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XXe SIÈCLE
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

ART DÉCO - DESIGN - MOBILIER SCANDINAVE
ENTIERS CONTENUS D’UNE VILLA ET D’UN APPARTEMENT EN CORSE

(lots précédés du symbole )

ET À DIVERS 

EXPOSITION PUBLIQUE à Lyon
Vendredi 25 septembre 2015 de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h

Samedi 26 septembre 2015 de 9 h à 12 h
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contact@debaecque.fr
+33 (0)4 72 16 29 44

EXPERTS

ART CONTEMPORAIN
Damien VOUTAY 

 TÉL. : + 33 (0)4 78 92 86 21

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

IMPRESSION / Arlys +33 (0)1 34 53 62 69
 PHOTOS / Pierre Aubert
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1
Pierre COMBET-DESCOMBES 
(1885-1966)
La Saône à Lyon
Pastel et fusain portant le cachet 
de la signature en bas à droite
Esquisse probable pour la 
couverture de Lyon par René 
Jullian et Pierre Combet-
Descombes, Paris, Librairie 
Renouard/H.Laurens Editeur, 
1960
H. 27,5 cm - L. 18,5 cm
 200 / 300 €
2
Pierre COMBET-DESCOMBES 
(1885-1966)
Arbres en hiver
Monotype, signé en bas à gauche 
et justifié « épreuve unique » en 
bas à droite
H. 14 cm - L. 16 cm (à vue)
 150 / 200 €
3
Pierre COMBET-DESCOMBES 
(1885-1966)
Les deux amies
Fusain, portant le cachet de la 
signature en bas à droite et daté 
« 21 sept. 29 » en bas à gauche
H. 38,5 cm - L. 49 cm (à vue)
 200 / 300 €
4
Pierre COMBET-DESCOMBES 
(1885-1966)
Village des Alpes
Monotype, signé en bas à gauche 
et justifié « épreuve unique » en 
bas à droite
H. 60,5 cm - L. 42 cm (à vue)
 300 / 400 €
5
Pierre COMBET-DESCOMBES 
(1885-1966)
Nu alangui
Fusain, portant le cachet de la 
signature en bas à droite 
H. 38 cm - L. 58 cm (à vue)
 200 / 300 €
6
Eugène BROUILLARD 
(1870-1950)
Paysage des bords de Saône
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche
H. 29 cm - L. 46,5 cm
  400 / 600 €

1 4

5

6
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7
Henri VIEILLY (1900-1979)
La Cathédrale Saint-Jean de Lyon vue depuis 
la Saône
Huile sur toile, signée en bas à droite et annotée 
au dos « H. Vieilly, Oct. 65 »
H. 46 cm - L. 38 cm  250 / 350 €

8
Henri VIEILLY (1900-1979)
Nu assis au livre
Gouache, signée en bas à droite 
H. 61 cm - L. 47,5 cm (à vue) 200 / 300 €

9
Henri VIEILLY (1900-1979)
Forêt onirique
Pastel, crayons de couleurs, fusain et mine de 
plomb, signée en bas à gauche 
H. 29 cm - L. 43,5 cm (à vue) 100 / 150 €

10
Henri VIEILLY (1900-1979)
Étude de forme et de couleurs
Aquarelle, signée en haut à droite 
H. 18 cm - L. 27 cm 100 / 150 €

7 9

8 10
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11

12

13

17

11
Jean DULAC Fils (né en 1928)
La construction de la tour 
de la Duchère 
Huile sur toile, signée en bas 
à droite
H. 160 cm - L. 130 cm
Exposition au 1er salon international 
d‘arts plastiques de Chinon en 1973
 800 / 1 000 €
12
Jean DULAC (1902-1968)
Usines à Feyzin, 1963
Huile sur toile, signée en bas 
à gauche
H. 46 cm - L. 55 cm 
Ce tableau a été exposé sous 
le n°25 lors de la rétrospective 
Jean Dulac, peintre et sculpteur 
de la Maison Ravier de Morestel 
entre mars et mai 2004
 500 / 800 €
13
Jean DULAC (1902-1968)
Lyon, la Montée des Chazeaux
Huile sur toile, signée en bas 
à gauche
H. 80 cm - L. 40 cm 
 300 / 500 €

14
Jean DULAC (1902-1968)
Nu, lecture
Huile sur toile, signée en bas 
à gauche
H. 38 cm - L. 46 cm 
Ce tableau a été exposé sous 
le n°64 lors de la rétrospective 
Jean Dulac, peintre et sculpteur 
de la Maison Ravier de Morestel 
entre mars et mai 2004
 500 / 800 €
15
Jean DULAC (1902-1968)
L’entraîneuse, 1963
Huile sur toile, signée en bas 
à gauche
H. 100 cm - L. 50 cm 
Ce tableau a été exposé sous 
le n°70 lors de la rétrospective 
Jean Dulac, peintre et sculpteur 
de la Maison Ravier de Morestel 
entre mars et mai 2004
 600 / 800 €
16
Jean DULAC (1902-1968)
La tornade
Huile sur toile, signée en bas 
à droite
H. 38 cm - L. 46 cm 
 500 / 800 €
17
Jean DULAC (1902-1968)
Toits de Lyon
Huile sur toile, signée en bas 
à gauche
H. 41 cm - L. 27 cm
  400 / 600 €
18
Jean DULAC (1902-1968)
Les Buveurs
Bas-relief en plâtre, signé en 
bas à droite
H. 108 cm - L. 81 cm
Projet pour l’Hôtel des Postes 
de Lyon, place Antonin Poncet, 
sculpté par Salendre en 1937
 400 / 500 €
19
Jean DULAC Fils (né en 1928)
Palais Dario
Huile sur toile marouflée sur 
carton signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 45,5 cm (à vue)
 400 / 500 €
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23
D’après Georges BRAQUE (1887-1927)
Circé, hommage aux bijoux de Braque, vers 1970
Gaufrage et pochoir à l’or 24 carats, par Heger 
de Löwenfeld
Titré dans la planche, signé au crayon par 
Löwenfeld et justifié 111/200 en bas à gauche 
H. 36 cm - L. 52,5 cm (à vue)
Légère insolation 200 / 300 €

 24
Fernand LEGER (1881-1955)
Composition
Lithographie monogrammée en bas à droite 
dans la planche, cachet de la signature en 
bas à droite et numérotée 235/300 en bas  
à gauche
Planche : H. 38 cm - L. 94 cm
Feuille : H. 52 cm - L. 103 cm 300 / 500 €

20
D’après Amedeo MODIGLIANI (1884-1920)
La bourguignonne
Impression et pochoir en couleurs, édité vers 
1960 par Guy Spitzer
Cachet de la signature de l’artiste en bas à 
droite et justifiée 138/250 en bas à gauche 
H. 63,5 cm - L. 45,5 cm (à vue) 400 / 500 €

21
D’après Juan GRIS (1887-1927)
Le siphon, 1919
Impression et pochoir en couleurs, édité vers 
1960 par Guy Spitzer
Fac-similé de la signature de l’artiste en bas à 
droite et justification de tirage 86/250 en bas 
à gauche 
H. 67 cm - L. 55 cm (à vue) 400 / 500 €

22
D’après Georges BRAQUE (1887-1927)
Nature morte aux citrons, 1929
Impression et pochoir en couleurs, édité vers 
1960 par Guy Spitzer
Signée au crayon par l’artiste en bas à droite et 
justifiée 5/30 en bas à gauche 
H. 55 cm - L. 66 cm (à vue) 400 / 500 €

20 21 22

23 24
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 25
Joan MIRO (1893-1983)
Héraclite d’Éphèse
Eau-forte et aquatinte, signée en bas à droite et 
numérotée 25/50 en bas à gauche
Planche : H. 15 cm - L. 21 cm
Bibliographie : Cramer 98
 400 / 600 €

26
Jean FAUTRIER (1898-1964)
Paysage de Provence, 1941
Eau-forte et aquatinte, signée en bas à droite et justifiée 
XXIV/XXV en bas à gauche
H. 30 cm - L. 19 cm (à vue) 200 / 300 €

27
Jean FAUTRIER (1898-1964)
Petit paysage sombre, 1941
Eau-forte et aquatinte, signée en bas à droite et justifiée 
36/50 en bas à gauche
H. 10 cm - L. 20 cm (à vue) 200 / 300 €

28
André LHOTE (1885-1962)
Nu cubiste
Fusain et mine de plomb, signée en bas à droite 
H. 31 cm - L. 24 cm 
Provenance :
Galerie Le Soleil sur la place, Lyon (cachet au dos du montage)
 400 / 600 €

29
Celso LAGAR (1891-1966)
Prostituée sur le port
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée épreuve 
de essai (sic) en bas à gauche
H. 31 cm - L. 22,5 cm (à vue) 50 / 80 €

25

26

28

27
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30
Auguste CHABAUD (1882-1955)
Le mas
Huile sur carton, signée en bas à 
droite
H. 38 cm - L. 52,5 cm
 2 500 / 3 000 €

31
Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Poires et pichet
Huile sur toile, signée et datée 45 
en bas à gauche 
H. 38,5 cm - L. 46 cm 
Beau cadre Bouche
 4 500 / 5 000 €

32
Jean MARTIN (1911-1996)
Nature morte sur fond blanc, 1944
Huile sur toile, signée et datée en 
bas à droite, titrée et datée au dos
H. 50 cm - L. 65 cm
  1 500 / 2 000 €

31

30

32
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34
Pierre PELLOUX (né en 1953)
Grand bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée et datée 1945 en haut 
à droite
H. 55 cm - L. 38 cm  400 / 600 €

35
Pierre DEVAL (1900-1979)
Jeune fille endormie
Pastel, signée en bas à gauche
H. 33 cm - L. 48 cm (à vue) 2 000 / 2 500 €

33
Jacqueline MARVAL (né en 1953)
Grande composition florale
Huile sur toile, signée au dos
H. 97 cm - L. 130 cm 
Craquelures et petits manque de matière
 4 000 / 6 000 €

33

34 35
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38
Joaquim MIR TRINXET (1873-1940)
« Riells del Fai » et Sant Feliu de Codines
Huile sur toile, signée MIR en bas à droite
Contresignée au dos, située « San Feliu de 
Codines »
H. 60 cm - L. 70 cm 
Cette œuvre a été peinte probablement entre 1913 
et 1921, période pendant laquelle l’artiste vivait 
dans la région
 8 000 / 12 000 €

36
Georges MANILLIER (1906-1981)
Maternité africaine
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Mention au dos « Galerie Verrière pour le Chili, 
Janv. 74 »
H. 55 cm - L. 46 cm  200 / 300 €

37
Roger BERNARD (né en 1928)
Jeune femme lisant dans son intérieur
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
contresignée au dos
H. 50 cm - L. 50 cm  100 / 150 €

38
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 39
Bernard BUFFET (1928-1999)
Anthuriums et liliums
Huile sur toile, signée en haut au milieu et datée 1982 en bas à gauche
H. 81 cm - L. 54 cm
Étiquette au dos de la galerie M. Garnier avec l’indication manuscrite de la Garden Gallery, 
14 avenue de Suède à Nice

Un certificat de Monsieur Maurice Garnier en date du 24 Septembre 1982 sera remis 
à l’acquéreur
 60 000 / 90 000 €
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 40
Bernard BUFFET (1928-1999) 
Roses dans un vase bleu, 1979
Lithographie signée au crayon en bas et numéroté 
95/150
H. 65 cm - L. 50 cm 
Bibliographie : Sorlier 272

Cette lithographie aurait servi d’illustration pour l’affiche 
de l’exposition des gravures de Bernard Buffet à la Galerie 
Garnier en 1979
 800 / 1 200 €
41
Bernard BUFFET (1928-1999)
La Nèpe, 1964
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 
32/150 en bas à gauche
H. 73 cm - L. 52,5 cm (à vue)
 800 / 1 000 €

 42
Bernard BUFFET (1928-1999)
Ombelles, 1966
Pointe sèche en noir, signée en bas à droite et 
numérotée 68/100 en bas à gauche
Planche : H. 35,5 cm - L. 29 cm
Feuille : H. 56,5 cm - L. 38,5 cm
 400 / 600 €

40 41

42
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48

46
Georges DAMIN (né en 1942)
La rue de l’Université à Lyon, vue depuis l’angle 
de la rue d’Anvers, en direction du Rhône
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 97 cm - L. 130 cm  200 / 300 €

 47
Jean JANSEM (1920-2013)
Gassin
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 38 cm - L. 46 cm
Un certificat de l’artiste en date du 3 mai 1977 sera remis 
à l’acquéreur
 1 200 / 1 500 €

 48
Jean JANSEM (1920-2013)
Nu féminin
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 
17/20 en bas à gauche
H. 75 cm - L. 53 cm (à vue) 40 / 60 €

43
Emilio VILA GORGOLL (1887-1967)
Crépuscule : Massif de les Cadiretes, vu de 
Sant Elm (Costa Brava)
Huile sur toile, signée VILA en bas à droite
H. 81 cm - L. 64 cm 
La plupart des paysages, peints par cet artiste 
espagnol qui vécut surtout en France, où il fut très 
célèbre pour ses affiches, portraits et photographies, 
sont réunis dans le musée de la Fondation Emilio 
Viva à Llagostera, sa ville de naissance
 800 / 1 000 €

 44
P. de CASABIANCA, XXe siècle
Le port
Huile sur carton, signée en bas à droite 
H. 41 cm - L. 33 cm 50 / 100 €

45
Pierre LAROCHE (1893-1982)
La Saône, les Chartreux et la Croix-Rousse
Huile sur toile, signée et datée 1980 en bas 
à droite
H. 60 cm - L. 81 cm  150 / 200 €

43 44 45

46
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49
Jean JANSEM (1920-2013)
Nature morte aux épis de maïs
Estampe en couleur signée au crayon en bas 
à droite et numérotée I/XXX en bas à gauche
H. 49 cm - L. 66 cm
 80 / 120 €
50
Crikor GARABETIAN (1908-1993)
Femme dans un intérieur
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 55 cm - L. 33 cm  600 / 800 €

5047

51

 51
Théo TOBIASSE (1927-2012)
Le prophète a une voix de feu
Technique mixte signée en bas à gauche, 
titrée en haut et datée 77 à droite
H. 73 cm - L. 92 cm
Provenance : 
Garden Gallery, 14 avenue de Suède à Nice

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
 7 000 / 10 000 €
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52
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 1 300 / 1 500 €

53
Pierre COQUET (né en 1926)
Nature morte à la table
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 81 cm 300 / 400 €

54
Jean FUSARO (né en 1925)
Fleurs bleues
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée « sept. 1954 » 
au dos
H. 38 cm - L. 45,5 cm
  1 000 / 1 200 €

52

55

54
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58
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
Quai de Seine, 1959
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 
EA 12/40 en bas à gauche
H. 56,5 cm - L. 38 cm
Il s’agit de la première lithographie de Jacques Truphémus
 100 / 150 €
59
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
Scène de café
Affiche lithographique de Mourlot pour l’exposition 
de la Galerie Kriegel à Paris du 14 mars au  
6 avril 1974
H. 65 cm - L. 49 cm
Petites déchirures marginales 80 / 100 €

60
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
Venise, 1960
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 
17/90 en bas à gauche
H. 56 cm - L. 76,5 cm
Petites salissures et légères traces de manipulations
 100 / 150 €
61
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Régates à Saint-Tropez, 1958
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 81 cm - L. 54 cm 6 500 / 8 000 €

55
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
Vue de Venise
Encre (plume) sur papier, signée au crayon en 
bas à droite
H. 12 cm - L. 18 cm (à vue) 300 / 400 €

56
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
Sans titre (Aimée de profil sur une chaise longue)
Pastel, signée et daté 92 en bas à droite
H. 40,5 cm - L. 28,5 cm
Provenance : 
Galerie Claude Bernard, Paris (étiquette au dos du montage)
 800 / 1 000 €
57
Jacques TRUPHEMUS (né en 1922) 
et Louis BOURGEOIS
Croyance
Édition originale des poèmes de Louis Bourgeois 
enrichie d’une lithographie de Jacques Truphémus, 
signée au crayon et justifiée 18/50
Éditions Le Verbe et l’Empreinte, Atelier d’Art, 
Saint-Laurent-du-Pont, Isère, 1979
Imprimée sur les presses des frères Gauthier, 
maîtres imprimeurs à Saint-Genix-sur-Guier 
en Savoie
H. 32,5 cm - L. 50 cm 100 / 150 €

56 61
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61 bis
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
La mer bleue, 1964
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos
H. 50 cm - L. 65 cm
Cachet humide de la galerie de Bellecour de Madame 
Moulin sur le châssis
 6 000 / 8 000 €

62
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Toit et cheminée
Huile sur toile signée en bas à droite, datée de 
1964, contresignée et titrée au dos
H. 46 cm - L. 65 cm 5 000 / 7 000 €

63
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Nu assis, 1960
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos
H. 55 cm - L. 38 cm  4 000 / 6 000 €

61 bis 62

63
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64
Erich SCHMID (1908-1984)
L’église
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à gauche, contresignée, 
datée et titrée au dos
H. 50 cm - L. 61 cm  800 / 1 000 €

 65
Pierre AMBROGIANI (1907-1985) 
Le torero 
Feutre, signé en bas à droite
H. 49 cm - L. 39 cm (à vue) 100 / 200 €

66
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Le berger
Lithographie, signée en bas à gauche
H. 37 cm - L. 26,5 cm (à vue)
Cachet de la Collection J. et K. Henry sur le châssis
 20 / 30 €
67
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Retour à la ferme
Lithographie, signée en bas à gauche et justifiée EA en bas 
à droite
H. 37 cm - L. 28 cm (à vue)
Cachet de la Collection J. et K. Henry sur le châssis
 20 / 30 €

64

65

66

67
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 71
René SINICKI (né en 1910)
L’arbre jaune
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 55cm 
Étiquette de la galerie Félix Vercel

Un certificat de Monsieur Félix VERCEL en date du 
28 décembre 1973 sera remis à l’acquéreur
 200 / 300 €

72
René GENIS (1922-2004)
Paysage près de Bordeaux, 1953
Aquarelle gouaché, signée en bas à droite, 
titrée et datée au dos sur le montage
H. 35 cm - L. 45,5 cm (à vue) 300 / 400 €

 68
Eugène BABOULÈNE (1905-1994)
Nature morte au melon d’eau
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, 
datée « 7-1989 » et contresignée au dos
H. 38 cm - L. 55 cm
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
 1 200 / 1 500 €

 69
Eugène BABOULÈNE (1905-1994)
Maison en Bourgogne
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et 
contresignée au dos 
H. 38 cm - L. 46 cm
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
 1 000 / 1 200 €

 70
Horst BILLSTEIN, dit HOBI (1939-1998)
Paysage aux oliviers
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 74 cm 
Un certificat de l’artiste en date du 12 juin 1976 sera 
remis à l’acquéreur
 100 / 150 €

68 69

71 72



 19 

74
Michel JOUENNE (né en 1933)
Petit port breton
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 22 cm - L. 27 cm  250 / 300 €

75
Michel JOUENNE (né en 1933)
Marais en fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos 
H. 22 cm - L. 27 cm  250 / 300 €

 73
Michel JOUENNE (né en 1933) 
Vignes près de Saint-Émilion
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée 
au dos 
H. 46 cm - L. 61 cm 800 / 1 000 €

73

74 75
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76
Marcel MOULY (1918-2008)
Port ou Carénage en Méditerranée 
Huile sur toile, signée et datée 65 en bas à 
droite, contresignée, datée, dédicacée et titrée 
deux fois au dos 
H. 24 cm - L. 33 cm  800 / 1 200 €

77
Maurice-Elie SARTHOU (1911-2 000)
Le passage du gué, le soir, au Vaccarès
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée 
au dos sur une étiquette
H. 46 cm - L. 65 cm  1 000 / 1 500 €

78
Maurice-Elie SARTHOU (1911-2 000)
Sète, vue sur l’étang
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée 
au dos sur une étiquette
H. 50 cm - L. 61,5 cm  800 / 1 200 €

79
Maurice-Elie SARTHOU (1911-2 000)
Intérieur 
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 41 cm - L. 33 cm 
On joint deux lithographies de l’artiste dont une, 
Le pont de Sète, signée au crayon, carte de vœux 
de la galerie Marcel Guiot pour l’année 1958
 550 / 600 €
80
Maurice EMPI (né en 1933)
La côte normande 
Pastel
H. 22 cm - L. 30 cm 80 / 120 €

77 76

78

79
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81
Georges LAPORTE (1926-2 000)
Neige à Moroges (Saône-et-Loire)
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos
H. 73 cm - L. 92 cm  1 000 / 1 500 €

 82
Georges LAPORTE (1926-2 000)
Barques en Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 22 cm - L. 27 cm 300 / 400 €

83
Michel RODDE (1913-2009) 
Vue des Tas de Pois (Finistère)
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos 
H. 116 cm - L. 73 cm  600 / 800 €

84
Robert WOGENSKY (né en 1919) 
Port breton
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 81 cm  400 / 600 €

85
Claude VENARD (1913-1999)
Composition au vase et à la lampe
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 27 cm - L. 22,5 cm 
Cachet de la Collection J. et K. Henry sur le châssis
 500 / 600 €

81 82

83

85
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89

86
Jean-Théobald JACUS
(né en 1924)
Tournesols et épis de maïs 
Huile sur toile, signée en 
bas à droite et datée 68, 
contresignée au dos
H. 100 cm - L. 73 cm
  200 / 300 €

 87
Franz PRIKING
(1929-1979)
Nature morte
Lithographie, signée en bas à droite et 
numérotée 34/45 en bas à gauche. 
H. 49 cm - L. 54,5 cm 100 / 150 €

 88
Bernard CATHELIN (1919-2004)
Fleurs dans un vase
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 51/175 
en bas à gauche
H. 66 cm - L. 48 cm (à vue) 40 / 60 €

 89
DAUM - Salvador DALI (1904-1989)
L’anti-fleur
Sculpture en pâte de verre, signée, datée 70 et numérotée 
58/150
H. 38 cm
Un certificat de Daum sera remis à l’acquéreur
 1 500 / 2 000 €

 90
Salvador DALI (1904-1989)
Don Quichotte surréaliste 
Reproduction signée en bas à droite et numérotée 107/499 
en bas à gauche
H. 32 cm - L. 27,5 cm 200 / 300 €

 91
Salvador DALI (1904-1989)
Sans titre
Estampe en couleur et rehauts dorés, signée au crayon et 
numérotée 164/250 
H. 39 cm - L. 25 cm 150 / 300 €

86

90

88
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 97
Benjamin KELMAN, 
école surréaliste du XXe siècle
Cléopâtre
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H, 65 cm - L. 81 cm
Écaillures
Étiquette de la galerie Félix Vercel au dos 

Un certificat de Monsieur Félix Vercel en date du 28 
décembre 1973 sera remis à l’acquéreur
 200 / 300 €
98
Albert FERAUD (1921-2008)
Sans titre, 1987
Importante sculpture en métal « Uginox », plié, 
découpé et soudé, désignée et datée sur un 
cartel de métal soudé à la base
H. 102 cm - L. 24 cm - P. 26 cm
 800 / 1 000 €

 92
Leonor FINI (1907-1996)
Deux jeunes filles
Lithographie sur papier Japon, signée en bas à 
droite et numérotée 113/150 en bas à gauche
Édition Pierre Tartas
H. 34 cm - L. 24 cm
On joint un courrier de Léonor Fini, présentant 
cette lithographie comme une de ses plus abouties
 30 / 50 €
93
Jean-Albert CARLOTTI (1909-2003)
Décor de théâtre (projet) : Dr Jeckyll and M. Hyde
Technique mixte, signée en bas à droite
H. 21,5 cm - L. 34 cm 50 / 100 €

94
Jean-Albert CARLOTTI (1909-2003)
Maison 
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 52
H. 38 cm - L. 55 cm
Rentoilé 150 / 200 €

95
EVARISTO (1923-2009)
Figure du Christ
Huile et rehauts de gouache sur papier, signée 
en bas à gauche
H. 58 cm - L. 43,5 cm (à vue) 500 / 800 €

 96
Benjamin KELMAN, école surréaliste du XXe siècle
Le grand rubis
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 
sur le châssis 13-11-72
H. 27 cm - L. 41 cm 
Étiquette de la Galerie Félix Vercel
Un certificat de Monsieur Félix Vercel en date du 28 
décembre 1972 sera remis à l’acquéreur
 200 / 400 €

95 96

98
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99
Blasco MENTOR (1919-2003)
Danseuse
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos
H. 38 cm - L. 55 cm 
Cachet de la Collection J. et K. Henry sur le châssis
 300 / 500 €

 100
Giacomo de PASS (né en 1938)
Les ainés
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 
19/10/72 sur le châssis
H. 92 cm - L. 73 cm
Étiquette de la Galerie Félix Vercel et inscription  
cat 19 72/ Paris.

Un certificat de Monsieur Félix Vercel en date du  
28 décembre 1972 sera remis à l’acquéreur
 500 / 800 €

101
France WAGNER (né en 1943)
Couple
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche, 
contresignée, titrée et datée 77 au dos
H. 27,5 cm - L. 35 cm 100 / 150 €

102
Pierre BONCOMPAIN (né 1938)
Nu sur fond bleu
Important plat en céramique d’après une 
empreinte originale de l’artiste, réalisé et édité 
par Sassi Milici à Vallauris, portant au dos les 
cachets en creux de l’artiste et de l’éditeur, 
numéroté 6/20
D. 55 cm  600 / 800 €

99

100

102
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103
Émile BLONDEL (1893-1970)
Grand bouquet de fleurs devant une plage animée
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 55 cm - L. 46 cm  400 / 600 €

104
Edouard DOUGY (1912-1989)
Paysage de neige
Huile sur isorel, signée et datée 1954 en bas à 
droite, contresignée et portant une émouvante 
dédicace au dos
H. 60 cm - L. 73 cm 100 / 150 €

105
Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002)
Adam et Ève, 1986
Sérigraphie, signée et dédicacée en bas à droite 
et justifiée 21/75 en bas à gauche
H. 82 cm - L. 58 cm (à vue) 600 / 800 €

106
Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002)
Ange (jaune), 1987
Sérigraphie, signée et dédicacée en bas à 
droite et justifiée EA XII/XXV en bas à gauche
H. 70 cm - L. 50 cm (à vue) 800 / 1 000 €

103

105

106
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107
BAYA (1931-1998)
Composition au luth, aux oiseaux, aux 
papillons, aux raisins et aux vases de 
fleurs
Gouache, signée et datée 83 en bas à 
droite et contresignée au dos
H. 99 cm - L. 148 cm (à vue)
Légère déchirure en haut à gauche
 4 000 / 6 000 €

108
BAYA (1931-1998)
Femme et oiseaux
Gouache, signée et datée 89 en bas 
à gauche
H. 49 cm - L. 48 cm (à vue)
 1 000 / 1 500 €

107

108
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112
Bernar VENET (né en 1941)
79,5° Arc
Épreuve en acier titrée au verso, monogrammée 
et numérotée 35/40 au recto
L. 59,5 cm - H. 12 cm - P. 2 cm
Exposition : 
Bernar Venet, L’hypothèse de l’arc, Centre d’art 
contemporain intercommunal à Istres, 16 juin -  
16 septembre 2005
 3 500 / 4 000 €
113
Jean SIGNOVERT (1919-1981)
Les voix du fond
Fusain et pastel signé et daté 78 en bas à 
droite, titré en bas à gauche
H. 36,5 cm - L. 24 cm 200 / 300 €

109
Bram VAN VELDE (1895-1981)
Sans titre, 1979
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 
76/100 en bas à gauche
H. 62 cm - L. 65 cm  500 / 600 €

110
Bram VAN VELDE (1895-1981)
Sans titre
Lithographie sur papier Japon, signée en bas 
à droite et justifiée 87/100 en bas à gauche
H. 59 cm - L. 38,5 cm (à vue) 400 / 500 €

 111
Hans HARTUNG (1904-1989)
Composition 19
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 
33/75
Planche : H. 52,5 cm - L 38,5 cm
Feuille : H. 65,5 cm - L. 50 cm
Pierres lithographiques détruites après le tirage.

Un certificat de la Galerie Ades à Paris, en date du 
29 décembre 1971 sera remis à l’acquéreur
 500 / 600 €

109 110 111

112
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117
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre
Aquarelle, signée en bas à gauche 
H. 21,5 cm - L. 31,5 cm 
Provenance : 
Galerie Le Lutrin, Lyon 
 250 / 350 €

118
Jim LEON (1938-2002)
Sans titre
Lithographie, signée et datée Fev.75 en bas à 
droite et justifiée 23/80 en bas à gauche
H. 65 cm - L. 50 cm 
Légères traces de manipulations 80 / 120 €

114
Pierre BURAGLIO (né en 1939)
Intérieur bleuté
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos sur le châssis
H. 81 cm - L. 65 cm 
Léger enfoncement 1 000 / 1 500 €

115
Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre
Gouache, signée en bas à droite
H. 45 cm - L. 60 cm 
Cette œuvre a été acquise à la galerie Le Lutrin à 
noël 1975
 300 / 500 €

116
Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée 
67/75 en bas à gauche, et portant le cachet à 
sec de l’U.R.D.L.A. en bas à gauche
H. 49 cm - L. 64 cm (à vue) 50 / 100 €

114

115

117
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119
Anna STARITSKY (1908-1981)
Sans titre
Technique mixte, collage, encre, aquarelle et gouache 
sur papier, signée et datée 62 en bas à droite 
H. 49 cm - L. 31 cm (à vue) 300 / 400 €

120
Jean-Michel CIERNIEWSKI (né en 1946)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 
« octobre 74 » au dos
H. 109 cm - L. 90 cm  600 / 800 €

121
Jean-Michel CIERNIEWSKI (né en 1946)
Orgue à couleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée 
« oct. 74 » au dos
H. 210 cm - L. 150 cm 
Légères craquelures de surface  800 / 1 200 €

122
Kazimierz POMAGALSKI (né en 1938)
Expansion inespéré (sic)
Huile sur toile, signée et datée 95 en bas à droite, 
contresignée, datée et titrée au dos
H. 70 cm - L. 70 cm  200 / 300 €

123
Frédéric BENRATH (1930-2007)
Contrejour, 1988
Acrylique sur carton, signée et datée en bas à droite, 
contresignée, datée et titrée au dos sur une étiquette 
de l’artiste
H. 30 cm - L. 30 cm  300 / 500 €

124
Pierre GRAZIANI (né en 1932)
Sans titre
Aquarelle
H. 38,5 cm - L. 33,5 cm (à vue) 150 / 200 €

125
Jacques ANGENIOL 
Visage fantastique
Encre (plume et lavis) et rehauts de gouache, signée 
et datée 25-2-97 en bas à gauche
H. 31,5 cm - L. 32,5 cm environ
Proche de Marcel Maréchal, ils créent ensemble la Compagnie 
du Cothurne à Lyon en 1958 dont Jacques Angéniol réalise la 
plupart des décors, tout en étant un comédien très assidu
 100 / 150 €

119

121

123
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128 bis
PEUGEOT - Moto Type 55 AL
En véritables pionniers des deux roues motorisés, 
les frères Peugeot déjà connus pour la fabrication 
de bicyclettes et forts de leurs succès se lanceront 
rapidement dans la fabrication de motos de plus grosse 
cylindrée

C’est en 1946 qu’apparaît le premier « Type 55 » construit 
sur la base du modèle P53 d’avant-guerre dont la 
cylindrée est passée de 100 à 125 cm3.

Munie de son moteur monocylindre deux temps et de 
ses trois vitesses au réservoir, la Type 55 possède pour 
son freinage, des tambours à l’avant comme à l’arrière, 
puis comme ses deux ancêtres, elle est dotée d’une 
fourche parallélogramme, mais ne dispose toujours pas 
de suspension arrière d’où une selle montée sur ressorts.

Pendant 10 ans, le Type 55 va évoluer et Peugeot va 
donner naissance à une foule de modèles différents, 55 
AL, C, T, TC, GLT, GTS… Ces nombreux modèles ont eu 
un grand succès populaire dans l’immédiate après-guerre.

Ces «vélomoteurs», selon l’appellation officielle, sont avant 
tout des utilitaires simples et fiables. Ces caractéristiques 
et leur grande diffusion font qu’aujourd’hui, ils servent 
souvent de base à une première restauration.

Année 1949
N° de châssis 731601
Vendue sans carte grise
 600 / 800 €

126
Michel de MATEIS (né en 1969)
Le bon coin
Acrylique sur carton, signée en bas à droite et 
titrée au dos
H. 30 cm - L. 40 cm
Provenance : 
Galerie Le soleil sur la place, Lyon

Un certificat d’authenticité émis par la galerie sera 
remis à l’acquéreur
 300 / 400 €
127
Pierre DE MICHELIS (né en 1972)
Péniches sur la rivière
Huile sur toile, signée et daté 03 en bas à gauche
H. 33 cm - L. 41 cm  100 / 200 €

128
Gérard ALARY (né en 1945)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
H. 89 cm - L. 116 cm  300 / 400 €

128 bis
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128 ter
FORD - Capri MK III
La mythique Ford Capri est un modèle de voiture coupé du constructeur automobile Ford 
fabriquée jusqu’en 1986, elle fut produite à 1 886 647 exemplaires à travers le monde.

Les modèles commercialisés à partir du mois de février 1978 diffèrent des précédents par 
leur capot débordant légèrement sur la calandre, par leurs doubles phares en série, leur 
carénage avant et aussi par leurs pare-chocs peints en noir mat. L’habitacle est lui aussi 
remanié dans le sens d’une grande sobriété. On notera aussi que l’ovale Ford (logo de la 
marque abandonné depuis les années 1950) orne désormais les calandres des Capri.

Les débuts de la Ford Mustang aux États-Unis en 1964 font l’effet d’une bombe dans le milieu 
des constructeurs automobiles. Un tel succès incita les filiales Ford anglaises et allemandes 
à étudier une automobile répondant aux mêmes critères que sa cousine américaine : une 
voiture simple, sportive, abordable et personnalisable à souhait. Ainsi naît la Ford Capri au 
salon de Bruxelles en Janvier 1969. Conforme aux attentes, la voiture est racée, avec un profil 
fastback et un long capot, style alors très en vogue aux États-Unis. Disponible à sa sortie 
avec cinq motorisations différentes et pléthore d’options, la Capri s’adapte à tous les clients, 
de la finition la plus basique aux versions luxueuses, en passant par les plus sportives. Pour 
l’Europe, elle sera construite à la fois en Angleterre et en Allemagne.

Première mise en circulation : 5 Avril 1978
Kilomètres au compteur : 6240 km
Motorisation : 2000 V6 - Cylindrée : 1998 cc
Puissance : 90 chevaux à 5000 tr/min - Puissance fiscale : 11 CV 
N° châssis : GAECUL46604
Points de corrosion, habitacle dégradé 1 500 / 2 000 €
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 132
École FRANÇAISE du XXe siècle
Nu assis au bras croisés
Résine à patine bronze, signée et datée 81, 
n° 240/1600 
H. 25 cm - L. 15 cm - P. 17 cm 100 / 200 €

 129
Georges CHARPENTIER, dit GINO (né en 1937)
Suggestion
Sculpture en bronze poli, signée et numérotée 
4/8
H. totale 30,5 cm
Usure à la patine
Un certificat de Monsieur Félix Vercel en date du 17 
Avril 1980 sera remis à l’acquéreur
 300 / 400 €

130
Jean-Pierre MALAUSSENA (né en 1935)
Chevelure
Épreuve en béton à patine noire, signée au 
dos et titrée sur un cartel apposé sur le socle
H. 37 cm - L. 20 cm - P. 17 cm (hors socle)
 250 / 350 €

131
Jean-Pierre MALAUSSENA (né en 1935)
Nu, les jambes pliées
Épreuve en bronze à patine dorée par Blanchet, 
signée et numérotée 2/8 et portant le cachet du 
fondeur
H. 18 cm - L. 8,5 cm - P. 10 cm (hors socle)
 300 / 500 €

129 131130
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135
Charles PIGUET (1887-1942) 
Grilles de séparation en fer forgé et patiné à 
décor de rinceaux 
H. 144 cm - L. 131 cm 600 / 800 €

136
Attribué à Michel ZADOUNAISKI (1903-1983)
Console d’applique en fer forgé, martelé et 
patiné, plateau marbre 
H. 102 cm - L. 59,5 cm 500 / 800 €

133
Charles PIGUET (1887-1942) 
Cache-radiateur en fer forgé et martelé à 
décor géométrique, plateau de marbre
H. 92 cm - L. 74 cm - P. 22,5 cm
 150 / 200 €

134
Charles PIGUET (1887-1942)
Table plateau dalle de marbre, piètement en 
fer forgé à enroulement et arabesques
H. 73 cm - L. 231 cm - P. 221,5 cm
 2 000 / 2 500 €

133 135 136

134



 35 

137
Console en fer forgé à décor d’attributs maçonniques 
et de rinceaux en ceinture, plateau marbre.
Vers 1930
H. 80 cm - L. 128 cm - P. 61,5 cm
 1 800 / 2 000 €

 138
André ARBUS (1903-1969) & GAVEAU
Piano droit en placage d’acajou à piétement frontal 
détaché en console
Cadre métallique et bois
H. 112 cm - L. 144 cm - P. 51,5 cm
Fabriqué à Braunschweig en Allemagne

Bibliographie : 
Waldemar George, André Arbus, éditions Art et Industrie, 
Paris, 1948, variante à console de support de clavier en 
console à enroulement, référencé et reproduit pl. 16
 600 / 1 000 €
139
Jean LURCAT (1892-1966)
Fanfare sur fond noir
Tenture de laine imprimée à la main, signée en 
bas à droite dans la trame, titrée, justifiée 227/500 
et portant une signature manuscrite sur le bolduc 
au dos, ainsi qu’une étiquette JP Paris, Panneaux 
Gobelins
H. 152 cm - L. 110 cm 
Petites taches dans le bas 300 / 500 €

137

138

139
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 142
Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase gourde aplatie en verre multicouche 
à décor vert de branche d’érable plane et 
de samares dégagé à l’acide sur fond blanc 
laiteux et rose
Signé
H. 21 cm - L. 19 cm - P. 10 cm 500 / 700 €

 143
Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase soliflore, à décor de branches de prunus
Signé
H. 17 cm 300 / 400 €

144
REVERNAY
Grand vase sphérique en grès sur talon à 
gradin, le corps est animé de bandes en 
ressaut soulignées d’arcatures en bas-relief 
formant résille, deux doubles prises latérales 
forment volutes détachées, émaux beiges, 
verts, gris, jaunes et beige rosé
Signature incisée «Revernay» et une étiquette 
183 G
H. 25 cm 400 / 500 €

140
Francis JOURDAIN (1876-1958)
Bibliothèque en acajou massif Grand Bassan 
et panneaux en frêne marbrés, deux portes 
pleines latérales en partie vitrées dans la partie 
haute des portes façon damier haut, étagères 
mobiles montées sur goujons de cuivre dans 
sa partie centrale, piétement à section carrée
H. 164 cm - L. 200 cm - P. 40 cm
Bibliographie :
Francis Jourdain un parcours moderne 1876-1958, 
Éditions Somogy, Paris 2 000, modèle similaire 
reproduit p. 86 et p. 155 sur une publicité d’époque, 
éditions d’Art des annales

Exposition :
Salon de 1923 (Grand-palais : Salon des Artistes 
Décorateurs).
 1 500 / 2 000 €

 141
André NAUDY pour la Manufacture de SÈVRES
Vase en verre multicouche à décor dégagé à 
l’acide de tulipes sur fond brun orangé, abat-
jour à perles de verre
Signé
H. totale 60 cm 50 / 80 €

140

141

142
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 149
Travail SCANDINAVE, vers 1960
Petite louche en argent martelé, manche en 
palissandre 30 / 40 €

 150
Travail DANOIS, vers 1960 
Vierge priant en palissandre
H. 19,5 cm 
Restauration 20 / 40 €

 151
Travail DANOIS, vers 1960
Boîte rectangulaire en céramique émaillée à décor 
polychrome et incisé de motifs géométriques
Signé « VL CK Denmark »
H. 8 cm - L. 17,5 cm - P. 12 cm 40 / 80 €

 152
Travail DANOIS, vers 1960
Boîte carrée en palissandre, couvercle orné 
d’un carreau en céramique émaillée orange
Signée
H. 11,5 cm - L. 6 cm - P. 6 cm 30 / 40 €

 153
Travail DANOIS, vers 1960
Boîte en céramique émaillée à décor stylisé
Signée
H. 11 cm - L. 6 cm - P. 5 cm 30 / 40 €

145
JAEGER LE COULTRE
Pendule Atmos numérotée 34731, calibre 526.31, 
mouvement atmosphérique, cadran blanc
H. 22 cm - L. 18 cm - P. 14 cm
 600 / 800 €
146
Étienne FORESTIER (XIXe-XXe siècles)
Le plaquage au rugby
Bronze à patine médaille signé
H. 63 cm - L. 62 cm - P. 28 cm
 1 500 / 2 000 €
146 bis
Marguerite MONOT (XXe siècle)
Buste d’homme
Terre cuite signée et patinée
H. 48 cm - L. 54 cm 350 / 500 €

147
Attribué à SABINO 
Lustre à six lumières en verre givré
H. 70 cm - D. 65 cm 800 / 1 000 €

 148
Georg JENSEN (1866-1935)
Service pagode comprenant une théière, une 
cafetière, un sucrier et un pot à lait, en argent 
et prise en ébène
Dessin Henning KOPPEL, Denmark Sterling 
1091, Georg JENSEN
Et un plateau en métal argenté, marqué Piet HEIN
Poids brut sans plateau 1 358 g
 2 500 / 3 000 €

145 146 151
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 158
ROYAL COPENHAGUE
Vase à section carrée en céramique émaillée à 
décor polychrome et incisé e fleurs stylisées, cachet
H. 12,5 cm 40 / 60 €

159
Timo SARPONEVA pour VENINI - MURANO
Vase à pans ondulés en verre noir et rouge 
intercalé de blanc
Signé dessous « Venivi 90 » et « Sarponeva »
Un autocolant « Venini Murano, made in Italy » 
H. 47 cm - L. 16 cm 500 / 800 €

160
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de cinq chaises modèle Bauche, montants 
cylindriques en frêne, assise paillée et dossier 
légèrement incurvé
H. 82 cm - L. 42 cm - P. 39 cm
Paillage des dossiers non d’origine 400 / 600 €

161
Attribué à Marcel BREUER (1902-1981) 
& THONET (éditeur)
Suite de quatre chaises 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 €

161 bis
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 hauts : H. 84 cm - L. 70 cm - P. 87 cm 
 50 / 100 €

154
Jacques INNOCENTI (1926-1958)
Pichet en terre cuite émaillée blanc et jaune à 
décor de visages et fleurs
H. 20,5 cm 100 / 150 €

155
Jacques INNOCENTI (1926-1958)
Petit poêlon en terre cuite émaillée à décor 
d’un hibou
D. 14,5 cm 40 / 60 €

 156
Jacques POUCHAIN (1925-2015) 
Vase rouleau en faïence émaillée incisée à décor 
de motifs géométriques, signé « L’Atelier Dieulefit »
H. 22,5 cm - D. 10 cm 
Restaurations 20 / 50 €

 157
ROYAL COPENHAGUE
Grand bol sur talon en porcelaine craquelée à 
fond céladon et orange, cachet
H. 10 cm - D. 21 cm 150 / 200 €

159 160

157
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164
Jean Simon LABRET (XXe siècle)
Lampadaire en plaques de verre sur un base 
carrée en acier, signé 
H. 106 cm
Accidents et restaurations 200 / 250 €

162
Jean PERZEL (1892-1986)
Lampe modèle 144, métal chromé, verres 
biseautés coulissants, volets ouvrants 
Conçue en 1926, rééditée vers 1970
H. 44 cm 2 200 / 2 500 €

162 bis
Jean PERZEL (1892-1986) 
Lampe modèle 144, métal chromé, verres 
biseautés coulissants, volets ouvrants
Conçue en 1926, rééditée vers 1970 
H. 44 cm 2 200 / 2 500 €

162 ter
Jean PERZEL (1892-1986)
Applique à monture en bronze patiné brun 
supportant une vasque en métal blanc et partie 
centrale en verre dépoli, signée 
L. 42 cm 700 / 1 000 €

163
Jean Simon LABRET (XXe siècle)
Applique en plaques de verre, signée
H. 71 cm 200 / 250 €

162 bis162

162 ter

163

164



 40 

 167
KNOLL
Guéridon à allonge centrale à plateau stratifié 
blanc, hauteur ajustable
H. 53 à 74 cm - D. 90 cm
Nous joignons une allonge, L. 60 cm
 150 / 200 €

 168
Charles & Ray EAMES (1907-1978 et 1912-1988)
Lounge chair et ottoman en cuir golden
Fauteuil : H. 83 cm - L. 87 cm - P. 80 cm
Ottoman : H. 46 cm - L. 64 cm - P. 58 cm
Étiquette Mobilier International
Usures 2 000 / 3 000 €

 169
Charles & Ray EAMES (1907-1978 et 1912-1988)
Paire de Lounge Chair en cuir golden
H. 83 cm - L. 87 cm - P. 80 cm
Étiquette Mobilier International
Usures 2 500 / 3 000 €

 165
Nisse STRINNING (1917-2006)
Enfilade murale à trois unités, deux fermants à 
deux portes coulissantes en bois, la troisième 
formant vitrine à deux portes coulissantes, 
système de fixation string en fil d’acier gaîné noir
H. 50 cm - L. 237 cm - P. 30 cm
 300 / 500 €

 166
Kaï KRISTIANSEN (1910-1975)
Bibliothèque murale modulaire formant banc 
en placage de palissandre, étagères et deux 
caissons à vantaux réglables en métal laqué 
noir, quatre unités à un tiroir
H. 187 cm - L. 360 cm - P. 75 cm
Nous joignons trois coussins en cuir noir
 400 / 600 €

165
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 170
Achille CASTIGLIONI (1918-2002)
Lampadaire Arco, base en marbre blanc
H. 240 cm - L. 210 cm
 600 / 800 €
170 bis
Dans le goût d’Achille CASTIGLIONI
Lampadaire, arceau réglable en métal 
chromé et globe en plexi blanc laiteux, la  
base en marbre blanc 150 / 200 €

 171
Florence KNOLL (1917)
Paire de bouts de canapés, structure en 
métal chromé, plateau en marbre arabescato
H. 40 cm - L. 60 cm - P. 60 cm
 600 / 800 €

 172
MAX INGRAND (1908-1969) - 
Édition FONTANA ARTE 
Paire de lampes à poser en verre opalin 
blanc 
H. 54,5 cm - D. 32 cm
 800 / 1 200 €

170

172
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 175
KNOLL
Grand canapé trois places garni de tissu blanc 
d’origine, piètement en métal chromé
H. 84 cm - L. 230 cm - P. 76 cm
Très bon état 1 500 / 1800 €

 173
KNOLL
Paire de chauffeuses garnies de tissu blanc 
d’origine, piètement en métal chromé
H. 81 cm - L. 71 cm - P. 75 cm 
Très bon état 1 200 / 1 500 €

 174
Vico MAGISTRETTI (1920-2006) - 
Édition GAVINA
Table basse Caori, ouvrant par deux tiroirs, en 
bois laqué blanc, plateau en acier brossé
Vers 1969
H. 40 cm - L. 127,5 cm - P. 95,5 cm
Quelques fentes à la laque 200 / 300 €

173 174

175
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 179
Travail SCANDINAVE, vers 1960
Table de salle à manger en placage de 
palissandre intégrant deux rallonges centrales, 
piètement en métal chromé
H. 71,5 cm - D. 120 cm 400 / 600 €

voir la reproduction page 45

 180
Travail SCANDINAVE, vers 1960
Suite de six chaises en palissandre, assise 
garnie de cuir
H. 77 cm - L. 46 cm - P. 48 cm 400 / 600 €

 176
BANG & OLUFSEN, vers 1960
Ensemble hi-fi comprenant :
- une grande console basse avec ampli intégré, 
Beomaster 3 000-2
- un lecteur cassette audio, Beocard 8002
- une platine disque, Beogram 8 000
- un lecteur bande audio, Beocord 1 200
- un ampli tuner, Beomaster 8 000
Console : H. 34 cm - L. 242 cm - P. 46 cm
 200 / 300 €

 177
Suspension en tôle laquée blanc à pastilles de 
verre rouge
H. 39 cm - L. 12 cm - P. 12 cm
H. totale 140 cm 80 / 100 €

 178
TISCA, vers 1960
Tapis en laine à fond rouille
L. 232 cm - L. 249 cm 100 / 150 €

178 bis
Marcel BREUER (1902-1981)
Suite de six fauteuils modèle Wassily à 
structure métallique tubulaire chromée formant 
enchevêtrement d’arcatures géométriques. 
Assise, dossier et accotoirs tendus de bandes 
d’épais cuir noir piqué sellier en bordure
Édition vers 1960-1970
H. 74,5 cm - L. 78,5 cm - P. 70 cm 
Piqûres, usures au cuir 300 / 400 €

177176

178

178 bis
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 184
Stig LINDBERG (1916-1982) 
pour la Manufacture de GUSTAVBERG 
Vase rouleau en céramique émaillée à décor 
polychrome d’un personnage sur un coq
Série Karneval
Signé et étiquette
H. 20,5 cm - D. 6,5 cm 300 / 400 €

 185
Stig LINDBERG (1916-1982) 
pour la Manufacture de GUSTAVBERG
Vase rouleau en céramique émaillée à décor 
polychrome d’une femme tenant un coq
Série Karneval
Signé et étiquette
H. 21 cm - D. 6,5 cm 300 / 400 €

 186
Stig LINDBERG (1916-1982) 
pour la Manufacture de GUSTAVBERG
Vase à col resserré en céramique émaillée à 
décor polychrome e deux clowns musiciens 
sur fond noir
Étiquette
H. 19,5 cm 100 / 200 €

 187
Stig LINDBERG (1916-1982) 
pour la Manufacture de GUSTAVBERG 
Paire de vases en porcelaine blanche, modèle 
reptile
Étiquette
H. 22,5 cm 250 / 300 €

 181
Stig LINDBERG (1916-1982) 
pour la Manufacture de GUSTAVBERG
Important vase rouleau en céramique émaillée à 
décor polychrome d’un homme et d’architecture
Série Karneval
Signé et étiquette
H. 40,5 cm - D. 8,5 cm 500 / 600 €

 182
Stig LINDBERG (1916-1982) 
pour la Manufacture de GUSTAVBERG
Important vase rouleau en céramique émaillée à 
décor polychrome d’un homme et d’architecture
Série Karneval
Signé et étiquette
H. 39,5 cm - D. 8,5 cm 500 / 600 €

 183
Stig LINDBERG (1916-1982) 
pour la Manufacture de GUSTAVBERG
Vide-poche rectangulaire en céramique émaillée 
à décor polychrome d’un oiseau en cage, d’un 
arbre à tête de femme et d’architecture 
Série Karneval
Signé et étiquette
L. 20 cm - L. 30 cm
Deux éclats 150 / 200 €

187181 182 183 184 185
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 188
Travail SCANDINAVE, vers 1960
Grande enfilade en placage de palissandre, 
six tiroirs au centre encadrés de deux caissons 
à vantaux, pieds en acier inoxydable 
H. 102 cm - L. 240 cm - P. 47 cm
 1 200 / 1 500 €

 189
SIRRAH
Suspension, abat-jour en verre opalin avec verre 
de fermeture
H. 113 cm - D. 50 cm 
Fêle au verre de fermeture 150 / 200 €

 190
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Paire d’appliques à volet en tôle laquée noir et 
blanc, modèle pour Les Arcs, vers 1970
H. 12,5 cm - L. 16 cm - P. 7 cm
Usures 100 / 200 €

 191
Travail SCANDINAVE, vers 1960 
Meuble à hauteur d’appui en bois de placage et 
bois laqué blanc, ouvrant par deux vantaux, trois 
tiroirs et un abattant, piètement en métal brossé
H. 106 cm - L. 178 cm - P. 45 cm
 100 / 120 €

190

191

189
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 195
Seau à glaçons en forme de poire
Vers 1970
H. 21,5 cm
Enfoncement 30 / 40 €

 196
Attribué à KNOLL
Ensemble de quatre voilages
H. 247 cm - L. 152 cm 
Légers accidents 50 / 80 €

 197
Astrid SAMPE pour NORDISKA 
KOMPANIET DESIGN
Rideau Modular
H. 305 cm - L. 125 cm
 50 / 80 €

 198
Marianne LUNDEBERG pour 
ORIGINAL MÖLNLYCKE DESIGN
Paire de rideaux Karl Johan à 
décor de champignons
H. 238 cm - L. 90 cm
 100 / 150 €

 199
Ross LITTELL pour KNOLL 
INTERNATIONAL
Paire de voilages Discs
H. 260 cm - L. 440 cm
 200 / 250 €

 192
Ermanno NASON (1928) 
Tête
Sculpture en verre de Murano 
violacé nuancé vert, signée sous 
la base, datée et située Murano, 
1983
H. 35 cm - L. 9 cm - P. 9 cm
Artiste vénitien, Ermanno Nason 
créa son propre atelier de 1973 à 
1992. Formé à l’excellence de l’art 
du verre chez Mazzega, il applique 
cette virtuosité technique à des 
réinterprétations des classiques de 
l’art ancien et de l’art moderne 
 800 / 1 200 €

 193
DAUM France
Coupe Riviera, en cristal
Signée
L. 39 cm 100 / 150 €

 194
Siphon en métal laqué rouge, 
modèle Sparklets globemaster
H. 26 cm 30 / 40 €

197 198 199
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 202
Eero SAARINEN (1910-1961)
Chaise tulipe pivotante
H. 81 cm - L. 49 cm - P. 54 cm 80 / 100 €

203
Pierre GUARICHE (1926-1995)
Bureau
H. 77,5 cm - L. 161 cm - P. 71 cm 
Petites rayures 600 / 800 €

 204
Travail des années 1960
Suspension à trois boules en verre et métal 
chromé
D. 13 cm 50 / 100 €

 200
Travail SCANDINAVE, vers 1960 
Armoire en teck ouvrant par deux portes, 
pieds fuselés
Plaque Swiss teak
H. 154 cm - L. 115 cm - P. 45 cm
 300 / 400 €

 201
Pierre PAULIN (1927-2009)
Chauffeuse et pouf Mushroom, garnis de 
tissu orange
Chauffeuse : H. 63 cm - L. 86 cm - P. 80 cm
Pouf : H. 37 cm - D. 51 cm
Tampon Artifort, Design Pierre Paulin
 700 / 900 €

200 201

202 203 204
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205 ter
Peter HVIDT (1916-1986) 
et Orla MOLGARD-NIELSEN (1907-1993) - 
Édition FRANCE & SON
Table basse en teck, signée de la plaque métalique
Vers 1960
H. 45 cm - L. 119 cm - P. 50,5 cm
 200 / 300  €

205
Peter HVIDT (1916-1986) 
et Orla MOLGARD-NIELSEN (1907-1993) -
Édition FRANCE & SON
Paire de fauteuils rocking chair en teck, coussins 
recouverts de tissu jaune
Signés de la plaque métallique et un fauteuil 
estampillée, vers 1960 
H. 102 cm - L. 67 cm - P. 67 cm
 600 / 800 €
205 bis 
Peter HVIDT (1916-1986) 
et Orla MOLGARD-NIELSEN (1907-1993) - 
Édition FRANCE & SON
Canapé-lit de repos en teck et canage, 
accoudoirs mobiles pour former lit de repos. 
Tissu jaune d’origine, vers 1960
Pastille de l’éditeur manquante, estampillé 
«Made in Denmark»
H. 62 cm - L. 164 cm - L. (déplié) 266 cm
P. 73 cm 600 / 800 €

205205
205 ter

205 bis

205 bis
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 206
Nisse STRINNING (1917-2006)
Meuble mural composé de deux caissons de 
rangements à panneaux coulissants en verre pour 
l’un et bois laqué blanc pour l’autre et d’un caisson 
formant secrétaire à deux tiroirs en bois laqué gris, 
système de fixation string en fil d’acier gaîné noir
H. 52 cm - L. 237 cm - P. 30 cm 
P secrétaire 58,5 cm 600 / 800 €

 206 bis
Gio PONTI (1891-1979)
Chaise Superleggera en bois laqué noir, avec 
assise en moelle de rotin
H. 83 cm - L. 40 cm P.40 cm 150 / 200 €

 207
NORDISKA DESIGN
Banquette à chevets à treillis métallique laqué 
noir, pieds fuselés en teck
Série Triva, vers 1960
H. 65,5 cm - L. 205 cm - P. 82 cm
Plaque NK Design
 400 / 500 €

 208
Travail SCANDINAVE, vers 1960
Chevet en teck à trois tiroirs et un casier, pieds 
fuselés
H. 52 cm - L. 60 cm - P. 36 cm 200 / 300 €

 209
Suspension en cuivre laqué et tissu
H. 33 cm - H. totale 88 cm - D. 30 cm
 50 / 100 €

 210
Marco ZANUSO (né en 1916) & 
Richard SAPPER (né en 1932) pour BRIONVEGA
Poste radio modèle TS 505, portable et pliable, 
en ABS et métal, modèle créé en 1964
H. 13 cm - L. 22 cm - P. 13 cm 50 / 80 €

206 bis206 207

208

210
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 215
POLAROID 
Colorpack 82 Land camera, dans sa boîte
 20 / 40 €

 216
BEAULIEU 
Camera super 8 modèle 4008 MZ II, 
écran color screen deluxe
Nous joignons un kit de montage de 
film super 8, GOKO Editor Viwer Dual 8
 80 / 100 €

 218
SOUNDIC 
Console pong TVG-SD01, dans sa boîte
H. 7 cm - L. 29 cm - P. 19 cm
 50 / 60 €

 219
RHYTHM
Réveil sur pied en métal chromé, cadran 
à fond vert
H. 18,5 cm 20 / 40 €

 220
PHILIPPS
Cassettophone 2200
H. 26 cm - L. 15,5 cm - P. 6 cm
 20 / 40 €

 221
STANDARD
Transistor Micronic Ruby, dans son écrin
H. 4 cm - L. 5,5 cm - P. 2,5 cm
 20 / 40 €

 211
Échiquier en plexiglas fumé avec les pions en métal
Vers 1960
D. 50 cm 50 / 80 €

 212
Hans Agne JAKOBSSON (1919-2009)
Paire de lampes modèle Hurricane, en laiton percé de 
triangles, globes en verre
H. 12 cm 150 / 200 €

 213
Hans Agne JAKOBSSON (1919-2009)
Lampe à pétrole modèle Modernist oil lamp, en laiton, 
globe en verre violet
Étiquette
H. 34 cm 100 / 150 €

 214
Attribué à Jacques BINY (1913-1976)
Paire d’appliques en tôle laquée noir et blanc
H. 7,5 cm - L. 26 cm - P. 6 cm
 300 / 400 €

211 212 213

214
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222
ARLUS
Paire d’appliques moderniste vintage, support 
cylindrique laiton et applique habillée de 
cylindre en verre pointe de diamant
Vers 1950-1960
H. 21 cm - D. 8 cm 200 / 300 €

 223
Travail SCANDINAVE, vers 1960
Table basse en placage de palissandre et pieds 
en métal chromé
H. 49 cm - L. 150 cm - P. 50,5 cm
 100 / 150 €

 224
Verner PANTON (1926-1998)
Cone chair, garnie de tissu violet
H. 81 cm - L. 58 cm - P. 60 cm
Restaurations et usures 150 / 200 €

 225
Poul CADOVIUS (1911-2011)
Meuble mural modulaire en palissandre, 
un caisson formant secrétaire, un caisson 
formant vitrine et étagères
H. 250 cm - L. 240 cm - P. 40 cm
 600 / 800 €

 226
Travail des années 1970
Lampe de bureau en métal laqué gris et noir
H. 45 cm 50 / 80 €

222

223
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 228
SWISSFORM, vers 1960
Ensemble de chambre à coucher en palissandre 
et placage de palissandre comprenant une paire 
d’armoires à deux portes et un lit avec ses chevets 
intégrés à un meuble mural modulaire à deux 
caissons et étagères, tête de lit formant coffre
Armoires : H. 155 cm - L. 115 cm - P. 56 cm
Meuble mural : H. 151 cm - L. 260 cm - P. 41 cm
Plaques Swissform
 150 / 200 €

 229
Harry BERTOIA (1915-1978) - 
Édition KNOLL INTERNATIONAL
Banc 400 YC, assise en lames de bois laquées 
noir, piètement en fil d’acier cintré et chromé
Modèle créé en 1952
H. 38 cm - L. 183 cm - P. 47,5 cm 
Soulèvements 400 / 600 €

 230
Preben DAHL ( 1929-1980)
Suspension Symfoni en métal laqué blanc
Vers 1960
H. 33,5 cm - H. totale 94 cm - D. 20,5 cm
 100 / 150 €

227
Pierre GUARICHE (1926-1995) 
et 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 Pierre Guariche, 
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
 500 / 800 €

227
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 231
Harry BERTOÏA (1915-1978) - Édition KNOLL
Suite de six chaises 420 C, piétement traîneau 
formé d’une double arcature recouvert en 
rilsan blanc, assise formée d’un seul tenant 
d’un treillis métallique soudé, galette d’assise 
en toile plastifiée blanche
 Haut. 73 cm - L. 54 cm - P. 54 cm
Tampon Knoll 600 / 800 €

 232
Travail SCANDINAVE, vers 1960
Paire de fauteuils en bois naturel, assise et 
dossier en tissu blanc et accotoirs formés par 
des sangles de cuir 
H. 76 cm - L. 57 cm - P. 57 cm 150 / 200 €

 233
Olivier MOURGUE (1939) - Édition AIRBORNE
Fauteuil modèle Joker et son ottoman
Structure en métal chromé de section plate, 
garniture en cuir
Rare variante à dossier haut
Fauteuil : H. 100 cm - L. 79 cm - P. 91 cm
Ottoman : H. 43 cm - L. 63 cm - P. 50 cm
Piqûres et usures
Dessin de 1964, hommage au fauteuil « Barcelona » 
de Mies Van Der Rohe
 500 / 800 €

 234
Travail des années 1970
Ensemble comprenant :
- une de table de bridge en bois laqué noir 
garni de feutre, pieds pivotant à rangement
- une suite de quatre chaises en bois laqué 
noir à trois pieds, assise cannée
Table : H. 76 cm - L. 102 cm - P. 102 cm
Chaises : H. 80 cm - L. 47,5 cm - P. 48 cm
 400 / 600 €

231
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 237
Richard SCHULTZ (né en 1926) - 
Édition KNOLL INTERNATIONAL
Coffee Table
Table basse de jardin en fonte d’aluminium 
extrudé laqué blanc et plateau en tôle émaillée 
jaune citron
Édition Knoll International de 1972, collection 
Leisure
H. 39 cm - L. 122 cm - P. 61 cm 
Éclat au plateau 200 / 400 €

 235
Hermian SNEYDERS de VOGEL (né en 1941) - 
Édition RAAK
Applique ou plafonnier Bolide, grand modèle, 
en métal laqué blanc
Vers 1970
H. 20 cm - D. 50 cm 80 / 100 €

 236
Harry BERTOÏA (1915-1978) - Édition KNOLL
Suite de six fauteuils modèle Diamant en métal 
recouvert de rilsan blanc, piétement traîneau 
formé d’une double arcature surélevant l’assise. 
Assise, dossier évasé et accotoirs formés d’un 
seul tenant d’un treillis métallique soudé, 
galette d’assise en toile plastifiée bleue 
Tampon Knoll
H. 75 cm - L. 84 cm - P. 68 cm
Légères usures 1 200 / 1 500 €

236

237
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 238
Warren PLATNER (1919) - 
Édition KNOLL INTERNATIONAL
Suite de huit fauteuils, structure en faisceau 
de fils d’acier cintrés et soudés, assises et 
accotoirs en mousse recouverte de tissu bleu
Création de 1966
H. 74 cm - L. 69 cm - P. 52 cm
 2 000 / 3 000 €

 239
Warren PLATNER (1919) - 
Édition KNOLL INTERNATIONAL
Table de salle à manger ovale, structure en 
faisceau de fils d’acier cintrés et soudés et 
plateau verre, création de 1966
H. 71 cm - L. 197 cm - P. 144 cm
 1 000 / 1 500 €

 240
Eero SAARINEN (1910-1961) - 
Édition KNOLL INTERNATIONAL
Petit guéridon rond, plateau marbre arabescato, 
piètement tulipe en métal laqué blanc
Marque Knoll International
H. 52 cm - D. 40 cm 150 / 200 €

 241
Olivier MOURGUE (1939) - Édition AIRBORNE
Table basse modèle Joker, piètement en acier 
plat chromé, plateau en verre
H. 38 cm - L. 85 cm - P. 85 cm 200 / 400 €

238-239
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244
Sergio MAZZA (1931) - Édition ARTEMIDE
Miroir modèle Delfo
D. 41 cm 100 / 150 €

 245
Richard SCHULTZ (1926)
Chaise longue de jardin, armature en métal laqué 
blanc, garniture en cuir et toile tendue
H. 87 cm - L. 54,5 cm - P. 150 cm
Garniture légèrement décousue 150 / 300 €

 246
Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil Groovy garni de tissu orange, reposant sur 
deux glissières en aluminium
H. 84 cm - L. 83 cm - P. 67 cm 200 / 300 €

 247
Eero SAARINEN (1910-1961) - 
Édition KNOLL INTERNATIONAL
Tabouret pivotant, piètement tulipe en métal laqué 
blanc, assise garnie de tissu
Marque Knoll International 
H. 43 cm - D. 40 cm 100 / 150 €

voir la reproduction ci-contre

 248
Preben DAHL ( 1929-1980)
Suspension Symfoni en métal laqué blanc et gris
Vers 1960
H. 27 cm (H. totale 107 cm) L. 30 cm - P. 30 cm
 100 / 150 €

 242
Canapé convertible des années 70 dans 
le goût de PAULIN, garni de tissu violet
H. 80 cm - L. 220 cm - P. 82 cm
 50 / 80 €

 243
Lot de trois appliques murales en métal 
laqué noir et chrome  90 / 100 €

244 245

246

248
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 252
Édition KNOLL INTERNATIONAL
Jardinière cylindrique
H. 28,5 cm - D. 42 cm 100 / 150 €

 249
Travail des années 1960
Jardinière en bois naturel et zinc laqué blanc
H. 37 cm - L. 145 cm - P. 40 cm
 50 / 80 €

 250
Dans le goût d’Ilmari TAPIOVAARA (1914-1999) 
pour HAGAFORS
Suite de quatre chaises en bois laqué blanc
Cachet 
Restaurations et relaquées 150 / 200 €

 251
Richard SCHULTZ (né en 1926) - 
Édition KNOLL INTERNATIONAL
Dining Table
Table rectangulaire de jardin, en fonte d’aluminium extrudé 
laqué blanc et plateau en tôle émaillée marron foncé
Édition Knoll International de 1972, collection Leisure
Étiquette Knoll
H. 66 cm - L. 152 cm - P. 96 cm 300 / 400 €

249

251 250
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256
Michel MANGEMATIN (né en 1928)
Table basse à piètement bronze, plateau de verre
Vers 1970
H. 34 cm - D. 100 cm 1 000 / 1 200 €

257
Carlon NASON (1935) - Édition MAZZEGA
Suspension à six lumières, structure en métal chromé 
avec trois éléments en verre
H. 99,5 cm 400 / 500 €

258
Carlo NASON (1935) - Édition MAZZEGA
Lampe à poser de forme circulaire en verre transparent 
à coulures blanches, accueillant un globe.
H. 47 cm - D. 36 cm 600 / 800 €

259
Carlo NASON (1935) - Édition MAZZEGA
Lampadaire de forme diabolo en verre blanc et 
métal chromé 
H. 148 cm - D. 47 cm 800 / 1 000 €

260
Giuliana GRAMIGNA (1929) - Édition ARTEMIDE
Lampe à poser Electra de forme circulaire en acier 
laqué blanc et verre de Murano
Vers 1968
H. 38 cm - D. 50 cm 700 / 800 €

 253
Travail des années 1960
Cendrier sur pied en métal laqué noir, 
pied en métal chromé
H. 61 cm - D. 8,5 cm 80 / 100 €

254
Verner PANTON (1926-1998) - Édition VITRA
Paire de chaises modèle Panton chair en ABS 
blanc 
Tampon de l’édition
H. 82 cm - L. 60 cm - P. 50 cm
  300 / 500 €
255
Travail ITALIEN du XXe siècle
Infini
Miroir lumineux reflétant à l’infini un cadre 
de diodes lumineuses 
H. 50 cm - L. 50 cm 400 / 600 €

256

257

258

259
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261
Ron ARAD (né en 1951) - Édition MOROSO
Fauteuil Soft Big Easy, structure en acier insérée dans un 
bloc de mousse recouverte de tissu bleu
H. 93 cm - L. 128 cm - P. 95 cm 1 000 / 1 500 €

262
Andréa BRANZI (1938) - Édition CASSINA
Suite de cinq fauteuils modèle Revers à assise et dossier 
en contreplaqué thermoformé teinté reposant sur une 
structure en aluminium
Vers 1995, étiquette de l’éditeur
H. 75 cm (dossier) - L. 63,5 cm - P. 46 cm 500 / 800 €

263
Cini BOERI - Édition FIAM ITALIA
Fauteuil modèle Ghost en verre incurvé
Vers 2000
H. 61 cm (dossier) - L. 90 cm - P. 75 cm 350 / 450 €

264
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 200 / 300 €

265
Massimo MAROZZI - Édition FIAM ITALIA
Étagère modèle Babele composé d’une structure en verre 
incurvé et comportant cinq étagères en verre
Vers 1990
H. 204 cm - L. 50 cm - P. 50 cm 100 / 200 €

261
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268
FIAM ITALIA
Chaise en verre incurvé
Vers 2000
H. 81 cm (dossier) - L. 59 cm - P. 78 cm
 250 / 300 €

266
Mario BELLINI (1935) - Édition B&B ITALIA
Suite de trois chauffeuses et un bout de canapé 
modèle Amanta, corps en polyester renforcé de fibre 
de verre, assise et dossier en mousse recouverte de 
tissu rouge
Chauffeuse : H. 67 cm - L. 80 cm - P. 80 cm
Bout de canapé : H. 42 cm - L. 80 cm - P. 80 cm
 600 / 800 €

267
GIUGIARO DESIGN - Édition FIAM ITALIA
Table modèle Papiro à piètement en verre et plateau 
de verre à bord biseauté
Étiquette de l’éditeur, vers 1990
H. 75 cm - L. 199 cm
Éclat 200 / 400 €

266

267 268
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Rare trépied attribué à JACOB FRÈRES
Époque Empire - H. 88,5 cm - D. 40 cm

80 000 / 100 000 €

François BOUCHER (1703-1770), 
Venus à la colombe, exécuté vers 1740-1745

Sanguine et rehauts de craie blanche
H. 24,7 cm - L. 36,5 cm

50 000 / 80 000 €

GRANDS VINS & SPIRITUEUX 
LYON, nouvel Hôtel des Ventes
Mardi 3 novembre 2015

IMPORTANT ENSEMBLE  
D’ÉPOQUE EMPIRE
LYON, nouvel Hôtel des Ventes
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IMPORTANTS DESSINS ANCIENS
PARIS, Hôtel Drouot
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’ad-
judicataire.
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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