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1
Adrien BAS (1884-1925)
Paysage des bords de Saône
Pastel, signé en bas à droite
H. 26 cm - L. 32 cm (à vue) 200 / 300 €

2
Adrien BAS (1884-1925)
Printemps en montagne
Pastel, signé et daté 1923 en bas à gauche
H. 25,5 cm - L. 34,5 cm (à vue)
 200 / 300 €
3
Adrien BAS (1884-1925)
Campagne aux peupliers sous un ciel 
printanier
Pastel, signé en bas à droite
H. 27,5 cm - L. 35,5 cm  200 / 300 €

4

Émile DIDIER (1890-1965)

Pont sur le Rhône
Huile sur toile signée en bas à gauche et 
située sur le châssis «  Pont de Chasse, 
Givors Rhône »
H. 54 cm - L. 70 cm 400 / 600 €

5

Émile DIDIER (1890-1965)

Paysage de la Vallée du Rhône
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
contresignée au dos sur le cadre
H. 54 cm - L. 65 cm  380 / 400 €

6
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Maternité méditerranéenne
Gouache portant le cachet de la signature 
en bas à gauche
H. 30 cm - L. 43,5 cm  300 / 400 €

7
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Repos champêtre
Encre portant le cachet de la signature en 
bas à droite
H. 27,5 cm - L. 41 cm  150 / 200 €

8
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Le Rhône et Vienne
Gouache
H.35 cm L.49 cm 100 / 120 €

1

5 4

76
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12

Laurent PIERRON (XXe siècle)

Le garage d’une propriété particulière, 
vers 1925
Projet d’architecture à la gouache signé en 
bas à gauche
H. 60 cm - L. 46,5 cm (à vue)
Laurent Pierron est un architecte savoyard 
des années 1920/1940

 200 / 300 €
13

Laurent PIERRON (XXe siècle)

Étude pour un jardin architecturé vers 1925
Pastel, encre et fusain, signé en bas à droite
H. 34 cm - L. 43 cm (à vue)
Laurent Pierron est un architecte savoyard 
des années 1920/1940

Petites déchirures, légers plis et taches
 100 / 150 €

10

Marcel SAINT-JEAN;(1914-1994)

Le port de Saint-Mandrier
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, située et datée 1990 au dos
H. 54 cm - L. 81 cm  700 / 800 €

11

Jean-Albert CARLOTTI (1909-2003)

Rue à Lyon
Plume, signée en bas à droite
H. 21 cm - L. 30 cm 
Provenance :
Vente de Maître Anaf, Lyon

 100 / 150 €

9

Francisque LAPANDERY (1910-1961)

Nu assis sur un pilier
Épreuve en bronze à deux patines, dorée 
et verte
H. 60 cm - L. 26 cm - P. 15 cm
Bibliographie :
Un exemplaire en pierre est reproduit page 6 du 
catalogue du Salon d’Automne de Lyon, 1973 
qui rendait hommage à ce grand sculpteur 
lyonnais, dont les œuvres sont rarissimes en 
ventes publiques (une copie du catalogue 
pourra être remise à l’acquéreur)

 3 000 / 4 000 €

10

13

9
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14 bis
André LANSKOY (1902-1976)
Compotier aux gâteaux
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite
H. 22 cm - L. 33 cm 
Provenance :
Lot 115 de la vente de Maitre Blache à Versailles 
le 10 octobre 1966, un exemplaire du catalogue 
de cette vacation sera remis à l’acquéreur
 1 800 / 2 000 €
15
Celso LAGAR (1891-1966)
Composition aux figues et aux prunes
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 24 cm - L. 33 cm  1 000 / 1 200 €

16
Gabriel FOURNIER (1893-1963)
Objets familiers
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
titrée au dos sur une étiquette
H. 64,5 cm - L. 50 cm  300 / 400 €

17
Henri BERLEWI (1894-1967)
Artichaux (sic)
Huile sur toile, signée et datée 50 en haut 
à droite, contresignée, datée et titrée au dos
H. 46 cm - L. 51 cm  2 000 / 3 000 €

18
Alfred GASPART (1900-1993)
Baigneurs à la barque
Pastel et fusain, signé en bas à gauche
H. 23,5 cm - L. 31 cm  100 / 150 €

19
GEN PAUL (1895-1975)
Jeune fille à la poupée
Pointe sèche, signée en bas à droite et 
justifiée 2/10 en bas à gauche, signée et 
datée 21 dans la planche
H. 40,5 cm - L. 29,5 cm (à vue)
  300 / 400 €

14 bis 15

17

16 19
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27

WEINBAR ? (École de Paris, vers 1940)

Jeune fille à la toilette
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 73 cm 
Restauration ancienne et craquelures
  ??? / ??? €
28

Paco MORENO (1876-1962)  
(Frank A. BROWN dit)

Marcelle au bain
Huile sur carton, signée en bas à droite et 
contresignée, titrée et datée 1929 à Paris 
au dos
H. 27 cm - L.19 cm  300 / 400 €

29

Louis LATAPIE (1891-1972)

Le peintre et son modèle
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée et datée 1941 au dos
H. 50 cm - L. 65 cm 
Cachet de la Collection J. et K. Henry au dos
On joint deux certificats d’authenticité, un de 
Jean-Louis Latapie en date du 9/07/86 et un 
second de Laure Latapie, en date du 16/06/94 
mentionnant l’inscription du tableau au 
catalogue raisonné et octroyant le numéro 278

 1 500 / 2 000 €

24

GOHELLE (XXe siècle)  
(Madame BURDIN dite)

Petite fille au manteau bleu
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 41 cm - L. 27 cm  100 / 150 €

25

Louis PFEIFFER (1906-1969)

Les Violettes
Huile sur toile, signée et datée 51 en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 46 cm - L. 27 cm  200 / 300 €

26

Laszlo BARTA (1902-1961)

Jeune fille au bouquet dans un intérieur
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 80 cm - L. 65 cm 
Traces de plis et quelques éraflures sur la toile
 200 / 300 €

20

Francesco SALES (1904-1977)

Jeune garçon à la baguette de pain
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée, située à Paris et datée 1949 
au dos
H. 65 cm - L. 50 cm  300 / 500 €

21

Edmond HEUZE (1884-1967

Pierrot
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 34 cm - L. 27 cm 200 / 300 €

22

Emilio GRAU-SALA (1911-1975)

L’équilibriste
Aquatinte, signée en bas à droite et justifiée 
50/50 en bas à gauche
H. 20,5 cm - L. 13,5 cm (à vue) 50 / 80 €

23

Claude VANIER (1903-1953)  
(Simon ABRAMOVITSCH dit)

Fillette à la robe bleue
Huile sur panneau, signée et datée 1943 
en bas à droite
H. 55 cm - L. 40 cm  250 / 300 €

20 29
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34

Pierre CORNU (1895-1996)

Paysage de Provence avec la Montagne 
Sainte-Victoire
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
annotée « Sainte-Victoire » et datée 1932 
au dos sur le châssis
H.46 cm - L. 61 cm 
Provenance :
Western Gallery, Chicago, 1945 (annotation 
sur le châssis)

Légers manques de matière 400 / 600 €

32

Fritz STREBEL (1920-1997)

La Seine aux environs de Paris
Huile sur panneau, signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
H.49 cm - L. 61 cm  300 / 400 €

33

Pedro FLORES (1897-1967)

Paysage sous un ciel tourmenté
Huile sur toile, signée en bas à droite
H.38 cm - L. 61 cm 
Légers manques et petite restauration ancienne
 800 / 1 000 €

30

Georges KARS (1882-1945)

Nu assis
Sanguine et fusain, signée et datée 40 en 
bas à gauche
H. 23 cm - L. 30 cm (à vue) 500 / 600 €

31

Georges KARS (1882-1945)

Lyon, la place des Jacobins
Fusain, signée et datée 40 en bas à droite
H. 44,5 cm - L. 60 cm  200 / 300 €

33

30

34
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38

Jean CARZOU (1907-2000)

Mirage
Lithographie, signée et datée 80 en bas 
à droite, justifiée 33/180 et titrée en bas 
à gauche
H. 53 cm - L. 67 cm  200 / 300 €

37

Crikor GARABETIAN (1908-1993)

Évêque sur son trône
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée et annotée « Vasken » au dos
H. 60 cm - L. 35 cm  1 200 / 1 500 €

35

Génia MINACHE (1907-1972)

Nu au voile
Gouache signée en bas à droite
H. 55 cm - L. 41,5 cm (à vue) 400 / 600 €

36

Crikor GARABETIAN (1908-1993)

Fenêtre ouverte sur la Saône et la cathé-
drale Saint-Jean
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
contresignée au dos
H. 40 cm - L. 80 cm  3 000 / 3 500 €

35 37

36
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39

Marc CHAGALL (1887-1985)  
et Jean PAULHAN (1884-1968) 

De mauvais sujets
Paris, Les Bibliophiles d’Union Française, 1958
Exemplaire n°110 d’un tirage à 112 sur vélin pur chiffon d’arches 
comprenant une suite de dix eaux-fortes en couleurs, signé au 
colophon par Félia Léal (président de la société éditrice), l’écrivain 
et l’artiste
Les gravures tirées sur les presses à bras de Lacourière et Frélaut
Sous emboîtage éditeur
H. 43 cm - L. 33 cm 8 000 / 10 000 €

40

D’après Henri MATISSE (1869-1954)

Papier découpé
Affiche pour l’exposition du Grand Palais du 22 avril au 12 
septembre 1970
H. 58 cm - L. 42 cm (à vue) 100 / 150 €
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44

Pablo PICASSO (1881-1973)

Les déjeuners
Catalogue de l’exposition de dessins du mois 
d’août 1962 à la galerie Madoura de Cannes
L’encadrement du dessin de la couverture 
est une gravure originale de l’artiste, réalisée 
le 27 juillet 1962
H. 27,2 cm - L. 21,5 cm 
Nous joignons un programme de l’exposition 
« 62 » à Vallauris, Picasso et les potiers et un 
ticket d’entrée 150 / 200 €

45

Jean HELION (1904-1987)

Les footballeurs
Mine de plomb, monogrammée et datée 69 
en bas à droite
H. 26,5 cm - L. 41,5 cm (à vue)
Déchirure anciennement restaurée
 400 / 600 €

43

D’après Pablo PICASSO (1881-1973)

Mousquetaire à l’épée
Affiche lithographique de l’exposition des 
œuvres 1969-1970 au Palais des Papes 
du 1er mai au 1er octobre 1970 dans le 
cadre du XXIVe festival d’Avignon
H. Deschamps lithographe, Mourlot imprimeur
H. 73,5 cm - L. 49 cm (à vue) 100 / 150 €

41

Georges BRAQUE (1882-1963)

Feuillage en couleurs, 1956
Lithographie, signée en bas à droite et 
justifiée 46/60 en bas à gauche
Cachet à sec de l’atelier Crommelynck, Presses 
du Trou, Paris, en bas à gauche
H. 64 cm - L. 49 cm (à vue)
 5 000 / 6 000 €
42

D’après Pablo PICASSO (1881-1973)

Le Roi de la suite des Portraits imaginaires
Lithographie, signée et datée 22-2-69 en 
haut à gauche dans la planche et justifiée 
234/250 en bas à gauche
Réalisée par Marcel Salinas pour les Éditions 
Cercle d’Art à Paris.
H. 83 cm - L. 48,5 cm (à vue)
 1 000 / 1 500 €

41

42

45
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51

Leonor FINI (1907-1996)
Ensemble de sept estampes, signées et 
numérotées de la série des Chats
Planches : H. 30 cm - L. 20 cm
 350 / 400 €

52

Félix LABISSE (1905-1982)

Le cri du cœur
Lithographie signée en bas à droite, titrée 
et justifiée 11/65 en bas à gauche
H. 76 cm - L. 49,7 cm
Très léger pli en bas à droite 50 / 80 €

48
D’après Juan MIRO (1893-1983)
Sans titre
Épreuve lithographique, signée dans la planche
H. 36,5 cm - L. 54 cm à vue  300 / 350 €

49
Salvador DALI (1904-1989), Étienne HADJU 
(1907-1996), Berto LARDERA (1911-1989) 
et Marcel JOUHANDEAU (1888-1979)
Fleurs rêvées 
Paris, Les Bibliophiles d’Union Française, 1970
Exemplaire n°11 d’un tirage à 65 comprenant 
un report lithographique d’une aquarelle 
de Salvador Dali, signée au crayon, trois 
estampilles de Étienne Hadju tirées par l’artiste 
sur sa presse à bras, signées et datées 1970 en 
bas à droite et justifiées en bas à gauche, et trois 
lithographies de Lardera signées en bas à droite 
et justifiée en bas à gauche ; signé au colophon 
par Félia Léal (président de la société éditrice), 
l’écrivain et les artistes Hadju et Lardera
Sous emboîtage éditeur, titré Jouhandeau 
1970 (salissures)
H. 75 cm - L. 55 cm
Planches : H. 61 cm - L. 48,5 cm environ
 300 / 400 €

46

J. CALLHOLLER (?),  
ÉCOLE FRANÇAISE des années 1950

Quatorze gouaches pour Douze calli-
grammes d’Apollinaire, 1950
Suite de quatorze gouaches et d’une feuille de 
titre portant la date et la signature de l’auteur, 
chacune encadrées individuellement
H. 32 cm - L. 24 cm (à vue) 200 / 300 €

47

André MASSON (1896-1987)  
et André MAUROIS (1885-1967)

Les Erophages
Paris, Les Éditions La Passerelle/ Les 
Bibliophiles d’Union Française, 1960
Exemplaire n°79 d’un tirage à 104 sur 
vélin comprenant une suite de seize 
gravures originales, signé au colophon 
par Félia Léal (président de la société 
éditrice), l’écrivain et l’artiste
Les gravures tirées sur les presses de 
Lacourière et Frélaut
Sous emboîtage éditeur
H. 44 cm - L. 35 cm 800 / 1 000 €

47

4846
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57

Jean PICARD LE DOUX (1902-1982)

Arlequin à la mandoline
Tapisserie d’Aubusson réalisée par l’Atelier 
Berthaut, signée dans la trame en bas à 
droite et portant la marque du lissier en 
bas à gauche
H. 197 cm - L. 144 cm  2 000 / 3 000 €

55

Mick MICHEYL (née en 1922)

Les Croix de Dieu
Plaque d’acier gravé, signée en bas à gauche 
et titrée au dos du montage
H. 120 cm - L. 72 cm  400 / 500 €

56

Jean COCTEAU (1889-1963)

Figure christique
Tapisserie d’Aubusson réalisée par l’Atelier 
Picaud, signée en bas à droite dans la 
trame et portant la marque du lissier en 
bas à gauche et numérotée 1/3 au dos
H. 160 cm - L. 125 cm 
Légère insolation 1 500 / 1 800 €

53

Jean AUJAME (1905-1965)

La médecine des herbes
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée 
au dos sur le châssis
H. 73 cm - L. 54 cm 
Cachet de la vente d’atelier par Maître Robert 
en 1969 au dos

 1 000 / 1 200 €
54

Jean AUJAME (1905-1965)

Sous la lampe
Huile sur toile, signée et datée 64 en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée au dos 
sur le châssis
H. 101 cm - L. 81 cm 
Enfoncements et manques de matière
 1 500 / 1 800 €

56 57

53
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64

Pierre COQUET (né en 1926)

La table de la cuisine
Huile sur papier marouflée sur toile, signée 
en bas à droite
H. 48 cm - L. 56 cm  400 / 500 €

65

Simone GAMBUS (1928-2015)

Le petit pot
Huile sur panneau, signée et datée 81 en 
bas à gauche, titrée au dos
H. 60 cm - L. 73 cm  300 / 500 €

61

Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)

Intérieur de café avec une passante
Lithographie, signée en bas à droite et 
justifiée E.A. en bas à gauche
H. 55,5 cm - L. 45 cm (à vue)
 150 / 200 €

62

Alain BARRIER (né en 1953)

Le cuisinier
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 54 cm 
Légers manques de matière
 200 / 300 €

63

Alain BARRIER (né en 1953)

Cuisinier à l’office
Fusain, signée et datée 81 en bas à droite
H. 48 cm - L. 33 cm (à vue)
 100 / 150 €

58

André COTTAVOZ (1922-2012)

Les cultures en hiver
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
titrée et datée 8-57 au dos
H. 54 cm - L. 65 cm
  2 000 / 2 200 €

59

André COTTAVOZ (1922-2012)

Étude d’une plage
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée 2/56 au dos
H. 22 cm - L. 35 cm 
Cachet de la Collection J. et K. Henry au dos

 800 / 1 000 €

60

André COTTAVOZ (1922-2012)

Paysage et végétations
Mine de plomb, signée et datée 60 en bas 
à droite
H. 45 cm - L. 65 cm (à vue)
Petites taches 250 / 300 €

58 59

6462 65
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68

70
Erich SCHMID (1908-1984)
La rue
Huile sur toile, signée et datée 82 en haut 
à gauche, contresignée et datée au dos
H. 73 cm - L. 60 cm  1 400 / 1 600 €

71
Erich SCHMID (1908-1984)
Viande et bouteille
Huile sur toile, signée et datée 79 en haut à 
gauche, contresignée, titrée et datée au dos
H. 60 cm - L. 73 cm  1 200 / 1 500 €

72
Bernard LORJOU (1908-1986)
Montmartre et le Sacré Cœur
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 116 cm  3 500 / 4 500 €

68

Micheline COLIN (née en 1925)

Nu couché
Pastel et mine de plomb, signée en bas 
à droite
H. 24,5 cm - L. 36,5 cm (à vue) 
 100 / 150 €
69

Éric GOUTTARD (né en 1954)

Nu assis
Huile sur papier contrecollée sur panneau, 
signée en haut à gauche, contresignée et 
datée « janv. 99 » au dos
H. 29 cm - L. 37 cm  200 / 300 €

66
Jacques LESCOULIE (né en 1935)
L’Atelier
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée mars 1990 
au dos
H. 130 cm - L. 162 cm 
Le tableau appartient au cycle décoratif 
prévu pour le remplacement des toiles de 
Jacques Truphémus à la Brasserie Henry
 1 200 / 1 500 €
67
Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)  
et Roger COLLET (1933-2008)
Vase anthropomorphe
Céramique, signée au dos par les deux 
artistes et annotée et datée sous la base 
3e Congrès Europhot, Nice, 1970 
H. 24 cm - L. 10 cm 
Fêle 500 / 700 €

66

67 70 71
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77

René-Maria BURLET (1907-1994)

Composition abstraite « Les douze 
portes »
Technique mixte sur isorel signée en bas à 
gauche et contresignée au dos, numéroté 
au 02348LY et titrée
H. 61 cm - L. 50 cm 400 / 600 €

78

Jean COUTY (1907-1991)

La Nuit
Pastel et encre, signé deux fois et titré en 
bas à droite
H. 40 cm - L. 32 cm  200 / 300 €

79

John DEN BOER (XXe siècle)

Les trois cavaliers
Huile sur toile, signée et datée 6-66 en bas 
à droite
H. 82 cm - L. 101 cm 
Petits manques et rétractations 100 / 200 €

75

ARAMOV (1901-1991) 
(Lazare FINCKELSTEIN dit)

Géométrie chromatique
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée et datée 1977 au dos
H. 62 cm - L. 75 cm  600 / 800 €

76

Paul REGNY (1918-2013)

Devant la fenêtre
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 60 cm  1 000 / 1 200 €

73

D’après Piet MONDRIAN (1872-1944)

Sans titre
Sérigraphie sur papier, monogrammée et 
daté 20 dans la planche
H. 70 cm - L. 62,5 cm  200 / 300 €

74

MELMOTTI ? (École futuriste)

Sans titre
Huile sur toile, signée, dédicacée et datée 
43 en bas à droite
H. 57 cm - L. 44 cm  100 / 200 €

76

73 75

77
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79 bis

Serge CHARCHOUNE (1888-1975)

Weber 1 conc. pour clarinette V.2
Huile sur toile, signée en bas à droite
Au dos : contresignée (avec l’adresse de l’artiste), titrée et datée « 13 III. 73 »
H. 50,5 cm - L. 73 cm 
Expert : Philippe Guinot - 06 07 63 17 73

 5 000 / 7 000 €
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82

Alfred MANESSIER (1911-1993)  
et Charles PEGUY (1873-1914). 

Présentation de la Beauce à  
Notre-Dame-de-Chartres
Paris, Les Bibliophiles d’Union Française, 1964
Exemplaire n°79 d’un tirage à 100 sur 
vélin pur chiffon d’arches comprenant 
une suite de 65 lithographies tirées sur les 
presses de Mourlot, signé par Félia Léal 
(président de la société éditrice) et l’artiste
Sous emboîtage éditeur
H. 41 cm - L. 65 cm 300 / 400 €

83

Geneviève ASSE (née en 1923)

Sans titre, 2004
Sérigraphie, signée en bas à droite et justifiée 
13/32 en bas à gauche
H. 50,5 cm - L. 40 cm  80 / 120 €

80

André LANSKOY (1902-1976)

La Genèse
Paris, Les Bibliophiles d’Union Française, 1966
Exemplaire n°79 d’un tirage à 125 sur 
vélin pur chiffon d’arches tiré sur les 
presses de Mourlot à Paris, comprenant 
une suite de 34 lithographies, signé au 
colophon par Félia Léal (président de la 
société éditrice) et l’artiste
Sous emboîtage éditeur
On joint une rare et superbe suite, tiré à 
part hors texte, de 9 lithographies sur papier 
japon nacré, signées et justifiées 3/30 
en bas et portant le cachet à sec des Les 
Bibliophiles d’Union Française
H. 61 cm - L. 48 cm 2 000 / 3 000 €

81

Guy PETITFILS (1927-1998)

Cerf dans la forêt
Huile sur toile, signée et datée 1954 en 
bas à droite
H. 39 cm - L. 54,5 cm  100 / 150 €

80

83
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88
École abstraite des années 1960
Sans titre
Huile sur toile, portant une signature illisible 
en bas à droite
H. 97 cm - L. 130 cm  300 / 400 €

89
Georges MATHIEU (1921-2012)
Suite complète de quatorze affiches réalisées 
pour Air-France en 1968 et éditées par la 
compagnie aérienne
Grèce, Israël, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Canada, Egypte, Inde, Japon (légères traces 
de papier adhésif collant), France (tache), 
Italie (déchirures et petits manques), Mexico, 
Amérique du Sud, USA, Espagne
H. 100 cm - L. 60 cm
Traces de manipulations et légères ondulations 
de la surface du papier dues à l’humidité en 
haut à gauche de chaque planche
On joint la plaquette de présentation de 
l’époque, justifiant l’inspiration du peintre 
pour chacune de ses quatorze créations 
 500 / 600 €

86
Mario PRASSINOS (1916-1985)
Roméo et Juliette
Tapisserie d’Aubusson réalisée par la 
Manufacture Goubely, signée en bas au 
centre dans la trame et portant la marque 
de lissier en bas à gauche. Signature 
manuscrite, titre, porte le numéro 2208 
sur le bolduc et numérotée 4/4 au dos.
H. 160 cm - L. 228 cm  1 500 / 2 000 €

voir détail en 3e de couverture

87
René FUMERON (né en 1921)
La source
Tapisserie « Mosaïque de laine »  réalisée 
par les ateliers Robert Four pour Le Mur 
du Nomade, signée en bas à droite dans 
la trame, titrée, numérotée 4/8 et portant 
la signature autographe de l’artiste sur le 
bolduc au dos
H. 125 cm - L. 188 cm 
Légères usures 500 / 800 €

84
Henry MOORE (1898-1986)
White forms, 1966
Lithographie en deux couleurs sur Barcham 
Green appliqué sur Japon nacré, signée et 
numérotée 14/80 en bas à gauche
Notre planche est conservée dans son rare 
emballage en papier Japon beige d’origine 
imprimé en rouge du titre de l’œuvre de la 
date et de la signature de l’artiste
H. 76 cm - L. 56 cm 400 / 600 €

85
Berto LARDERA (1911-1989)  
et Marcel JOUHANDEAU (1888-1979)
Astres égarés
Paris, Les Bibliophiles d’Union Française, 1974
Exemplaire n°29 d’un tirage à 50 comprenant 
une suite de 5 lithographies, signées et 
numérotées 29/50 en bas, et enrichi d’une 
lithographie sur Japon nacré, signé au 
colophon par Félia Léal (président de la 
société éditrice), l’écrivain et l’artiste
Sous emboîtage éditeur 
H. 77 cm - L. 57 cm 150 / 200 €

86

84 87



 18 

96

Vahé HEKIMIAN (1915-1997)

Composition abstraite
Huile sur papier froissé, signée et datée 
88 en bas à droite
H. 39,5 cm - L. 50 cm  80 / 120 €

97

James COIGNARD (1925-2008)

Lignes
Réunion de quatre aquatintes signées en 
bas à droite et justifiées 3/75 en bas à 
gauche dans leur portfolio original dont la 
couverture est illustrée d’une gravure au 
carborundum
H. 38 cm - L. 29 cm chacune
Plis et traces d’humidité sur le portfolio
 300 / 400 €
98

Julius BALTAZAR (né en 1949)
Important ensemble de dix-sept aquatintes 
toutes signées au crayon dans la marge
Trois en exemplaire unique, une en cinq 
exemplaires et une en neuf exemplaires
H. 31 cm - L. 24 cm
Légères traces d’humidités sur les planches
 300 / 400 €
99

Jacques VILLEGLE (né en 1926)

Sans titre de la série Alphabet Sociopolitique
Lithographie, signée en bas à droite et 
justifiée 18/20 en bas à gauche
H. 39 cm - L. 20 cm  80 / 120 €

100

André-Pierre ARNAL (né en 1939)

Sans titre
Technique mixte et collage, signée et datée 
2011 en bas 
H. 23 cm - L. 17 cm (à vue) 400 / 600 €

93

Bernard QUENTIN (né en 1923)

Sans titre
Huile sur carton, signée en bas à droite 
(vers 1955/1960)
H. 47 cm - L. 63 cm (à vue) 300 / 400 €

94

Jean MIOTTE (né en 1926)

Sans titre
Gouache et collage de papier journal, 
signée et datée 2001 en bas à droite
H. 22 cm - L. 14,5 cm  300 / 400 €

95

James PICHETTE (1920-1996)

Composition chromatique
Gouache, signée et datée 91 en bas à droite
H. 28 cm - L. 20,5 cm  200 / 300 €

90

Jean MESSAGIER (1920-1999)

La neige du Coucou
Gouache, signée en bas à droite et titrée 
en bas au centre
H. 48 cm - L. 60 cm (à vue) 600 / 1 000 €

91

Olivier DEBRÉ (1920-1999)

Paul Eluard, j’écris ton nom
Lithographie, signée, dédicacée et datée 
95 en bas à droite et justifiée E.A. en bas 
à gauche
H. 37,5 cm - L. 55 cm (à vue)
 200 / 300 €
92

Olivier DEBRE (1920-1999)

Sans titre
Lithographie, signée et dédicacée en bas 
à droite
H. 57 cm - L. 75 cm  300 / 400 €

90 92 94

95 100
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108
Jean BATAIL (né en 1930)
Deux personnages dans la ville
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 116 cm 
Craquelures 400 / 500 €

109
Michel MOSKOVTCHENKO (né en 1935)
Arbre et végétation
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à 
droite et justifiée 18/30 en bas à gauche
H. 55,5 cm - L. 37 cm  30 / 50 €

110
Louis SEROR (né en 1943)
Portrait du père de l’artiste, au faucon 
et à la plume
Huile sur toile, signée et datée 73 en bas 
à gauche
H. 41 cm - L. 33 cm  180 / 200 €

111
Louis SEROR (né en 1943)
Personnage fantastique sur fond bleu
Huile sur toile, signée et datée 76 en bas 
à droite
H. 35 cm - L. 27 cm 100 / 150 €

104
Jean JANOIR (1929-2012)
D’eau et de sable
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée et datée 1983 au dos
H. 92 cm - L. 73 cm  300 / 500 €

105
Jean JANOIR (1929-2012)
Le percussionniste
Aquarelle et lavis d’encre, signée en bas 
à gauche
H. 29 cm - L. 29 cm (à vue) 100 / 150 €

106
Jean JANOIR (1929-2012)
Le danseur
Aquarelle et lavis d’encre, signée en bas 
à gauche
H. 29 cm - L. 29 cm (à vue) 100 / 150 €

107
Jean JANOIR (1929-2012)
Sans titre de la série des Alter-peinture
Impression numérique sur toile, signée en 
bas à gauche
H. 92,5 cm - L. 73,5 cm  100 / 150 €

101
Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Paysage industriel à la Confluence
Huile sur toile, signée et datée 41 en bas 
à droite
H. 80 cm - L. 64,5 cm 
Outre le caractère exceptionnel et rarissime 
de cette puissante œuvre de jeunesse de 
Pierre Montheillet (alors âgé de 18 ans), qui 
préfigure déjà son sens exquis de l’informel, 
le sujet du tableau est ici tout à fait 
fascinant avec cette ambiance industrielle 
de cheminées et d’usines rythmée par la 
présence du pont métallique de La Mulatière 
de ce quartier qui deviendra l’image de Lyon 
des années 2000
 1 000 / 1 500 €
102
Jean JANOIR (1929-2012)
Sans titre de la série des Bibliothèques
Huile sur toile, signée et datée 1957 au dos
H. 73 cm - L. 60 cm  300 / 500 €

103
Jean JANOIR (1929-2012)
Dames lyonnaises  
ou L’espace sous le chapeau
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos
H. 55 cm - L. 46 cm  200 / 300 €

101 103 107

102
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117
EVARISTO (1923-2009)
Femme
Gouache et encre, signée et datée 92 en 
bas à droite
H. 21,5 cm - L. 16 cm (à vue) 200 / 300 €

118
Marie-Thérèse BOURRAT (née en 1938)
Femme dans la salle de bain  
de la série Histoire d’eau
Huile sur toile, signée et datée 68 en haut 
à droite
H. 46 cm - L. 38 cm  400 / 500 €

119
Marie-Thérèse BOURRAT (née en 1938)
Nu à l’édredon
Mine de plomb, signée et datée 60 en bas 
à droite
H. 21cm - L. 50 cm 
Petite tache 150 / 200 €

120
Thérèse CONTESTIN (1924-2010)
Le monte-charge
Technique mixte sur panneau, signée et 
datée 2003 en bas à gauche et titrée au dos
H. 40 cm - L. 30 cm  200 / 300 €

121
Armand AVRIL (né en 1926)
La Mer à Cassis
Collage d’éléments de liège et de carton, 
signé et daté 02 en bas à gauche
H. 45 cm - L. 33 cm  700 / 800 €

122
Henri UGHETTO (1941-2011)
17 000 gouttes de sang (Joconde)
Collage et encre, signé « Leonardo Ughetto », 
titré et daté 89 au centre, contresigné, titré 
et daté au dos du montage
H. 64 cm - L. 49 cm  200 / 300 €

112
Louis SEROR (né en 1943)
Composition aux fenêtres avec deux 
personnages
Huile sur papier marouflée sur panneau, 
monogrammée et datée 79 en bas à droite
H. 35 cm - L. 34,5 cm 50 / 100 €

113
EVARISTO (1923-2009)
Visage
Gouache, signée et datée 58 en bas à droite
H. 60 cm - L. 44 cm à vue 400 / 600 €

114
EVARISTO (1923-2009)
Au-delà de la douleur
Gouache, signée et datée 96 en bas à gauche
H. 23,5 cm - L. 16 cm à vue
Bibliographie : 
Reproduit pleine page p. 63 de l’ouvrage 
Evaristo de Denis Lafay et Jean-Pierre Groboz, 
Collection « Peintre d’aujourd’hui », DG 
Communication, Lyon, 1998
 200 / 300 €
115
EVARISTO (1923-2009)
Couple
Gouache, signée et datée 97 en bas à droite
H. 24,8 cm - L. 19 cm à vue 200 / 300 €

116
EVARISTO (1923-2009)
Le rêveur
Gouache, signée et datée « 2-3-1993 » en 
haut à droite
H. 25 cm - L. 17,5 cm (à vue)
Bibliographie : 
Reproduit pleine page p. 88 de l’ouvrage 
Evaristo de Denis Lafay et Jean-Pierre Groboz, 
Collection « Peintre d’aujourd’hui », DG 
Communication, Lyon, 1998
 200 / 300 €

121

122

113

118
120
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129
Pierre BURAGLIO (né en 1939)
Sur le chemin
Lithographie, signée, titrée, datée 2002 et 
justifiée 8/70 en bas à droite 
H. 66 cm - L. 50 cm 80 / 100 €

130
Louis CANE (né en 1943)
Peinture fraiche
Huile, gouache et cachets humides sur 
une planche d’imprimerie d’un ouvrage 
consacré à l’artiste, signée, titrée et datée 
1990 à gauche
H. 57,5 cm - L. 89,5 cm (à vue)
Légères traces d’humidité 200 / 300 €

131
Robert MALAVAL (1937-1980)
Les transparents
Lithographie, signée en bas à droite et 
justifiée 24/100 en bas à gauche
H. 50 cm - L. 65 cm  80 / 100 €

126
Tendances de l’art en France 1968-1978/9
Rare affiche de l’exposition « Les partis-pris 
de Marcelin Pleynet »  qui s’est déroulée du 
13 septembre au 21 octobre 1979 à l’ARC 
Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris et qui présentait la quintessence de 
l’art contemporain français
H. 80 cm - L. 59 cm (à vue)
Notre exemplaire est en outre dédicacé par 
Louis Cane et Alain Kirili, sur un élément de 
papier rapporté pour ce dernier

 100 / 150 €
127
Claude VIALLAT (né en 1936)
Sans titre, 1999
Acrylique sur raboutage de tissus, étiquette 
de l’artiste au dos portant le numéro 80 et 
la date 1999
H. 52 cm - L. 44 cm
Un certificat de l’artiste en date du 18 mai 
2015 sera remis à l’acquéreur

  2 500 / 3 000 €
128
Claude VIALLAT (né en 1936)
Sans titre, 2006
Sérigraphie en tondo, signée et justifiée 
12/60 en bas à droite
D. 69 cm  300 / 500 €

123
Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
Persistance
Lithographie, signée et datée 1993 en bas 
à droite, titrée en bas au centre et justifiée 
1/40 en bas à gauche
Imprimée par les Ateliers Bordas, Paris et 
éditée par la fondation Pfizer, Paris
H. 160 cm - L. 120 cm  2 000 / 2 500 €

124
ALTAGOR (1915-1982)
Peinture pulsion, 1968
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, titrée, datée au dos et 
tamponnée de plusieurs cachets de l’artiste 
au dos « Altagor, au rythme de l’instantané »
H. 79,5 cm - L. 80 cm  200 / 300 €

125
François ROUAN (né en 1943)  
et Stéphane MALLARME (1842-1898)
La notion
Paris, Les Bibliophiles d’Union Française, 1980. 
Exemplaire n°15 d’un tirage à 39 sur 
vélin pur chiffon d’arches comprenant 
une suite de 34 lithographies, signé au 
colophon par l’artiste
Sous emboîtage toilé éditeur
H. 27,5 cm - L. 39 cm 300 / 400 €

123

127

128
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133

Tania MOURAUD (née en 1942)

Which of these bodies are they refering to ?
Impression photographique sur panneau, 
signée, datée 74, justifiée 5/50 dédicacée 
avec la mention « Art is love »  à la pointe 
au dos en bas à droite
H. 12,2 cm - L. 39,5 cm - P. 1,7 cm 
Il est tout à fait exceptionnel de rencontrer 
une œuvre ancienne de Tania Mouraud en 
vente publique. Nous apprécierons de plus 
qu’une des images de ce multiple ait été 
reprise pour l’affiche de la rétrospective 
du Centre Pompidou-Metz qui a lieu en ce 
moment et jusqu’au 5 octobre.

Légers manques sur les bords du montage
 400 / 600 €

134

Ernest PIGNON ERNEST (né en 1942) 

Corps d’extase VI
Lithographie, signée et justifiée 11/20 en 
bas au centre
H. 46 cm - L. 59 cm (à vue) 300 / 500 €

- Inventaire des objets ayant appartenu à 
une femme de Bois-Colombes
- Saynètes comiques
- Lettre de demande d’aide
- Lettres aux conservateurs de musée 
proposant le projet des inventaires
- Dispersion à l’amiable
- Christian Boltanski a l’honneur de vous 
faire ses offres de service
- Christian Boltanski à 5 ans 3 mois de 
distance
- Christian Boltanski et ses frères
- Trois cartes postales en couleurs
- Un poster en couleur « L’Ange d’alliance »
Formats divers pour les publications
Boîte : H. 32 cm - L. 26 cm - P. 3,5 cm 
 350 / 400 €

132

Christian BOLTANSKI (né en 1944)

Reconstitution
Boîte en carton réalisée pour la triple 
exposition de la White chapel de Londres, 
du Van Abbemuseum d’Eindhoven et du 
Musée de Grenoble en 1990 et contenant 
différentes publications de l’artiste :
- Catalogue avec un essai Lynn Gumpert
- Histoires de Christian Boltanski
- Interview intime par Georgia Marsh
- Reconstitution de gestes effectués par 
Christian Boltanski entre 1948 et 1954
- Dix portraits photographiques de Christian 
Boltanski 1946-1964
- Recherche et présentation de tout ce qui 
reste de mon enfance

132

133
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144

Gérard GASQUET (né en 1945)

Lulu
Huile sur toile, monogrammée en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée 1990 
au dos
H. 60,5 cm - L. 46 cm 300 / 400 €

145

DEMETER (née en 1944)

Chambre mal balayée
Huile sur toile, signée au centre à droite, 
titrée et datée 1999 au dos
H. 45 cm - L. 55 cm  300 / 400 €

146

Alain SENEZ (né en 1948)

Architecture fantastique
Huile sur toile, signée au dos et annotée 
Galerie Jan De Maere, Brussel
H. 80 cm - L. 100 cm  1 200 / 1 500 €

140
Jim LEON (1938-2002)
Love
Crayons de couleurs
H. 12,5 cm - L. 10 cm (à vue) 300 / 400 €

141
Jim LEON (1938-2002)
Billy at the beach
Mine de plomb, signée et datée 88 en bas 
à droite et titrée en bas à gauche
H. 23 cm - L. 30,5 cm (à vue) 300 / 500 €

142
École FRANÇAISE des années 1980
Scène (très) érotique (au verso : éjaculation)
Techniques mixtes sur papier
H. 28 cm - L. 41 cm 80 / 100 €

143
PAZANIS (né en 1932)
Fantasme
Huile sur carton toilé, signée en haut à 
droite et titrée en bas à droite
H. 26 cm - L. 20,5 cm 300 / 400 €

135

Pierre AJACQUES (né en 1939)
Paire de bougeoirs « pattes d’échassiers »
Fer soudé, chacun signé, daté 70 et situé 
à Gien en partie supérieure
H. 30,5 cm - L. 16 cm  200 / 300 €

136

Fred DEUX (né en 1924)

Le sacrifié
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à droite 
et justifié II/XXX en bas à gauche et titrée 
au dos
H. 66 cm - L. 40 cm  100 / 150 €

137

Max SCHOENDORFF (1934-2012)

Sans titre
Pastel
H. 25,5 cm - L. 19 cm 
Provenance :
Galerie Verrière, Lyon
Galerie Dettinger-Mayer, Lyon

 300 / 400 €
138

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) 150 / 200 €

139

Jim LEON (1938-2002)

À Bouddicca, Reine des Iceni, dernière 
résistante à l’invasion romaine d’Albion
Mine de plomb et encre de Chine, signée, 
titrée et datée 1988 en bas
H. 23 cm - L. 30 cm (à vue) 300 / 500 €

136 137 141

146145
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153

D’après Jean DUBUFFET (1901-1985)

Le cabinet logologique
Affiche pour l’exposition au Centre National 
d’Art Contemporain au printemps 1970
Imprimerie La Ruche
H. 70 cm - L. 46,5 cm (à vue)
Trous d’épingles aux angles et petites 
taches 100 / 150 €

154

Serge DELAUNAY (né en 1956)

France-Inter en Peugeot-Talbot
Encre de couleurs titrée en bas
H. 48,5 cm - L. 68,5 cm  200 / 300 €

155

David BRAILLON (né en 1975)

Trains
Crayons de couleurs et mine de plomb
H. 29 cm - L. 83 cm 
Plusieurs dessins de David Braillon sont 
conservés à la Collection de l’Art-brut à 
Lausanne, ils ont notamment été montrés 
lors de l’exposition Véhicules de qui s’est 
tenue de novembre 2013 à avril 2014

 400 / 500 €
156

M’an Jeanne (1902-1975) (Jeanne 
CROUZAEL dite) 

Personnage couronné
Pastel  
H. 32 cm - L. 25 cm 
Issue du monde rural, M’an Jeanne découvre 
la création artistique en autodidacte à l’âge 
de 71 ans, de sa merveilleuse spontanéité 
naîtront des œuvres intenses et colorées, 
dont une partie appartient aujourd’hui aux 
collections permanentes du CRAC Bourgogne, 
au Château du Tremblay dans l’Yonne

 100 / 200 €
157

Mario CHICHORRO (né en 1932)

Quatre têtes
Gouache, monogrammée en bas à droite
H. 64 cm - L. 49 cm  200 / 300 €

148

Louis-Auguste DECHELETTE (1894-1964)

La carrière
Huile sur isorel
H. 50 cm - L. 65 cm 150 / 200 €

149

Louis-Auguste DECHELETTE (1894-1964)

Péniche sur le canal
Huile sur isorel
H. 46 cm - L. 61 cm 150 / 200 €

150

Jean FOUS (1901-1971)

Le peintre sur la place du village
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 61 cm - L. 50 cm 
Petits manques dans le ciel en haut à gauche
 200 / 300 €
151

Edouard DOUGY (1912-1989)

La frégate « Étoile des mers »  arrive au 
Port du Soleil
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, titrée, datée « 7/8/76 » et 
« 1979 », numérotée 1433
Agrémentée d’une esquisse de bouquet 
de fleurs au dos
H. 65 cm - L. 81 cm  200 / 300 €

152

Aristide CAILLAUD (1902-1990)  
et Marcel JOUHANDEAU (1888-1979)

Le Cantique du singulier
Paris, Les Bibliophiles d’Union Française, 1977
Exemplaire n°29 d’un tirage à 125 sur 
vélin pur chiffon d’arches comprenant 7 
lithographies originales monogrammées 
par l’artiste, signé au colophon par 
l’auteur et l’artiste
Sous emboîtage éditeur 
H. 47 cm - L. 38 cm 150 / 200 €

147

Louis-Auguste DECHELETTE (1894-1964)

Les joies du camping
Huile sur isorel
H. 46 cm - L. 61 cm 150 / 200 €

155154

156

157
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164
SAP (peintre béninois de Comè)
Médecin et patiente
Acrylique sur panneau
H. 60 cm - L. 79,5 cm  100 / 150 €

165
E. BOUNGOU (École africaine contemporaine)
Composition aux masques et aux fétiches
Acrylique sur toile, signée et datée 85 en 
bas à droite
H. 77 cm - L. 110 cm  100 / 150 €

163
Abdelhaziz HAKMOUN
Composition à l’œil et aux visages
Gouache
H. 34,5 cm - L. 30 cm (à vue)
Vendeur de poterie à Marrakech (Maroc), 
Abdelaziz peint des visages à l’expression 
tourmentée évoquant le souvenir de ses ancêtres, 
qu’il aime rassembler dans la tradition des 
cérémonies passées. Ces personnages nous 
interpellent, ils nous regardent comme si nous 
étions responsables du feu qui les emprisonne. 
C’est muni d’un bâtonnet taillé qu’Abdelaziz fait 
flamber la couleur sur des panneaux de bois. F.K.
 150 / 200 €

158

Georges CHEMECHE (né en 1934)

Paysage animé
Huile sur toile, signée et datée 67 en haut 
à droite
H. 60 cm - L. 81 cm  100 / 120 €

159

Elio VILVA TRUJILLO (né en 1957)

Ellegua
Acrylique sur toile, signée et datée 14 au 
centre à droite et titrée en bas à gauche
H. 54,5 cm - L. 42 cm  400 / 600 €

160

Elio VILVA TRUJILLO (né en 1957)

Oggun
Acrylique sur toile, signée et datée 15 en 
haut au centre et titrée en bas à gauche
H. 63 cm - L. 42 cm  400 / 600 €

161

Ahmed FELLAH

Village du désert
Aquarelle, signée en bas à gauche
H. 38 cm - L. 52 cm (à vue) 
Lorsqu’il ne garde pas le Mausolée d’Assilah, 
près de Tanger (Maroc), Ahmed s’enferme 
chez lui pour dessiner comme un enfant. Ce 
sage homme dessine des étranges maisons 
inclinées à droite, donnant l’impression de 
bateaux qui tanguent. Il recompose sans 
perspective l’architecture de la Médina, vieille 
ville de son enfance. Les maisons collées 
les unes aux autres, les remparts alignés, 
les portes de la ville fermées, personne aux 
fenêtres, juste de la couleur sur de petites 
mosaïques : voici comment Ahmed nous 
accueille aux portes de sa ville imaginaire où 
le ciel est toujours bleu. F.K.

 150 / 200 €

162

SIMO (vit et travaille à Tanger)

Architecture fantastique
Lavis d’encre, signé en bas à droite
H. 24,5 cm - L. 34,5 cm (à vue)
 150 / 200 €

159

161 163
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169

Bernard RANCILLAC (né en 1931)

Jazzmen
Sérigraphie, signée en bas à droite et 
justifiée 9/80 en bas à gauche
H. 66 cm - L. 50 cm  100 / 150 €

170

Robert COMBAS (né en 1957)

Au commencement
Spectaculaire coffret toilé comprenant cinq 
estampes originales, édition l’Estampe, 
Thierry Lacam :
- Une sérigraphie originale imprimée par 
l’atelier Jérôme Arcay signée en bas à droite 
et justifiée E.A. 13/20 en bas à gauche
- Deux aquagravures originales imprimées 
par l’atelier Aquastamp - Joël Chassériau 
signées en bas à droite et justifiées E.A. 
13/20 en bas à gauche
- Deux eaux-fortes originales imprimées 
par les ateliers Moret signées en bas à 
droite et justifiées E.A. 13/20 en bas à 
gauche, l’une étant agrémentée d’un petit 
dessin de l’artiste
L’ensemble comprend en outre un fer à 
marquer fabriqué par les ateliers Bisser
H. 77 cm - L. 60 cm environ
 2 000 / 2 500 €

168

Peter KLASEN (né en 1935)

Bâche de camion
Lithographie, signée en bas à droite et 
justifiée 3/40 en bas à gauche
H. 38 cm - L. 28 cm  120 / 150 €

166

ATILA (1931-1987)

Composition aux visages
Huile sur toile, signée et datée 74 en bas 
à droite
H. 162 cm - L.130 cm  800 / 1 000 €

167

Valerio ADAMI (né en 1935)

Allegro
Lithographie, signée en bas à droite et 
justifiée III.XII en bas à gauche
H. 50 cm - L. 66 cm  80 / 100 €

170

166
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175

Alain POUILLET (né en 1953)

La danse
Aquarelle et encre signée et datée 1993 
en bas à droite
H. 66 cm - L. 46 cm  300 / 400 €

176

Monogramme RP (XXe siècle)

Études de nus expressionnistes
Suite de neuf encres sur papier monogrammées 
R.P. et datées 85 ou 86
Formats divers : H. 21,50 cm - L. 34,5 cm 
à H. 40 cm - L. 27,5 cm  200 / 300 €

171

Hervé DI ROSA (né en 1959)

Miam Miam Glou Glou
Sérigraphie, signée et datée 04 en bas à 
droite, titrée en bas au centre et justifié 
45/90 en bas à gauche
H. 42 cm - L. 60 cm (à vue) 150 / 200 €

172

Hervé et Richard dit Buddy DI ROSA 
(né en 1959 et en 1963)

DI ROSA Magazine n°1, 1985
Revue éditée en sérigraphie à 500 exemplaires, 
le notre dédicacé et agrémenté d’un dessin 
d’Hervé représentant un Godzilla
H. 40 cm - L. 30 cm  100 / 120 €

173

Hervé DI ROSA (né en 1959)

Trois personnages
Sérigraphie, signée et datée 07 en bas à droite, 
cachets au dos
Éditions Anagraphis
H. 32,5 cm - L. 22,5 cm  50 / 80 €

174

Jean-Michel ALBEROLA (né en 1953)

Sans titre
Pastel, signée et datée 80 en bas à gauche
H. 74 cm - L. 109 cm  1 500 / 2 000 €

voir détail en 2e de couverture

174

171

175
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183
Christian LHOPITAL (né en 1953)
Groupe de trois personnages
Crayons de couleurs, gouache et aquarelle
H. 64,5 cm - L. 50 cm 
Non encadré 400 / 600 €

184
Stéphane BRACONNIER (né en 1958)
L’Appel
Cire et pigment sur panneau, signée, 
titrée et datée juillet 1998
H. 40 cm - L. 40 cm 400 / 600 €

185
Alfredo ECHAZARRETA (né en 1945)
O sea no Pacifico, La rencontre d’Ariki
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos 
H. 150 cm - L. 150 cm 350 / 500 €

186
Michel DE MATTEIS (né en 1969)
Station taxi-brousse
Acrylique sur carton, signée en bas à 
droite et titrée au dos de l’encadrement
H. 30 cm - L. 40 cm  300 / 500 €

187
Michel DE MATTEIS (né en 1969)
Sans titre
Acrylique sur carton, signée en bas à droite 
H.30 cm L.40 cm  300 / 500 €

188
Pierre GANGLOFF (né en 1953)
Pour Cythère
Huile et mine de plomb sur panneau, signée 
et annotée « exposition Sept. 1987 », « Pour 
Cythère »  au dos
H. 31 cm - L. 25 cm  150 / 200 €

180
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950) 
et Hervé BAUER (né en 1952) 
De l’entaille haute du vent le paysage 
dévalé jusqu’à une fleur de montagne
Lithographie, signée par l’artiste et 
l’écrivain et datée 90 en bas et justifiée 
7/16 en bas à gauche
H. 90 cm - L.62 cm  50 / 80 €

181
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950)
Un signe assez révélateur
Acrylique sur toile, monogrammée et 
datée 89 en bas au centre, contresignée, 
datée et titrée au dos
H. 92 cm - L. 65 cm  300 / 500 €

182
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950)
D’autres desseins
Plume et lavis d’encre sur papiers 
découpés et collés, signée et datée « 27.
XII.MM » en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos
Cadre de l’artiste
H. 71 cm - L. 56 cm  200 / 300 €

177
Clément ROSENTHAL (né en 1956)
La Ciotat 3
Encre
H. 38,5 cm - L. 28 cm (à vue) 200 / 300 €

178
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950) 
À la nuit tombante quand les pirogues lasses 
accostent au rivage, nous entendons battre 
les tam-tams de l’amour tout au fond de 
notre vie. Nous veillons alors pour la beauté, 
pour cette lumière si rare qui n’a pas de prix
Estampe rehaussée, signée par l’artiste et 
l’écrivain en bas et datée « 26/IX/93 » en 
bas à gauche
H. 65 cm - L. 48,5 cm  50 / 80 €

179
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950) et 
C. VESAGULY 
Ravale ta langue et regarde. Bouche-toi 
les oreilles, écoute
Linogravure, signée par l’artiste et l’écrivain 
et datée 94 et justifiée 7/12 en bas à gauche
H. 76 cm - L. 58 cm  50 / 80 €

177 185

186 188

181
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193

SILVA (XXe siècle)

Personnages et oiseau
Technique mixte sur papier marouflé sur 
toile, signée et datée 98 en bas à droite
H. 85 cm - L. 87 cm (à vue) 500 / 800 €

194

Christine MULLER (née en 1956)

Paresse
Huile sur toile, signée et datée 2001 en 
bas à droite et titrée sur le châssis
H. 92 cm - L. 73 cm  200 / 300 €

191

Wang CHUAN (né en 1953)

Sans titre
Encre sur papier
H. 100,5 cm - L. 103 cm 
Provenance : 
Acheté par l’actuel propriétaire à la Galerie 
Jennifer Tam Fine Arts Limited à Hong Kong 
en 1993

Déchirure en bas à droite 4 000 / 6 000 €

192

SILVA (XXe siècle)

Composition aux cinq personnages
Gouache, signée et datée 98 en bas à droite
H. 66,5 cm - L. 68 cm  500 / 800 €

189
Bernard ROUYARD (né en 1952)
L’Atelier 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos
H.73 cm - L. 100 cm  500 / 800 €

190
Macha BELSKY (née en 1960)
Près de la rue de l’Annonciade à la 
Croix-Rousse
Huile et acrylique sur toile, signée en bas 
à droite
H. 46 cm - L. 55 cm  800 / 1 000 €

191

193

194
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197

Raymond MORETTI (1931-2005)

Sans titre
Gouache et technique mixte sur papier, 
signée en bas à gauche
H. 41,5 cm - L. 64,5 cm (à vue)
 300 / 500 €
198

Raymond MORETTI (1931-2005)

Elsa et Duke’s place
Aquarelle et feutre, signé en bas au centre 
et titrée au dos sur le montage
H. 61 cm - L. 80 cm  400 / 600 €

195

Jean-Paul VAN LITH (né en 1940)

Sans titre
Totem en céramique polychrome signé au dos
H. 52 cm - L. 30 cm - P. 12 cm 
 600 / 800 €
196

Paula SWINNEN (née en 1946)

Corps en mouvement
Sculpture en bronze à patine brun foncé 
signée sur le bras droit
H. 76 cm - L. 38 cm - P. 48 cm
 3 000 / 4 000 €

199

Florent CHOPIN (né en 1958)

Les pensées carrossables
Technique mixte et collage sur toile, 
signée en bas à droite, contresignée, titrée 
et datée 2006 au dos
H. 97 cm - L. 130 cm   1 000 / 1 200 €

200

Florent CHOPIN (né en 1958)

Dernières nouvelles des étoiles
Technique mixte et collage sur toile, 
signée en bas à droite, contresignée, titrée 
et datée 2006/2007 deux fois, au dos
H. 114 cm - L. 146 cm  1 200 / 1 500 €

197

199 200

195 198
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201

Enki BILAL (né en 1951)

Ulysse in love
Portfolio de quatorze planches sur papier Japon illustrant l’Odyssée d’Homère, 
signées en bas à droite et justifiées XXI/XXV en bas à gauche
Éditions des Amis du Livre contemporain, juin 2012
H. 42 cm - L. 29,5 cm  900 / 1 000 €

202

Jean-Marc REISER (1941-1983)

Tu aimerais ça, te taper Brigitte Bardot ?
Encre, signée en bas à droite
H. 38,5 cm - L. 11 cm  600 / 800 €

203

Roger BLACHON (1941-2008)

Les sportifs au musée
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 43/90 en bas à gauche
H. 66 cm - L. 50 cm  50 / 80 €

201

202
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206

Victor VASARELY (1906-1997)

Naissance
Deux sérigraphies sur plaques de plexiglas 
en regard formant un effet cinétique
H. 56 cm - L. 50 cm - P. 6,5 cm 
Une copie de la facture d’achat de 1991 sera 
remise à l’acheteur

 2 000 / 2 500 €

204

Yves DUBAIL (né en 1930)

Totem mobile cinétique vers 1970
Sculpture unique composée de quatre 
cubes en bois peint superposés sur 
un socle de bois, mue par un moteur 
électrique rotatif
H. 118 cm - L. 24 cm - P. 24 cm 
 600 / 800 €

204

205

206

205

TRAVAIL CINÉTIQUE des années 1960-1970
Tableau relief
Caisson en bois laqué blanc dont le fond est 
orné d’une sérigraphie sur papier et dont le 
verre protège une impression translucide 
qui crée l’illusion du mouvement quand 
l’œil se déplace
Signature illisible, Benomirienne ? en bas 
à droite, justifiée 80/100 et annotée A.G. 
en bas à gauche
H. 67 cm - L. 67,5 cm - P. 10 cm
  150 / 200 €



 33 

211

Bernar VENET (né en 1941)

79,5° Arc
Épreuve en acier titrée au verso, monogrammée 
et numérotée 35/40 au recto
Exposition : 
Bernar Venet, L’hypothèse de l’arc, Centre 
d’art contemporain intercommunal à Istres, 
16 juin - 16 septembre 2005

H. 12 cm - L. 59,5 cm - P. 2 cm
 4 500 / 5 000 €

209

MICHELI (XXe siècle)

Sans titre
Caisson lumineux à effets cinétique, signée 
et justifiée 1/5 sur le côté droit
H. 27 cm - L. 23,5 cm - P.15 cm
  100 / 150 €
210

Bernar VENET (né en 1941)

Deux lignes indéterminées
Lithographie, signée, titrée, datée 88 et 
justifiée 32/100 en bas à gauche
H. 98 cm - L. 73 cm (à vue) 600 / 800 €

207

Gottfried HONEGGER (né en 1917)

Monoforme 26
Épreuve en bronze à patine doré, signée 
et numérotée 29/500 en bas 
H.26 cm L.26 cm - P.13 cm 
On joint un certificat d’authenticité

  400 / 600 €
208

Albert AYME (1921-2012)

Composition abstraite géométrique
Bas relief en plâtre patiné, signé, dédicacé 
et daté 1-1-69 au dos
H. 40 cm - L. 40 cm 
Quelques égrenures 40 / 60 €

207
210

211
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212

Roger PICARD (né en 1931)

Serge Gainsbourg « cigarette » (1970)
Numéroté 6/30 signé sur l’image
Légendé et tampon au dos
Tirage argentique baryté 
Feuille : H. 35 cm - L. 54 cm
Encadré : H. 40 cm - L. 60 cm 800 / 1 000 €

213

Roger PICARD (né en 1931)

Brigitte Bardot « sourire »  (1963) 
Numéroté 3/15 signé sur l’image
Légendé et tampon au dos
Tirage argentique baryté 
Feuille : H. 36 cm - L. 46 cm
Encadré : H. 40 cm - L. 50 cm 800 / 1 000 €

214

Roger PICARD (né en 1931)

Brigitte Bardot (1969) 
Numéroté 5/30, signé sur l’image
Légendé et tampon au dos  
Tirage argentique baryté
Feuille : H. 36 cm - L. 55,5 cm
Encadré : H. 40 cm - L. 60 cm 800 / 1 000 €

213

212

214
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220

TISSOT
Bracelet montre modèle « Lisboa », 
réplique d’un modèle des années 1940
Boîtier acier de forme rectangulaire, bracelet 
cuir boucle ardillon. Mouvement à remontage 
manuel, chiffres arabes pour les heures, 
chemin de fer pour les minutes, petites 
secondes à six heures
Dans son écrin bois, fonctionne, état neuf
  500 / 600 €

221

ROTARY 
Bracelet montre d’homme, modèle Élite de 
1999, bracelet cuir marron, boucle ardillon
Mouvement automatique, fonctionne, bon 
état de conservation
Boîtier deux faces : coté face un cadran 
argenté à chemin de fer, chiffres arabes 
appliqués et date à 6h. Coté pile, calibre 
visible 400 / 600 €

217

GUESS
Bracelet montre chronographe acier bicolore, 
mouvement quartz, boucle déployante
Fonctionne, dans son écrin d’origine, deux 
maillons supplémentaire  100 / 150 €

218

GUESS
Bracelet montre d’homme, sport, monvement 
quartz, boîtier acier, boucle déployante
Dans son écrin, bon état de conservation, 
fonctionne  200 / 250 €

219

TAG HEUER
Bracelet montre d’homme, dans son 
écrin, modèle chronomètre Formula one 
édition limitée Kimi Raikkonen, 2008
Mouvement quartz, bracelet caoutchouc 
boîtier acier, boucle ardillon
Dans son écrin, bon état de conservation, 
fonctionne  500 / 600 €

215

ORIS
Bracelet montre d’homme calibre « Oris 
649 ». Mouvement automatique, réserve 
de marche : 38 heures, fonctionne. Boîtier 
et bracelet titane, cadran noir. Lunette 
bicolore (rouge et noire) unidirectionnelle 
120 clics
Coffret et écrin d’origine, à l’intérieur un 
bracelet caoutchouc, outils, la lampe de 
poche ORIS, manuel
Très bon état de conservation   600 / 800 €

216

ORIS
Bracelet montre d’homme, bracelet cuir noir, 
boucle déployante, indications données :  
jour, date, affichage 24h ou 2° fuseau horaire, 
phase de lune
Dans son écrin
Mouvement automatique, calibre Oris 581, 
visible à travers le fond saphir 
Fonctionne, bon état de conservation
 400 / 500 €

222

Jules LELEU (1883-1961)
Chaise longue à structure tubulaire en métal laqué noir, assise 
en résille de métal, accoudoirs à manchettes plates laquées 
blanc, dossier inclinable
H. 103 cm - L. 170 cm - P. 52 cm 
Écaillures et rouille 400 / 500 €

223

Dans le goût de THONET
Bureau noir laqué noir pieds chromés et chaise
Bureau : H. 75,5 cm - L. 119,5 cm - P. 69,5 cm
Chaise : H. 81,5 cm - L. 53, 2 cm - P. 42 cm
Enfoncements 750 / 900 €
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229

Xavier KREBS (1923-2013) pour KE-
RALUC à Quimper
Plat rectangulaire en faïence émaillée à 
décor d’un bateau stylisé, signé
L. 31 cm 150 / 250 €

229 bis

Xavier KREBS (1923-2013) pour KE-
RALUC à Quimper
Assiette en faïence émaillée à décor 
naturaliste stylisé, signée
D. 25 cm 200 / 300 €

230

Gio PONTI (1891-1979)
Service à café composé de : cinq cafetières 
de tailles différentes et trois pots à lait 
H. de 7 à 11 cm 400 / 500 €

226

Jean DESPRES (1889-1990)
Christ en croix en métal argenté, sur métal 
martelé, signé à la pointe au dos
H. 10,6 cm - L. 8,5 cm  100 / 120 €

227

Colette GUEDEN (1905-2000)  
pour PRIMAVERA

Le temps de cerises
Assiette en porcelaine à décor d’une femme 
et de branches de cerisier, signée
D. 28,5 cm
Fêle 50 / 100 €

228

SÈVRES
Grande vase à col largement ouvert en 
cristal, signé.
H. 44 cm - L. 40 cm 80 / 100 €

224

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 
Modèle créé entre 1928 et 1935 pour les 
éditions Thonet

 700 / 800 €
224 bis

Attribué à Marcel BREUER (1902-1981)  
& THONET (éditeur)
Suite de quatre chaise modèle « B34», 
structure tubulaire métallique chromée, 
formant arcatures en U soutenant l’assise 
suspendue tendue d’un cuir à l’instar du 
dossier, piquée sellier
H. 75 cm - L. 50 cm - P. 65 cm
  200 / 300 €
225

René GABRIEL (1890-1950)
Meuble de bureau en chêne, ouvrant par 
trois tiroirs et une porte coulissante en 
partie médiane et deux portes pleines en 
parties latérales, poignées en aluminium, 
le tout reposant sur un piètement en 
lames profilées
Vers 1950
H. 135 cm - L. 175 cm - P. 49 cm
 600 / 800 €

230

225

224
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237

ERTON
Paire de fauteuils à piètement en laiton à 
réception partielle, structure en bois garnie 
de mousse recouverte de velours rouge
Vers 1960
H. 86 cm - L. 79 cm - P. 84 cm
  500 / 800 €

235

TRAVAIL des années 1950
Paire de fauteuils Bridge à garniture chocolat
Vers 1950
H. 83 cm - L. 58 cm - P. 56 cm 
Garniture usée  100 / 150 €

236

Francisque CHALEYSSIN (1872-1951)
Paire de fauteuils à structure en chêne 
avec accoudoirs garnis de rotin, assise et 
dossier garnis de mousse recouverte de 
velours quadrillé polychrome
Vers 1950
H. 77 cm - L. 68 cm - P. 75 cm
  400 / 600 €

231

Alvar AALTO (1898-1976)
Fauteuil « Paimo 41 » en bouleau laqué blanc
Fabrication ARTEK 2002
H. 66 cm - L. 85 cm - P. 60 cm
  500 / 600 €
232

Louis PAOLOZZI (XXe siècle)
Paire de fauteuils à piètement en métal laqué 
noir, structure en bois garnie de mousse 
recouverte de skaï noir et velours rouge
Édition ZOL
Vers 1960
H. 72 cm - L. 75 cm - P. 77 cm
  500 / 600 €
233

TRAVAIL des années 1960
Table basse à piètement en métal laqué 
noir recevant un plateau de lave émaillée 
polychrome
H. 30,5 cm - L. 71,5 cm - P. 47 cm
  100 / 150 €
234

Matthieu MATEGOT (1910-2001)
Desserte roulante blanche en métal et 
tôle perforée blanche à trois plateaux 
Vers 1950
H. 67 cm - L. 67 cm - P. 37 cm  50 / 80 €

231 232

233

236

237
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244
Lampe de bureau en métal laqué rouge, 
fût sur rotule
H. 36 cm 60 / 80 €

245
Lampe de bureau métal gris à balancier 
H. 43 cm - L. 65 cm  20 / 30 €

242

ATAL
Bureau 
H. 73,5 cm - L. 130 cm - P. 74 cm
Usures et rayures  300 / 400 €

243
Grande lampe de bureau pivotante à hauteur 
modulable en métal laqué
H. 60 cm - D. 31 cm 150 / 200 €

238

Roger LANDAULT (1919-1983)
Suite de trois chaises à structure en chêne, 
assise et dossier en contreplaqué moulé 
plaqué chêne
Vers 1950
H. 73 cm - L. 43 cm - P. 39 cm
  300 / 400 €
239

TRAVAIL des années 1950
Secrétaire bas en bois naturel, abattant 
souligné de baguettes turquoise
H. 120 cm - L. 91,5 cm - P. 37 cm
  100 / 150 €
240

Pierre GUARICHE (1926-1995)
Bureau
H. 77,5 cm - L. 161 cm - P. 71 cm 
Petites rayures 600 / 800 €

241

Pierre GUARICHE (1926-1995)
Paire de chaises modèle « Tulipe » à structure 
en fibres de verre recouverte de tissu  
bleu/gris, piètement tubulaire en laiton (tout 
est d’origine)
Édition STEINER
H. 73 cm - L. 46 cm - P. 41 cm
  400 / 500 €

238

240

241

242

243
244

245
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250

Isamu NOGUSHI (1904-1988)
Table basse, plateau verre soutenu par 
deux pieds mobiles en bois
Plateau : L. 124 cm - P. 90 cm
 1 000 / 1 500 €

249

Travail des années 1950
Lampadaire en métal noir 
H. 148 cm  50 / 80 €

246

Marco ZANUSO (1916-2001) 
Fauteuil à piètement en laiton doré, 
assise et dossier en bois garni de mousse 
recouverte de tissu fausse fourrure, 
accoudoirs ajourés
Édition ARFLEX, vers 1960
H. 90 cm - L. 78 cm - P. 95 cm
  800 / 1 000 €
247

Gianni SEGUSO
Lampadaire en verre teinté vert et orange 
avec ses éléments à fixer 
H. 174 cm 
Éclats sur quelques branches  500 / 600 €

248

René BROISSAND (1928)
Lampadaire en bronze représentant un 
héron, sur une base carrée en plexiglas
H. 138 cm 800 / 1 000 €

246

247 248

250
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251

Attribué à Michel BLONDEAU (XXe siècle) 
Suite de trois chaises en verre securit, 
piètement en métal laqué noir
Édition SAGAIS, vers 1955
Vers 1955
H. 80 cm - L. 51 cm - P. 50 cm
Petits éclats  800 / 1 200 €

252

Piero FORNASETTI (1913-1988) 
Table ronde en bois laqué à décor de 
pensées polychromes sur fond beige, 
piétement tulipe
Étiquette FORNASETTI Milano
Vers 1960
D. 115 cm
Le certificat d’authenticité de Barnaba Fornasetti 
sera remis à l’acquéreur

 3 000 / 4 000 €

253
Applique, deux lampes à deux lumières, 
en métal laqué noir
L. 45 cm - L. 31 cm - P. 10 cm 
Piqûres et rouille 250 / 300 €

251

252

253



 41 

261

TRAVAIL des années 1950
Table basse en ferrotin, piètement en 
métal laqué noir, plateau en rotin tressé
H. 43 cm - L. 80 cm - L. 35,5 cm 
 50 / 100 €

258

G. HUMBERT
Paire de lampes de table en verre sur une 
base chromée, fût hexagonal, signée
H. 16,5 cm 150 / 200 €

259

Pierre CHAPO (1927-1987)
Suite de quatre chaises à structure en 
bois massif recevant une assise et un 
dossier en cuir tendu de couleur caramel
Vers 1970
H. 76 cm - L. 44 cm - P. 43 cm
  400 / 500 €
260

Dans le goût de Pierre CHAPO (1927-1986)
Bureau en chêne massif à épais plateau, 
recevant un tiroir en ceinture, piètement 
quadripode réuni par des entretoises
Vers 1960
H. 73,5 cm - L. 119 cm - P. 71 cm
 800 / 1 000 €

254

TRAVAIL des années 1950
Lampadaire en métal laqué noir, globe en 
verre blanc
H. 161 cm  150 / 200 €

255

Pol CHAMBOST (1906-1983)
Service de table en faïence émaillée noire 
et jaune comprenant une grande coupe et 
huit bols, signé 200 / 300 €

256

Attribué à Pol CHAMBOST (1906-1983)
Lampe de table en faïence émaillée rose 
poudré, abat-jour d’origine
Signée
H. 48 cm - L. 24 cm  40 / 50 €

257

Pol CHAMBOST(1906-1983)
Grande coupe en forme de feuille, monogrammée
H. 8 cm - L. 35,5 cm - P. 34 cm
 80 / 100 €

255 259

258

260

254
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262

Gio PONTI (1891-1979)
Grand fauteuil en rotin à patine claire
Édition Lio CARMINATI, vers 1960
H. 119 cm - L. 78 cm - P. 79 cm
  500 / 600 €
263

Gio PONTI (1891-1979)
Grand fauteuil en rotin à patine foncée
Édition Lio CARMINATI, vers 1960
H. 121 cm - L. 78 cm - P. 75 cm 
 500 / 600 €

264

TRAVAIL des années 1950
Paire de chaises à piètement en bois 
profilé, assise en bois moulé recouverte 
de mousse garnie de tissu gris
H. 85 cm - L. 46 cm - P. 60 cm
 200 / 300 €

265

TRAVAIL des années 1960
Paire de fauteuils à structure en noyer, 
assise et dossier tendus de sangles pour 
l’un et l’autre avec une structure bois garnie 
de mousse et recouverte de tissu gris
Fauteuils bas : 
H. 70 cm - L. 70 cm - P. 87 cm 
Fauteuils haut : 
H. 84 cm - L. 70 cm - P. 87 cm 
 100 / 150 €

266

Charles RAMOS (né en 1925)
Paire de fauteuils de forme organique, 
garnis de velours vert
Vers 1950
H. 76 cm - L. 72 cm - P. 83 cm
  600 / 800 €

267

TRAVAIL des années 1960
Deux chevets dessus de marbre 
Étiquettes 1928-1978 n° 100 au dos 
H. 40 cm - L. 50 cm - P. 36 cm
Rayures, petits éclats  100 / 150 €

263262
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272

TRAVAIL des années 1970
Enfilade en bois de placage ouvrant par 
deux portes et un tiroir, piètement en 
métal laqué noir.
H. 84 cm - L. 210 cm - P. 49 cm
  800 / 1 200 €

271

Michel MORTIER (né en 1925)
Fauteuil modèle « Teckel », piètement 
formant une plainte en bois recevant 
une structure en bois garni de mousse 
recouverte de tissu moutarde
Édition STEINER, vers 1960
H. 66 cm - L. 77 cm - P. 76 cm 
Usures et taches à la garniture
 250 / 300 €

268

Charles (1907-1978)  
& Ray (1913-1988) EAMES 
Fauteuil modèle « Rar » à coque en fibres 
de verre blanches, piètement rocking en 
fils d’acier laqué noir et réception bananes 
en bois
Édition HERMAN-MILLER, vers 1970
H. 81 cm - L. 40 cm - P. 40 cm 
 400 / 600 €

269

Charles (1907-1978)  
& Ray (1912-1988) EAMES
Table de conférence à piètement en 
aluminium modèle « Segmented Table », 
recevant un plateau en bois plaqué 
palissandre en forme d’ellipse.
Édition MOBILIER INTERNATIONAL, vers 1970
H. 74 cm - L. 212,5 cm - P. 107 cm
 650 / 800 €

270

ARP, Atelier de Recherche Plastique
Bureau à structure en métal laqué noir 
recevant un caisson en acajou ouvrant par 
trois tiroirs, plateau en placage d’acajou
Édition MINVIELLE, vers 1950
H. 76 cm - L. 140 cm - P. 70 cm 
Réalisé en collaboration avec Michel Mortier 
et Joseph-André Motte dans le cadre de leur 
Atelier de Recherche Plastique (ARP)
Bibliographie : 
Patrick Favardin, Les décorateurs des années 
50, Éditions Norma, 2002. Bureau similaire 
reproduit p. 184 / Meubles et Décors n° 698 
octobre 1956

 600 / 800 €

268
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277

TRAVAIL des années 1980
Table d’appoint à deux plateaux en verre, 
piètement en laiton doré et patiné
H.75 cm - L. 40 cm - P. 32 cm
 150 / 200 €

275

TRAVAIL des années 1980
Paire de bouts de canapé à deux plateaux 
en verre, piètement en plexiglas
H.40 cm - L. 45 cm - L. 37 cm
 400 / 500 €

276

TRAVAIL des années 1960-1970
Paire de bouts de canapé, cube en laiton 
et verre fumé 
H. 41 cm - L. 38 cm - L. 38 cm
 250 / 300 €

273

POLIARTE 
Deux lampes de table en verre de forme 
géométrique 
Assemblage de cubes en quatre pièces
H. 24 cm - L. 24 cm - P. 24 cm 
Égrenures 500 / 600 €

274

POLIARTE
Deux lampes de table en verre blanc et 
teinté bleu sur socle en métal chromé 
Quatre pièces
H. 25 cm - D. 25 cm 500 / 600 €

274273
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280

Osvaldo BORSANI (1911-1985) & TECNO
Grande enfilade à trois caissons, dont 
deux pivotants, recevant un épais plateau 
en bois
Édition TECNO, vers 1970
H. 80 cm - L. 320 cm - P. 45 cm
  1 200 / 1 500 €

281

TRAVAIL des années 1970
Canapé deux places convertible en cuir 
camel 
H. 70 cm - L. 175 cm - P. 92 cm 
Usures, taches  500 / 800 €

279

Osvaldo BORSANI (1911-1985) & TECNO
Bureau à piétement tripode en métal 
et épais plateau en découpe en bois de 
placage à casiers latéraux pivotants
Édition TECNO, vers 1970
Bureau : H. 72 cm - L. bureau 248,5 cm
L. avec caisson 320 cm - P. 130 cm environ
 1 800 / 2 000 €

278

Osvaldo BORSANI (1911-1985)
Paire de fauteuils à structure en aluminium 
avec assise et dossier garnis de cuir chocolat
Édition TECNO, vers 1970 
H. 85 cm - L. 65 cm - P. 68 cm
 200 / 300 €

279

280

281
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282
Olivier MOURGUE (né en 1939)
Paire de fauteuils modèle « Djinn à accoudoirs », 
structure en tube d’acier garni de mousse 
recouverte de jersey de laine vert et violet
Édition AIRBORNE, vers 1960
H. 69 cm - L. 67 cm - P. 75 cm
Déchirures, taches et accidents
 450 / 500 €
283
Olivier MOURGUE (né en 1939)
Canapé deux places modèle « Djinn » 
à structure en tube d’acier, garnie de 
mousse recouverte de lainage vert
Édition AIRBORNE, vers 1960
H. 67 cm - L. 126 cm - P. 70 cm 
Usures 1 000 / 1 400 €

284
Olivier MOURGUE (né en 1939)
Canapé deux places modèle « Djinn » 
à structure en tube d’acier, garnie de 
mousse recouverte de lainage vert
Édition AIRBORNE, vers 1960
H. 67 cm - L. 126 cm - P. 70 cm 
Usures 1 000 / 1 400 €

285
Veli BERGER
Canapé modèle « DS600 » constitué de 
dix éléments à base et assise en cuir noir
Édition DESEDE, vers 1970
H. 76 cm - L. 250 cm - P. 100 cm
 4 000 / 5 000 €

285

282

284283
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286

VENINI
Lustre en bronze doré formant une spirale dentelée avec ses 
tulipes en verre orangé de Murano
H. 147 cm 2 600 / 2 800 €

287

Attribué à VENINI, vers 1960
Paire d’appliques à pendeloques en verre blanc et orange
On joint une troisième monture avec des pendeloques
Supports : H. 41 cm - L. 25 cm - P. 12 cm 
et H. 30 cm - L. 29 cm - P. 7 cm
Nombreux accidents et manques
 400 / 600 €

288

Albano POLI (né en 1935)
Lampe à poser à structure en tiges de verre translucide, avec un 
système d’éclairage supporté par une structure en aluminium
Édition POLIARTE
H. 33 cm - L. 33 cm - P. 33 cm
 350 / 400 €

289

MURANO
Petite applique murale à structure en inox agrémentée de huit 
disques en verre blanc et orange 
Vers 1970
H. 19 cm - L. 19 cm - P. 8 cm  40 / 50 €

287

288

286
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295

René-Jean CAILLETTE (1919-2005)
Table de salle à manger à épais plateau 
rectangulaire en placage de palissandre, 
piètement diabolo en lame d’inox et 
palissandre reliés par une entretoise en inox
H. 73 cm - L. 184,5 cm - P. 95 cm
  2 500 / 3 000 €

296

Dans le goût de la Maison CHARLES
Lampe de bureau formé par un oeuf 
d’autruche sur une base en marbre noir
H. 45 cm 100 / 150 €

293

TRAVAIL des années 1970
Table basse de salon en stratifié noir, 
plateau formant un damier de carré d’inox 
et stratifié noir
H. 30 cm - L. 83 cm - P. 83 cm 
 200 / 300 €

294

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
  800 / 1 000 €

290

MURANO
Grande applique à structure en métal 
chromé recevant des lames de verre 
orange et blanc en déflecteur
Vers 1970 
H. 44 cm - L. 57 cm - P. 8 cm
  100 / 150 €
291

MURANO
Grand plafonnier composé d’un disque en 
métal laqué blanc d’où sont suspendus par 
des chaînettes, six disques de verre blanc
Vers 1970
H. 70 cm - D. 55 cm  100 / 150 €

292

MURANO
Lampe à poser à structure en métal chromé, 
habillée de quatre plaques de verre bullé 
blanc, à décor d’entrelacs orange
Vers 1970
H. 28 cm - L. 19 cm  50 / 80 €

295

290
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303
TRAVAIL des années 1970
Table de salle à manger composée d’un 
piètement à quatre rondins de métal 
chromé réunis par un demi cercle en 
tubes de métal à alternance chromé et 
laiton, sur lequel repose un plateau de 
verre fumé ovale
H. 71,5 cm - L. 218, 5 cm - P. 109,5 cm
 300 / 500 €
304
Verner PANTON (1926-1998) 
Suite de six chaises modèle « Panton chair » 
en ABS blanc 
Édition VITRA (tampon de l’édition)
H. 82 cm - L. 60 cm - P. 50 cm 
 400 / 600 €

300
Erwine et Estelle LAVERNE
Suite de quatre chaises modèle « Champagne », 
à piètement en aluminium et assise et dossier 
en coque de plexiglass fumé, galette en cuir 
chocolat
Édition FOMER NOUVELLES
H. 90 cm - L. 61 cm - P. 57 cm
  1 000 / 1 200 €
301
Charles DUDOUYT (1885-1946) 
Table basse piètement, vis de pressoir 
H. 60 cm - L. 59 cm - P. 49 cm
  1 000 / 1 500 €
302
Rodolfo BONETTO (1929-1991)
Rare paire de fauteuils « Melaina » en fibre 
de verre. Édition DRIADE, Italie, 1968
Relaqués, fissures
Bibliographie : 
Möbel aus Kunststoff, Vitra Design Museum, 
1990, reproduit p. 19
 150 / 200 €

297
Maison CHARLES 
Petite table de salon à deux plateaux 
laqué, piètement feuillagé en laiton, signé
H. 64 cm - L. 40 cm - P. 40 cm 50 / 100 €

298
Maison NAGEL 
Suite de huit bougeoirs tripodes modulables 
et encastrables en métal chromé, vers 1970
H. 7 cm - L. 10 cm - P. 10 cm 
Nous joignons une boite d’emballage 
en carton de l’époque et douze bougies 
adaptables 150 / 200 €

299
Osvaldo BORSANI (1911-1985)
Grande table de salle à manger ovale, 
piètement en acier
Édition TECHNO
H. 76 cm - L. 200 cm - P. 120 cm
 800 / 1 000 €

297
298

300

299 302
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310

TRAVAIL SCANDINAVE
Table de salle à manger en teck, quatre 
pieds fuselés recevant un plateau ovale à 
une rallonge
Tampon « Made in Danemark » et étiquette, 
vers 1960
H. 73 cm - L. 125 cm - P. 115 cm
 150 / 200 €

311

TRAVAIL SCANDINAVE
Table basse avec son étagère d’angle à 
deux pièces 
Marque au tampon sous le plateau 
H. 57 cm - L. 69 cm - P. 69 cm
  100 / 150 €

308

Attribué à Roger TALLON (1929-2011)
Paire de tabourets pliables en bois
Vers 1980
H. 41 cm - D. 30 cm (assise) 50 / 80 €

309

Johannes ANDERSEN (1903-1992)
Suite de quatre chaises, modèle « Juliane » 
à structure en teck et assises garnies de 
skaï noir
Édition ULDUM MOBEL FABRIK, vers 1960
H. 78 cm - L. 50 cm - P. 42 cm
  350 / 400 €

305

TRAVAIL des années 1960
Trois appliques et un plafonnier
Plafonnier : H. 48 cm - D. 21 cm 
Applique : H. 23 cm - L. 12 cm 
Manque un disque d’applique 400 / 600 €

306

Angelo BROTTO (1914-2002)
Applique simulant un bloc de cristal dans 
un encadrement en inox miroir.
H. 5 cm - L. 80 cm - P. 80 cm
  1 000 / 1 200 €

307

Max SAUZE (né en 1933)
Suspension en métal mat et brillant 
H. 23 cm - D. 38 cm  80 / 100 €

305

306

309 310



 51 

316
Preben FABRICIUS (1931-1984)  
et Jorgen KASTHOLM (1931-2007)
Table de salle à manger à structure en acier, 
doubles traverses latérales, plateau en dalle 
de verre
Édition BO-EX, vers 1960
H. 68 cm - L. 180 cm - P. 90 cm
Traces de rouille 2 000 / 3 000 €

317
Preben FABRICIUS (1931-1984)  
et Jorgen KASTHOLM (1931-2007)
Deux bouts de canapé, à structure en acier 
avec deux traverses latérales, plateau en 
dalle de verre
Une des tables prévue pour recevoir une 
tablette intermédiaire supplémentaire 
(manquante)
Édition BO-EX, vers 1960
H. 43 cm - L. 73 cm - P. 39,2 cm
 600 / 800 €

314
Olavi HANNINEN (1920-1992)
Table de salle à manger en bois massif, 
à épais plateau rectangulaire reposant sur 
quatre pieds réunis par des entretoises
Édition MIKKO MOPPONEN Finland, vers 1960
H. 76 cm - L. 200 cm - P. 87 cm
 200 / 300 €
315
Preben FABRICIUS (1931-1984)  
et Jorgen KASTHOLM (1931-2007)
Table basse à structure en acier avec 
deux traverses latérales, plateau en dalle 
de verre
Édition BO-EX, vers 1960
H. 43 cm - L. 76 cm - P. 73 cm
 600 / 800 €

312
Olavi HANNINEN (1920-1992)
Banc en bois massif à assise débordante 
supportée par quatre pieds reliés par des 
entretoises, dossier supporté par deux 
lames de bois massif
Vers 1960 
H. 85 cm - L. 199 cm - P. 42 cm
  150 / 200 €
313
Olavi HANNINEN (1920-1992)
Suite de trois chaises en bois massif, 
piètement quadripode supportant une 
épaisse assise en bois, dossier soutenu 
par une lame de bois massif
Vers 1960 
H. 81 cm - L. 40 cm - P. 40 cm
 200 / 300 €

312 313

314 315
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325

Eero AARNIO
Table modèle « Screw » en fibres de verre 
laquées blanc.
Édition ADELTA (étiquette de l’éditeur), 
vers 1991
H. 62 cm - D. 64 cm 600 / 800 €

321

TRAVAIL des années 1960
Lampe de table à fils lumineux
H. 40 cm - D. 37 cm 100 / 150 €

322

TRAVAIL des années 1960
Lampe algue
H. 49 cm 80 / 100 €

323

CATELLANI & SMITH
Lampe à multiple bras de lumière, sur 
une base carrée en métal laqué noir
H. max 79 cm 400 / 600 €

324

Lampe design
Métal chromé, contre-poids en fonte et 
globe PVC blanc
DLG Franco Albini ? Italie
H. 43 cm - D. 39 cm 200 / 300 €

318

Costa COULENTIANOS (1918-1995)
Table basse en bronze patiné doré
Vers 1960
H. 33,5 cm - L. 70 cm - P. 40 cm
 2 500 / 3 000 €
319

TRAVAIL des années 1980
Paire de chaises à structure en bois laqué 
rouge à dossier haut
H. 112,5 cm - L. 97 cm - P. 50 cm
 300 / 500 €
320

LES SALINS
Théière en faïence émaillée noire figurant 
un coq stylisé
Vers 1980
H. 20 cm - L. 26 cm  50 / 100 €

318 319
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326

TRAVAIL des années 1980
Paire de petits fauteuils d’enfant en bois 
laqué blanc
H. 55 cm - L. 41 cm - P. 50 cm
  80 / 100 €

327

Gerrit Thomas RIETVELD (1888-1964)
Table guéridon modèle « Schroeder », 
création vers 1924, en contreplaqué 
laqué blanc, rouge, noir et bleu
Édition CASSINA, vers 1990 (étiquette et 
frappé du numéro 974)
H. 60 cm - L. 50 cm - P. 50 cm
 400 / 600 €

328

Gerrit Thomas RIETVELD (1888-1964)
Fauteuil modèle « Red and Blue » en bois 
laqué jaune, rouge, noir et bleu
Édition CASSINA, vers 2000 (étiquette et 
frappé du numéro 5474)
H. 82 cm (dossier) - L. 66 cm - P. 83 cm
 600 / 800 €

voir également en page 57

329

LE CORBUSIER (1887-1965)
Table de salle à manger modèle LC6 en 
acier laqué noir et plateau de verre
Édition Cassina, 1990
H. 70 cm - L. 225 cm - P. 85 cm
Éclat au verre 600 / 800 €

330

Andréa BRANZI (1938)
Suite de cinq fauteuils modèle « Revers » 
à assise et dossier en contreplaqué 
thermoformé teinté reposant sur une 
structure en aluminium
Édition CASSINA (étiquette de l’éditeur), 
vers 1995 
H. 75 cm (dossier) - L. 63,5 cm - P. 46 cm
 1 000 / 1 200 €

327328

329

330
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334
Cini BOERI
Fauteuil modèle « Ghost » en verre incurvé
Édition FIAM ITALIA, vers 2000
H. 61 cm (dossier) - L. 90 cm - P. 75 cm
 800 / 1 000 €
335
TRAVAIL des années 1990
Étagère à structure en verre comportant 
trois étagères collées sur une âme en 
verre et pont d’appui en métal chromé 
dans la partie haute
H. 149,5 cm - L. 68 cm - P. 38 cm
 300 / 400 €
336
Massimo MAROZZI
Étagère modèle « Babele » composé d’une 
structure en verre incurvé et comportant 
cinq étagères en verre
Édition FIAM ITALIA, vers 1990
H. 204 cm - L. 50 cm - P. 50 cm
 300 / 400 €

331
GIUGIARO Design
Table modèle « Papiro » à piètement en 
verre et plateau de verre à bord bisauté
Édition FIAM ITALIA (étiquette de l’éditeur), 
vers 1990
H. 75 cm - L. 199 cm
Un éclat sur le pied et sur la plateau
 500 / 600 €
332
FIAM ITALIA
Chaise en verre incurvé
Vers 2000
H. 81 cm (dossier) - L. 59 cm - P. 78 cm
 600 / 800 €
333
FIAM ITALIA, travail des années 1990
Bureau en lame de verre courbé
H. 73 cm - L. 160 cm - P. 70 cm
 300 / 500 €

335

336

331
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340

Marc SADLER (né en 1946)
Lampadaire modèle « Miss Jane » en 
polyéthylène
Éditions Serralunga
H. 150 cm 400 / 500 €

341

TRAVAIL des années 1990
Lampadaire sur pied à structure en bois 
noirci, déflecteur en papier
H. 137 cm - P. 36 cm
Accident 200 / 300 €

342

Philippe STARCK (né en 1949)
Miroir modèle « Caadre » en verre argenté à 
bords incurvés reposant sur une structure 
métallique
Édition FIAM ITALIA (étiquette)
H. 194,5 cm - L. 105,5 cm 600 / 800 €

337

Ron ARAD (né en 1951)
Paire de fauteuils « Nino Rota » en ABS 
teinté de deux tons de bleu 
Édition CAPPELLINI
H. 73 cm - L. 62 cm - P. 63 cm 
 150 / 200 €
338

FABIO NOVEMBRE
Fauteuil modèle « Nemo » en polyéthylène 
blanc
Édition DRAIDE, vers 2010
H. 126 cm - L. 90 cm - P. 83 cm
 200 / 300 €
339

Konstantin GRCIC
Chaise empilable modèle « Chair one » en 
aluminium partiellement laqué blanc
Édition MAGIS
H. 80 cm - L. 50 cm - P. 63 cm
 80 / 100 €

338337

339 342
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347

Giotto STUPPINO et Ludovico ACERBIS
Enfilade modèle « Sheraton » à structure 
en bois laqué blanc, plateau débordant 
ouvrant par deux portes coulissantes.
Édition ACERBIS (étiquette au dos), vers 
1980
H. 70 cm - L. 280 cm - P. 50 cm
 500 / 600 €
348

Mario BELLINI (1935) pour Cassina
Suite de douze chaises modèle «Cab» à 
assise, dossier et piètement gaînés de cuir 
noir piqué sellier
H. 82 cm - L. 47 cm - P. 45 cm
Usures 1 500 / 2 000€

345

Steve LECHOT (XXe siècle)
Colonne lumineuse modène « One by one » 
constitué de feuilles de polyester superposées, 
réglage de l’éclairage par variateur
Édition BELUX, vers 2000
H. 150 cm - L. 29 cm - P. 29 cm
 200 / 300 €
346

Michel FROMENT (né en 1951)
Console à piètement en résine orange 
supportant un plateau de verre polylobé
H. 81 cm - L. 135 cm - P. 68 cm
  500 / 600 €

343

TRAVAIL des années 2000
Petite commode à structure en bois recouverte 
d’inox poli et ouvrant par neuf tiroirs laqués 
blanc et noir, le tout reposant sur quatre 
roulettes
H. 99,5 cm - L. 30 cm - P. 45 cm
 200 / 300 €
344

TISCA éditeur
Tapis en laine vierge à motifs géométriques 
de couleur noir et blanc
Porte l’étiquette de l’éditeur, vers 1980
L. 290 cm - L. 190 cm 500 / 600 €

347

348

344
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ADAM Valerio  167
AJACQUES Pierre  135
ALBEROLA Jean-Michel  174
ALECHINSKY Pierre  123
ALTAGOR  124
ARAMOV 75
ARNAL André-Pierre  100
ASSE Geneviève 83
ATILA  166
AUJAME Jean  53 - 54
AVRIL Armand  121
AYME Albert  208

BALTAZAR Julius  98
BARRIER Alain  62 - 63
BARTA Laszlo  26
BAS Adrien  1 - 2 - 3
BATAIL Jean  108
BELSKY Macha  190
BERLEWI Henri  17
BILAL Enki  201
BLACHON Roger  203
BOLTANSKI Christian  132
BOUNGOU E.  165
BOURRAT Marie-Thérèse 118 - 119
BRACONNIER Stéphane  184
BRAILLON David  155
BRAQUE Georges  41
BURAGLIO Pierre  129
BURLET René-Maria  77

CAILLAUD Aristide et JOUHANDEAU Marcel  152
CANE Louis  130
CARLOTTI Jean-Albert  11
CARZOU Jean  38
CHAGALL Marc et Jean PAULHAN  39
CHARCHOUNE Serge  79 bis 
CHARTRES Antoine  6 - 7 - 8
CHEMECHE Georges  158
CHICHORRO Mario  157
CHOPIN Florent  199 - 200
CHUAN Wang  191
COCTEAU Jean  56
COIGNARD James  97
COMBAS Robert  170
COMBY Henri  138
CONTESTIN Thérèse  120
COQUET Pierre  64
CORNU Pierre  34
COTTAVOZ André  58 - 59 - 60
COUTY Jean  78

DEBRE Olivier  91 - 92
DECHELETTE Louis-Auguste  147 - 148 - 149
DELAUNAY Serge  154
DE MATTEIS Michel  186 - 187
DEMETER  145

DEN BOER John  79
DEUX Fred  136
DIDIER Emile  4 - 5
DI ROSA Hervé  171 - 172 - 173
DOUGY Edouard  151
DUBAIL Yves  204

ECHAZARRETA Alfredo  185
EVARISTO  113 à 117

FELLAH Ahmed  161
FINI Leonor  51
FLORES Pedro  33
FOURNIER Gabriel  16
FOUS Jean  150
FUMERON René  87

GAMBUS Simone  65
GANGLOFF Pierre  188
GARABETIAN Crikor  36 - 37
GASPART Alfred  18
GASQUET Gérard  144
GEN PAUL  19
GOHELLE (Madame Burdin dite)  24
GOUTTARD Eric  69
GRAU-SALA Emilio  22

HAKMOUN Abdelhaziz  163
HEKIMIAN Vahé  96
HELION Jean  45
HEUZE Edmond  21
HONEGGER Gottfried  207

JANOIR Jean  102 à 107

KARS Georges  30 - 31
KLASEN Peter  168

LABISSE Félix  52
LAGAR Celso  15
LANSKOY André  14 bis - 80
LAPANDERY Francisque  9
LARDERA Berto et JOUHANDEAU Marcel  85
LATAPIE Louis  29
LEON Jim  139 - 140 - 141
LESCOULIE Jacques  66
LHOPITAL Christian  183
LORJOU Bernard  72

Jeanne M’an  156
MALAVAL Robert  131
MANESSIER Alfred et PEGUY Charles  82
MASSON André et MAUROIS André  47
MATHIEU Georges  89
MESSAGIER Jean  90
MICHELI  209
MICHEYL Mick  55

MINACHE Génia  35
MIOTTE Jean  94
MONTHEILLET Pierre  101
MOORE Henry  84
MORENO Paco (Frank A. BROWN dit)  28
MORETTI Raymond  197 - 198
MOSKOVTCHENKO Michel  109
MOURAUD Tania  133
MULLER Christine  194

PAZANIS  143
PETITFILS Guy  81
PFEIFFER Louis  25
PHILIBERT-CHARRIN Paul et COLLET Roger  67
PICARD Roger  212 - 213 - 214
PICARD LE DOUX Jean  57
PICASSO Pablo  44
PICHETTE James  95
PIGNON ERNEST Ernest  134
PIERRON Laurent  12 - 13
POUILLET Alain  175
PRASSINOS Mario  86

QUENTIN Bernard  93

RANCILLAC Bernard  169
REGNY Paul  76
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  

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

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

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

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

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

4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la vo-
lonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, 
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La SVV 
DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour 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 [24 
TTC (TVA 20 %) - pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ].  Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour  
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de  
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

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

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

Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés pourra 
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuelle-
ment des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 

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

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

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

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

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

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