm - L. 130 cm - P. 66 cm 
 100 / 200 €
324 
Leo AERTS (XXe siècle)
Vase « Ziggy » en acier inoxydable, signé
H. 21 cm - L. 35 cm  150 / 300 €

322321
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334 
Philippe STARCK (né en 1949)
Téléviseur couleur de 36 cm modèle « Jim Nature », coque en bois 
aggloméré et plastique vert (avec télécommande)
Édition SABA
H. 37 cm - L. 39 cm - P. 34 cm 80 / 100 €
On joint le manuel d’utilisation

335 
Travail des années 1970-80
Trois tables gigognes en métal laqué rouge et laiton
H. 43 cm - L. 55 cm - P. 41 cm
H. 40 cm - L. 48 cm - P. 41 cm
H. 37 cm - L. 41 cm - P. 41 cm
Manque un verre 50 / 80 € 

331 
REGIANNI
Lampadaire à base circulaire en marbre, structure en acier, déflecteur 
en cuivre et plexiglass. 
Circa 1960
H. 151 cm - L. 25 cm 800 / 1 000 €

332 
Éditeur LEUCOS
Lampadaire en fonte d’aluminium et verre opalin 
Douille marquée Leucos
H. 170 cm  250 / 350 € 

 
333 
Christophe GALLARD (né en 1956)
Sans titre (personnage de profil), 1999
Sculpture en altuglas, signée et datée « Gallard.99 » en bas à gauche
H. 36 cm - L.19 cm - P. 13 cm 150 / 200 €

331

333 334
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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 
�gurant 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 �n 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 béné�ce 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 di�érent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront engager la respon-
sabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la vo-
lonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, 
et devant con�rmer la préemption dans les 15 jours. La SVV 
DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour respon-
sables 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 23,94 
TTC TVA 19,6 %  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  
recti�cation 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 di�érence 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, a�n 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 pro�t 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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Tous les lundis sans rendez-vous à Lyon ou à Paris,  

ou d’après des photographies par courrier ou par e-mail : estimation@debaecque.fr ou à domicile sur rendez-vous

EXPERTISES –  ESTIMATIONS –  INVENTAIRES –  VENTES AUX ENCHÈRES

Rare bol couvert en jade  
d’époque Qianlong  
(1736-1795)
Adjugé 160 000 € Rare théière en jade  

d’époque Qianlong  
(1736-1795)

Adjugés 480 000 € 

Cinquième enchère 
supérieure à 100 000 € en 2013

Samedi 30 novembre Mobilier – Objets d’art

Lundi 2 décembre Tableaux anciens et modernes

Jeudi 12 décembre  Livres anciens et modernes 

Samedi 14 décembre Armes – Militaria – Décorations

Lundi 16 décembre Jouets et poupées

Mardi 17 décembre Vins et spiritueux

Jeudi 30 janvier Autographes et documents

Samedi 22 février Importants tableaux russes

Exceptionnelle plaque en émail  
champlevé 
La vocation de Pierre et André 
Angleterre, vers 1180
Adjugé 680 000 € 
(acquisition du Metropolitan Musem of Art)

C A L E N D R I E R  D E S  V E N T E S

Jan Weenix (1642-1719)
Adjugé 160 000 €

Pierre Henri de Valenciennes (1750-1819)
Adjugé 210 000 €
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Samedi 16 novembre 2013
à 14 h 30 - ART CONTEMPORAIN

à 17 h - DESIGN




