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1
MONTRE SAVONNETTE CHRONOGRAPHE ET TRIPLE QUANTIÈME 
EN OR JAUNE, VERS 1900
Montre savonnette en or 18k. Chronographe à répétition des 
heures, quarts et minutes, triple quantième et phase de lune
Boîtier rond en or jaune 18k, cadran émaillé blanc chiffres 
arabes pour les heures et chemin de fer pour les minutes. Verre 
saphir. Affichage des jours par guichet à 9h, affichage des mois 
par guichet à 3h, phases de lune et petites secondes à 6h, 
affichage de la date par compteur à 12h. Boutons poussoirs 
sur la carrure de la sonnerie. Cadran et mouvement numérotés. 
Mouvement mécanique à remontage manuel par la couronne, 
ancre suisse
D. 58 mm - Poids brut 147 g AP
En l’état (aiguilles bloquées) 1 500 / 2 000 €

2
IWC - SCHAFFHAUSEN, DA VINCI TOURBILLON EN OR JAUNE, 
RÉF. 3752, VERS 2000 
Montre bracelet IWC Schaffhausen Da Vinci Tourbillon n° 060/200, 
mouvement n° 2562402, boîtier n ° 2731892, réf. 3752. Fabriquée 
en édition limitée à 200 exemplaires. Or jaune 18 carats. La 
production de cette référence a débuté en 2000
Boitier rond, or jaune 18k (750 millièmes), cadran argent brossé, 
verre plexi. Fond en verre saphir laissant voir le mouvement 
mécanique à tourbillon. Affichage des années jusqu’en 2499. 
Bracelet original en crocodile marron, boucle ardillon en or 
jaune 18k signée IWC. Boîtier, mouvement, cadran signés IWC. 
Mouvement mécanique à remontage manuel Cal. 76061
D. 39 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 110,4 g  AP
Bon état, bracelet usagé 12 000 / 15 000 €

1
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4
BLANCPAIN, RÉPETITION MINUTE EN OR JAUNE, VERS 1995 
Montre-bracelet Blancpain en or jaune 18k (750 millièmes), 
calendrier perpétuel et répétition minutes. Vers 1995
Fond en verre saphir pour admirer le mouvement automatique et 
la masse oscillante en or 21k. Cadran blanc avec index chiffres 
romains en or jaune. Verre saphir. Indication de la date à 12h, des 
jours à 3h, des mois à 9h, phases de lune à 6h. Déclenchement 
des répétitions minutes en actionnant un poussoir sur la gauche 
du boîtier. Bracelet en cuir marron rapporté, boucle en or 
jaune 18k signée BLANCPAIN. Cadran, mouvement et boîtier 
signés BLANCPAIN (numérotée 38). Mouvement mécanique à 
remontage automatique cal. 5335
D. 34 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 58,7 g AP
Très bon état  15 000 / 20 000 €

3
JAEGER-LECOULTRE, QUANTIÈME PERPÉTUEL GRAND RÉVEIL, 
VERS 1992
Montre bracelet réveil à quantième perpétuel en or
Boîtier rond godronné en or jaune 18k (750 millièmes). Verre saphir. 
Cadran blanc avec indication du jour à 3h, phase de lune à 6h, dateur à 9h,  
du mois et années bissextiles à midi. Mouvement automatique avec 
fonction réveil. Bracelet croco rapporté, avec boucle ardillon en or 
signée JAEGER-LECOULTRE. Mécanique automatique cal jlc 919. 
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 41 mm - Tour de poignet 19,5 à 23,5 cm
Poids brut 104,1 g AP
Cadran, boîtier et bracelet sont en bonne condition pour ce 
modèle dont la production est aujourd’hui arrêtée
 6 000 / 8 000 €

43
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6
PATEK PHILLIPPE, QUANTIÈME ANNUEL, VERS 2005 
Montre bracelet PATEK PHILLIPPE quantième annuel en or blanc 18k 
(750 millièmes)
Boitier rond en or blanc 18k, cadran crème. Le QA 5146 est doté 
d’un fond en verre saphir laissant voir le mouvement automatique 
et la masse oscillante en or. Bracelet siglé à boucle déployante en 
or blanc 18k siglé. Mouvement, cadran signés PATEK PHILLIPPE. 
Index bâtons et chiffres arabes en or blanc. Réserve de marche 
d’environ 48 heures. Mouvement mécanique automatique 315 S 
IRM QA LU
D. boîtier 39 mm - Poids brut 184 g  AP
Cadran, boîtier et bracelet en bonne condition
 15 000 / 20 000 €

5
ALAIN SILBERSTEIN, KRONO 2 EN ACIER, VERS 1993 
Montre bracelet design Krono 2, chronographe Alain Silberstein 
en acier portant le numéro 108 /999
Couronne de forme triangulaire. Boîtier rond. Fond de boîte en 
verre saphir. Cadran noir mat avec index circulaires lumineux 
et aiguilles de couleurs. Verre saphir. Complications : Heures, 
minutes, petites secondes, chronographe, calendrier perpétuel, 
phases de lune. Petite trotteuse et indication jour/nuit à 9h, 
dateur par aiguille centrale, indication des jours de la semaine et 
des mois par guichets à 12h, indication des phases lunaires à 6 
heures. Bracelet cuir et boucle ardillon en acier rapporté. Cadran, 
boîtier et mouvement signés Alain SILBERSTEIN. Mouvement 
mécanique à remontage automatique ETA-VALJOUX 7751
D. 38 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 85,7 g  AP
Très bon état 1 000 / 2 000 €

5

6
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8
IWC, DA VINCI QUANTIÈME PERPÉTUEL RATTRAPANTE,
VERS 1995 
Montre-bracelet quantième perpétuel rattrapante International 
Watch CO en platine, éditée en 1995 pour célébrer le 10e 
anniversaire de la collection DA VINCI, édition limitée à 500 
exemplaires, N° 175/500
Boîtier rond en platine, verre saphir, cadran argenté signé IWC. 
Couronne et fond vissés. Bracelet crocodile noir et boucle ardillon en 
platine signé IWC. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
calibre IWC C.79251. Boîtier et mouvement signés IWC
D. 41,5 mm - Tour de poignet 17 à 22 cm
Poids brut 169,8 g AP
Très bon état : cadran, boîtier et bracelet en très bonne condition 
pour ce modèle dont la production est aujourd’hui arrêtée. Fêle 
sur le verre du centre à 3h 12 000 / 15 000 €

7
HARRY WINSTON, PREMIER EXCENTER TIME ZONE EN ACIER, 
VERS 2000 
Montre bracelet atypique Harry Winston en or blanc 18k (750 
millièmes) n° 101
Importante réserve de marche de 5 jours soit 120 heures. 
Indications jour/nuit, double fuseaux horaires, réserve de 
marche. Fond en verre saphir laissant apparaître le mouvement 
mécanique. Très beau cadran argenté brossé. Boitier rond. 
Bracelet en crocodile noir, boucle déployante en or blanc siglée. 
Mouvement mécanique Harry WINSTON. Boîtier et mouvement 
signés Harry WINSTON
D. 39,2 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 126,9 g  AP
Rayures d’usage sur le boîtier, bracelet usagé 6 000 / 8 000 €

7

8
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13
ORIS
Bracelet montre d’homme Col Moschin, édition limitée
Boucle déployante, bracelet noir caoutchouc, mouvement 
automatique, papier de garantie VVD
Dans un écrin en forme de caisson avec l’emblème du IX 
régiment Col Moschin, réf. 3010676 350 / 400 €

14
ORIS
Bracelet montre d’homme chronographe Williams F1 Team, 
édition limitée
Bracelet caoutchouc noir, boîtier acier, boucle déployante, 
tachymètre, chronomètre mouvement automatique
Dans un écrin en forme de pneumatique (couvercle détaché) 
VVD 500 / 700 €

15
GUESS
Bracelet montre d’homme, modèle SE-1 Automatic, édition 
limitée
Mouvement automatique, boucle déployante, bracelet noir en 
céramique, boîtier acier
Dans son coffret, deux maillons supplémentaires, papier garantie 
et livret d’utilisation VVD
Bon état de conservation 200 / 300 €

9
ORIS
Bracelet montre d’homme modèle Chronoris Grand Prix ‘70, 
édition limitée
Boîtier acier, bracelet cuir, boucle déployante. Chronographe, 
mouvement mécanique automatique, look vintage
Dans son écrin avec une paire de gants en cuir noir (numéro 
0704/1970) et ses papiers VVD
État neuf 600 / 800 €

10
ORIS
Bracelet montre d’homme modèle Franck Sinatra Power 
Reserve, édition limitée
Boîtier acier, boucle déployante, bracelet galuchat, mouvement 
automatique. Numéro 1515/2090
Coffret comprenant l’écrin pouvant être utilisé comme 
humidificateur, avec un coupe cigare VVD
État neuf, fonctionne 400 / 600 €

11
ORIS
Bracelet montre d’homme Centennial Set 1904, édition limitée
Mouvement automatique, boîtier acier, bracelet cuir marron
Écrin et coffret
À l’intérieur du coffret, il y a un réveil de voyage, édition limitée 
1191/1904, livret d’utilisation VVD 600 / 800 €

12
ORIS
Bracelet montre d’homme Oscar Peterson, édition limitée
Boîtier acier, bracelet en cuir noir, boucle déployante, 
mouvement automatique, cadran reprenant les notes noir et 
blanc d’un piano, date à six heures VVD
Dans sa boite et son écrin, avec papiers de garantie, un DVD 
d’Oscar Peterson
Fonctionne, état neuf 300 / 500 €

Lots 9 à 15 décrits par Victoire Vallé-Delétraz
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16
Henri MATISSE (1869-1954)
Nu
Fusain sur papier, signé et daté avril (19)48 en bas à droite
H. 60 cm - L. 40 cm  PhG
Provenance :
- Galerie Bellier, Paris 1988
- Vente Sotheby’,s Londres, 28 novembre 1988, n°277
- Vente J.C. Anaf, Lyon, 23 octobre 1996, n°219

Henri Matisse est sans doute le plus important et le plus créatif des dessinateurs du XXe siècle. Après 
une immense œuvre peinte et dessinée commencée dès le début du siècle, il subit une importante 
opération en 1941 qui l’immobilisera dans sa chambre entre son fauteuil et son lit. Il se consacrera 
donc uniquement au dessin, encre de chine, fusain  et au collage à partir de cette date. Par le fusain, 
technique utilisée pour l’œuvre que nous présentons, il explore exclusivement le nu féminin, cette 
technique permettant tout particulièrement le rendu des ombres et du jeu de la lumière sur les corps, 
créant ainsi de nouvelles images inoubliables du XXe siècle.

Nous remercions Madame Wanda de Guébriant d’avoir confirmé, pour les Archives Matisse, l’authenticité 
de cette œuvre

Expert : Philippe Guinot - 06 07 63 17 73 60 000 / 80 000 €
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18
Pinchas MARYAN (1927-1977)
Sans titre, 1957
Gouache sur pierre de grès, signée sur le côté en bas à droite
H. 73 cm - L. 28 cm  DV
Les pierres peintes sont particulièrement rares dans l’œuvre de l’artiste

Exposition : 
- Maryan-Ricol, La loi du cadre, Centre d’Art Contemporain d’Auberive, 
8 juin - 29 septembre 2013, reproduit p. 22

 3 000 / 5 000 €
19
Gaston CHAISSAC (1910-1964)
Sans titre
Collage de morceaux de papiers de décor mural découpés, sur 
coupelle en métal émaillé, signé
D. 21,8 cm - H. 4,5 cm  DV
« Figure inclassable, autodidacte, affranchie des conventions traditionnelles, 
l’artiste s’initie à toutes les expressions artistiques. Sa création entière est 
basée sur l’expérimentation. Toutes les techniques dialoguent, de l’encre 
de Chine à l’huile, en passant par le collage et la peinture sur des objets de 
récupération » Cf. Espace Gaston Chaissac

Petits accidents 800 / 1 000 €

17
ÉTIENNE-MARTIN (1913-1995)
Tête d’Alma, 1954
Bronze à patine brun-vert, signé, marqué « Épreuve d’art »
Cachet de fondeur « Cire perdue BUSATO Paris » à l’arrière
H. 19,5 cm  DV
Bibliographie : 
Exemplaire en bois sculpté reproduit dans :
- Ragon Michel, Etienne-Martin, La Connaissance, Bruxelles, 1970 décrit 
sous le n°86 et illustré sous le n°7.
- Collectif, L’Atelier d’Etienne-Martin, Hazan, Musée des Beaux-Arts de 
Lyon, 2011, reproduit page 85.

 3 000 / 5 000 €

18

17

19
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22
Victor PASEMORE (1908-1998)
Sans titre
Lithographie en couleur, monogrammée en bas à droite
H. 61 cm - L. 40 cm  DV 300 / 400 €

20
Michel TYSZBLAT (1936-2013)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 70
H. 81 cm - L. 100 cm  DV 1 000 / 1 500 €

21
Michel TYSZBLAT (1936-2013)
«Éléments n°15», 1978
Huile sur toile, signée, titrée et datée 1978 au dos
H. 114 cm - L. 146 cm  DV
Provenance : 
Ancienne collection Hérold

Bibliographie : 
Reproduit dans Tyszblat, S.M.I. Paris, 1977, Textes de Jean-
Jacques Lévêque

 2 000 / 2 500 €

21 22

20
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23
Alberto GIACOMETTI (1901-1966) et Diego GIACOMETTI (1902-1985)
Lampe tête de Femme
Bronze à patine brun doré clair
Signé à l’arrière de la base (difficilement lisible)
H. 50,2 cm
Conçu vers 1933 pour Jean-Michel Frank

Provenance :
Acquis auprès de l’artiste par la famille de l’actuel propriétaire

Bibliographie : 
Modèle similaire reproduit dans D. Marchesseau, Diego Giacometti, Paris, 1986, p. 11 et 35

 25 000 / 30 000 €

Collection de Monsieur X.

Les œuvres numérotées 23 à 32 ont été offertes par les artistes fondateurs 
de la Fondation Maeght à une proche collaboratrice d’Aimé Maeght à la fin 
des années 1960 et au début des années 1970. Elles nous sont confiées 
par un descendant. Signes de reconnaissance et d’amitié, ces œuvres offre 
un instantané fabuleux de la production artistique de cette période. 

Aimé et Marguerite Maeght ont créé à Saint-Paul-de-Vence un lieu miraculeux 
où les plus grands artistes de l’après-guerre ont eu toute latitude pour travailler, 
échanger, s’enrichir des idées qui circulaient et de l’admiration réciproque. 
La passion d’Aimé Maeght pour l’imprimerie, son premier métier, n’est pas 
absente de ce corpus. Il encourageait en effet artistes et poètes à collaborer 
ensemble afin de créer ces livres uniques où les œuvres répondent aux mots 
et dont nous présentons deux exemplaires. 



 11 
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24
Joan MIRO (1893-1983) 
Josep Llorens ARTIGAS (1892-1980)
Sans titre, 1956
Carreau en terre cuite émaillée, signé sur la tranche en haut 
à droite « Miro/Artigas »
H. 22 cm - L. 11,5 cm
Porte une étiquette au dos n° 3798

La collaboration de Joan Miró et Josep Llorens Artigas a abouti 
à des œuvres uniques faisant revivre les plus antiques et les 
plus sophistiquées des traditions céramiques. Elle a aussi donné 
corps aux aspirations de Miró pour une vie débordante inscrite 
dans l’univers et prenant ses sources dans l’art rupestre espagnol 
et français. L’œuvre que nous présentons a été réalisée dans 
les années 1955 à 1959, période au cours de laquelle Miró se 
consacre exclusivement à la céramique

Provenance : 
Galerie Maeght, Paris
Acquis auprès de l’artiste par la famille de l’actuel propriétaire. 

Exposition : 
1971, Knokke, Gemeentelijke Casino, Joan Miro, Cat. n° 69 p. 76

Bibliographie : 
- J. Pierre, J. Corredor-Matheos, Céramiques de Miro et Artigas, 
Maeght, Paris 1974, n°226, p. 103.
- F. Miralles, Llorens Artigas, Poligrafa, Barcelona 1992, n°792, p. 311. 
- Joan Miro, Josep Llorens Artigas - Ceramics - Catalogue raisonné, 
1941-1981, Paris Succession Miro, 2007, reproduit p. 200.

 7 000 / 10 000 €
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25
Alexander CALDER (1898-1976)
Sans titre, 1969
Gouache sur papier
Dédicacée et datée « Pour Gisèle 
le 20 juillet 69 » en bas, signée 
« Sandy » en bas à droite
H. 78 cm - L. 58 cm
Provenance : 
Acquis auprès de l’artiste par la famille 
de l’actuel propriétaire

Cette gouache a été réalisée par Alexander 
Calder quelques heures avant que Niel 
Armstrong et Buzz Aldrin ne mettent le 
pied sur la lune. Calder qui s’intéressait 
déjà au système solaire depuis les années 
1950 traduit ici l’enthousiasme suscité par 
la mission Apollo 11

 25 000 / 30 000 €

Alexander Calder (1898-1976)
Parallèlement à son travail sculpté, Calder développe sa production de gouaches sur papier à partir des années 1940. Cette 
technique s’impose dès lors comme un travail original et autonome. 
Sans tomber dans l’abstraction, il utilise une palette vive, composée de couleurs primaires, qui n’est pas sans rappeler 
l’influence de Mondrian. Les formes géométriques reprennent certains aspects de sa sculpture : la pyramide, la sphère, le 
croissant de lune. L’agencement des motifs et des couleurs dynamise la composition et crée l’impression de spontanéité 
que l’artiste appréciait tant dans cette technique. 
Les trois œuvres présentées s’inscrivent dans la production de gouaches des trente dernières années de sa vie au cours 
desquelles il s’attache, au moyen de formes pures, symboles de la nature, à représenter le monde moderne.
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26
Alexander CALDER (1898-1976)
« Salon de mai », 1968
Gouache sur papier 
Monogrammée CA et datée 68 en bas à droite
H. 65,5 cm - L. 49 cm
Petit manque en bas à droite
Cette gouache évoque la réflexion de Calder pour l’affiche du 24e Salon de Mai qu’il réalisa en 1968 et qui se 
tint au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris. Ce salon, créé en 1943 par le critique d’art Gaston Diehl, est 
un manifeste vivant de l’art contemporain. Il est ouvert à toutes les expressions graphiques. La composition de 
disques colorés traduisent un étonnant effet de profondeur et de gaité pour cette œuvre en deux dimensions

Provenance : 
Acquis auprès de l’artiste par la famille de l’actuel propriétaire
 12 000 / 15 000 €
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Alexander CALDER (1898-1976)
« Trois pics », 1968
Gouache
Signée Calder et datée 68 en bas à droite, titrée au dos
H. 78 cm - L. 58 cm
Deux petites déchirures en haut et à droite
Provenance : 
Acquis auprès de l’artiste par la famille de l’actuel propriétaire. 

L’absence de profondeur, le contraste entre le plein et le vide, entre le rouge et le noir, le dépouillement général 
qui ressort de l’œuvre ainsi que son sujet rappellent l’art du Japon que Calder adapte à sa propre esthétique

 10 000 / 15 000 €



 16 

29
Eduardo CHILLIDA (1924-2002)
Sans titre
Bois sculpté et encre
H. 15 cm - L. 18 cm - P. 2 cm
Cette matrice en bois sculpté a permis de réaliser une des 16 xylogravures du 
livre de Jorge GUILLEN, Mas ALLA, daté de 1973 et édité à 150 exemplaires, 
éditeur MAEGHT, Paris

Provenance : 
Acquis auprès de l’artiste par la famille de l’actuel propriétaire

Bibliographie : 
- Eduardo Chillida Opus II, Catalogue raisonné of the original prints, 1973-
1981, p. 71, planche XV (pour une reproduction de la gravure originale)

 10 000 / 15 000 €

28
Eduardo CHILLIDA (1924-2002)
Sans titre, 1970
Collage sur papier, signé et monogrammé en bas à gauche
H. 16,5 cm - L. 14 cm 
Archives Eduardo CHILLIDA n°1970-021

Nous remercions Monsieur Ignacio CHILLIDA de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre

Provenance :
Acquis auprès de l’artiste par la famille de l’actuel propriétaire

 6 000 / 8 000 €

28
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30
Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002)
Sans titre, 1977
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
H. 26,5 cm - L. 35 cm  DV
Notre tableau appartient à la série des « Icebergs »

Nous remercions Madame Yseult Riopelle d’avoir confirmé l’authenticité de cette 
œuvre

Provenance : 
- Galerie Maeght, Paris, n° 16034
- Acquis auprès de l’artiste par la famille de l’actuel propriétaire

Bibliographie : 
Les lieux et les rêves de Riopelle, Cimaise, n° 140, pp. 9-20, janv.-févr. 1979. 
reproduit p. 12

  8 000 / 12 000 €

30
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32
Joan MIRO (1893-1983) - René CHAR
Le chien de Cœur, GLM, Paris 1969
Édition originale. Lithographie originale imprimée en couleur sur 
Arches, titre, texte et justification, copie n°65 sur une édition de 
95. La lithographie signée au crayon par Joan Miro et tirée par 
l’imprimerie Arte. 
Volume in-8 relié maroquin rouge dans son emboîtement
H. 23 cm - L. 17 cm (hors tout)
Exemplaire enrichi d’un dessin au crayon gras et d’une dédicace « Pour 
Gisèle, hommage à amitié VI/69 Miro »

Provenance :
Acquis auprès de l’artiste par la famille de l’actuel propriétaire

 5 000 / 7 000 €

31
Eduardo CHILLIDA (1924-2002) - Martin HEIDEGGER -
Éditeur ERKER-VERLAG St. Gallen
Die Kunst und der Raum, 1969
Volume in-8 sur papier Rive avec une lithographie et 7 litho-
collages, fac-similé du texte manuscrit de Heidegger 
Numéroté 29/150 
Cartonnage beige, étui
H. 21.5 cm - L. 15,7 cm
Provenance : 
Acquis auprès de l’artiste par la famille de l’actuel propriétaire

Quelques rousseurs 1 500 / 2 000 €

32
31
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33
École INDIENNE du XXe siècle (anciennement attribuée à Ram KUMAR)
Sans titre
Huile sur toile
H. 96 cm - L. 84 cm  DV
Provenance : 
Achetée en Inde en 1976 par l’actuel propriétaire

 300 / 500 €

34
Miodrag Djuric dit DADO (1933-2010)
« Job », 1979
Technique mixte et collage, titrée en bas à gauche, signée et datée (19)79 en bas à 
droite
H. 47 cm - L. 37 cm  DV 800 / 1 000 €

35
Louis CANE (né en 1943)
« Prélude »
Bronze repoussé, signé en bas en droite
Titré au dos
H. 32 cm - L. 27 cm 200 / 300 €

36
Yaacov AGAM (né en 1928)
Menorah Series, vers 1985
Suite de cinq sérigraphies sur fonds de couleurs différents, violet, rose, mauve, orange 
et jaune
Chaque planche signée en bas à droite et numérotée sur 200 en bas à gauche
H. 133,5 cm - L. 49,5 cm (chaque)  DV 1 800 / 2 000 €

33

34

35
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37
Gottfried HONEGGER (né en 1917)
C 1284
Acrylique sur bois et époxy sur acier, signé 
et daté 2000
H. 100 cm - L. 100 cm
P. 7 cm  DV 2 000 / 3 000 €

38
Gottfried HONEGGER (né en 1917)
C 1399
Relief, peinture époxy sur aluminium, signé, 
titré et daté 2003 au dos
H. 150 cm - L. 50 cm
P. 8 cm  DV 4 000 / 6 000 €

39
Gottfried HONEGGER (né en 1917)
C 15
Epoxy sur acier, signé sous la base, titré 
et daté 1998 
H. 80 cm - L. 20 cm
P. 20 cm  DV 1 200 / 1 500 €

37

38
39
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42
SAUVEGRAIN (école moderne du XXe siècle)
Nu assis
Sanguine, fusain et rehaut de craie blanche, signée en 
bas à droite
H. 40,5 cm - L. 29 cm  DV
Vitre accidentée 50 / 100 €

43
Frédéric POLLET (né en 1957)
Sans titre, 1997 
Pastel, signé en bas à droite, daté (19)97 
H. 84 cm - L. 84 cm  DV 200 / 300 €

44
Frédéric POLLET (né en 1957)
Sans titre, 1998 
Deux pastels en pendant, signés et datés au dos 
H. 25 cm - L. 50 cm (chaque)  DV 200 / 400 €

45
Richard TEXIER (né en 1955)
Sans titre, 1987 
Technique mixte et feuille d’or sur papier, signée et 
datée au milieu en bas (19)87 
H. 34,5 cm - L. 26 cm  DV 150 / 200 €

40
Vincent CORPET (né en 1954)
Plan de Venise, 1995
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée « Juin 1995 » au dos
H. 54 cm - L. 81 cm DV 800 / 1 200 €

41
SAUVEGRAIN (école moderne du XXe siècle)
Personnages sur la plage
Plume et aquarelle, signée en bas à droite
H.25 cm - L.39 cm  DV 50 / 100 €

41 45

43
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46
Richard TEXIER (né en 1955)
Dans le grand ciel, le télescope, la peinture a trouvé la lune double
Technique mixte et collage de feuille d’or sur toile, monogrammée en bas à 
gauche, signée, titrée, située et datée 1985 au dos
H. 73 cm - L. 54 cm  DV 500 / 800 €

47
Richard TEXIER (né en 1955)
Butte aux cailles
Technique mixte et collages sur panneau, signée en bas à droite, datée 87 en bas 
à gauche, contresignée, titrée et datée au dos
H.61 cm - L.51,5 cm  DV 600 / 800 €

48
Richard TEXIER (né en 1955)
Le triangle à deux griffes
Technique mixte et collage sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée, 
située à Paris et datée 1985 au dos
H.73 cm - L.54 cm  DV 500 / 800 €

49
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 2 500 / 3 000 €

49

46

47

48
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52
Axel HUBER (Ecole suisse, né en 1955)
Sans titre, 1989 
Technique mixte sur toile, signée et datée (19)89 au dos
Porte le cachet de la Galerie Jade de Colmar et le numéro 116
H. 146 cm - L.114 cm DV 400 / 600 €

53
Axel HUBER (Ecole suisse, né en 1955)
Sans titre, 1989 
Technique mixte sur toile, signée et datée (19)89 au dos
Porte le cachet de la Galerie Jade de Colmar et le numéro 114
H. 195 cm - L. 130 cm  DV 500 / 800 €

50
Claude FLACH (né en 1949)
Jardin zen
Deux huiles sur toile en diptyque prolongé par un encadrement 
peint par l’artiste, signées en bas à droite et titrées au dos sur 
une étiquette
H. 180 cm - L. 280 cm  DV 1 500 / 2 000 €

51
Bernard LATHUNER (né en 1942)
Barbare (Paris)
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée 
au dos
H. 97 cm - L. 130 cm  DV 200 / 300 €

50

51 52
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57
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Portrait de femme en buste, 1974
Encre, signée et datée en haut à gauche
H. 65 cm - L. 50 cm  DV 100 / 150 €

58
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Village provençal
Aquarelle et feutre
H. 46 cm - L. 62 cm  DV 80 / 120 €

54
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Tour d’église, 1963
Encre, signée et datée en bas à droite
H. 38 cm - L. 28 cm  DV 50 / 80 €

55
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Femme stylisée, 1969
Encre, signée et datée en bas à droite
H. 66 cm - L. 42 cm  DV 100 / 150 €

56
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Visage stylisé, 1996
Feutre, signé et daté en bas à droite
H. 60 cm - L. 45 cm  DV 100 / 150 €

54 55 56

58
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59
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Nature morte aux fruits, 1975
Aquarelle, signée et datée en bas à droite
H. 24 cm - L. 32 cm  DV 80 / 120 €

60
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Architecture, 1981
Aquarelle, signée et datée en bas à gauche
H. 40 cm - L. 32 cm  DV 50 / 80 €

61
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Moulin, 1981
Aquarelle, signée et datée en bas à gauche
H. 35 cm - L. 25 cm  DV 50 / 80 €

62
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Vue de village, 1990
Gouache, signée et datée en haut à gauche
H. 28 cm - L. 40 cm  DV 80 / 100 €

63
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Portrait de femme
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
H. 61 cm - L. 50 cm  DV 400 / 600 €

64
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Bouquet de fleurs stylisé, 1975
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 60 cm - L. 46 cm DV 300 / 500 €

65
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Nature morte aux fleurs stylisées, 1981
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 61 cm - L. 50 cm  DV 400 / 600 €

66
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Château en Quercy, 1974
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à gauche, 
titrée au dos « Château en Quercy »
H. 56 cm - L. 40 cm  DV 200 / 300 €

67
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Bouquet de fleurs, 1995
Technique mixte, signée et datée en bas à gauche
H. 40 cm - L. 30 cm  DV 150 / 200 €

59

63 64

65 66
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68
Jacques POUCHAIN (né en 1925)
Bas-relief en grès emaillé brun à décor géométrique 
Cachet JP sur le coté gauche 
H. 44 cm - L. 36 cm 600 / 800 €

69
Jacques POUCHAIN (né en 1925)
Totem en céramique émaillée noire et dorée figurant 
un buste, signé du tampon J.P.
Vers 2000
H. 68 cm - P. 10 cm - L. 46 cm (hors socle)  AG
 2 500 / 3 000 €

70
Jacques POUCHAIN (né en 1925) 
Grand vase chevrette en grès émaillé avec applications 
de manganèse à décor géométrique
H. 40 cm - L. 36 cm  AG 1 500 / 2 000 €

71
Jacques POUCHAIN (né en 1925)
Pichet antropomorphe « Femme à l’oiseau »
Grès émaillé blanc-gris
Signé Atelier Dieulefit, JP
H. 34 cm  AG
Restauration au bec 1 000 / 1 500 €

72
Jacques POUCHAIN (né en 1925)
Grand vase double gourde en grès émaillé blanc-gris 
et réduction de cuivre à décor géométrique
Signé J.P.
H. 43 cm - D. 26 cm  AG
Craquelures de cuisson à l’émail 1 000 / 1 500 €

70 71 72

69
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73
Georg JENSEN (1866-1935)
Partie de ménagère en argent à décor de poissons et 
coquille, comprenant les couverts de service, onze 
fourchettes et neuf couteaux (22 pièces)
Poids 1 378 g 3 500 / 5 000 €

74
Georg JENSEN (1866-1935)
Louche en argent, modèle « Blossom » créé en 1919
Poids 267 g 200 / 300 €

75
Georg JENSEN (1866-1935)
Trois pièces de service en argent, à décor de grenade 
éclatée
Poids 410 g 300 / 400 €

76
Georg JENSEN (1866-1935)
Partie de ménagère en argent, modèle « Continental » 
créé en 1906, comprenant : vingt-quatre grandes 
fourchettes, vingt-quatre grands couteaux, vingt-
quatre grandes cuillers, vingt-quatre petites 
fourchettes, vingt-quatre couteaux à fromage, vingt-
quatre fourchettes à entremet, vingt-quatre couteaux 
à beurre, neuf petites cuillers, un couvert à découper, 
deux couverts à asperges et deux cuillers de service. 
(185 pièces)
Poids brut 10 044 g 8 000 / 12 000 €

73
75

76

74
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77
*Louis MAJORELLE (1856-1929)
Bureau à gradin en acajou, pieds évasés 
en console soutenant une tablette en U 
encadrant la table à écrire, foncée de 
cuir brun. Deux tiroirs en gradin avec 
plateau en cuvette. Deux tiroirs en 
façade. Belles poignées en bronze en 
forme de coup de fouet
H. 93 cm - L. 106 cm - P. 65 cm
 800 / 1 200 €

78
*Louis MAJORELLE (1859-1926)
Table à thé ovale en noyer et placage de 
noyer. Le plateau en cuvette avec deux 
poignées de préhension en bronze, 
tablette d’entretoise
Signée MAJORELLE, Nancy (tampon à 
chaud)
H. 80 cm - L. 72 cm - P. 52 cm
 400 / 600 €

78

23 - 31 - 77 - 137 (d’un ensemble de six)
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79
Dans le goût de Gilbert POILLERAT 
(1902-1988)
Paire de grilles de séparation en fer 
forgé patiné et doré à décor de femmes 
dansant et d’oiseaux
Vers 1930
Grilles : H. 102,5 cm - L. 79,5 cm
Côtés : H. 100 cm - L. 32 cm
Un oiseau à refixer, léger manque à la 
ceinture d’une femme 600 / 800 €

80
Travail MODERNISTE
Desserte roulante à structure en aluminium 
avec plateau amovible en miroir
Vers 1940
H. 67 cm - P. 42 cm - L. 78 cm  AG
 150 / 200 €
81
Ferdinand SOLERE (XXe siècle)
Lampe de bureau SOLR, base en aluminium, 
bras en métal chromé articulé et déflecteur 
en aluminium laqué vert parkerisé
H. 60 cm environ  AG 80 / 120 €

82
Marcel BREUER (1902-1981)
Fauteuil modèle « B35 » en tubes d’acier 
chromés et courbés, les manchettes 
d’accoudoirs en bois noirci, le dossier et 
l’assise suspendus en porte-à-faux
H. 83 cm - L. 80 cm - P. 60 cm  AG
Modèle créé entre 1928 et 1935 pour les 
édition Thonet
 1 000 / 1 500 €
83
Charles JEANNERET dit LE CORBUSIER 
(1887-1965), Pierre JEANNERET 
(1896-1967) et Charlotte PERRIAND 
(1903-1999) - Édition Cassina
Canapé modèle « LC3 » à structure en 
métal laqué chocolat, assise et dossier 
en mousse garnis d’alcantara bleu
H. 62 cm - L. 170 cm - P. 73 cm  AG
 2 000 / 3 000 €
84
Travail MODERNISTE
Bout de canapé en chêne verni, le pied 
de forme oblongue supportant trois 
tablettes de niveaux différents
Vers 1940
H. 54 cm - L. 45 cm - D. 32 cm
 80 / 120 €

79

83

80 - 81

82
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86
Gérard GUERMONPREZ (XXe siècle)
Table de salon à structure en métal laqué noir et sabot de laiton 
doré, recevant un plateau en verre ovale
Vers 1960
H. 40,5 cm - L. 109 cm - P. 60 cm  AG 500 / 600 €

87
Attribué à Louis PAOLOZZI (XXe siècle)
Fauteuil à structure en métal laqué noir, deux accotoirs en frêne, 
assise et dossier à structure en bois garni de mousse recouvert 
de tissu gris chiné
Vers 1950
H. 90 cm - L. 67,5 cm - P. 80 cm  AG 600 / 800 €

85
Charles (1907-1978) & Ray (913-1988) EAMES -
Édition Zénith plastics
Fauteuil modèle « RAR - Rope Edge », coque en résine renforcée 
de fibre de verre couleur « elephant grey », piètement Eiffel en 
métal laqué noir et banane en bois
Étiquette de l’éditeur
Vers 1948
H. 70 cm - L. 63 cm - P. 60 cm  AG 1 800 / 2 500 €

87

85

86
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88
Osvaldo BORSANI (1911-1985) - Édition Tecno
Grand bureau plat à piètement en métal tubulaire chromé et 
plateau en découpe en bois de placage, à un caisson et une 
tablette pivotante.
Vers 1956
H. 73 cm - L. 221 cm - P. 96 cm 1 500 / 2 000 €

89
Marco ZANOUSSO (1916-2001) - Édition Artflex
Fauteuil modèle « Baby ». Structure en métal et bois, garni 
de mousse tendu de lainage brique, piètement en laiton à 
embouts en caoutchouc
Vers 1960
H. 81 cm - L. 67 cm - P. 72 cm  AG 500 / 600 €

90
Maurice FLACHET (1872-1964) - Édition Guillemard
Lampadaire à contre-poids en laiton, fixation des abats-jour diabolo 
par un cerclage en métal laqué noir avec poignée de préhension
Vers 1950
H. 175 cm  AG 1 000 / 1 500 €

88

90

89
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93
MAX INGRAND (1908-1969) - Édition Fontana Arte
Suite de quatre plafonniers, pouvant former appliques lumineuses 
de forme ovalisée, structure débordante en laiton accueillant une 
plaque de verre granité formant cuvette inversée maintenue par 
deux pattes des fixations hémisphériques
Vers 1955-1960
H. 40 cm - L. 25 cm
Bibliographie : 
Pierre Emmanuel Martin-Vivier, Max Ingrand, Du verre à la lumière, 
Norma Éditions, Paris, 2009, modèle similaire reproduit p. 207

 1 200 / 1 500 €
94
D’après Salvador DALI (1904-1989)
Le Char de Bacchus
Tapisserie mécanique, numérotée au dos d’un tirage à 250 exemplaires
H. 103 cm - L. 138 cm  DV 300 / 400 €

91
Roger CAPRON (1922-2006)
Table basse à structure en moëlle de rotin et plateau orné d’un 
carreau de céramique émaillé
H. 49 cm - L. 103 cm - P. 48 cm  AG 100 / 150 €

92
Travail des années 1950
Suite de quatre chaises paillées en chêne à dossier incurvé et 
assise rectangulaire reposant sur quatre montants tubulaires 
reliés par des entretoises fuselées
H. 75 cm - L. 47 cm - P. 38 cm  AG 300 / 500 €

91 92

93
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97
Mathieu MATEGOT (1910-2001) - Édition Mathieu MATEGOT
Tablette double plateau en métal laqué noir et tôle perforée noir
Vers 1950
H. 71 cm - L. 24,7 cm - P. 43 cm  AG 900 / 1 200 €

98
Gio PONTI (1891-1979) - Édition Cassina
Table basse provenant de l’Hôtel Parco del Principi, piètement 
en aluminium supportant un plateau en bois stratifié bleu-vert
Vers 1954
H. 40 cm - D. 80 cm  AG 1 500 / 2 000 €

95
André MONPOIX (1925-1976) - Édition Meuble TV
Suite de trois chauffeuses à structure en métal tubulaire laqué noir 
et système de fil plastic scoubidou formant assise et dossier
Étiquette de l’éditeur
Vers 1955
H. 69 cm - L. 59 cm - P. 70 cm  AG 1 500 / 2 000 €

96
Mathieu MATEGOT (1910-2001) - Édition Mathieu MATEGOT
Paire d’étagères modèle clef de sol en métal laqué noir et tôle 
perforée noire
Vers 1950
H. 83 cm - L. 53 cm - P. 11,5 cm  AG 3 000 / 4 000 €

9696 97
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99
Michel BLONDEAU (XXe siècle) - Édition Sagais
Paire de chaises à piètement en métal laqué noir, assise et dossier 
en lame de verre sécurit bleuté, carreau en lainage rouge
Vers 1958
H. 76 cm - L. 52 cm - P. 59 cm  AG 1 200 / 1 500 €

100
Attribué à Michel BLONDEAU (XXe siècle)
Suite de quatre chaises en verre securit, piètement en métal laqué noir
Vers 1955
H. 80 cm - L. 51 cm - P. 50 cm
Petits éclats 1 500 / 1 800 €

Art et Décoration, n°46 de juin 1955 : 
« Les fabricants de glaces et de verres se devaient de pousser 
jusqu’à l’extrême limite, voire jusqu’au paradoxe, la démonstration 
des possibilités surprenantes de la glace sécurisée, ou glace 
trempée. Le temps n’est d’ailleurs peut-être pas très éloigné où 
personne ne manquera plus d’hésitation avant de s’asseoir sur 
une chaise comme celle-ci. Une très légère armature métallique 
suffit à maintenir un siège en glace Sécurit bombée, dont la 
solidité réelle mérite de vaincre toutes les appréhensions ».

101 102 103
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100

101
Alain RICHARD (né en 1926) - Édition Diderot
Paire d’appliques, modèle tuyau en aluminium laqué rouge 
Vers 1960
H. 23 cm - D. 14 cm  AG 200 / 300 €

102
Travail MODERNISTE
Lampe de bureau en bakélite blanche (fendue)
Vers 1930
H. 43 cm - D. 35 cm  AG 100 / 150 €

103
Ferdinand SOLERE (XXe siècle)
Lampe SOLR à étau en métal laqué blanc et déflecteur en plexiglass 
bleu
Vers 1960
H. bras : 90 cm - D. déflecteur : 25 cm  AG 100 / 150 €
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106
Alain RICHARD (né en 1926) - Édition Meuble TV
Table modèle « 324 » à piètement en métal laqué noir et plateau 
en palissandre
Deux allonges de chaque côté
Vers 1953
Étiquette et plaque de l’éditeur
H. 77 cm - L. 150 cm - P. 90 cm  AG
L. allonges 35 cm chaque 800 / 1 000 €

104
Marco ZANOUSSO (1916-2001) - Édition Arflex
Canapé modèle « Lady», structure en métal et bois garni de 
mousse recouvert de lainage rouge, piètement en tube de laiton 
terminé par des embouts en caoutchouc
Vers 1960
H. 87 cm - L. 200 cm - P. 75 cm  AG 3 000 / 4 000 €

105
Pierre GUARICHE (1926-1995) 
Paire d’appliques chevet en bois stratifié blanc avec déflecteur 
en métal laqué blanc
Vers 1968
H. 18 cm - L. 40 cm - P. 25 cm  AG 1 500 / 2 000 €

104

106

105
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110
Pierre PAULIN (1927-2009) - Édition Thonet
Chaise modèle « CM131 », piètement en métal laqué noir, assise 
en bois bakélisé
Vers 1956
H. 76 cm - L. 40 cm - P. 48 cm  AG 300 / 400 €

111
Roger CAPRON (1922-2006)
Lampe en céramique figurant un personnage stylisé, abat-jour 
en tissu. Cachet de l’artiste
Vers 1960
H. avec abat-jour 70 cm - H. 36 cm - L. 14 cm  AG 600 / 800 €

107
Alain RICHARD (né en 1926) - Édition Meubles TV
Enfilade modèle « 324 » à caisson rectangulaire en placage de 
palissandre, ouvrant par trois tiroirs superposés et trois portes, piètement 
en métal tubulaire laqué noir terminé de patins en caoutchouc, poignées 
en métal chromé. Elle présente trois étagères en verre
Vers 1955
Étiquette et plaque d’éditeur 
H. 78 cm - L. 220,4 cm - P. 49,2 cm  AG 1 500 / 2 000 €

108
Alain RICHARD (né en 1926) - Édition Disderot
Paire d’appliques en métal chromé à deux lumières mobiles à 
positionnement réglable
Vers 1965
H. 28 cm 200 / 300 €

109
Florence KNOLL (née en 1917) - Édition Knoll International 
Table basse modèle « Tea Angle », piètement en métal laqué 
noir, plateau carré en stratifié blanc
Vers 1960
H. 40 cm - L. 60,5 cm - P. 60,5 cm  AG 300 / 400 €

107

108

111 109 110
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112
Roger CAPRON (1922-2006) - Vallauris
Plat en céramique figurant un cheval, émaillage 
polychrome, signé et situé au dos
Vers 1960
D. 30,5 cm  AG 500 / 700 €

113
Georges JOUVE (1910-1964)
Pichet pansu en céramique émaillée noir à l’oxyde 
de plomb, monogrammé et signé
Vers 1950
H. 29,5 cm  AG 2 000 / 2 500 €

114
Walter BOSSE (1904-1979) -
Édition Herta Baller, Autriche
Suite de cinq cendriers gigogne modèle « Hérisson » 
en métal patiné
Cachet sous la base
H. 70 cm - L. 11 cm - P. 6,5 cm  AG 50 / 80 €

115
Edouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) 
et Théodore HAVILAND (Limoges)
Salière modèle « Cochon d’Inde »
Porcelaine à décor bleu sous couverte 
Signée sous la base, cachet de la manufacture 
HAVILAND
H. 4 cm - L. 6,5 cm  AG 50 / 80 €

116
Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND 
Grande coupe en céramique émaillée vert jaspé
Signée sous la base
Vers 1960
H. 13,7 cm - D. 24 cm  AG 600 / 800 €

117
Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND
Vase bouteille soliflore en céramique émaillée gris clair
Signé sous la base
Vers 1950
H. 39 cm - D. 7,2 cm  AG 200 / 300 €

118
Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND 
Vase « Lentille » en céramique émaillée vert sombre 
à col étroit
Signé sous couverte
Vers 1970
H. 26 cm 1 800 / 2 500 €

119
Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND 
Vase soliflore en céramique émaillée vieux rose 
légèrement moucheté
H. 34,5 cm AG 700 / 1 000 €

116 117 118
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120
FLYGFORS (fondé en 1888)
Coupe en verre multicouche blanc et 
fushia, modèle « Coquille »
Signée
Vers 1956
H. 16 cm - L. 41 cm - P. 20 cm  AG
 200 / 300 €

121
Travail des années 1970
Lampe en métal chromé et ajouré
Vers 1970
H. 35,5 cm - P. 10 cm - L. 10 cm  AG
 50 / 80 €

122
George CIANCIMINO (né en 1928) - 
Édition Mobilier International
Commode à structure en aluminium, 
caisson en palissandre ouvrant par 
quatre tiroirs
Vers 1970
H. 67 cm - L. 111 cm - P. 54 cm  AG
 600 / 800 €

123
Geoffrey D. HARCOURT (né en 1935) -
Édition Artifort
Paire de chauffeuses à structure 
en métal tubulaire garni de mousse 
recouvert de lainage violet
Vers 1960
H. 70 cm - L. 64 cm - P. 72 cm  AG
 2 500 / 3 000 €

123
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124
A. MONTAGNA GRILLO & A. TONELLO (XXe siècle)
Lampe à corps diabolo triangulaire vrillé en acier poli
Vers 1972
H. 99 cm 150 / 200 €

125
Travail ITALIEN
Miroir de forme libre
H. 149 cm - L. 69 cm 1 000 / 1 200 €

126
Travail ITALIEN 
« Infini »
Miroir lumineux reflétant à l’infini un cadre de diodes lumineuses
H. 50 cm - L. 50 cm  400 / 500 €

127
Boris TABACOFF (1927-1985)
Suite de quatre chaises modèle « Sphère », en plexiglass fumé, 
piètement en métal chromé, assises en simili cuir blanc
Vers 1970
H. 70 cm - L. 56 cm - P. 54 cm  AG 1 500 / 2 000 €

127

126

124

125



 41 

128
Pierre PAULIN (1927- 2009) - Édition Verre et Lumière
Lampadaire Elysée dit modèle « Sucette »
Piètement rond laqué surmonté d’un fût cylindrique 
en aluminium laqué blanc, se terminant par un 
réflecteur rond laque crème
Vers 1972
H. 179 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 / 10 000 €

129
Pierre PAULIN (1927- 2009) - Édition Verre et Lumière
Lampadaire Elysée dit modèle « Sucette »
Piètement rond laqué surmonté d’un fût cylindrique 
en aluminium laqué, se terminant par un réflecteur 
rond laque crème
Vers 1972
H. 159 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

 6 000 / 8 000 €
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132
Dirk-Jan ROL (né et 1929) & Janine ABRAHAM (1929-2005)
Rare bureau plat, double piètement en T en verre soclé de métal 
chromé supportant un caisson à structure en bois gainé de cuir 
fauve, ouvrant en façade à deux tiroirs habillés d’aluminium, 
ceinture à l’arrière habillée d’aluminium
Deux clefs d’origine
1974
H. 77 cm - L. 210 cm - P. 95 cm  AG
Commande spéciale pour l’aménagement d’un appartement parisien. 
Nous remercions Monsieur Dirk-Jan ROL de nous avoir confirmé 
l’authenticité et la date de réalisation de ce bureau. 

On joint :
Dirk-Jan ROL (né et 1929) & Janine ABRAHAM (1929-2005)
Projet de bureau
Technique mixte, gouache et collages
32,5 x 50 cm  5 000 / 8 000 €

130
Charles (1907-1978) & Ray EAMES (1912-1988) - 
Édition Herman Miller
Fauteuil modèle « Soft Pad », piètement en aluminium à réception 
pastille, assise et dossier en cuir chocolat
H. 84 cm - L. 41 cm - P. 58 cm  AG 400 / 600 €

131
Charles (1907-1978) & Ray EAMES (1912-1988) - 
Édition Herman Miller
Fauteuil modèle « Soft Pad », piètement en aluminium reposant 
sur quatre roulettes, assise et dossier en cuir chocolat (accidents)
Système de réglage de l’inclinaison de l’assise par manette
Vers 1960
H. 81 cm - L. 54 cm - P. 58 cm  AG 300 / 400 €

132

132

131
130
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133
TRAVAIL DES ANNÉES 1970
Desserte roulante en plexiglass fumé à trois niveaux, 
reposant sur quatre roulettes chromées. 
Vers 1970
H. 55 cm - P. 39,5 cm - L. 79 cm  AG 100 / 150 €

134
Etienne FERMIGIER (1932-1973)
Lampadaire liseuse, base tulipe carrée en métal laqué 
blanc d’où s’élève un fut recevant un bras courbé, 
chromé, déflecteur en aluminium laqué blanc
Vers 1970
H. 145 cm  AG 900 / 1 200 €

133

134

136

135

135
AIRBORNE
Paire de fauteuils modèle « Karaté », coque en fibre de verre laquée blanche 
reposant sur un piètement circulaire en acier, garniture en cuir retourné brun
Vers 1970
H. 88 cm - L. 75 cm - P. 90 cm
État d’usage 600 / 800 €

136
AIRBORNE
Paire de fauteuils et pouf modèle « Karaté », coque en fibre de verre laquée 
blanche reposant sur un piètement métallique tubulaire, garniture en cuir 
retourné brun
Vers 1970
H. 95 cm - L. 89 cm - P. 90 cm 
Pouf : H. 39 cm - D. 65 cm
État d’usage 600 / 800 €
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137
Charles (1907-1978) & Ray (913-1988) EAMES
Suite de six chaises en fibre de verre couleur corail, reposant sur un 
piètement quadripode en métal laqué noir
Vers 1970
Cachet Mobilier International sous l’assise
H. 81 cm - P. 53 cm - L. 46 cm  AG
Petits manques et usures 1 200 / 1 500 €

138
Travail ITALIEN des années 1970
Suspension sphérique en verre soufflé polychrome, fixation en métal 
chromé, déflecteur en verre soufflé
Vers 1970
D. 40 cm  AG
Quelques piqures sur la monture 200 / 300 €

139
Pierre PAULIN (1927-2009) - Édition Thonet
Chauffeuse modèle « CM194 », en skaï vert kaki, piétement tubulaire 
laqué noir
H. 73 cm - L. 62 cm - P. 78 cm
Accident 700 / 900 €

140
Gaetano SCIOLARI (XXe siècle) - Éditeur Stilnovo
Applique à potence, structure en métal chromé, réglage de la hauteur 
d’éclairage par contre poids, déflecteur circulaire en aluminium laqué 
noir et blanc
Marque d’éditeur STILNOVO PATENT
H. max 123 cm  AG 1 800 / 2 500 €

138

137

139

140
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143
Rinaldo CUTINI (XXe siècle)
Lampe modèle « Luna » à structure en inox poli et ampoule à 
calotte chromée
Vers 1970
D. 50 cm  AG 1 000 / 1 500 €

141
Gae AULENTI (1927-2012) - Édition Artémide
Paire de lampes modèle « Oraccolo », piètement en métal laqué 
gris brun accueillant un globe en verre blanc
H. 60 cm 1 000 / 1 200 €

142
Travail des années 1970
Banc en acier inoxydable, assise en V composée de huit lattes 
d’inox reposant sur six pieds de section carrée
H. 40 cm - L. 125 cm - P. 150 cm  AG 600 / 800 €

142

143

141
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146
Paul-Etienne SAÏN (1904-1985)
« Materiam Superabat Opus »
Élégant panneau en laque figurant une plante aquatique
Signé et titré en bas à gauche
H. 82,5 - L. 118 cm  AG
Le titre de l’œuvre est une citation d’Ovide que l’on peut traduire par « Le 
travail surpassait la matière »
 800 / 1 000 €

144
FONTANA ARTE
Plafonnier circulaire à structure en métal chromé accueillant une 
vasque en verre taillé à facettes
Vers 1960
D. 44 cm 1 000 / 1 200 €

145
Pierre VANDEL (XXe siècle)
Chaise à structure en aluminium, recevant trois boudins de 
mousse garnis de vinyl blanc, deux pour l’assise et un pour le 
dossier
Vers 1970
H. 78 cm - L. 41 cm - P. 60 cm  AG
Taches et accidents 600 / 800 €

145

144

146
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  

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

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

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

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

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

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

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT [24 
TTC (TVA 20 %) - pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ] - pour les lots suivis d’un astérisque : frais ju-
diciaire : 12% HT   (14,4% TTC), paiement à l’ordre de 
Me Muriel Berlinghi Domingo, commisaire-priseur ju-
diciaire. 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’adjudi-
cataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés pourra 
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuelle-
ment des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 

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

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

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de 
limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la 
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au maga-
sinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des 
acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

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

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

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