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EXPERTS

Sud-ouest :
Monsieur d'Aleyrac

06 12 59 23 78

Grand-ouest :
Monsieur Tissandié

Diplomé commissaire-priseur
06 60 48 76 26

Correspondants en France

Sud-est :
Monsieur Pannier

06 62 70 23 76

Design - Arts du XXe siècle
Madame Anne BOSSENNEC
3, rue Cadet
75009 Paris
Tél. : 06 03 92 05 91
bossennecanne@yahoo.fr
A décrit les lots
suivis des initiales AB

Art nouveau - Art déco
Cabinet PLAISANCE
postmaster@plaisance-expertise.com
A décrit les lots
suivis des initiales AP
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Tableaux Modernes
Monsieur Dan COISSARD
dancoissard@gmail.com
Tél. : 06 82 65 45 57
A décrit les lots
suivis des initiales DC

Monsieur Xavier d'ALEYRAC
deleyrac@gmail.com
Tél. : 06 12 59 23 78
A décrit les lots
suivis des initiales XD

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots 
qu’il souhaite acheter. Il déclare acheter 
en pleine connaissance de cause et avoir 
interrogé le commissaire-priseur et l’expert. 
Si l’acheteur considère que l’état d’un objet 
est une condition substantielle de son achat, 
il doit le préciser par écrit sur son ordre 
d’achat car il ne serait y avoir de réclamation 
tant son information étant rendue possible 
avant l’adjudication. Cela signifie que tous 
les lots sont vendus dans l’état où ils se trou-
vent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts, imperfections 
et restaurations. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreurs l’examen des œuvres présentées. 
De plus, les dimensions, couleurs de repro-
ductions et informations sur l'état sont four-
nies à titre indicatif. Tous les meubles sont 
présumés restaurés avec des parties refaites. 
L’état de marche des pendules, des montres, 
objets scientifiques ou de mesure, et tous 
mécanismes ne sont pas garantis. 
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1. Maximilien LUCE (1858-1941)
Marins du Tréport, circa 1925
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contre-
signée et située au dos
24 x 30 cm
5 000 / 7 000 € �������������������������������������XD

4. Maurice DENIS (1870-1943)
Source romaine : Nymphée d’Egerie

Huile sur toile, signée en bas à droite et daté 1928
35 x 55 cm

Certificat de Claire DENIS
14 000 / 18 000 € ����������������������������������� XD

2. Hippolyte PETITJEAN (1854-1929)
Bouquet pointilliste
Aquarelle, signée en bas à droite et cachet en bas 
à gauche
35,5 x 28 cm
1 500 / 2 500 € �������������������������������������XD

1

32

3. Alfred VEILLET (1882-1958) 
Neige à Jeufosse
Huile sur panneau, signée en bas à droite
40 x 65 cm
2 000 / 3 000 € �������������������������������������XD
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Exceptionnelle collection de 5 tableaux par Georgette Agutte (1867 – 1922). Peintre post-impressionniste  oubliée 
des historiens d’art, elle a été redécouverte ces 10 dernières années et a fait l’objet d’une importante bibliographie 
jointe à de nombreuses expositions  muséales comme Grenoble, Vernon, Mantes la Jolie, Fournaise… Amie d’Henri 
Matisse et mariée à Marcel Sembat , homme politique et ministre français ayant légué sa collection de Matisse, De-
rain, Rouault , Signac et Vlaminck au musée de Grenoble ; elle participe au Salon des indépendants avec les fauves et 
contribue à la création du Salon d’automne.  Sa mort exprime l’amour profond qu’elle avait pour son mari : ce dernier 
terrassé par une hémorragie cérébrale, elle se suicide en laissant 2 phrases sur un billet : « Voila 12 heures qu’il est 
parti, je suis en retard » 

6. Georgette AGUTTE (1867-1922) 
Le remorqueur des îles de Bennecourt, circa 1910
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 92 cm
Certificat d’authenticité délivré par Ephraïm Jouy, 
auteur du catalogue raisonné de l’œuvre de Georgette 
Agutte.  
Expositions :  
Paris, Galerie Druet : « Georgette Agutte (Madame 
Marcel Sembat) » 24 janvier au 5 février 1910  
Vernon, Musée municipal : « La Seine au fil des 
peintres » 24 avril au 25 juillet 2010 
Mantes la Jolie, Musée de l’Hôtel-Dieu : «Georgette 
Agutte, une passion fauve » 7 avril au 30 septembre 
2012
9 000 / 10 000 € ���������������������������������� XD

5. Georgette AGUTTE
(1867-1922) 
La Seine à Bennecourt, circa 1900
Huile sur toile, signée en bas à gauche
37 x 140 cm
Certificat d’authenticité délivré par 
Ephraïm Jouy, auteur du catalogue rai-
sonné de l’œuvre de Georgette Agutte.  
Expositions :  
Paris, Galerie Druet : « Georgette Agutte 
(Madame Marcel Sembat) » 24 janvier au 
5 février 1910  
Vernon, Musée municipal : « La Seine au 
fil des peintres » 24 avril au 25 juillet 
2010 
4 000 / 6 000 € ����������������������� XD
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9. Georgette AGUTTE (1867-1922) 
Inondations de la Seine à Bonnières et Bennecourt en 1910 
Huile sur toile, signée en bas à droite
80 x 100 cm
Certificat d’authenticité délivré par Ephraïm Jouy, auteur du 
catalogue raisonné de l’œuvre de Georgette Agutte.  
Expositions :  
Mantes la Jolie, Musée de l’Hôtel-Dieu : «Georgette Agutte, une 
passion fauve » 7 avril au 30 septembre 2012
10 000 / 12 000 € ���������������������������������������������XD

7. Georgette AGUTTE (1867-1922)
Le petit village de Bennecourt 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 
1909
50 x 65 cm
Certificat d’authenticité délivré par Ephraïm Jouy, 
auteur du catalogue raisonné de l’œuvre de Georgette 
Agutte.  
Expositions :  
Paris, Galerie Druet : « Georgette Agutte (Madame 
Marcel Sembat) » 24 janvier au 5 février 1910 
5 000 / 7 000 € �������������������������������������XD

8. Georgette AGUTTE (1867-1922)
Glycine et fleurs jaunes 
Huile sur toile non signée et non datée
54 x 66 cm
Certificat d’authenticité délivré par Ephraïm Jouy, 
auteur du catalogue raisonné de l’œuvre de Georgette 
Agutte.  
Expositions :  
Mantes la Jolie, Musée de l’Hôtel-Dieu : «Georgette 
Agutte, une passion fauve » 7 avril au 30 septembre 
2012
1 500 / 2 500 € �������������������������������������XD
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12. Richard Karlovich ZOMMER (1866-1939)
Vue panoramique du Caire
Huile sur toile, signée en bas à droite et située en bas 
au milieu
70 x 106 cm 
8 000 / 10 000 € ������������������������������������������ DC

10. Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
Plage Normande
Huile sur toile, signée en bas à droite
24 x 41 cm
2 000 / 3 000 €

Lot présenté par 
Monsieur Frédérick CHANOIT
(09 79 51 14 68)

11. François POMPON (1855-1933)
Petit Boston-terrier, 1931
Réduction du plus grand modèle de 30 cm, 1930. 
Plâtre laqué clair léger 
Sur la terrasse, traces de crayon. Signature et/ou 
dédicace illisible mais préexistante.
Haut. : 18,8 cm - Larg. : 20,8 cm - Prof. : 8,4 cm 
Dimensions de la terrasse : 17,4 x 8,4 cm
Coutures effacées. Restaurations aux oreilles, à la queue 
et à la base du cou.
Provenance : Don de Pompon à Mme X. 
Conservé dans la famille jusqu’à ce jour.  
Répertorié n°33 du catalogue
1 500 / 2 500 €
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14. Fedor Ivanovich YASNOVSKY (1833-1902) 
Paysage
Huiles sur toile, signées en bas à gauche
27 x 41 cm
1 500 / 2 500 € �������������������������������������������� DC

13. Fedor Ivanovich YASNOVSKY (1833-1902) 
Paysage
Huiles sur toile, signées en bas à gauche
29 x 48,5 cm et 27 x 41 cm
1 500 / 2 500 € �������������������������������������������� DC
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20. Giovanni BOLDINI (1842-1931)
Bateau à marée basse
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
28 x 36 cm (à vue)
4 000 / 6 000 € ������������������������������������ DC

15. E� FOURNIER
Marché sous le regard de l’horloge, 1880
Aquarelle sur papier, signée et datée en 
bas à droite
28,3 x 15,5 cm (à vue)
80 / 100 €���������������������������������DC

16. ECOLE ANGLAISE XIXème
Le champ de blé
Huile sur toile
51 x 42 cm
600 / 800 € �������������������������������DC

16 18

19

19. Alex MASSON (XIXe - XXe siècle)
Petit breton sur les remparts de Saint Malo
Toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm
1 500 / 2 000 € ������������������������������� DC
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17. ECOLE DU XIXe siècle
Portrait d’homme
Huile sur panneau
33 x 29 cm
150 / 200 € �������������������� DC

18. ECOLE DU XIXe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile
65 x 81 cm
800 / 1 200 € ����������������� DC
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21. Henri LEBASQUE (1865 - 1937)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 46 cm
Un certificat de Madame Denise Bazetoux sera 
remis à l’acquéreur
20 000 / 22 000 € �������������������������DC



24. Pablo PICASSO (1881-1973)
Danseuse espagnole, Madrid 1901

Encre de chine sur papier
21,5 x 12,7 cm

Provenance :  
Succession Pablo Picasso n° 07052 
Ancienne collection Marina Picasso 

Galerie Krugier, Genève 
Galerie Mayoral, Barcelone 

Collection Privée 

Certificat de Maya Picasso

40 000 / 50 000 €

22. D’après Amédéo MODIGLIANI  (1884-1920)
Portrait de femme
Epreuve en bronze à patine verte  foncée, signée et numé-
rotée» 2/10 EA»
Haut. : 24 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 19 cm
Fonte post-moderne d’après autorisation probable de Jeanne 
Modigliani, fille de l’artiste
8 000 / 1 0000 € ������������������������������������������������ FC

23. CÉSAR (1921-1998)
Le coeur éclaté
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse et 
justifié 105/1 500. Fonte 
Bocquel
Haut. : 53 cm
2 000 / 3 000 €
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25. Henri LEBASQUE (1865 - 1937)
Jeune femme au ruban rouge
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 51 cm 

L’œuvre est reproduite sous le numéro 1021 dans le 
catalogue raisonné par Madame Denis BAZETOUX. 
Un certificat sera délivré à l’acquéreur.

40 000 / 60 000 € �������������������������������� DC
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26. Eugène GAUGUET (né en 1872)
Vues du parc du château de Versailles
Deux aquatintes à vue ovale 
Contresigné et numéroté 52 et 60 
au crayon en bas
64 x 49 cm
80 / 120 €

27. Frank Charles PEYRAUD 
Ecole Américaine
Pont sur la rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 65 cm
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

28. Willem VAN HASSELT (1882-1963) 
Près de Soisy
Huile sur toile, signé en bas à droite
38 x 46 cm
600 / 800 € ������������������������������������������ DC

29. Ernest QUOST (1844-1931)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38,2 x 46,3 cm
300 / 500 € ������������������������������������������ DC

28 30 32

363534

30. Carl Oscar BORG (1879-1947) 
Paysage de La Havane
Huile sur toile marouflé sur carton, signé et situé 
en bas à droite
33 x 40,5 cm
400 / 600 € ������������������������������������������ DC

31. Hermann Traugott� RÜDISHÜLI 
(1864-1944)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite
53 x 42, 5 cm
300 / 500 € ������������������������������������������ DC

32. Willem VAN HASSELT (1882-1963) 
Intérieur à la lampe
Huile sur toile, signée en bas à gauche
73,5 x 92,3 cm
600 / 800 € ������������������������������������������ DC

33. Willem VAN HASSELT (1882-1963) 
Mémoire de Campagne
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
73 x 92 cm
600 / 800 € ������������������������������������������ DC

34. Pierre HODE (1889-1942) 
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite
55,2 x 46 cm
1 000 / 1 200 € ������������������������������������ DC

35. Emile René LAFOND (1853-1916) 
Jardins des Tuileries
Huile sur toile, signée en bas à droite
51 x 65,5 cm
400 / 800 € ������������������������������������������ DC

36. Jules Hervé RENÉ (1887-1981)
Terrasse ensoleillée à Chatou
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46  x 55 cm
1 500 / 2 000 € ������������������������������������ DC

37. Georges VAN HAARDT (1907-1980)
Composition
Pastel sur papier, signé en bas à droite
49.5 x 65 cm (à vue)
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

38. Henri LEBASQUE (1865 - 1937)
La plage de Saint Jean de Monts, 1917-18 
Toile signée en bas à droite
38 x 46 cm

Bibliographie : 
"Henri Lebasque catalogue raisonné tome 1" 
Denise Bazetoux, Arteprint, 2008, reproduit et décrit 
sous le n 410, page 138. P.B.

10 000 / 15 000 €
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39. Serge POLIAKOFF (1906 – 1969)
Harmonie des lignes, 1938
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
61 x 46 cm
Légers repeints
30 000 / 40 000 € ��������������������������� DC

Provenance : collection particulière depuis 1950 
puis par descendance
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40. Ecole Française XIX-XXe 
Portrait de jeune femme
Huile sur carton
61 x 46,5 cm
800 / 1 000 € ��������������������������������������� DC

41. Louis ICART (1988-1950)
Jeune fille assise entourée d’ hortensias
Eau forte signée au crayon en bas à droite, « Co-
pyright 1929 par L. Icart-Paris » en bas à gauche
52 x 64 cm (à vue)
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

42. Franciszek ZMURKO (1859-1910)
Portrait de femme
Huile sur toile, signée en bas à droite
26,5 x 40 cm
2 000 / 3 000 € ������������������������������������ DC

43. Tatiana BRUNI (1902- 1979)
Projet de costume pour trois robes de bal
Technique mixte sur papier, monogrammée en 
bas à droite
31.2 x 49 cm 
(petits accidents)
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

42

55 57
46 47 48

56

44. Tatiana BRUNI (1902- 1979)
Projet de costume pour les quatre saisons
Technique mixte sur papier, monogrammée en 
bas à droite
31.5 x 63.5 cm 
(petits accidents)
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

45. Tatiana BRUNI (1902- 1979)
Projet de costume pour deux danseuses espa-
gnoles
Technique mixte sur papier, monogrammées en 
bas à droite
39 x 53.5 cm 
(petits accidents)
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

46. Attribué à Tadeusz (Tade)
MAKOWSKI (1882-1932)
Mardi gras
Huile sur contreplaqué peint recto verso, signée 
en bas à gauche  d’un côté 
56 x 64 cm 
2 000 / 3 000 € ������������������������������������ DC

55. Spartak GORINOV (né en 1925) 
A l’école
Peinture sur carton, signée en bas au milieu
53,5 x 64 cm
300 / 500 €

56. Nikolai MILIOTI (1874-1962)
Ecole Russe
Procession de carnaval avec Arlequin
Huile sur carton, signée en bas à droite 
34 x 46 cm
1 000 / 1 500 € ������������������������������������ DC

47. Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 
Paysage, 1955
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à 
gauche
22,6 x 18 cm (à vue) 
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

48. Lucien MAINSSIEUX (1885-1958)
Femme tunisienne
Aquarelle sur  papier, signée en bas à droite
22,5 x 15 cm (à vue)
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

49. Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 
Printemps pluvieux
Aquarelle sur papier, signée, datée et située à 
Voiron en bas à droite
18 x 23 cm  (à vue)  
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

50. Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 
Portrait de Mr Laprade, 1911
Aquarelle sur papier, signée, datée et située à 
Rome
27x 18,5 cm 
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

51. Lucien MAINSSIEUX (1885-1958)
Portrait d’une femme
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
28 x 20,7 cm (à vue)
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

52. Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 
Quai, 1912
Aquarelle sur papier, signée, datée et située à 
Ninfa
19,5 x 26,5 cm (à vue) 
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

53. Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 
Au pays de Cézanne (Vue d’Aix), 1910
Encre sur papier, signée et datée en bas à droite
15 x 21 cm (à vue)  
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

54. Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 
Paysage, mai 1910
Encre de chine sur papier, signée et datée en bas 
à droite
15,8 x 24 cm (à vue) 
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

55. Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 
Paysage, 1911
Encre et crayon sur papier, signé et daté en bas à 
droite
14 x 22 cm (à vue)
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

57. Celso LAGAR (1891-1966)
Femme assise
Encre signée au centre à droite
16 x 22 cm
(petite déchirure)
400 / 600 € ������������������������������������������ DC

Retrouvez tous les lots de cette vente illustrés sur www.collindubocage.com
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58. Robert Antoine PINCHON (1886-1943)
Jeune Femme au balcon, la cathédrale de Rouen
Huile sur toile, signée en bas à droite
140 x 152 cm
40 000 / 50 000 € ������������������������������������DC
Provenance : collection particulière suisse.
Lot en importation temporaire�



59. Jean COCTEAU
Minotaure, 1951
Dessin signé
1 200 / 1 500 €

61. Alberto VARGAS (1896 – 1983)
Portrait d’une élégante
Huile sur toile signée et située « New York » en 
bas à droite
50,5 x 35,5 cm
2 000 / 3 000 € ������������������������������������ DC

62. Eric H� ou Erik OLSON (1901-1986)
Nue au divan, 1927
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à 
droite
9 x 15 cm (à vue)
1 500 / 2 000 €

64. Léopold LEVY (1882-1966)
La Route
Huile sur toile, signé en bas droite
38,5 x 46,5 cm
800 / 1 000 € ��������������������������������������� DC

65. Pierre ANDRIEU (1821-1891)
Couple
Aquarelle et crayon sur papier
18,3 x 13 cm (à vue)
100 / 150 € ������������������������������������������ DC

59 60

61 62

63

66 68

64

63. C� WERNER
Homme à la barbe, 1869
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche
56 x 45 cm
800 / 1 000 € ��������������������������������������� DC

66. Raoul CARRÉ (1868 -1933) 
Portrait d’homme, 1932
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
41 x 33 cm
800 / 1 000 € ��������������������������������������� DC

67. Fernande CORMIER (1888-1964)
Femme et fillette attablées
Aquarelle, signée en bas à droite 
24 x 26 cm (à vue)
100 / 150 €

68. Juan José SEGURA (né en 1901)
Ecole brésilienne
Les compagnons, 1932
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, 
contresigné, daté titré et situé Paris au dos
72 x 60 cm
1 000 / 1 500 € ������������������������������������ DC

69. Ecole chinoise
Femme 
Gouache et aquarelle sur papier
8 x 11 cm (à vue)
80 / 100 €�������������������������������������������� DC

60. Frank-WILL (1900-1951)
Rue sous la neige à Paris
Aquarelle et crayon sur papier, signée en bas à 
gauche et situé en bas à droite
29 x 38 cm
500 / 700 € ������������������������������������������ DC
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82. Claude SAUZET (né en 1941)
Le carnaval à Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée au dos
53 x 65 cm 
1 500 / 2 000 € ������������������������� DC

83. George Vaughan CURTIS (1859-1943)
Fête nationale à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
49,5 x 73 cm
1 500 / 2 000 € �������������������������������������� DC

70. Gen PAUL (1895 – 1975)
Nue
Crayon sur papier, signé en haut à gauche
28,5 x 39,3 cm
150 / 200 € ������������������������������������������ DC

71. Gen PAUL (1895 – 1975)
Courses de sulky 
Stylo à bille sur papier, deux signés en bas à 
gauche, le troisième en bas à droite.
21 x 26,6 cm (à vue), 20,7 x 26 cm (à vue) et 
20,5 x 26,2 cm (à vue)
300 / 500 € ������������������������������������������ DC

72. Gen PAUL (1895 – 1975)
Course de sulky
Stylo à bille sur papier, signé en bas à droite
16,5 x 20 cm (à vue)
300 / 400 € ������������������������������������������ DC

73. Henri GOETZ (1909-1989)
Composition surréaliste, 1938
Crayon sur papier calque
32 x 21 cm (à vue)
1 500 / 2 000 € ������������������������������������ DC

74. Georges MANZANA PISSARO
(1871-1961) 
Jeune femme
Dessin au lavis, signé en bas à gauche
67 x 52 cm
400 / 600 € ������������������������������������������ DC

75. Jules PASCIN (1885-1930) 
Mère et enfant
Crayon sur papier, signé en bas à droite
27 x 21 cm
600 / 800 € ������������������������������������������ DC

76. Conrad MEILI (1894-1969)
Femme assise
Crayon et aquarelle sur papier
32 x 24,5 cm
150 / 200 € ������������������������������������������ DC

71
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77. Hermann René Georges PAUL (1864-
1940)
Scène du bar
Pochoir
18 x 24 cm (à vue)
80 / 100 €�������������������������������������������� DC

78. Gusztav VEGH (1889-1937)
Kigyo, 1926
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à 
droite, titrée en 
bas à gauche
12 x 15 cm
120 / 150 € ������������������������������������������ DC

79. Georges Antoine ROCHEGROSSE
(1859-1938)
Sorbonne, 1897
Crayon sur papier, signé et titré en bas à droite
19 x 15 cm
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

80. Paul-Emile COLIN (1867-1949)
Le vieux poirier
Bois gravé, signé en bas à droite et numéroté 
33/50 en bas à 
gauche
24 x 34 cm
80 / 100 €�������������������������������������������� DC

81. Herman RICHIR (1866-1942)
Femme, 1915
Sanguine, signée et datée 1915 en bas à droite
29 x 20 cm
400 / 500 € ������������������������������������������ DC

84. Marius PERRET (1853–1900)
Dromadaire dévoré par les chacals 
Huile sur panneau 
Inscription de l’artiste en haut à droite
19,5 x 30,5 cm
100 / 120 € ������������������������������������������ DC

85. Marius PERRET (1853–1900)
La charrue et les ruines
Huile sur panneau, signée en bas à droite
34,2 x 54,4 cm
300 / 400 € ������������������������������������������ DC

86. Marius PERRET (1853-1900)
Etude d’homme orientalisant 
Crayon sur papier, signé en bas à droite
18 x 28 cm
80 / 100 €�������������������������������������������� DC

89. Marius PERRET (1853-1900)
Danseuses thaïlandaises, 1900
Technique mixte sur panneau, signée et datée en 
haut à gauche
23,5 x 17,5 cm
600 / 800 € ������������������������������������������ DC
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87. Marius PERRET (1853-1900)
Soldat à cheval
Encre sur papier
23,5 x 18,5 cm
80 / 100 €�������������������������������������������� DC

88. Marius PERRET (1853-1900)
Les ruines d’Angkor Wat, 1899 
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à 
droite
28,5 x 22,1 cm (à vue)
800 / 1 000 € ��������������������������������������� DC

90. Marius PERRET (1853-1900)
Jeune femme orientalisante
Huile sur isorel, signée en bas à droite
41,5 x 27,7 cm
300 / 400 € ������������������������������������������ DC

91. Marius PERRET (1853-1900)
Lotus à Wat Nokor, 1899
Huile sur panneau, signée, datée et située à Wat 
Nokor en bas à droite
21 x 30,3 cm (à vue)
400 / 600 € ������������������������������������������ DC

92. Ecole du XXe siècle
Les roses
Huile sur panneau
37,5 x 27,5 cm
80 / 100 €�������������������������������������������� DC

Retrouvez tous les lots de cette vente illustrés sur www.collindubocage.com
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110. Auguste HERBIN (1882-1960)
Etude pour composition, 1927
Dessin et aquarelle, signé en bas à droite
23 x 18 cm
Provence: vente Delvaux du 18-12-1998
3 500 / 4 000 € ������������������������������DC

104. Gabriel de GAZEAU
Bédouin
Encre et aquarelle sur papier
20 x 15 cm
60 / 80 € ��������������������������������������������� DC

105. Jean JANIN (1898-1970)
La bicyclette, 1924
Aquarelle sur papier, signée et datée 1924 en bas 
à gauche
24,5 x 16 cm
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

106. Frans SMEERS (1883-1960)
Jeune fille au bras levé et Ecriture
Encres double face, l’une signée en bas à droite
42 x 32 cm
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

107. D� PAUL
Paysage
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
23 x 27,6 cm (à vue)
150 / 200 € ������������������������������������������ DC

108. D� PAUL
Trois femmes
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
20 x 23,5 cm
100 / 200 € ������������������������������������������ DC

109. SINGER
Paysage
Huile sur isorel, signée en bas à gauche
26 x 34 cm
400 / 600 € ������������������������������������������ DC

93. Paul ACKERMANN (1908-1981)
Composition abstraite
Technique mixte, signée en bas à droite
49 x 64.5 cm. (à vue)
200 / 300 € ������������������������������������������ DC

94. Paul ACKERMAN (1908-1981) 
Paysage de montagne animé
Peinture sur papier, signée en bas à droite au 
crayon
23 x 25,5 cm
(non encadré, pliures)
80 / 120 €

95. Paul ACKERMAN (1908-1981) 
Personnage au pied d’une côte rocheuse avec 
contruction
Plume et aquarelle, signée en bas à droite du 
timbre
37,5 x 52 cm
100 / 150 €

93 96
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111. Victor BRAUNER (1903-1966)
Faux Picasso
Dessin original au crayon et à l’encre,
circa 1946
32 x 24 cm
Anciennement collection J. Herold dispersée en 
1998
2 500 / 3 000 € ������������������������������DC

96.Paul ACKERMAN (1908-1981) 
Femmes étendant le linge dans la campagne de 
Saint-Tropez
Peinture sur papier, signé en bas à droite 
50 x 64 cm
400 / 600 €

97. Paul ACKERMAN (1908-1981)
Promeneur dans un paysage nocturne
Peinture sur papier, signée en bas à gauche
18,5 x 26,5 cm (à vue)
100 / 150 €

98. Paul ACKERMAN (1908-1981) 
Couple enlacé
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite 
36 x 43 cm
150 / 250 €

99. Paul ACKERMAN (1908-1981) 
La chapelle du couvent à Saint-Tropez
Peinture sur panneau, signée en bas à droite
50 x 65,5 cm
200 / 300 €

100. Paul ACKERMAN (1908-1981) 
Le 14 juillet place des lices à Saint-Tropez 
Peinture sur carton, signée en bas à gauche
35,5 x 49,5 cm
150 / 250 €

101. Paul ACKERMAN (1908-1981)
Paysage de Provence
Toile, signée en bas à droite
43 x 59 cm
300 / 500 €

102. Paul ACKERMAN (1908-1981)
Personnage dans un paysage imaginaire rocheux 
souterrain
Peinture sur papier, signée en bas à droite 
25 x 28 cm
100 / 150 €

103. Paul ACKERMAN (1908-1981) 
Composition moderne
Technique mixte, non signée
20,5 x 55,5 cm
80 / 120 €

Retrouvez tous les lots de cette vente 
illustrés sur www.collindubocage.com
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114. Kinosuke EBIHARA (1904 – 1970)
Jeune femme et paysan 
Gouache et aquarelle sur papier signée en bas à 
gauche et huile sur bois, signée en bas à droite
14 x 8 cm  et 10,5 x 7 cm (à vue)
700 / 900 €
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118. Camille HILAIRE (1916-2004) 
Rio o Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Contresignée et titrée au dos.
74 x 54 cm
(petits éclats)
3 500 / 4 500 € ��������������������������� DC

112. Ferdinand PINAL (1881-1958) 
Champ de pommiers en fleurs, 1937
Huile sur toile, signé et daté en bas à droite
128 x 153 cm
(restaurations)
800 / 1 000 € ��������������������������������������� DC

113. Ferdinand PINAL (1881-1958) 
Début de printemps à Crouttes
Huile sur toile, signée en bas à gauche
56 x 84 cm
500 / 700 € ������������������������������������������ DC

115. Ecole Postimpressioniste
Notre Dame de Paris
Huile sur toile
27,5 x 21 cm
600 / 800 € ������������������������������������������ DC

116. Attribué à Georges Antoine RO-
CHEGROSSE (1859-1938)
Mlle Juliette Dodu, 1896
Huile sur  panneau, datée à l’arrière 
40,5 x 32,5 cm
800 / 1 000 € ��������������������������������������� DC

117. Ecole du XXe siècle
Guignol 
Gouache sur papier
43 x 30,5 cm (à vue)
80 / 100 €�������������������������������������������� DC

119. Vu Cao Dam (1908-2 000)
Le Cavalier, 1975
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
46 x 38,2 cm
6 000 / 8 000 € �������������������������������� DC

 vendredi 22 novembre 2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 37



38 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • vendredi 22 novembre 2013  vendredi 22 novembre 2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 39

120. Hatim EL MEKKI
(Indonésie, 1918-2003)
Deux personnages
Huile sur toile, signée au milieu à droite
55 x 38 cm
600 / 800 € ������������������������������������������ DC

121. Hulusu MERCAN (1913-1988)
Ecole turque
Scène de village
Huile sur toile, signée en bas à droite
64 x 65 cm
1 500 / 2 000 € ������������������������������������ DC

122. Mohamed BOUZID (né en 1929)
Ecole algérienne 
Musiciens
Huile sur contreplaqué, signée en bas à droite et 
datée 56 
180,5 x 149 cm
2 000 / 3 000 €

123. Jean Emile OOSTERLYNCK
(1915-1996)
Marin et mer
Huile sur toile, signée en bas à droite
30 x 40 cm
400 / 600 €

124. Jean Emile OOSTERLYNCK
(1915-1996)
Soleil et mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche
30 x 40 cm
300 / 500 €

125. Enrique LOPEZ PAVEZ 
(Ecole chilienne)
Portrait de fillette, 1942
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
55,5 x 46 cm
400 / 600 € ������������������������������������������ DC

120 121
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126. José Raul ANGUIANO VALADEZ 
(Mexique, 1915-2006)
Homme et Femme, 1961
Gouache sur papier, signée et datée en bas à 
droite
71 x 90 cm
600 / 800 € ������������������������������������������ DC

127. René PORTOCARRERO
(1912-1985)
Composition, 1952
Technique mixte sur papier, signée et datée en 
bas à gauche
37 x 26.5 cm
1 000 / 1 500 € ������������������������������������ DC

128. SALINAS
Composition
Toile, signée en bas à droite.
146 x 114 cm
800 / 1 000 €

129. Felicia PACANOWSKA (1907-1922) 
Abstraction
Crayons de couleurs sur papier
16 × 22,5 cm
100 / 150 €

130. Jean PONS (1913-2005)
Composition Abstraite
Gouache sur papier, signée en bas à droite et 
datée 2004
45 x 30cm (à vue)
80 / 120 €
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135. Wasily SITNIKOV (1915-1987)
Ecole  russe
Les trois Grâces
Huile sur toile
120 x 100 cm
6 000 / 8 000 € ����������������������������DC

136. Leonid PURYGIN (1951-1996)
Ecole russe
L’artiste
Huile sur toile, signée et numérotée N19872
99 x 80 cm
4 000 / 6 000 € �������������������������������DC

131. PETROFF (XXe siècle)
Nature morte au violoncelle
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
28 x 28 cm
1 500 / 2 000 € ������������������������������������ DC

132. PETROFF (XXe siècle)
Nature morte à la cruche
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
39 x 25 cm
1 000 / 1 500 € ������������������������������������ DC

133. PETROFF (XXe siècle)
Nature morte à la guitare
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
27 x 16 cm
1 500 / 2 000 € ������������������������������������ DC

134. PETROFF (XXe siècle)
Nature morte à la cruche
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
39 x 25 cm
1 500 / 2 000 € ������������������������������������ DC

131 132

134133



42 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • vendredi 22 novembre 2013  vendredi 22 novembre 2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 43

139. GAINSBOURG Serge (Lucien Ginsburg, 
dit) [Paris, 1928 - id�, 1991], auteur-composi-
teur, interprète français� 
Rare ensemble de documents écrits par lui et de 
documents le concernant : 
- Pièce autographe. Liste de course destinée à Elisa 
- Pièce autographe. « Le temps ronge l’amour comme 
l’acide » dernière phrase de la chanson “la ballade de 
Johnny Jane” 
- Étude marketing Gitanes blondes avec annotation 
de Gainsbourg au dos : « Salut, c’est Grinbourg, je 
coupe »
1 500 / 2 000 €

140. GAINSBOURG Serge (Lucien Ginsburg, 
dit) [Paris, 1928 - id�, 1991], auteur-composi-
teur, interprète français� 
Rare ensemble de documents écrits par lui et de 
documents le concernant : 
- Pièce signée « Alice, quatorze ans et des poussières, 
pas raisonnable mais raisonnée, acide et transparente 
comme un bonbon anglais, fondante sous la bouche 
de daddy, j’implique par là le baiser à la russe » 
- Laisser passer pour les César 1986 au nom de Serge 
Gainsbourg 
- Photographie de Gainsbourg et Mitterrand (déchi-
rée et recollée) 
- Photographie de Charlotte Gainsbourg lors d’un 
Gala de Magie (recollée) 
- Photographie de Gainsbourg et Bambou. Cliché de 
Tony Frank agence Sygma 
- Photographie de Jeanne Mas 
- 7 diapositives à l’occasion de la naissance de son 
fils, Lulu 
- Lettre de Jack Lang très intéressante, adressée à 
Serge Gainsbourg 
GAINSBOURG Serge (Lucien Ginsburg, dit) [Paris, 
1928 - id., 1991], auteur-compositeur, interprète 
français. 
- Interview dactylographié d’Arnaud Viviant 
- Chèque déchiré de Gainsbourg 
- Télégramme de Brigitte Bardot 
- Cartes de vœux adressées à Serge Gainsbourg 
- Invitation Bain douche pour Serge Gainsbourg
1 000 / 1 500 €

Lots 139 et 140 présentés par
M� Jean-Emmanuel RAUX
autographes@wanadoo�fr

141. Serge GAINSBOURG (1928 - 1991)
Série de trois photographies sur papier RC (Resin 
Coated) dits "tirages de lecture" pour la pochette 
et le livret de l'album "you're under arrest"
18 x 24 cm chaque
150 / 200 €

137. Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition
Technique mixte sur papier, signée en bas à 
gauche
45 x 36 cm
1 000 / 2 000 €

138. Ladislas KIJNO (1921-2012)
Arbre de lune II, 1970
Toile, signée titrée et datée au dos
130 x 97 cm
5 000 / 7 000 €

139
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142. Ecole moderne
Ornithology I
Toile non signée
200 x 80 cm
300 / 500 €

144. Ecole moderne
Ornithology III
Toile non signée
200 x 80 cm
300 / 500 €

143. Ecole moderne
Ornithology II
Toile non signée
200 x 80 cm
300 / 500 €

142 143 144
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147. Yves HENRY
(né en 1964)
Girafe
Sculpture en papier mâché et 
acrylique
Haut. : 168 cm
1 000 / 1 500 €

145. Pascale Buunk dit 
BEBU (née en 1967) 
Petite et grande question.... 2011
Huile et latérite d’Afrique noire 
Signée en bas à droite, contresi-
gnée, datée et titrée au dos
 70 x 70 cm
300 / 400 € �������������������� XD

146. Pascale Buunk dit 
BEBU (née en 1967)
Blue Mood, 2013
Huile et latérite d’Afrique noire 
Signée en bas à droite, contresi-
gnée, datée et titrée au dos
73 x 60 cm
250 / 300 € �������������������� XD

149. Etienne SANDORFI
(1948-2007)
Portrait de Melle K, 1988
Huile sur toile, signée, datée et 
titrée au dos
100 x 100 cm
5 000 / 7 000 €

150. Hubert DE LARTIGUE
(Né en 1963)
Sashimi girl, 2006
Acrylique sur toile, signée en bas 
à gauche
89 x 130 cm
5 000 / 7 000 €

148. Robert COMBAS
(né en 1957) 
« Ho la coquina ! »
Technique mixte sur verre, 
signée en haut à droite
53 x 31 cm
1 000 / 1 500 €
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151. Peter KLASEN (Né en 1935)
Flammable Solid, 98
Technique mixte sur bois. Signée, datée et numé-
rotée 2/8 en bas
Diam. : 120 cm
4 000 / 7 000 €

153. Peter KLASEN (Né en 1935)
Verrou sur fond noir et rouge, 2003
Néon et acrylique sur toile.
Signé, daté et titré au dos
89 x 116 cm
8 000 / 10 000 €

152. Peter KLASEN (Né en 1935)
Bouche sur fond rouge et bleu
Acrylique sur toile, signée et titrée au dos
101 x 81 cm
5 000 / 7 000 €
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154. Thierry LEXPERT
Personnage
Bronze patiné signé et numéroté 2/8
Haut. : 58 cm
1 500 / 2 000 €

155. Donald LABORIE
XO
Bronze patiné, signé et numéroté 5/5
Haut. : 58 cm
2 000 / 2500 €

154
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160. Michelle SARRAT (XXe)
Sur la Spontanéité
Huile sur Toile, signée en bas à droite
50 x 50 cm
300 / 500 € �������������������������������������������XD

161. Michelle SARRAT (XXe)
Et s’aligner
Huile sur toile 
50 x 50 cm
300 / 500 € �������������������������������������������XD

156. Bo JIN (Né en 1978)
Mao superposé, 2007
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos
105 x 148 cm
4 000 / 5 000 €

157. Bo JIN (Né en 1978)
Moment en superposition, 2007
Toile, signée, datée et titrée au dos
150 x 150 cm
4 000 / 5 000 €

162. Salvador DALI (1904-1989)
Le cheval de Triomphe 
Le chevalier moyenâgeux
Deux lithographies de la série « les chevaux dali-
niens », signées en bas à 
droite et justifiées 196/250 en bas à gauche
62 x 41 cm (à vue)
400 / 500 €

158. Bolaffiarte Editeur
Ensemble de huit reproductions photolithogra-
phiques., signées d'après César, Laam, Manzoù, 
Adami, Beuys, Bill, Folon et Moore.
Editions numérotées
Feuille : 30 x 23,5 cm
100 / 150 €

159. Hans HARTUNG (1904 - 1989)
L 123, 1964
Lithographie sur velin. Signée en bas à droite et 
numérotée 53/75 en bas à gauche.
46 x 60 cm, feuille 56 x 76 cm
300 / 400 €

Lots 158 et 159 présentés par 
Madame Sylvie Collignon (01 42 96 12 17)

162159

163160

163. Louis BOTINELLY (1883-1962) 
Tahitienne agenouillée, vers 1960-1962
Statuette en cristal de roche 
25 x 12 x 18 cm
L’œuvre est reproduite sous le numéro 270 dans le 
catalogue raisonné par Laurent Noet. 
Le catalogue raisonné sera délivré à l’acquéreur.
1 200 / 1 500 € ������������������������������������ DC
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168. TRAVAIL FRANÇAIS 1950
Petit vase à panse ovoïde en céramique émaillée 
bleue
Monogrammé «RA»
Haut. : 11 cm
80 / 100 €��������������������������������������������� AP

169. Francine DELPIERRE (1913-1968)
Petite coupe en céramique émaillée grise nuancée 
bleue
Monogrammée. 
Vers 1970
Haut. : 5,5 cm - Diam : 14 cm
300 / 400 € ������������������������������������������� AP

170. Clément MASSIER (1845-1917) 
Vase piriforme en céramique émaillée lustrée 
verte nuancée bleu à émaux irisés
Signé «C.M» et «Clément Massier - Golfe Juan». 
Vers 1900
Haut. : 16 cm
(ancienne restauration au col)
100 / 150 €

171. Paire de vases à corps quadrangulaires et 
anses latérales ajourées en céramique émaillée 
blanche à décor en gris d’enfants cueillant des 
fruits
Cachet en creux, numérotés et datés 1930
Haut. : 24,5 cm
200 / 300 € ������������������������������������������� AP

171

173

164. Almaric WALTER (1870-1952)
Oiseau chantant
Groupe en pâte de verre à dominante bleue. 
Signé
Haut. : 12 cm 
(petit manque au bec)
250 / 350 €

165. VENISE, SALVIATI&Co
Vase boule aplatie en verre soufflé à décor or et 
polychrome de rinceaux et de scènes mytholo-
giques
1er tiers du XXe siècle 
Marqué sur son étiquette d’origine
Haut. : 7 cm
80 / 120 €

166. SEVRES
Petit vase de forme balustre à col étranglé évasé 
en porcelaine émaillée jaune, rouge et verte
Cachet et daté «S1906» et numéroté
Haut. : 13,4 cm
80 / 100 € ������������������������������������������������AP

167. SEVRES
Petit vase à panse bombée et anses ajourées 
latérales en porcelaine émaillée à coulures bleues 
nuancées verte et violet
Cachet» Sèvres» et marqué PN. 
Vers 1900
Haut. : 9,7 cm
80 / 100 €��������������������������������������������� AP

166

167
168

169
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172. Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-
1910) et Gustave KELLER (1881-1922)
Lampe en céramique émaillée verte nuancée 
beige, ocre et noir
Monture signée «G.Keller» et signature à la 
grenade éclatée. 
Vers 1900
Haut. : 19 cm 
(sans douille)
150 / 200 € ������������������������������������������� AP

173. JEAN MAYODON (1893-1967)
Importante jardinière à corps ovoïde en céra-
mique émaillée polychrome à décor en léger relief 
d’écureuils sur un fond végétal arboré
Monogramme de l’artiste en creux. 
Vers 1940-1950
Haut. : 28 cm - Diam : 35 cm
200 / 300 € ������������������������������������������� AP

174. Vase à corps cylindrique évasé en céramique 
émaillée à décor abstrait en polychromie sur fond 
noir
Monogrammé «J». 
Vers 1960. (?)
Haut. : 37 cm
50 / 100 €��������������������������������������������� AP

AMPHORA
175. Vase de forme balustre à corps ovoïde sur 
talon circulaire et col évasé en céramique émaillée 
polychrome à décor d’un lion héraldique, de 
Saint-Georges terrassant le dragon et de deux 
serpents formant anse
Cachet «Amphora - Made in Tchécoslovaquie»
Haut. : 40 cm
300 / 400 € ������������������������������������������� AP

Verrerie - céramique

176. Georges JOUVE (1910-1964)
Vase en céramique émaillée blanche et noire à 
décor d’oiseaux
Signé Jouve  et monogrammé sous la base
Haut. : 31,5 cm 
(fêle sous la base)
10 000 / 15 000 €

177. Madeleine JOLLY (céramiste)
& Jean COCTEAU (d'après)
Grand plat à fond creux en terre crue à décor 
d’un visage stylisé.
Signé Jean Cocteau dans le décor, marqué au 
fond édition originale de Jean Cocteau, Atelier 
Madeleine Jolly 27/50.
Diam. : 37 cm
3 000 / 5 000 €

JEAN COCTEAU



178. ETABLISSEMENTS GALLE
Vase de forme balustre sur piédouche circulaire à 
col évasé en verre doublé à décor dégagé à l’acide 
de motifs floraux rouges sur fond opaque nuancé 
jaune
Signé «Gallé». 
Vers 1920
Haut. : 20,5 cm
700 / 800 € ������������������������������������������� AP

179. ETABLISSEMENTS GALLE
Pied de lampe de forme balustre à piédouche cir-
culaire et col évasé en verre doublé à décor dégagé 
à l’acide de motifs floraux bruns sur fond opaque
Signé «Gallé». 
Vers 1920
Haut. : 23 cm
400 / 500 € ������������������������������������������� AP

180. ETABLISSEMENTS GALLE
Vase de forme balustre sur talon plat circulaire et 
col étranglé évasé en verre doublé à décor dégagé 
à l’acide de motifs floraux bruns sur fond opaque 
nuancée jaune
Signé «Gallé». 
Vers 1920
Haut. : 24 cm
300 / 400 € ������������������������������������������� AP

181. ETABLISSEMENT GALLE
Vase piriforme en verre doublé vert et opaque à 
décor dégagé à l’acide de motifs floraux
Signé «Gallé». 
Vers 1920
Haut. : 26,5 cm
600 / 800 € ������������������������������������������� AP

182. ETABLISSEMENTS GALLE
Vase cylindrique à col évasé et panse renflée en 
verre doublé à décor dégagé à l’acide de motifs 
floraux bruns et mauves sur fond opaque nuancé 
bleu et violet
Signé «Gallé». 
Vers 1920
Haut. : 24 cm
600 / 800 € ������������������������������������������� AP

183. ETABLISSEMENTS GALLE
Vase à panse bombée et col cylindrique en verre 
doublé à décor dégagé à l’acide de motifs feuilla-
gés verts sur fond opaque
Signé «Gallé». 
Vers 1920
Haut. : 25 cm
600 / 800 € ������������������������������������������� AP
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184. ETABLISSEMENTS GALLE
Vase soliflore à panse bombée et long col droit 
cylindrique en verre doublé à décor dégagé à 
l’acide de motifs floraux mauves sur fond opaque 
nuancé rose
Signé «Gallé». 
Vers 1920
Haut. : 30 cm
600 / 800 € ������������������������������������������� AP

185. DAUM NANCY
Vase cornet à corps fuselé et col évasé sur talon 
circulaire en verre à décor de coulures brunes et 
d’inclusions de paillettes dorées
Signé « Daum Nancy» et étiquette d’origine des 
Etablissements Majorelle. 
Vers 1920
Haut. : 45 cm
1 000 / 1 200 € ������������������������������������� AP

186. DAUM NANCY
Petit vase à panse bombée et col évasé en verre 
doublé à décor dégagé à l’acide et émaillé de 
violettes vertes et mauves sur fond opaque
Etiquette des Etablissements Majorelle et signé 
«Daum-Nancy» 
Vers 1900
Haut. : 9,5 cm
600 / 800 € ������������������������������������������� AP

187. DAUM NANCY
Vase à panse légèrement bombée et à col évasé sur 
talon circulaire en verre doublé à décor dégagé à 
l’acide de feuilles dans les tons ocre, brun, vert 
et jaune
Signé « Daum Nancy». 
Vers 1900
Haut. : 45 cm
600 / 800 € ������������������������������������������� AP

188. ETABLISSEMENTS GALLE
Important vase à panse bombée en méplat et col 
pincé évasé en verre multicouches à décor dégagé 
à l’acide d’un paysage vosgien bleu et violet sur 
fond opaque nuancé orange. 
Signé «Gallé»
Vers 1920
Haut. : 33,5 cm
(fêle au col)
500 / 800 € ������������������������������������������� AP

189. THEODORE LEGRAS (1839-1916)
Vase à panse bombée en méplat sur les trois 
faces et col bulbeux étranglé en verre doublé à 
décor dégagé à l’acide de motifs floraux bruns et 
mauves sur fond bleu
Signé «Legras»
Haut. : 21 cm
400 / 500 € ������������������������������������������� AP
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190. LEGRAS
Paire de vases de forme ovoïde allongé
Epreuve de tirage industriel réalisé en verre 
doublé rouge sur fond blanc bleuté. Décor de 
vol d’oiseaux sur fond boisé. Gravé en camée à 
l’acide. Signé. 
Haut. 18 cm
200 / 300 €

191. Emile GALLÉ (1846-1904)
Vase de forme conique à épaulement renflé
Epreuve de tirage industriel réalisé en verre 
doublé mauve violacé sur fond orange. Décor 
d’Orphys, gravé en camée à l’acide. Signé. 
Haut. : 26 cm
(Accident recollé, fêle)
400 / 600 €

192. Gabriel ARGY-ROUSSEAU
(1885-1953)
Coupe «Lotus» à trois passants en pâte de verre à 
décor polychrome
Modèle créé en 1924. Signé
Haut. : 10,5 cm
(infime égrenure au col)
1 200 / 1 800 €

190

194 197 198

191 192

203205

202

193. LALIQUE France 
Garniture de toilette « Cactus » en verre pressé 
moulé : vaporisateur, flacon à parfum et boîte à 
poudre
200 / 300 €

194. Paire de porte-montre en en verre moulé-
pressé à patine verte pour l’une 
Haut. : 9 cm
(Eclats)
400 / 700 € ������������������������������������������� AP

195. Flacon en verre moulé-pressé patiné vert à 
décor de personnages et de motifs floraux
Haut. : 9 cm
(éclat au bouchon)
100 / 150 € ������������������������������������������� AP

196. Boleslas BIEGAS (1877-1954)
Presse-papier en bronze à patine argentée figurant 
une femme au voile
Signé «B.Biegas»
Haut. : 9,5 cm
200 / 300 € ������������������������������������������� AP

197. Collier ruban rigide en chute en argent 
, orné de malachites, de néphrites et de perles 
biwa, représentant une scène animée dans un 
jardin public. 
Signé et daté à la pointe sèche
Jean BOGGIO - 1988
Poids brut 195 g
800 / 1 000 €
Lot présenté par M. Marc Boutemy
01 48 00 95 85

198. René COULON (1908-1997) pour 
SAINT-GOBAIN 
Radiateur «Radiaver» 1937
Il est composé de deux plaques en verre trempé, 
la base rectangulaire en verre moulé. Marqué 
«SAINT-GOBAIN» à la base d’une plaque. (pe-
tits éclats à labase).
Haut. : 59 cm - Long. : 42,5 cm - Larg. 13 cm 
400 / 600 €

199. Piero FORNASSETI (1913-1988)
Assiette astrale en céramique émaillée figurant un 
capricorne doré sur fond noir et blanc
Signée «Fornassetti Milano - Made in Italy» et 
numérotée et signée «n°1 , 1964»
Diam : 21,5 cm
100 / 150 € ������������������������������������������� AP

200. Piero FORNASSETI (1913-1988)
Petit plateau en plastique noir moulé à décor 
sérigraphié doré d’une grappe de fruits
Marqué «Fornassetti Milano - Made in Italy» 
Vers 1960
20  x  15 cm
100 / 150 € ������������������������������������������� AP

201. Piero FORNASSETI (1913-1988)
Plateau de service en plastique moulé à décor 
doré d’un soleil et d’une lune sur fond rouge
Etiquette d’origine « Fornassetti Milano - Made 
in Italy» 
Vers 1950-1960
Diam : 51 cm
200 / 300 € ������������������������������������������� AP

202. Gio PONTI (1891-1979)
Service comprenant une théière, un sucrier, un 
pot à lait et deux tasses et soucoupes
Signé «Ponti»
Haut. : 18 cm
750 / 850 € ������������������������������������������� AP

203. Jean MARAIS (1913-1998)
Porteuse d’eau
Sculpture en terre cuite. 
Pièce unique signée
Haut. : 70 cm
(accidents)
1 500 / 2 000 €

204. Jean MARAIS (1913-1998)
Vase à quatre visages en terre cuite
Signé sous la base
Haut. :  20 cm
200 / 300 €

205. Jacques POUCHAIN (Né en 1925)
Atelier Dieulefit
Verseuse en faience antropomorphe
Monogrammée sous la base
Haut. : 30 cm
400 / 700 €
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208. Michel ZADOUNAISKY (1903-1983) 
(attribué à)
Lustre en fer forgé à cinq bras de lumière de forme 
mouvementée
Haut. : 64,5 cm
200 / 400 €

211. Travail Arts and Crafts,
Angleterre vers 1900
Ensemble en chêne, à décor de fleurs sur le dos-
sier, assises et dossiers recouverts de cuir, composé 
de : 
Six chaises : Haut.: 105 cm - Long. : 43 cm - 
Prof. : 41 cm 
Deux fauteuils : Haut. : 110 cm - Long. : 60 cm 
- Prof. : 47 cm
5 000 / 7 000 € ������������������������������������� AB

213. Paul COLIN (1892-1985)
Projet d’affiche, 1945
Huile sur panneau, signée en bas à droite
105 x 75 cm
5 000 / 7 000 € ������������������������������������� AB

212. Francis JOURDAIN (1876-1958)
Paire de tabourets, ou tables d’appoint
Bois noirci et assise en canne
Haut. : 46 cm - Long. : 41,5 cm - Larg. : 41,5 cm
Usures
2 000 / 3 000 € ������������������������������������� AB

209. Travail des années 1950
Grand globe terrestre polychrome en relief
Haut. : 75 cm
Vendu en l’état
400 / 600 € ������������������������������������������� AB

210. Travail des années 1950
Grand globe terrestre polychrome en relief
Haut. : 75 cm
Vendu en l’état
400 / 600 € ������������������������������������������� AB

214. Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Prototype lanterne au crayon sur calque.
Dimensions : 105  x 71 cm
200 / 300 € ������������������������������������������� AP

215. Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Dessin en couleur sur papier calque d'une paire 
de lanternes à l'échelle 1.
Dimensions : 103  x 85 cm
200 / 300 € ������������������������������������������� AP207. René BUTHAUD (1886-1986)

Diane Chasseresse
Signé sur la terrasse du monogramme «RB»
Haut. : 54 cm - Larg. : 21 cm
(Eclats et manques)
4 000 / 5 000 €

206. Roger CAPRON (1922-2006)
Vase à oreilles
Céramique émaillée blanc à décor d’un coq poly-
chrome sur fond d’une plage noire, fond émaillé 
blanc sur fond d’engobe noire
Haut. : 35 cm
3 000 / 4 000 €
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Luiza Miller, brésilienne, et fille de l’ancien président de la Répu-
blique du Brésil de Andrada e Silva, arrive à Paris en 1947. Elle est 
l’élève de Zadkine de 1952 à 1956, crée des œuvres figuratives en mou-
vement, et dans les années 1960 une œuvre plus abstraite d’influence 
cubiste, réalisée en marbre ou en bronze. Puis en 1967 elle utilise les 
colliers de serrage d’échafaudage comme élément de base de ses re-
cherches. Son œuvre a été peu diffusée en galerie (Galerie Marcelle 
Dupuis et Galerie de Seine) mais présentée dans de nombreuses exposi-
tions publiques, et intégrée dans de grandes collections privées. 

216. Luiza MILLER (1917-2003)
Deux poignées de porte formant pendant
Sculptures abstraites mouvementées en bronze à 
patine noire, ménagées d’une prise dans le motif 
et de tiges filetées avec boulons au dos pour la 
fixation.Gravé au revers et signé «Susse fondeur 
Paris» et «L. Miller»
Haut. : 15 cm - Long. : 27 cm - Prof. : 8 cm 
Provenance : ces poignées étaient utilisées sur les 
baies vitrées du salon donnant sur une terrasse, dans 
l’atelier de Boulogne-Billancourt où l’artiste résida de 
1968 à son décès.
500 / 700 € ������������������������������������������� AB

217. Luiza MILLER (1917-2003)
Deux poignées de porte formant pendant
Sculptures abstraites mouvementées en bronze à 
patine noire, ménagées d’une prise dans le motif 
et de tiges filetées avec boulons au dos pour la 
fixation.Gravé au revers et signé «Susse fondeur 
Paris» et «L. Miller»
Haut. : 15 cm - Long. : 27 cm - Prof. : 8 cm 
Provenance : ces poignées étaient utilisées sur les 
baies vitrées du salon donnant sur une terrasse, dans 
l’atelier de Boulogne-Billancourt où l’artiste résida de 
1968 à son décès.
500 / 700 € ������������������������������������������� AB

218. Luiza MILLER (1917-2003)
Deux poignées de porte formant pendant
Sculptures abstraites mouvementées en bronze à 
patine noire, ménagées d’une prise dans le motif 
et de tiges filetées avec boulons au dos pour la 
fixation.Gravé au revers et signé «Susse fondeur 
Paris» et «L. Miller»
Haut. : 15 cm - Long. : 27 cm - Prof. : 8 cm 
Provenance : ces poignées étaient utilisées sur les 
baies vitrées du salon donnant sur une terrasse, dans 
l’atelier de Boulogne-Billancourt où l’artiste résida de 
1968 à son décès.
500 / 700 € ������������������������������������������� AB

219. Luiza MILLER (1917-2003)
Deux poignées de porte formant pendant
Sculptures abstraites mouvementées en bronze à 
patine noire, ménagées d’une prise dans le motif 
et de tiges filetées avec boulons au dos pour la 
fixation.Gravé au revers et signé «Susse fondeur 
Paris» et «L. Miller»
Haut. : 15 cm - Long. : 27 cm - Prof. : 8 cm 
Provenance : ces poignées étaient utilisées sur les 
baies vitrées du salon donnant sur une terrasse, dans 
l’atelier de Boulogne-Billancourt où l’artiste résida de 
1968 à son décès.
500 / 700 € ������������������������������������������� AB

220. Luiza MILLER (1917-2003)
Sans titre, vers 1970
Sculpture, ou projet, composée d’une accumula-
tion de colliers de serrage en fonte de fer, soudés 
sur une base rectangulaire. Pas de signature 
visible
Haut. : 43 cm - base 50 x 30 cm 
Rouille. Vendu en l’état. 
Provenance : le jardin de l’atelier à Boulogne-Billan-
court où l’artiste résida de1968 à son décès.
400 / 600 € ������������������������������������������� AB

221. Travail des années 1950
Table basse en fer forgé laqué noir et doré de style 
néoclassique, et plateau de verre sur une ceinture 
en bois doré patiné
Haut. : 43 cm - Long. : 93 cm - Larg. : 53 cm
400 / 500 € ������������������������������������������� AB

222. Travail contemporain
Lustre en métal doré à décor de feuillages
Haut. : 66 cm
200 / 300 € ������������������������������������������� AB

224. Jules LELEU (1883-1961)
Paire de fauteuils
En acajou à dossier galbé, recouverts de velours 
jaune, avec retours d’accotoirs décorés d’un motif 
d’enroulement et pieds antérieurs terminés par des 
sabots de laiton nickelé. Estampille à froid visible sur 
l’un deux du numéro 13658.
Haut. : 82 cm - Long. : 62 cm - Prof. : 68 cm
2 500 / 3 000 € ������������������������������������������AB

225. Travail français 1930
Lampe femme en métal nickelé
Monogramme non identifié
Haut. : 70 cm
500 / 700 €

223. FONTANA ARTE éditeur 
(attribué à)
Grande suspension en verre satiné, 
monture chromée, et dalles de verres 
rayonnantes et incisées d’un décor d’épis 
de blé
Haut. : 85 cm – Diam. : 80 cm environ
5 700 / 6 000 € �������������������������AB

228. DURLET (fabriquant)
Paire de fauteuils, vers 1980
Piétement en aluminium et assise recouverte de cuir brun. Commandés 
pour un salon du cinéma Kinepolis de Metz. Marque Durlet sur les pieds
Haut.: 69 cm - Long. : 72 cm - Prof. : 70 cm
150 / 300 € �����������������������������������������������������������������������AB

227. Bureau en bois de placage verni à deux cais-
sons. Il ouvre par sept tiroirs dont un en ceinture. 
Le plateau gainé de cuir chocolat et l’intérieur en 
sycomore
Travail d’Hugues CHEVALIER 
Monogrammé
Haut. : 77 cm - Long. : 139 cm - Larg. : 70 cm
On y joint un fauteuil de bureau en bois verni garni 
de cuir chocolat, les accotoirs à joues pleines. Travail 
d’Hugues CHEVALIER
1 000 / 1 500 €

226. Travail des années 1970
Lampe de table de style Art Déco en verre rose 
pressé clair et satiné et métal nickelé. Marque « 
RMV ».
Haut. : 40 Diam. : 36 cm
600 / 700 € ������������������������������������������� AB

229. Pierre Paulus (1881-1959)
Paire de pots couverts en grès blanc émaillé, avec 
couvercle en ébène et prise d’ivoire. Marqué 
Paulus 1926. 
Haut. : 23 cm
800 / 1 000 € ���������������������������������������� AB

216, 217, 218, 219

220
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230. Travail des années 1970
Table basse en métal chromé, laiton, plateau de 
verre
Haut. : 33 Long. : 91 Larg. : 91 cm
200 / 400 € ������������������������������������������� AB

231. Gae AULENTI (1927-2012)
et Piero CASTIGLIONI (né en 1944)
Paire d’appliques  Parola, modèle crée en 1981
Edition Fontana Arte toujours existante 
Une sphère de verre soufflé blanc opalin tron-
quée, montée sur une base en laiton satiné. 
Etiquette de l’éditeur
Haut. : 34 cm – Diam. : 30 cm
Bibliographie : Fontana Arte, una storia trasparente, 
Skira, Milano : 1998, page 140.
170 / 200 € ������������������������������������������� AB

233. Travail italien , vers 1960
Table basse en bois massif laqué noir, plateau de 
verre
Haut. : 47 cm – Long. : 78 cm – Larg. : 47 cm
350 / 400 € ������������������������������������������� AB

234. Travail des années 1980
Lampe de bureau en métal
Haut. : 47 cm
30 / 50 € ���������������������������������������������� AB

235. Gianni SONGIA (XXème)
Edition Sormani ancienne
Canapé trois places GS 195, modèle crée vers 1963 Edition ancienne Sormani
Placage de palissandre et coussins de cuir noir. Les accoudoirs courbes portant la traverse du dossier 
pivotent et permettent de transformer le canapé en lit
Haut. : 68 cm - Long. : 201 cm - Prof. : 86 cm
600 / 800 € ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ AB

236.Travail italien, vers 1970
Suspension en verre satiné blanc et monture 
métallique
Diam. : 44 cm
200 / 300 € ������������������������������������������� AB

240. Travail des années 1970
Applique en teck  à deux bras de lumière 
inclinables grâce à un système  de cale-
basses suspendues et faisant contrepoids
Haut. de la patère : 55,5  cm – Long. : 
130 cm environ
300 / 500 € �������������������������������� AB

237.Travail des années 1980
Table basse dont le plateau est décoré de motifs 
rayonnants de placage de palissandre et est ajouré 
d’une forme ovoïde, rappelée dans les découpes 
elliptiques du piétement
Haut. : 35,5 cm - Long. : 130 cm - Larg. : 60 cm
250 / 350 € ������������������������������������������� AB

238.Angelo MANGIAROTTI (1921-2012)
Ensemble de deux lampes, modèles crées vers 
1980
En verre clair de  Murano
Haut. : 31 et 21 cm
200 / 300 € ������������������������������������������� AB

243. Osvaldo BORSANI (1911-1985)
Bureau de direction T96, modèle crée en 1956 
Edition ancienne arrêtée Tecno
Grand bureau de forme boomerang en bois laqué noir, sous-main en cuir, et 
piétement en acier et aluminium dont les montants sont aménagés d’un caisson 
de trois tiroirs pivotant, et d’un retour avec un caisson de rangement et trois 
tiroirs.
Haut. : 73 cm - Long. (du plateau) : 250 cm - Prof. : 100 cm
1 500 / 2 000 € �����������������������������������������������������������������������������AB

239.Mobilier International (éditeur)
Ensemble de salon des années 1970 dont la struc-
ture et les coussins sont recouverts d’un tissage de 
laine couleur crème, composé de :  
Un canapé. Etiquette de l’éditeur. Haut. : 70 cm 
- Long. : 142 cm - Prof. : 84 cm 
Deux chauffeuses. Etiquette de l’éditeur.  
Haut. : 70 cm - Long. : 71 cm - Prof. : 84 cm 
450 / 600 € ������������������������������������������� AB

241. Travail des années 1970
Table basse rectangulaire en métal chromé et 
plateau de verre légèrement fumé
Haut. : 32 cm - Long. : 124 cm - Larg. : 69 cm
50 / 100 €��������������������������������������������� AB

246. Angelo MANGIAROTTI (1921-2012)
Console de la série Inca, modèle crée en 1978 
Edition skipper
Plateau rectangulaire monté sur les deux pieds monolithiques et tronco-
niques par « incastro a gravita », le tout en pietra serena. 
Haut. : 73 cm - Long. : 154 cm -Prof. : 40 cm
Eclats sur le haut des pieds
1 500 / 1 800 € ������������������������������������������������������������������ AB

244. LE CORBUSIER (1887-1965)
et Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Porte manteau mural, modèle crée vers 1965
Structure en chêne clair massif  sur laquelle sont 
accrochées six patères en chêne et métal
Haut. : 168 cm - Long. : 88 cm
2 800 / 3 000 € ������������������������������������� AB 247. Jean PROUVÉ (1901-1984)

Lit simple, modèle crée en 1952
Structure en métal, et tôle d’acier pliée laquée brun, tête de lit en chêne massif
Haut. : 59 cm - Long. : 205 cm - Larg. : 80 cm
Provenance : aménagement de l’unité d’habitation Air France à Brazzaville
4 000 / 6 000 € ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ AB

242. François CARUELLE (XXème) et 
Embru (Editeur)
Table pupitre à hauteur réglable, à deux plateaux, 
le plus grand pouvant s’incliner, sur un piétement 
cruciforme en métal chromé, dont une partie 
extensible
Haut. : 98 à 65,5 cm – Long. : 82 cm 
Larg. : 40 cm
100 / 300 € ������������������������������������������� AB

245. Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Paire d’appliques en aluminium, modèle crée vers 
1970 pour l’aménagement des appartements aux 
Arcs 1800. 
Diam. : 35 cm 
Petits enfoncements sur une
Bibliographie : Charlotte Perriand, Carnets de Mon-
tagne, Edition Maison des jeux Olympiques d’hiver, 
Albertville : 2007, page 69, dans une vue d’intérieur 
de la résidence des Lauzières en 1973
250 / 300 € ������������������������������������������� AB

248. Travail des années 1950
Canapé constitué d’une assise et d’un dossier re-
couverts d’un tissu de lainage noir, montés sur un 
cadre de bois clair reposant sur des petits pieds en 
métal laqué noir
Haut. : 70 cm - Long. : 192,5 cm - Prof. : 70 cm
700 / 1 000 € ���������������������������������������� AB

232. Travail ita-
lien, vers 1950
Grand lampadaire 
composé d’un 
réflecteur en métal 
laqué, montures et 
décoration en laiton 
sur une hampe en 
bois noirci et base 
en marbre orangé. 
L’abat jour d’origine 
en plastique décoré 
de boules de gui est 
disponible à l’étude. 
Haut. : 175 cm 
Diam. : 32 cm
180 / 200 € ���� AB
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249. Michel ZACHARIOU (né en 1942)
Sans titre, vers 1990
Sculpture en terre cuite, signée
50 x 41 cm
50 / 100 €��������������������������������������������� AB

251. Joseph André MOTTE (1925-2013)
Lampadaire « Diabolo », modèle crée vers 1957 
Edition ancienne Disderot
Placage de bois clair et diffuseur en verre blanc 
satiné
Haut. : 160 cm
500 / 800 € ������������������������������������������� AB

253. Shepard FAIREY (né en 1970)
Bad brains in to the future, 2012
Sérigraphie en couleur signée et numérotée sur 
450 exemplaires
63 x 45 cm
250 / 300 € ������������������������������������������� AB

254.Philips (fabriquant)
Lampe Infrafil dans sa boite d’origine
Haut. : 26 cm - Long. : 16 cm
40 / 50 € ���������������������������������������������� AB

255. Travail des années 1950
Paire de lampes de bureau en métal laqué rouge 
et gainage de vinyle rouge
Haut. réglable maximum : 53 cm
Vendues en l’état. 
300 / 400 € ������������������������������������������� AB

257. Jean PROUVÉ (1901-1984)
Pupitre scolaire à deux places, modèle crée 
en 1946
Piétement en tôle d’acier pliée et laquée vert 
clair, assise, dossier et plateau en bois. 
Haut. : 70,5 cm – Long. : 110 cm
Prof. : 86 cm
Eclats à la peinture
2 200 / 2 500 € ������������������������������AB

258. André-Aleth MASSON (1919-2009)
Paire de grandes appliques

263. Travail italien des années 1950
Canapé de forme libre recouvert d’un coton blanc, reposant sur des pieds en 
métal laqué et laiton, et aménagé d’un dossier haut suivant la courbe du canapé, 
sur la moitié de sa longueur
Haut. : 85 cm - Long. : 236 cm - Prof. : totale 127 cm
1 000 / 1 500 € ������������������������������������������������������������������������������� AB

261. Alicia PENALBA (1913-1982)
Tapis Scarabée rouge, 1980 
Edition Artcurial limitée à 50 exemplaires
Laine tissée et teintée. Signature dans la trame et bolduc de l’éditeur avec nu-
mérotation 45/50. Une brulure de trois centimètres de diamètre sur un bord, 
et quelques brins arrachés
194 x 260 cm
2 000 / 3 000 € ���������������������������������������������������������������������������AB

259. PACINI e CAPPELLINI (éditeur)
Lustre Rose, vers 2000
Structure en acier chromé formant un pompon de roses en céramique
Diam. : 60 cm
300 / 500 € ������������������������������������������������������������������������� AB

260. Studio 65 (groupe fondé en 1965 à Turin par F� Audrito)
Sofa Bocca, modèle crée en 1971
Edition Gufram
Mousse de polyuréthane moulée recouverte d’un tissu extensible et 
déhoussable rouge. Un petit accroc dans le tissu a la base
Haut. : 85 cm – Long. : 212 cm – Prof. : 80 cm
Bibliographie : Charlotte et Peter Fiell, 1000 chairs, Taschen, Köln : 1997, 
page 493.
1 200 / 1 400 € ������������������������������������������������������������������� AB

262. Takashi
MURAKAMI
(né en 1962)
Flowers from the village 
of Ponkontan
Lithographie offset, 
signée et numérotée sur 
300 exemplaires
50 x 50 cm
700 / 900 € ���������� AB

250. Travail des Années 80, dans le goût de 
Matégot
Structure métallique noire, deux plateaux amo-
vibles et partie porte-revues en métal ajouré
Haut. : 36 cm -Larg. : 45 cm - Prof. : 36 cm
Bon état général, traces d’usures sur la partie blanche
60 / 80 €

Sculptures abstraites en 
faïence émaillée et craque-
lée blanche. Signature au 
revers « AAL Masson ». 
Sans système électrique
Haut. : 52,5 cm
Larg. : 24 cm 
Prof. : 7 cm
1 500 / 2 000 €
AB

256. Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Tabouret tripode en pin, modèle crée pour l’amé-
nagement de la station des Arcs en 1968
Haut. : 45 cm - Diam. de l'assise : 31 cm
100 / 200 € ������������������������������������������� AB

252. Shepard FAIREY (né en 1970)
King of the Mic, 2013
Sérigraphie en couleur signée et numérotée sur 
500 exemplaires
63 x 45 cm
250 / 300 € ������������������������������������������� AB
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264. Travail italien des Années 60
Grand vase sur pied en verre jaune et orange
Haut. : 50 cm - Diam. du col : 13 cm - Diam. de 
la base : 16 cm
100 / 120 €

265. SUPERSTUDIO (groupe fondé en 
1966 à Florence par Adolfo Natalini et 
Cristiano Toraldo di Francia)
Lampe Polaris, modèle crée 1969
Edition Poltronova ancienne et arrêtée 
Trois globes de verre blanc portées par des tubes 
en métal chromé fixés sur une base en marbre
Haut. : 46 cm – Diam. : 34 cm
Bibliographie : Charlotte et Peter Fiell, 1000 Lights 
1960 to present , Taschen, Köln : 2005, page 137.
900 / 1 000 € ���������������������������������������� AB

267. Ettore SOTTSASS (1917-2007)
Miroir lumineux Ultrafragola, modèle crée en 1970 
Edition Poltronova ancienne
Miroir dont le cadre en plastique opalin est moulé en 
forme d’une succession de vagues, et s’éclaire de l’intérieur 
par des néons jaunes
Haut. : 195 cm – Larg. : 100 cm
4 000 / 5 000 € �������������������������������������������������AB

268. Angelo MANGIAROTTI 
(1921-2012)
Lots de trois suspensions Spirali, mo-
dèle crée en 1974 
Edition Candle
Grandes spirales en acier chromé
Haut. : 145 cm pour les plus longues 
et 112 cm 
900 / 1 000 € ��������������������������� AB

266. Travail des années 1970
Table de salle à manger à plateau circulaire en 
verre clair à bord biseauté reposant sur un piéte-
ment formé de trois dalles de polyméthacrylate 
biseautées et reliées entre elles par des pièces de 
métal chromé
Haut. : 73,5 – Diam. : 129 cm
300 / 500 € ������������������������������������������� AB

269. Gruppo G14 (groupe fondé a Milan en 
1953 par Gianfranco Facchetti, Umberto 
Orsoni, Gianni Pareschi, Giuseppe Pensotti et 
Roberto Ubaldi)
Siège Fiocco, modèle crée en 1970 
Edition ancienne Busnelli 
Tissu en jersey bleu d’origine déhoussable, tendu sur 
une structure organique en tube d’acier recouvert de 
mousse. Plaque de l’éditeur
Haut. : 110 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 120 cm
Bibliographie : Il modo italiano, design et avant-garde 
en Italie au XXème siècle, Skira et Mudée des beaux Arts 
de Montréal : 2006, page 291 (en blanc).
800 / 1 000 € ���������������������������������������������AB

270. Isao HOSOE (né en 1942)
Lampe Tama, modèle crée en 1975 
Edition Valenti arrêtée
Globe diffusant en polyéthylène blanc munie 
d’une poignée verte en A, à poser ou à suspendre 
(patère d’origine fournie). Marque de l’éditeur et 
du designer
Diam. : 30 cm
Bibliographie : GiulianaGramigna, repertorio 1950-
1980, Mondadori : milan, 1985, page 424.
50 / 100 €��������������������������������������������� AB

271. Achille CASTIGLIONI 
(1918-2002)
Lampadaire Bip Bip, modèle crée 
en 1976 
Edition Flos arrêtée
Hampe en acier laqué bleu repo-
sant sur une base en porcelaine, et 
terminée par un spot pivotant for-
mé d’un réflecteur en aluminium 
sur un support en porcelaine
Haut.: 218 cm – Diam. : 23 cm
Bibliographie : Dietz et Mönninger, 
300 Lights, Taschen : 1993, page 
96.
450 / 600 € ���������������������� AB

272. Yves KLEIN (1928-1962)
Table basse Monochrome
Plateau en verre et méthacrylate 
contenant des pigments IKB, piéte-
ment en métal chromé
Haut. : 37 cm - Long. : 125 cm
Larg. : 100 cm
9 000 / 10 000 € ���������������� AB

276. Peter BLAKE (né en 1932)
Ian Dury, 2013
Sérigraphie en couleur signée et numérotée sur 
100 exemplaires
21 x 29 cm
450 / 500 € ������������������������������������������� AB

273. Verner PANTON (1926-1998)
Panton Chair, modèle crée en 1959 
Edition ancienne Herman Miller pour Fehlbaum 
1968-1990
Plastique moulé par injection. Tampon du fabri-
cant sous l’assise
Haut. : 82 Long. : 50 Prof. : 50 cm
150 / 200 € ������������������������������������������� AB

275. Gionatan De PAS (1932-1991), 
Donato d’URBINO (né en 1935), Paolo 
LOMAZZI (né en 1936)
Lampe Cloche, modèle crée en 1982 
Edition Sirrah
Diffuseur en perpex sur un sac en tissu lesté
Haut. : 35 cm
100 / 150 € ������������������������������������������� AB

274. FAILE
(collectif fondé en 1999)
Tonight we faile, 2012
Sérigraphie en couleur signée et 
numérotée sur 100 exemplaires
47 x 31 cm
350 / 400 € ��������������������� AB
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277. Massimo GIACON (né en 1961)
Coniglieschio, 2010 
Edition Superego limitée à 50 exemplaires
Sculpture en faïence émaillée. Signée de l’artiste, 
de l’éditeur et numérotée 5/50
Haut. : 68 cm
700 / 900 € ������������������������������������������� AB

279. Giacomo BALLA (1871-1958)
Paravent, dessin de 1918 
Edition Simon récente
Trois feuilles en bois à décor polychrome
Haut. de la plus haute: 200 cm - Long. (ouvert à plat ) : 204 cm
1 500 / 2 000 € ����������������������������������������������������������������������� AB

283. BANKSY
(né en 1974)
Tesco petrol bomb, 2011
Lithographie offset en 
couleur signée dans la 
planche, d’une édition à 
2000 exemplaires
50 x 40 cm
250 / 300 € ���������� AB

278. Matteo CIBIC (né en 1983)
Miroir Banny, modèle crée en 2013
Sculpture-miroir  en céramique. Signée du 
designer et de l’éditeur Superego, et numéroté sur 
50 exemplaires
Haut. : 78 cm
800 / 900 € ������������������������������������������� AB

281. Elio MARTI-
NELLI (1921-2004)
Lampe Foglia 643, 
modèle crée en 1969 
Edition Martinelli tou-
jours existante
Coque en plastique 
moulée en forme de 
grande feuille recourbée
Haut. : 41 cm
280 / 300 € ���������� AB

282. Bobo
PICCOLI 

280. IGuzzini
(éditeur)
Grande suspension 
Iblo, vers 1970 
composée d’une succes-
sion de dix réflecteurs 
sphériques en métal 
chromé. Etiquette de 
l’éditeur
Haut. : 192 cm
Diam. : 40 cm
450 / 600 € �������� AB

288. Giuseppe RAIMONDI (1898-1976)
Miroir en forme de fenêtre dont le cadre est en 
résine thermoformée.  
Edition Cristal Art, vers 1970
92 x 70 cm
Bibliographie : Casa Vogue, décembre 1972, page 89.
450 / 550 € ������������������������������������������� AB

287. Meret OPPENHEIM (1913-1985)
Paire de guéridon Traccia, modèle crée en 1939 
Edition récente Simon-Gavina
Plateau de forme elliptique et biseauté 
recouvert de feuilles d’or, pied en fonte de 
bronze vernis or en forme de pattes d’oiseau 
imaginaire
Haut. : 62,5 cm - Long. : 68 cm - Larg. : 53 cm
2800 / 3000 € ������������������������������������AB

290. Matteo CIBIC (né en 1983)
Lampe Kungo, modèle crée en 2013
Sculpture-lampe en céramique. Prototype d’une 
édition à 50 exemplaires
Haut. : 74 cm
900 / 1000 € ����������������������������������������� AB

285. Gérard KOCH (né en 1926)
Fluidité, 2005
Sculpture en tôle d’aluminium découpée et 
peinte. Signée et datée
Haut. : 40 cm – Long. (de la base) : 40 cm
100 / 200 € ������������������������������������������� AB

284. Gérard KOCH (né en 1926)
Journal à claire-voie, 1979
Technique mixte, signée et datée
81 x 56 cm
100 / 200 € ������������������������������������������� AB

286. Matteo CIBIC (né en 1983)
Pescado, 2013
Sculpture en faïence émaillée. Signée du designer 
et de l’éditeur Superego et marquée PA
Haut. : 65 cm
700 / 800 € ������������������������������������������� AB

289. Elisabeth GAROUSTE (née en 1949) 
et Mattia BONETTI (né en 1953)
Lampe Masque, modèle crée en  1984
Edition En Attendant les Barbares limitée à 150 
exemplaires et épuisée
Grand masque d’inspiration théâtrale fixé sur une 
base rectangulaire, le tout en fonte de bronze pa-
tiné vert antique. Estampé « Blanchet fondeur », 
du monogramme BG, et numérotée 147/150 
sur la base. Un certificat de Madame Elisabeth 
Garouste sera remis à l’acquéreur.
Haut. : 50 cm - Long. : 22 cm - Larg. : 17 cm
Bibliographie : Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti, 
Michel Aveline Editeur : 1990, page 81. 
 Mattia Bonetti, Elisabeth Garouste, catalogue 
d’exposition, Musee des Arts décoratifs de la ville de 
Bordeaux : 1985.
9 000 / 10 000 € ����������������������������������� AB

(1927-1981)
Lampe Re, modèle crée en 1968 
Edition fontana Arte arrêtée
Lampe de sol dont la forme des verres opalins 
diffusant la lumière s’inspire d’une pièce d’échec
Haut. : 90 cm – Diam. : 38 cm
Bibliographie : Palma e Vannicola, Italian Light 
1960-1980, Alinea : 2004, page 47.
2 000 / 2 200 € ����������������������������������� AB
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291. Elisabeth GAROUSTE (née en 1949) et Mattia BONETTI (né en 1953)
Paire de chauffeuses Jour et Nuit, 1988 
Petite édition de la galerie Neotu aujourd’hui fermée
Structure en fer patiné blanc dont les lignes sinueuses du piétement et du dossier se terminent par des poupées d’accotoirs en forme de soleil et de croissant 
de lune décorés à la feuille d’or et à la feuille d’argent. Coussins en raphia tissé, refaits à l’original
Haut. : 84 cm - Long. : 69 cm - Prof. : 66 cm
Bibliographie : Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti, Michel Aveline Editeur : 1990, page 153
9 000 / 10 000 € ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� AB

292. Gérard KOCH (né en 1926)
Ensemble d’oeuvres, composé de :  
Peinture sur papier, 2001, signée et datée. 23,5 
x 20 cm 
Quatre techniques mixtes sur papier encadrées 
ensemble, 1998, signées et datées. Chacune : 
20,5 x 20,5 cm 
Technique mixte sur papier, 1996, signée et 
datée. 64 x 49,5 cm
100 / 200 € ������������������������������������������� AB

293. Edition First Time, vers 1980
Table rectangulaire en acier laqué vert jaspé noir 
et plateau de verre
Haut. : 38 cm - Long. : 130 cm - Larg. : 80 cm
100 / 150 € ������������������������������������������� AB

294. Gérard KOCH (né en 1926)
Sans titre, 1963
Sculpture en bronze sur un socle de marbre noir, 
représentant un couple d’acrobates, signée, datée, 
et justifiée (numéro illisible)
Haut. : 64 cm (avec la base)
300 / 500 € ������������������������������������������� AB

295. Alessandro MENDINI
(né en 1931)
Colonne Stilobate, de la collection Colonne 
créee en 2008
Edition Superego limitée à 50 exemplaires
Boîte haute en faïence émaillée. Signée du 
designer et de l’éditeur et numérotée 5/50
Haut. : 73 cm - Diam. : 20 cm
600 / 800 € ��������������������������������� AB

298. Takashi MURAKAMI
(né en 1962)
Time Bokan Black, 2012
Lithographie offset, signée et numérotée 
sur 300 exemplaires
50 x 50 cm
600 / 800 € �������������������������������AB

301. Gérard KOCH (né en 1926)
Ensemble d’une table et d’un meuble bas, 1987
En stratifié décoré de lignes multicolores au pastel et d’inserts de 
plaquettes de verres et de stratifié. Les deux sont signés et datés
Table : Haut. : 79 cm – Long. : 95 cm – Larg. : 70 cm 
Petit meuble : haut. : 72 cm – Long. : 43 cm – Prof. : 40 cm
100 / 200 € ����������������������������������������������������������������AB

296. Lionel CEYSSAC (né en 1966)
Lampe cuillère, modèle crée en 2002 
Fabrication Lionel Ceyssac-Céjoli
Trépied portant un réflecteur en forme 
de cuillère africaine, de hauteur réglable, 
le tout en tôle d’acier recyclée, peinte en 
bleu mer et patiné pour la cuillère
Haut. : 55 cm
Bibliographie : Li Edelkoort, Northmeets 
South, édition Jean-Michel Place : 2006.
150 / 300 € ��������������������������������� AB

297. Lionel CEYSSAC (né en 1966)
Lampe cuillère, modèle crée en 2002 
Fabrication Lionel Ceyssac-Céjoli
Trépied portant un réflecteur en forme 
de cuillère africaine, de hauteur réglable, 
le tout en tôle d’acier recyclée, peinte en 
bleu ciel et patiné pour la cuillère
Haut. : 55 cm
Bibliographie : Li Edelkoort, Northmeets 
South, édition Jean-Michel Place : 2006.
150 / 300 € ��������������������������������� AB

299. C215 (né en 1973)
Sans titre, 2010
Technique mixte sur carton 
750 / 1 000 € ��������������������������� AB

300. Takashi MURAKAMI
(né en 1962)
Jelly fish black eyes 1, 2011
Lithographie offset, signée et numérotée 
sur 300 exemplaires
50 x 50 cm
600 / 800 € �������������������������������AB

303. Oscar NIEMEYER (1907-2012)
Chaise longue à bascule Rio, modèle crée en 1978 
Edition récente Fasem
Structure sculpturale en contreplaqué de frêne noirci thermofor-
mé, assise, dossier et coussin d’appui-tête recouverts de cuir noir
Haut. : 85 cm - Long. : 60 cm - Prof. : 175 cm
2 800 / 3 000 € ����������������������������������������������������������AB

302. Gaetano PESCE ( né en 1939)
Bureau crée pour l’agence Chiat and Day de New York en 1994
Structure en acier, plateau en grillage d’acier et résine de polyuré-
thane colorée
Haut. : 73 cm – Long. : 112 cm – Larg. : 81 cm
4 000 / 5 000 € �����������������������������������������������������������AB

294

292

292



70 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • vendredi 22 novembre 2013  vendredi 22 novembre 2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 71

307. Fernando (né en 1961)
et Humberto (né en 1953) CAMPANA
Ensemble de deux vases Nativo, 2010 
Edition Corsi Design
Résine colorée, cuir et peaux teintés
Haut. : 38 et 36 cm
300 / 500 € ������������������������������������������� AB

304. Tom DIXON (Né en 1959)
Paire de chaises « S chair » en tressage de rotin  
sur un piétement à base ronde en métal noirci
1 000 / 1 500 €

305. Takashi MURAKAMI (né en 1962)
Tokyo Tower, 2009 
Lithographie offset, signée et numérotée sur 300 
exemplaires
68 x 68 cm
800 / 1 000 € ���������������������������������������� AB

310. Shiro KURAMATA (1934-1991)
Cabinet Pyramid, modèle crée en 1968 
Edition Cappellini toujours existante
La structure en méthacrylate transparent de forme 
pyramidale accueille dix-sept tiroirs en méthacrylate 
noir brillant aux tailles dégressives. Le tout repose 
sur quatre roulettes
Haut. : 183 cm - Long. : 60 cm - Prof. : 70 cm
Bibliographie : ShiroKuramata, exposition au Hara 
Museum : 1996, sous le numéro 16. 
Un des matériaux préférés de Kuramata est le métha-
crylate qu’il utilise dans ses créations de meubles et 
de design d’intérieur. Ce meuble dont la transparence 
du corps donne l’impression que les tiroirs flottent 
dans l’espace, libérés de leur gravité, est caractéris-
tique d’une œuvre modifiant la perception des objets, 
jouant de leur présence et de leur disparition dans 
l’espace.
9 000 / 10 000 € ����������������������������������� AB

311. Jean Claude DUBOYS (né en 1938)
Chauffeuse A1, modèle crée vers 1980 
Edition Attitude disparue
Chauffeuse pliante en érable massifvernis satiné.  
Haut. : 81 cm - Long. : 65 cm - Prof. : 65 cm
500 / 600 € ������������������������������������������� AB

306. Guido VENTURINI 
(Né en 1957)
Vase Lingam, modèle crée en 
2002 
Edition Alessi limitée à 99 
exemplaires
Faïence émaillée blanche et 
noire. Signé et numéroté sous 
la base
Haut. : 138 cm
2 000 / 2 500 € �����������AB

309. Takashi MURAKAMI (né en 1962)
Magical Princess, 2009
Lithographie offset, signée et numérotée sur 300 
exemplaires
84 x 68 cm
700 / 900 € ������������������������������������������� AB

312. Gregory LACOUA (né en 1979)
Grand canapé, prototype, 2001
Base en stratifié aluminium brossé, mousse de garnissage Bultex et mousse 
de caoutchouc, tissu jaune moutarde et gris anthracite de la marque 
Kvadrat.
Haut. : 50 cm - Long. : 360 cm - Prof. : 180 cm, séparable en huit élé-
ments de 90 cm de longueur
Diplômé de l’Ensci - Les Ateliers et de l’École Boulle en tapisserie, Grégory 
Lacoua fonde en 2011 son studio de design. Il développe des projets à la croisée 
de ses deux formations, et revalorise le savoir faire industriel et artisanal de 
ses clients. Il collabore ainsi avec Polyrey, Arjowiggins, Ligne Roset, Specimen 
Editions, la Congrégation des Religieuses de l’Assomption, la RMN, le Ministère 
de la culture, la Cité du Design de Saint Etienne, le Centre de Recherche Max 
Weber…
3 000 / 3 500 € ����������������������������������������������������������������������AB

313. Alberto MEDA (né en 1945)
Fauteuil Arframe, 1994 
Edition Alias toujours existante
Tissu polyester maillé blanc tendu sur une structure composée de profils 
d’aluminium extrudé laqué argent brillant
Haut. : 82 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 55 cm
Biblio : -&+, le design dans la collection du fonds national d’art contemporain, 
Paris : 2003, p. 209
500 / 800 € ��������������������������������������������������������������������������������AB

315. Marco ZANUSO (né en 1954)
Vase V25 de la série Policromi, 2006 
Edition La Galerie Italienne limitée à 6 exem-
plaires et épuisée
Haut vase en tôle de fer coupée au laser, pliée par 
pression, soudée et vernie à froid, formant deux 
polyèdres multicolores, inspirés des origamis ja-
ponais, la partie supérieure est ménagée d’un bac 
en acier. Signé sous la base et numéroté 6/6
Haut. : 100 cm – Larg. : 40 cm – Long. : 40 cm
Bibliographie : La Galerie Italienne, Policromi 
Marco Zanuso jr : 2006.
2 900 / 3 000 € ������������������������������������� AB

316. Damien HIRST (né en 1965)
Planche de skateboard sérigraphiée Dots, 2009
Edition Supreme, New York,  à 500 exemplaires
79 x 19,5 cm
450 / 600 € ������������������������������������������� AB

314. Christophe PILLET (né en 1959)
Fauteuil Meridiana, modèle crée en 2001 
Prototype de l’éditeur Driade, dans cette version 
avec le piétement plus fin que dans la version 
actuelle
Coque en polycarbonate transparent et piétement 
en acier chromé
Haut. : 83,5 cm - Long. : 57 cm - Prof. : 55 cm
150 / 200 € ������������������������������������������� AB

308. SPACE INVADER
(né en 1969)
Invasion Kit #14, 2012
Mosaïque en kit. Signée et numérotée sur 200 
exemplaires
13,5 x 17,5 cm
900 / 1 000 € ���������������������������������������� AB

317. Alessandro MENDINI (né en 1931)
Vase Hunan V, de la collection Mendinismi, 2007 
Edition Corsi Design
Résine laquée au pochoir. Signé et numéroté 
12/50
Haut. : 72 cm
Petits éclats sous la base
200 / 300 € ������������������������������������������� AB
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318. Nicolas MARTIN (né en 1958)
Textiles, 2012
Photographie collée sur aluminium dibon, signée. 
Tirage à trois exemplaires
120 x 180 cm
700 / 1000 € ����������������������������������������� AB

320. Philippe STARCK (né en 1949)
Paire de fauteuils Costes, modèle crée en 1984 
Edition Driade de courte durée
Structure en tube et dossier gondole en alumi-
nium anodisé gris clair mat, galette en tissu
Haut. : 80 cm - Long. : 46 cm - Prof. : 54 cm
300 / 500 € ������������������������������������������� AB

321. Takashi MURAKAMI (né en 1962)
Totem Pole, 2011
Lithographie offset, signée et numérotée sur 300 
exemplaires
50 x 50 cm
800 / 1000 € ����������������������������������������� AB

322. JIJI (né en 1972)
Panda géant, 2010
Résine laquée
Haut. : 110 cm
Après avoir étudié aux Beaux Arts de Shangaï, Jiji 
s’oriente vers le design industriel, tout en restant 
influencé par le Pop Art. Il crée sa marque Hi Panda. 
Son personnage fétiche est un panda renfrogné, « 
symbole de la jeunesse chinoise cool, froide, et qui 
aime la mode ».
1 500 / 2 000 € ������������������������������������� AB

319. Alexis KOBYLKO (né en 1957)
Lampe dont l’éclairage à led se diffuse dans un 
tube en polyméthacrylate inséré dans une pièce 
en acier provenant d’un Mirage III
Haut. : 45 cm
700 / 800 € ������������������������������������������� AB


