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03

Paire de bougeoirs Art Nouveau

en métal patiné à décor de femmes enchevê-
trées dans des roseaux. Allemagne vers 1900. 
H. : 39 cm.                              

1 500 / 2 000 €

05

DECAREL

Paysan se rendant au marché.
Sujet en bronze à patine polychrome et ivoire. 
Signé.
H. : 30 cm.                         

2 000 / 2 500 €

06

Fernand CIAN (c.1886-?) 

Buste de jeune paysanne.
Sujet en bronze doré sur socle à gradins en 
marbre blanc. Signé et marqué Paris Salon 
1911. 
H. : 25 cm. (sans socle).                                                            

1 500 / 2 000 €

02

Paul FOLLOT (1877-1941)

Glace à main en cuivre ciselé et doré. Manque la turquoise, 
miroir usé. L. : 28 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 21 dans La maison 
moderne circa 1900.

400 / 500 €

04

Jules BRATEAU (1844-1923)

Salière en étain sur le thème de la tritonne. 
Usures.
Signé. L. : 10 x 14 cm.                

150 / 200 €

03

02

05 06

01

Le jeune ébéniste.

Sculpture en bois et ivoire. 31 x 23 cm.

900 / 1 000 €
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09

Ensemble Art Nouveau de deux cabriolets.

École espagnole vers 1900.
H. : 120 cm.                                                                                        

2 000 / 2 500 €

10

Console

en bois sculpté et doré à décor fl oral. École espagnole 
vers 1900. 98 x 130 x 63 cm.

2 000 / 2 500 €

09 10

07

08

08

Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892) 

Paire de plats ronds en émail cloisonné à décor 
polychrome d’oiseaux, papillons et feuillages sur 
fond bleu profond dans une monture en bronze 
doré. Monogrammés.  
D. : 28 cm.                                                        

2 000 / 3 000 €

07

Alfredo NERI (XX) 

Tête de femme symboliste.
Sujet en marbre blanc. Signé.
H. : 33 cm.                                                                   

1 000 / 1 200 €
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17

Raymond SUBES (1893-1970) 

Buste d’homme.
Dessin.
Cachet de la succession en bas 
à gauche.
59 x 44 cm.

250 / 300 €

16

Raymond SUBES (1893-1970) 

Portrait.
Dessin.
Cachet de la succession en bas 
à droite.
36 x 44 cm.

250 / 300 €

18

Raymond SUBES (1893-1970) 

Colonne sculptée.
Dessin.
Cachet de la succession en bas 
à gauche.
Signé en bas à droite
55 x 42 cm.

300 / 400 €

15

Raymond SUBES (1893-1970) 

Homme couché.
Dessin.
Cachet de la succession en bas 
à gauche.
Signé en bas à droite.
44 x 54 cm.

250 / 300 €

19

Auguste MAMBOUR (1896-1968) 

Portrait d’homme noir.
Sérigraphie.
Signée en bas à gauche.
74 x 53 cm.

500 / 600 €

11

Henri ENJOUVIN (XIX-XX) 

Projet d’architecture à Marseille, 
At. Castel.
Technique mixte.
Signée en bas à gauche.
42 x 116 cm.

800 / 1 000 €

14

Gerda WEGENER (1885-1940) 

attribué à

Scène érotique.
Gouache de forme ronde.
Monogrammée et datée 34 en bas 
à droite.
D. : 28 cm.

800 / 1 000 €

12

Henri ENJOUVIN (XIX-XX) 

Projet d’architecture à Marseille, 
At. Castel.
Technique mixte.
Signée en bas à droite.
70 x 97 cm.

400 / 500 €

13

Jean POULAIN

Babouin.
Technique mixte.
Signée en bas à droite et datée 37.
70 x 53 cm.

500 / 600 €

11

141312

artdeco0509_exe.indd   4artdeco0509_exe.indd   4 30/04/09   15:31:2730/04/09   15:31:27



5

22

Raymond SUBES (1893-1970) 

Femme à l’antique.
Dessin.
Cachet de la succession en bas 
à gauche.
59 x 44 cm.

250 / 300 €

21

Raymond SUBES (1893-1970) 

Buste d’homme.
Dessin.
Cachet de la succession en bas 
à gauche.
59 x 44 cm.

300 / 400 €

20

Raymond SUBES (1893-1970) 

Ecorché.
Technique mixte.
Cachet de la succession en bas 
à gauche.
Signée en bas à droite.
57 x 39 cm.

200 / 300 €

25

Raymond SUBES (1893-1970) 

Jeune homme assis.
Dessin.
Cachet de la succession en bas 
à gauche.
59 x 44 cm.

250 / 300 €

23

Raymond SUBES (1893-1970) 

Portrait de femme.
Dessin.
Cachet de la succession en bas 
à gauche.
59 x 44 cm.

250 / 300 €

24

Raymond SUBES (1893-1970) 

Nu.
Dessin.
Cachet de la succession en bas 
à gauche.
59 x 44 cm.

250 / 300 €

16

1918

21

24 2523

2220

17

15
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26

Jacob et Joseph KOHN à Vienne

modèle attribué à Koloman MOSER (1868-1918)

Important meuble de présentation en bois teinté acajou de forme 
galbée moulurée ouvrant à deux portes, deux tiroirs et une niche 
en partie basse, et deux vitrines encadrant une étagère ouverte en 
partie haute. 
H. : 190 cm. L. : 233 cm. P. : 53 cm.                                                                                                                                          
Bibliographie : Répertorié sous le n° 3141 dans le catalogue de 
la maison Kohn de 1904, et page 139 dans «Koloman Moser» 
Leopold Museum 2007.

1 500 / 2 000 €
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27

Joseph HOFFMAN (1870-1956)

Rare ensemble composé d’une petite table et un 
tabouret. 
Bois laqué blanc et noir.
Etiquette sous l’assise.
76 x 69 x 44 cm. 47 x 36 cm.
Atelier JJ KOHN, 1904-1905.
Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans 
Stefan Asenbaum & Julius Hammel, Gebogenes 
Holz, 1979, p.68 et p.70.

4 500 / 5 000 €

artdeco0509_exe.indd   7artdeco0509_exe.indd   7 30/04/09   15:31:4930/04/09   15:31:49



8

29

Alexandre BIGOT (1862-1927) attribué à

Feuille d’acanthe. Élément d’architecture 
en grès de forme rectangulaire à décor 
en haut relief dans les tons de gris brun 
nuancé. 
L. : 25 cm. P. : 20 cm. 

300 / 400 €

28

Paul P. JOUVE (1880-1973)

Yack.
Dessin.
43 x 60 cm.

1 500 / 2 000 €

30

Paul JOUVE (1880-1973) & Alexandre BIGOT 

(1862-1927)

Plaque en bas-relief en grès émaillé dans les 
tons de brun nuancé. Première version de la 
frise de l’exposition universelle de 1900. Ca-
chet de Bigot. 
H. : 29 cm. L. : 50 cm.                                                                                                                         
Bibliographie : Modèle répertorié page 328 
dans Jouve par F. Marcilhac, Éd. de l’amateur 
2005.

1 000 / 1 200 €

31

Samuel LIPCHYTZ (1880-1943)

Danseuse à l’oiseau.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé. H. : 30 cm. (sans le socle).

1 500 / 2 000 €

28

31

30

29
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32

Jean MAYODON (1893-1967)

Projet de décor au paon.
Feutre.
Signé en bas à droite.
50 x 47 cm.

250 / 300 €

33

Eugène PRINTZ (1889-1948)

Projet de mobilier représentant une table à 
étagères et une bibliothèque néo-classique.
Dessin et aquarelle.
Tampon en bas à droite.
21 x 26 cm.

100 / 120 €

34

Maximilien FIOT  (1886-1953)

Groupe de panthères.
Grand sujet en pierre naturelle. 
Signé. 
H. : 42 cm. L. : 68 cm. P. : 23 cm.            
Bibliographie : Modèle répertorié 
dans Mobilier et Décoration, février 
1925.

5 000 / 5 500 €

32 33

34
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36

Emmanuel VILLANIS (1858-1914)

Thaïs.
Buste en plâtre à patine dans les bruns 
nuancés. 
Signé. 
H. : 60 cm.      
Bibliographie : Modèle répertorié page 
118 dans Villanis par P. Launay, Éd. 
Thélès 2004.

500 / 600 €

37

V. B. et Cie

Soleil et pavot.
Paire de bustes de femmes en terre cuite 
polychrome. Marqués au dos. H. : 50 cm.

400 / 500 €

35

L. VERGNANO 

Femme dénudée dans une feuille.
Sujet en terre cuite polychrome. Signé. 
H. : 25 cm. L. : 20 cm.                          

150 / 200 € 

35

36

37
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40

Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) 

Jeune fi lle aux fl eurs.
Buste en terre cuite polychrome dans les 
tons de beige. Signé et marqué Chere à 
la base. 
H. : 60 cm.                                                                                                                  
Bibliographie : Modèle répertorié page 53 
dans Goldscheider par O. Pinhas, Éd. R. 
Dennis 2006

700 / 800 €

39

George COUDRAY (1862- ?)

Jeune femme aux fl eurs.
Buste en terre cuite à patine en 
camaïeu de vert pâle. Signée. 
H. : 80 cm.

500 / 600 €

38

Aristide DE RANIERI

Buste de jeune fi lle à l’orchidée.
Sujet en terre cuite polychrome. 
Signé. 
H. : 60 cm.                                          

300 / 400 €

38

39

40
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41

MINTON

Cache-pot en céramique polychrome à décor de bambous et feuillages 
tournants sur fond bordeaux, présenté sur son plat d’origine. Signé 
en dessous. 
H. : 30 cm. D. : 40 cm.                  

400 / 500 €

45

CLEMENT MASSIER (c. 1835-1917)

Vase de forme ovoïde en céramique 
irisé à décor ton sur ton de branche de 
gui, Monture Art Nouveau en argent. 
Signé en dessous. 
H. : 15 cm.

800 / 1 000 €

44

Autriche.

Vase solifl ore en céramique hérissé à 
décor de femme art nouveau accolée 
à un pavot. 
H. : 18 cm.

150 / 200 €

43

Delphin MASSIER (1836-1907)

Vase de forme ovoïde à col ouvert 
en céramique jaune. Signé.
H. : 22 cm.  

150 / 200 €

42

Delphin MASSIER (1836-1907)

Grand vase tubulaire à quatre pans à décor à la barbotine 
d’un héron blanc sur fond vert. Signé en dessous et marqué 
Vallauris. H. : 60 cm.                       

500 / 600 €

41

42

454443
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46

MASSIER

Cache pot sur piédouche, de forme ronde à côtés en faïence 
émaillée bleue à nuance violette, sur une colonne de forme 
conique assortie. H. : 105 cm.

1 000 / 1 200 €

47

L. G. 
Grand vase de forme balustre en céramique jaspée dans les 
bruns et bleus. Signé en dessous. H. : 60 cm.                                                            

150 / 200 €

48

MOUGIN

Grand vase de forme balustre à col ouvert en grès 
émaillé à décor de cristallisations dans les tons de  
brun. Signé en dessous. H. : 40 cm.                                   

400 / 500 € 

48 46

47
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49 

Paire de bougeoirs

en bronze naturel et patiné brun à l’imitation de chardons. H. : 30 cm.                                                                                                           

150 / 200 €

50

Paire de vases

en bronze patiné en forme de corolle ouverte. H. : 20 cm.             

200 / 300 €

51

SÈVRES

Vase de forme ovalisée en verre jaspée 
dans les tons de vert et bordeaux mar-
brés, enchâssé dans une monture en 
métal argenté à décor fl oral.
H. : 20 cm.            

200 / 300 €

52

Louis RICHE (1877-1949)

Jeune femme nue au chien.
Sujet en terre cuite à patine 
verte. Signé.
H. : 40 cm. L. : 60 cm.                        

500 / 600 €

50

49

51

52
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54

Solifl ore

de forme cornet en verre ciselé 
à piétement en argent à décor 
de hérons. H. : 40 cm.                                                                                                

150 / 200 € 

53

Solifl ore

de forme cornet en verre ciselé 
et piétement à trois feuilles en 
verre moulé. H. : 40 cm.

150 / 200 €

55

Femme au paon.

Sujet en régule polychrome sur socle rectangulaire 
en marbre noir et albâtre. 
H. : 30 cm. L. : 40 cm.

200 / 250 €

55

53 54
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57

Joseph LE GULUCHE (1849-1915)

Grand vase en terre cuite polychrome dans 
les tons de brun à décor de femme acco-
lée à un motif fl oral. Signé et marqué Terre 
cuite de grand feu. H. : 60 cm.            

300 / 400 €

60

Grand vase

en terre cuite polychrome dans les tons de 
brun à décor de femme accolée à un tourne-
sol. Monogrammé en dessous. H. : 60 cm.                      

400 / 500 €

56 

L’esclave enchaînée.

Important sujet en terre cuite 
polychrome. H. : 60 cm.                                          

200 / 300 €

58

Hippolyte MOREAU (1832-1927)

Nymphe endormie.
Grand vase en étain patiné. Signé. H. : 60 cm.                                                      
Bibliographie : Modèle répertorié page 281 
dans Étains 1900 par P. Dahhan, Éd. de 
l‘amateur 2000.

500 / 600 €

59 

Vase

en régule polychrome de forme cylindrique 
à base pansue à décor d’amours et fl eurs. 
H. : 40 cm.                                                                                                      

200 / 300 €

56 57

58

6059
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63

Paire de vases

en terre cuite polychrome de forme cylindri-
que à base pansue à décor de femmes aux 
fl eurs. 
H. : 60 cm.                                                                  

400 / 500 €

64

Louis MAJORELLE (1859 - 1926)

(établissements)
Vide poche en céramique en forme de 
livre à décor polychrome de fruits et de 
fl eurs. 6 x 16 x 10 cm.

450 / 500 €

61

Ricardo D’AURILI

Femme à la cruche.
Grand vase en régule à patine polychrome. 
Usures. Signé. H. : 70 cm.      

200 / 300 €

62

Ricardo D’AURILI

Femme à la cruche.
Grand vase en régule à patine polychrome. 
Usures. Signé. H. : 70 cm.      

200 / 300 €

64

63

62

61
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65

Louis MAJORELLE (1859-1926) (établissements)
Ensemble de chambre à coucher en acajou mouluré et sculpté à 
motifs de fl eurs stylisées comprenant :
- Un lit à panneaux rectangulaires.
H. : 145 cm. L. : 147 cm. P. : 200 cm.
- Une armoire de forme rectangulaire ouvrant à deux tiroirs en bas 
et deux portes pleines garnies de miroir.
H. : 240 cm. L. : 130 cm. P. : 55 cm.
- Un chevet de forme rectangulaire à niche ouverte. H. : 90 cm.
L. : 38 cm. P. : 35 cm.
Estampillé.

2000 / 2500 €

65

65
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66

LAHALLE ET LEVARD

Meuble de collectionneur en acajou et bois 
fruitiers ouvrant à neuf tiroirs en partie basse 
sur quatre pieds rainurés, et en partie haute 
autour d’une niche centrale, deux tiroirs et 
deux portes à décor marqueté d’oiseaux et 
feuillages. Estampillé au dos.
H. : 125 cm. L. : 90 cm. P. : 44 cm.

2000 / 2500 €

66

artdeco0509_exe.indd   19artdeco0509_exe.indd   19 30/04/09   15:42:0330/04/09   15:42:03



20

72

DAUM ET MAJORELLE

Petite coupe évasée en verre marbré orangé à paillon doré. En-
châssé dans une monture en fer forgé patiné. Signée des deux 
artistes en dessous.
H. : 15 cm.

500 / 600 €

73

SCHNEIDER

Coupe évasée en verre marbré dans les tons bruns, rouges, oran-
gés à monture naturaliste stylisée en fer forgé. H. : 15 cm.

200 / 300 €

68

René LALIQUE (1860-1945)

Flacon de dahlias en verre moulé pressé et émaillé noir. Signé 
en dessous. H. : 22 cm.

700 / 800 €

69

ETLING

Coupe ronde en verre moulé pressé de couleur blanc opalescent.  
Signée. D. : 31,5 cm.

200 / 250 €

70

DAUM

Ensemble comprenant un cendrier en cristal rond et un vase en 
cristal de forme conique. Signés sur la base.
H. : 8 cm.  H. : 26 cm.

150 / 200 €

71

DAUM Nancy

Vase en cristal translucide vert de forme conique à deux anses de 
forme grattoir. Signé Daum Nancy France à la base. H. : 20 cm.

150 / 200 €

67

SCHNEIDER

Paire d’applique à tulipe en verre marbré violet, bleu et blanc 
dans leurs montures art déco en fer forgé signé Trichard. 
H. : 22 cm.

800 / 1 000 €

74

SCHNEIDER

Suspension en verre marbré blanc et gris et bronze à cinq bras 
de lumière se terminant par des tulipes de forme hexagonales. 
Les bras accueillis sur un anneau rond en bronze à décor de 
bouquet de fl eurs. D. : 70 cm.

200 / 300 €

75

AEB

Important vase de forme cônique en céramique à décor de che-
vrons verticaux noir et marron sur fond blanc. Monogrammé en 
dessous. H. : 60 cm.

800 / 1 000 €

73

67

69

75

72
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76

DAUM Nancy

Rare vase de forme conique ouverte en verre gravé à 
l’acide et coloré par vitrifi cation de poudres, à décor 
de raisins et feuilles de vignes, deux escargots ciselés 
en verre de couleur beige appliqués sur le pourtour.
Signé en dessous. 
H. : 19 cm.

3 000 / 4 000 €

77

DAUM Nancy

Large coupe sur piédouche en verre profondément 
gravé à l’acide à décor de carrés en verre transparent 
bleu clair. 
Signée. 
22 x 36 cm.                 

3 000 / 4 000 € 

76

77
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81

PAUL

Vase de forme quadrangulaire à base arron-
die en verre gravé et repris à la molette à 
décor de nénuphars violets ton sur ton.
Signé. H. : 15 cm.                              

100 / 150 € 

78

D’ARGENTAL

Pied de lampe de forme balustre en verre 
gravé à l’acide à décor de raisins bordeaux 
sur fond jaune. Signé. H. : 23,5 cm.                                                                                            

250 / 300 €

79

Émile GALLE (1846-1904)

Petit vase de forme pansue en verre 
gravé à l’acide à décor de pampres 
bruns sur fond orangé.
Tirage industriel. Signé. H. : 7 cm.

300 / 400 €

80

Émile GALLE (1846-1904)

Solifl ore à base aplatie en verre gravé 
à l’acide à décor de pampres bleus sur 
fond jaune. Tirage industriel. Signé.
H. : 10 cm.                                                      

400 / 500 €

82

Auguste-Jean F. LEGRAS (1817-1887)

Vase de forme quadrangulaire bombé en 
verre gravé à l’acide et émaillé, à décor de 
paysage côtier. Signé. H. : 31 cm.

600 / 800 € 

83

Émile GALLE (1846-1904)

Grand vase tubulaire à large base en verre gra-
vé à l’acide à décor de fl oral orangé sur fond 
blanc. Tirage industriel. Signé. H. : 61 cm.                                        

500 / 600 €

79

78

81 82
83

80
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84

Émile GALLE (1846-1904)

Important vase de forme gourde à panse aplatie et 
petit col retourné en verre gravé à l’acide à décor 
de paysage, de forêt, lac et barque. Brun sur fond 
beige nuancé. Signé. H. : 32 cm.

2 500 / 3 000 €
85

Émile GALLE (1846-1904)

Vase de forme cylindrique à col ras en verre gravé 
à l’acide à décor de clématites jaunes et vertes sur 
fond jaune nuancé. Technique souffl é-moulé. Tirage 
industriel. Signé. H. 25 cm.                                                                                                      

3 500 / 4 000 €

84

85

artdeco0509_exe.indd   23artdeco0509_exe.indd   23 30/04/09   15:42:1130/04/09   15:42:11



24

86

Émile GALLE (1846-1904)

Importante armoire en noyer mouluré 
et sculpté ouvrant à deux portes dé-
corées d’une marqueterie foisonnante 
d’ombelles en fl eur reposant sur quatre 
pieds toupies. Signée en bas dans la 
marqueterie.
H. : 210 cm. L. : 100 cm. P. : 41 cm.            

10 000 / 12 000 €
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Louis MAJORELLE (1859-1926) (établissements)
Cabinet en ébène de Macassar et bois noirci à cais-
son central surélevé à décor de marqueterie fl orale en 
nacre et bois variés sur piétement fuselé à entretoise. 
Signé au cartouche. 
H. : 140 cm. L. : 73 cm. P. : 35 cm.                                                           

6 000 / 8 000 €
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Christian KRASS (1868-1957)

Grande table de salle à manger en palissandre à plateau rectangulaire reposant sur 
un double piétement en arc de cercle à motif dentelé en bronze en partie basse sur 
un socle à doucine. 74 x 190 x 107 cm.                                                             

3 000 / 4 000 €

89

Mlle GRENARD

Meuble vitrine en placage de noyer à structure rectangulaire 
ouvrant à deux portes en partie basse garnies de poignées 
carrées en métal et partie ouverte en hauteur. 
140 x 110 x 42 cm.

1 500 / 2 000 €

88

Émile GALLE (1846-1904)

Marques et signatures. Petit tryptique en laiton représentant 
les différentes signatures de la maison Gallé. Motif central en 
verre dépoli à décor de libellule. Dans sa boîte d’origine.

900 / 1 000 €

88

89

90
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Léon Émile BOUCHET (1880-1940)

Meuble de rangement en loupe d’orme à structure rectangulaire légère-
ment galbée à huit tiroirs en partie basse, porte haute et trois tiroirs en 
partie médiane et deux portes verticales de part et d’autre. Poignées de 
tiroirs et tirettes en bronze argenté. Estampillé au dos Bouchet Éditeur 
Dennery. 
H. : 159 cm. L. : 182 cm. P. : 46 cm.

2 500 / 3 000 €
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Louis MAJORELLE (1859-1926)

(établissements)
Ensemble de chambre à coucher en acajou et 
noyer comprenant :
- Un grand lit à large fond rectangulaire et devant 
galbé. H. : 135 cm. L. : 158 cm. P. : 209 cm.
- Une armoire de forme rectangulaire à cinq tiroirs 
et une niche centrale encadrés par deux portes 
pleines. H. : 170 cm. L. : 200 cm. P. : 40 cm.
- Un chevet de forme rectangulaire ouvrant à un 
tiroir à piétement sculpté en escargot stylisé. 
H. : 60 cm. L. : 56 cm. P. : 33 cm. Signée au 
cartouche.                                                                                        

2 500 / 3 000 €
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Eugène PRINTZ (1889-1948)

Rare bar d’intérieur d’acajou ouvrant à un abattant sur un 
réceptacle destiné à recevoir verres et bouteilles. Il com-
porte de part et d’autre de poignées de prise encastrées en 
bronze et repose sur quatre pieds cylindriques fuselés ter-
minés par des roulettes. À l’intérieur une plaque en laiton 
mentionne le nom et l’adresse de Germaine Printz (épouse 
de l’ébéniste). 
Pièce unique. 
H. : 69 cm. L. : 49 cm. P. : 35 cm.                  

1 500 / 2 000 € 
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Eugène PRINTZ (1889-1948)

Cadre de forme carrée en bois laqué noir et inté-
rieur à bande de bois doré en biseau.
Estampillé. 
63 x 53 cm.

500 / 600 €

95

André ARBUS (1903-1969) 

Cendrier de salon à structure métallique consti-
tuée des trois fl èches entrecroisées réunies au 
central par une sphère en bois doré.
H. : 50 cm.                              
Bibliographie : Modèle proche répertorié page 
235 dans Arbus par Y. Brunhammer, Éd. Norma 
1996.

2 000 / 2 500 €

96

Carlo BUGATTI (1856-1940) 

Tabouret de forme carrée à quatre côtés décorés 
de motifs de cuivre ajouré en triangle sur fond 
de parchemin, structure en bois naturel et noirci 
niellé de motifs arabisants en étain poli. Dessus 
refait à neuf en coquille d’œuf.
35 x 25 x 25 cm.

1 200 / 1 500 €

94

95

96
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François POMPON (1855-1933)

Tourterelle.
Sujet en bronze à patine noire nuancée. Signé et marqué Cire perdue 
Valsuani. 
H. : 25 cm.                                                                                                                        
Bibliographie : Modèle répertorié sous le n° 151 cm page 220 dans 
Pompon, Éd. Gallimard / Electa - RMN 1994. Édité par Valsuani de 
1922 à 1932. 

12 000 / 15 000 €
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André ARBUS (1903-1969)

Chauffeuse basse à haut dossier arrondi recouverte de tissu 
gris, à quatre pieds galbés en bois doré. Fine ceinture en 
parchemin. H. : 78 cm.                                
Commande de Mme L. en 1936, cf Vente Christie’s Paris du 
29/04/02 lot 45.

5 000 / 7 000 €

99

98
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99

André ARBUS (1903-1969)

Élégant lit de forme gondole à bâti en bois recouvert de parche-
min au naturel, tête et dossier à enroulement, reposant sur quatre 
pieds en virgule aplatie. H. : 80 cm. L. : 242 cm. P. : 140 cm.                                                                                           
Provenance : Galerie Landrot, collection de Jean Mayodon.

8 000 / 10 000 €

100

André ARBUS (1903-1969)

Élégant lit à bâti en bois recouvert de parchemin au naturel, reposant 
sur quatre pieds galbés en bois doré.
H. : 84 cm. L. : 120 cm. P. : 198 cm.
Provenance : Galerie Landrot, collection de Jean Mayodon.

3 000 / 4 000 €

100

artdeco0509_exe.indd   33artdeco0509_exe.indd   33 30/04/09   16:00:0930/04/09   16:00:09



34

102

Édouard Wilfrid BUQUET

Lampe de bureau à structure double en métal nickelé, 
abat-jour conique en aluminium et pied rond en fonte 
noire. H. : 40 cm.                                           

1 200 / 1 500 €

101

Jean GINSBERG (1905-1983)

Table basse en bronze doré à piétement double garni de ronds 
évidés et relié par deux barres horizontales. Plateau en traver-
tin d’origine. Mobilier exécuté sur commande dans les années 
1950. H. : 60 cm. L. : 95 cm. P. : 45 cm.
Bibliographie : Pierre Vago, l’Equipement de l’habitation, Archi-
tecture d’aujourd’hui. Janvier 1939, page 16.            

Architecte d’origine polonaise, élève de Mallet-Stevens, Le Cor-
busier et Lurçat, adepte du béton armé, Jean Ginsberg exécute 
ses premières œuvres en 1927 à Paris. Ses immeubles conçus 
dans un style moderne et fonctionnaliste sont pensés pour «la 
vie en plein air». Il collabore souvent avec des artistes renommés 
pour la décoration interne des ensembles réalisés. Membre actif 
du groupe Espace fondé par André Bloc qui réunit des architec-
tes et des plasticiens.

4 500 / 5 000 €

102

101
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André ARBUS (1903-1969)

Grand lustre en verre de Murano transparent à inclu-
sions de paillons dorés, à six bras de lumière terminés 
par des coupelles surmontées par un obélisque. 
H. : 100 cm. D. : 90 cm.                                                                                                            
Bibliographie : Modèle similaire répertorié page 264 
dans Arbus par Y. Brunhammer, Éd. Noram 1996.

5 000 / 5 500 €

35
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DIM (Décoration et Intérieur Moderne) attribué à

Commode de milieu à structure légèrement trapézoïdale en palissandre ouvrant à trois tiroirs en façade en avancée au 
centre et encadrés par deux portes en biseaux, reposant en hauteur sur quatre pieds fuselés. Poignées et ouvertures 
des portes en ivoire, dessus en marbre vert veiné. H. : 84 cm. L. : 145 cm. P. : 50 cm.
Bibliographie : À rapprocher d’un modèle publié page 40 dans Ces temps ci n° 2 d’octobre 1928. 

4 000 / 6 000 €

105

André ARBUS (1903-1969) Dans le goût de 

Fauteuil de bureau à structure en acajou, à dossier 
droit garni de cuir fauve et reposant sur quatre pieds 
fuselés. 101 x 65 x 60 cm.                                                                         

500 / 600 € 

104

André ARBUS (1903-1969) 

Bibliothèque ouverte en acajou à quatre étagères en fa-
çade, structure à devant mouluré et reposant à l’avant 
sur des pieds sabres terminés par des sabots en bronze 
doré. H. : 161 cm. L. : 146 cm. P. : 38 cm.                                         
Bibliographie : Modèle proche répertorié page 358 
dans Mobilier et décoration de décembre 1938.

6 000 / 7 000 €  

104

105

106
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Lucien ROLLIN (1906-1993)

dans le goût de 

Grand meuble de présentation en 
chêne blond ouvrant à trois portes 
moulurées à tiroir incorporé et repo-
sant sur un socle ajouré agrémenté 
de balustres néo-classiques en haut 
relief.
H. : 166 cm. L. : 206 cm. P. : 54 cm.             

1 500 / 2 000 €

108

André ARBUS (1903-1969)

Élégant bureau de table en bois clair à plateau rectangulaire 
parqueté à bandeau galbé, reposant sur quatre pieds fuselés. 
72 x 116 x 67 cm.                                 

3 000 / 4 000 €

108

107
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Michel DUFET (1888-1985) 
Grand bahut de forme bombée ouvrant à deux portes centrales 
encastré dans quatre pieds rainurés en bois noirci. Placage de 
loupe d’amboine teinté et décor foisonnant des monnaies du 
pape en marqueterie de bois divers. Dessus en marbre veiné 
blanc. 
104 x 200 x 50 cm.                                                                             
Bibliographie : À rapprocher du modèle répertorié page 78 dans 
M. Dufet par F. Camard, Éd. de l’amateur 1988.

4 000 / 4 500 €

109

Jules LELEU (1883-1961)

Série de six chaises gondole à dossier légèrement courbé à em-
bases débordantes et reposant sur quatre pieds fuselés à l’avant 
et courbés à l’arrière. 
87 x 50 x 44 cm.
Bibliographie : À rapprocher du modèle répertorié page 160 
dans Leleu par F. Siriex, Éd. M. Hayot 2007.

5 000 / 6 000 €

109

110
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Michel DUFET (1888-1985)

Bahut à structure rectangulaire en érable moucheté ouvrant 
à deux portes en façade garnies de poignés verticales en bois 
noirci et reposant sur un caisson en retrait à décor géométrique 
stylisé en marqueterie de bois exotiques. 
H. : 98 cm. L. : 126 cm. P. : 42 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié dans une version à quatre 
portes page 123 dans Dufet par F. Camard, Éd. de l’amateur 
1988.

4 500 / 5 000 €
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Gaston SUISSE (1896-1988) 

Panneau en laque polychrome à motifs de rouge-
gorge sur des feuillages à fond noir. Cadre en laque 
d’origine. Signé en bas à gauche. 
H. : 67 cm. L. : 45 cm.

6 000 / 8 000 €

113

BAGUES

Série de trois tables gigognes à piétement en bronze 
doré à l’imitation du bambou, et plateaux en laque 
d’inspiration extrême-orientale. 
H. : 53 cm. L. : 51 cm. P. : 39 cm. (grand modèle)                                                                                                                     

1 200 / 1 500 € 

112

113
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Raymond SUBES (1893-1970)

Guéridon de salon à piétement en 
bronze patiné en forme de quatre 
cornes de gazelle entrecroisées par 
une boule en partie centrale, pla-
teau rond en mosaïque de marbres 
polychromes. 
H. : 48 cm. D. : 74 cm.
Historique : Pièce unique issue de 
la vente de la succession Subes, 
Nice 2004.

7 000 / 8 000 €

41
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Jean-Claude MAHEY 

Table de salle à manger de forme octogonale à piétement 
central à pans coupés sur base en escalier, en placage de 
loupe de thuya et cornière en laiton. Signée à la base. 
H. : 74 cm. D. : 120 cm.

400 / 500 €

115

Marius Ernest SABINO (1878-1961) Attribué à

Grand lampadaire en fer forgé à fût central à quatre pans 
garnis de panneaux en verre dépoli, partie éclairante en 
forme de lanterne agrémentée de motifs géométriques en 
application et piétement trapézoïdal assorti. H. : 183 cm.            

2 500 / 3 000 €

116

Série de quatre fauteuils bridge

en bois laqué marron à dossier légèrement trapézoï-
dal sur piétement fuselé. Années 1940.
83 x 52 x 42 cm.                                         

800 / 1 000 €

117

Paire de tables

en palissandre de forme cylindrique à plateau et 
piétement débordant et partie centrale à alvéoles 
en S. Années 1930. H. : 77 cm. D. : 75 cm.                 

1 000 / 1 200 €

115

118

116
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Jean ROYERE (1902-1981)

Paire de chaises à montants cylindriques fuse-
lés à haut dossier trapézoïdal en chêne naturel, 
bandeau à découpe et assise galbée et tissu gris 
bleu. 
H. : 96 cm.      
Bibliographie : Modèle répertorié page 164 
dans Royère par P. E. Martin-Vivier ; Éd. Norma 
2002.

5 000 / 6 000 €

120

André ARBUS (1903-1969)

Suite de trois chaises en merisier vernissé, à dossier plat légèrement incliné, 
gainé de velour rouge. Piétement avant en gaines fuselées à sabots de bronze 
doré. H. : 88 cm.

1 500 / 2 000 €

120

119
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Porte-cannes

en fonte à patine mordorée à décor de serpents entrelacés. 
H. : 80 cm. L. : 40 cm.                                                                                                            

500 / 600 €

124

LA VOISIN

Bouchon de radiateur en aluminium représentant un 
oiseau stylisé. Effi gie des automobiles La Voisin.
H. : 23 cm.

500 / 600 €

125

Georges SOUTIRAS (1906-1990)

Bécasse.
Sculpture en bois patiné à l’imitation de la laque. Signée. 
H. : 20 cm. L. : 30 cm.  

1 000 / 1 200 € 

121

Edgar BRANDT (1880-1960)

Pied de lampe en fer forgé martelé à décor de boule de gui 
ajourée sur socle carré. Signé. H. : 14 cm.     

1 000 / 1 200 €

122

Raoh SCHORR (1901-1991)

Panthère s’étirant.
Sujet en bronze à patine verte nuancée. Signé. 
H. : 20 cm. L. : 42 cm.

200 / 300 €

121

125

122
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Karl HAGENAUER (1898-1956)  
Joséphine Baker.
Tête stylisée en bas-relief en cuivre martelé 
et métal argenté. Signée. 
H. : 27 cm.

4 500 / 5 000 €

127

Léon INDENBAUM (1892-1980)

Visage de jeune fi lle.
Sujet en bronze à patine brune nuancée présenté 
sur un socle carré en bois teinté. Signé et marqué 
Valsuani fondeur. H. : 30 cm.                                                

4 500 / 5 000 €

126

127
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Osvaldo BORSANI (1911-1985)

Important ensemble de salle à manger en palissandre et parchemin 
Circa 1935 comprenant :

- Une grande table de forme rectangulaire à plateau bordé de parche-
min reposant sur quatre pieds de forme arrondie réunis en chevron 
par une entretoise moulurée, deux tiroirs aux extrémités.
81 x 195 x 95 cm.

- Six fauteuils à dossier trapézoïdal galbé reposant sur quatre pieds 
sabres, garniture de tissu beige.
88 x 59 x 50 cm.

- Une large enfi lade ouvrant en partie centrale à deux portes gainées 
de parchemin et de part et d’autre deux portes moulurées à côtés ar-
rondis, reposant sur un socle en retrait, l’enfi lade est surmontée d’un 
grand miroir rectangulaire composé d’un grand miroir central et deux 
miroirs latéraux de part et d ‘autre, l’ensemble biseauté.
95 x 301 x 55 cm. (enfi lade). 95 x 240 cm. (miroir).

- Une élégante desserte en palissandre à six tiroirs gainés de parche-
min en partie haute et un large espace de rangement ouvert en partie 
basse. 94 x 174 x 38 cm.

8 000 / 10 000 €
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Luce PERRIN 
Vase de forme pansue en céramique à 
décor de bandes polychromes tournantes. 
Signé et daté 1933. H. : 20 cm.                                          

150 / 200 €

130

SAINT-CLEMENT

Vase de forme ovoïde à col crénelé en 
céramique marron. Signé. H. : 30 cm.

100 / 150 €

133

Pichet

en céramique à long col à décor fl oral 
stylisé vert sur fond marron. Marqué C. F 
Aix. H. : 42 cm.                                                                                                      

100 / 150 €

134

Atelier DIEULEFIT

Pichet en céramique à large col à 
décor stylisé brun sur fond beige. 
Signé. H. : 36 cm.

100 / 15O €

132

Hollande

Pichet en céramique de forme balustre à 
décor polychrome de feuillage stylisé art 
nouveau. Marqué en dessous.
H. : 32 cm.

100 / 150 € 

129

MOUGIN (modèle de Legrand)

Grand vase de forme ovoïde en grès à décor 
tournant de personnages en blanc dansant sur 
un fond marron nuancé. Signé. H. : 40 cm.   

1 500 / 2 000 € 

129 130 131

134133132
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Émile LENOBLE (1876-1939)

Vase de forme arrondie à col cylindrique en grès 
nuancé dans les tons de bleu persan et bleu canard. 
Monogrammé. H. : 35 cm.                                       

2 000 / 2 200 €

136

Émile LENOBLE (1876-1939)

Vase de forme arrondie à petit col droit en grès dans 
les tons de bleu vert à effets géométriques de rétracta-
tion de matière en bandes horizontales. H. : 25 cm.

1 500 / 2 000 €

135

136
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MONTIERES

Vase piriforme en céramique irisé dans les tons de violet à 
décor de grappe de raisin en bas relief. Signé. H. : 20 cm.

300 / 400 €

137

GALLIA

Deux surtouts de table en métal argenté à décor stylisé art 
déco. L. : 30 et 53 cm.

600 / 800 €

138

Lino SABATTINI (Né en 1925) pour Christofl e

Vase en métal argenté de forme conique à deux anses 
agrémentées de poignées en raphia. Signé. H. : 17 cm.                                                                                    

300 / 400 €

140

PRIMAVERA

Chien stylisé en céramique à rétraction dans les tons de 
rose sur fond noir. Cachet illisible. L. : 22 cm.                                                                                                      

250 / 300 €

143

Ecole Autrichienne

Bombonnière en métal chromé à décor moderniste, inté-
rieure en verre bleu. H. : 13 cm.

50 / 60 €

144

Palm KOENIG

Bombonnière en verre transparent à décor de fi lament 
vert et de pastilles bleues, couvercle en métal nickelé.
H. : 10 cm.

50 / 60 €

139

Lino SABATTINI (Né en 1925) pour Christofl e

Grand coupe de forme ovale à bouts pointus en métal 
argenté. Signée. L. : 37 cm.

150 / 200 €

142

BING & GROENDAHL

Petit pot couvert en céramique à décor de feuillage bleu 
sur fond craquelé. H. : 10 cm.

50 / 60 €

137

139

138

143

144

140 141
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Louis GIRAUD 

Large vase de forme arrondie à petit col en grès 
beige à striures horizontales. Signé et situé Val-
lauris. H. : 25 cm.                                                                                   

150 / 200 €

148

Art verrier de Saint Louis

Calice en verre transparent à décor de bandeaux 
blancs horizontaux. Signé, modèle pouvant être 
attribué à Jean Sala ou Jean Luce. H. : 13 cm.                               

400 / 500 €

146

Italie

Vase de forme ovoïde à petit col resserré à décor de 
visage stylisé en verre vert et blanc à applications 
de bandes crénelées sur les côtés et inclusions de 
taches oranges en surface. H. : 31 cm.                                                                        

500 / 600 €

147

Art verrier de Saint Louis

Vase en forme de soucoupe en verre orangé à cabochons 
noirs et reposant sur un piédouche cylindrique noir. Signé, 
modèle pouvant être attribué à Jean Sala ou Jean Luce.
H. : 7 cm. D. : 14 cm.                   

300 / 400 € 

147
148

146145
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149

BAROVIER & TOSO

Grande vasque lumineuse à deux anses appliquées 
sur piédouche en verre bullé dans les tons de bei-
ge. Étiquette d’origine.
H. : 40 cm.                                    

1 000 / 1 200 €

150

Carlo SCARPA (1906-1978) attribué à   
Élégant vase cornet en verre transparent 
beige sur piédouche mat. H. : 30 cm.  

700 / 800 € 

154

Jean PUIFORCAT (1897-1945)

Coupe sur piédouche en verre taillé à monture en argent massif à 
motif géométrique. H. : 11 cm. D. : 25 cm.

200 / 300 €

151

Paolo VENINI (1895-1959) attribué à 

Vase modèle «Véronèse» de forme balustre sur 
piédouche en verre transparent à inclusions de 
paillons dorés. Circa 1920. H. : 22 cm.                                        

400 / 500 € 

153

Paolo VENINI (1895-1959) 

Grande coupe évasée sur piédouche en verre légèrement teinté. 
H. : 15 cm D. : 35 cm.

500 / 600 €

152

Paolo VENINI (1895-1959) 

Grande coupe évasée sur piédouche en verre légèrement 
teinté. H. : 8 cm. D. : 28 cm.

400 / 500 €

149
150

151

152

153
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155

Flavio POLI (1900-1984)

Rare vase de forme ovoïde aplatie à petite ouverture en 
verre transparent, bleu au centre et jaune dans la partie 
interne du réceptacle. H. : 40 cm.                   

2 500 / 3 000 €

156

Flavio POLI (1900-1984)

Large coupe évasée de forme ovale en verre 
dans les tons de brun et ocre.
L. : 35 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 4 dans 
Aredamento Moderno, Éd. Hoepli. 

2 500 / 3 000 €

156

155
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157

Gaston SADDIER. Dans le goût de

Coiffeuse de forme géométrique à partie basse ouvrant à quatre 
tiroirs et garnie d’un important miroir de forme ronde. On y joint 
son tabouret cylindrique à base en doucine en bois noirci. 
H. : 172 cm. L. : 169 cm. P. : 40 cm.                  

300 / 400 €

158

Paul DUPRÉ-LAFON (1900-1971) Dans le goût de

Nécessaire de bureau en cuir vert comprenant un pied de lampe, 
un porte lettre et une corbeille.

800 / 1 000 €

157

158
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162

Jacques ADNET (1900-1984) 

Étagères ouvertes gainées de cuir vert foncé pi-
qué sellier à structure en métal doré à l’imitation 
de bambou. Usures.  87 x 31 x 83 cm.                                                                               

4 000 / 5 000 €

161

Jacques ADNET (1900-1984) 
Meuble de rangement gainé de cuir vert foncé 
piqué sellier à structure en métal doré à l’imita-
tion de bambou, ouvrant à trois tiroirs surmontés 
de deux portes. Usures. 
170 x 96 x 43 cm.             

10 000 / 12 000 €

159

LE CHASSEUR

Sujet en bronze à patine verte sur socle en 
marbre noir. 40 x 80 x 8 cm.                     

300 / 400 € 

160

Cadre porte-photos

en verre à bords dépolis en plusieurs bandes. 
H. : 35 cm. L. : 30 cm.

100 / 150 €

162

161
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166

Marc EROL 

Pied de lampe moderniste en métal nickelé 
à tige centrale reposant sur une boule et 
piétement circulaire. H. : 41 cm.                                                                             

800 / 1 000 €

168

Lampe de décoration

avec son abajour à pied en céramique blanche 
formé de trois boules superposées sur piédouche. 
H. : 100 cm.                              

300 / 400 €

167

Marc BRAZIER JONES

Pied de lampe en bronze patiné à fût central 
cylindrique reposant sur quatre motifs fuselés. 
H. : 60 cm.                                                                                                                         

800 / 1 000 €

163

Jacques ADNET (1900-1984)

Centre de table rectangulaire en verre blanc à fond argenté 
encadrement en métal chromé et petits pieds en bois noirci.
L. : 41 cm. P. : 20 cm.            

300 / 400 €

164

Christian DELL (1893-1975)

Lampe de bureau de la série Idell à abat jour mobile semi 
sphérique en tôle de métal laqué noir disposé à l’extrémité 
d’un tube de métal monté sur une rotule enchâssée dans un 
socle circulaire lesté. Edition Kaiser and Co, circa 1935.
H. : 50.5 cm.  

150 / 200 €

165

Christian DELL (1893-1975)

Lampe de bureau de la série Idell à abat jour mobile semi 
sphérique en tôle de métal laqué noir disposé à l’extrémité 
d’un tube de métal monté sur une rotule enchâssée dans un 
socle circulaire lesté. Edition Kaiser and Co, circa 1935.
H. : 50.5 cm.  

150 / 200 €

164

163

167

168166
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172

Jacques ADNET (1900-1984) Dans le goût de

Pied de lampe en métal chromé à fût central agrémenté 
de cubes en verre blanc. H. : 40 cm.                                                                                                                              

100 / 150 €

169

Jean PERZEL (1892-1986)

Applique d’extérieur de forme cylindrique tronquée en verre 
moulé et monture murale en métal patiné. Signée. H. : 52 cm.                                                                               

300 / 400 €

170

Jean PERZEL (1892-1986)

Quatre appliques d’extérieur de forme cylindrique tronquée en 
verre moulé et monture en métal patiné. Signées. H. : 30 cm.                                                                 

500 / 600 €

171

Jean PERZEL (1892-1986) 

Paire d’appliques en forme d’arc de cercle à coupelle en 
verre dépoli sur monture centrale bombée éclairante.
28 x 55 x 30 cm.

2 000 / 2 500 €

173

Paire d’applique art déco

en verre dépoli pressé moulé à décor géométrique sty-
lisé enchâssé dans une monture en fer forgé.
H. : 29 cm.

500 / 600 €

169

170

171

173
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176

Jacques QUINET (1918-1992)

Tabouret rond à quatre pieds cylindriques
recouvert de cuir jaune. H. : 50 cm.
Provenance : Mme M. à Martigues.

800 / 1 000 €

175

Jacques QUINET (1918-1992)

Paire de fauteuils de bridge à pieds tubulaires 
recouverts de moleskine marron. H. : 78 cm.
Provenance : Mme M. à Martigues.

1 000 / 1 500 € 

174

André ARBUS (1903-1969)

Paire de fauteuils de repos à structure en métal tubulaire 
laqué gris et revêtement en toile capitonnée noire, accou-
doirs en cuir piqué sellier.
H. : 83 cm.
Modèle conçu pour le fumoir des premières classes du pa-
quebot France. 
Bibliographie : Modèle similaire répertorié page 71 et 75 
dans Le paquebot France par A. Mazas, Éd. Norma 2006.

1 500 / 2 000 €
174

175

176
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177

Jacques QUINET (1918-1992)

Série de quatre chaises à pieds tubulaires recouvertes 
de cuir noir piqué sellier. Usures et accidents. H. : 77 cm. 
Provenance : Mme M. à Martigues.                                                                       

1 000 / 1 200 €

178

Jacques QUINET (1918-1992)

Mobilier de salon entièrement recouvert de velours bleu 
d’origine comprenant deux fauteuils à accoudoirs galbés 
sur pieds fuselés et un canapé assorti. État d’usage. 
Fauteuil H. : 90 cm. Canapé H. : 90 cm. L. : 140 cm.                                          
Provenance : Mme M. à Martigues.

800 / 1 000 €

178

177
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180

André SORNAY (1902-2000)

Enfi lade.
Bois, stratifi é vert et gris.
75 x 180 x 43 cm. Circa 1955.

2 500 / 3 000 €

179

André SORNAY (1902-2000)

Large applique murale en bois exotique à partie 
centrale rectangulaire haute et long bandeau en 
retrait, éclairant à quatre lumières.
H. : 83 cm. L. : 165 cm.                                                                                                                  

700 / 800 €

179

180

artdeco0509_exe.indd   60artdeco0509_exe.indd   60 30/04/09   16:10:3230/04/09   16:10:32



61

181

Travail Français

Composition décorative abstraite. Feuille de matière 
plastique à décor polychrome sur une dalle de verre. 
Signé G. J. en bas à droite.
141 x 114 cm.

1 500 / 2 000 €

182

Maxime OLD (1910-1991)

Série de quatre chaises en merisier à struc-
ture trapézoïdale, garniture de cuir caramel, 
piétement fuselé. 
88 x 45 x 54 cm.

1 500 / 2 000 €

181

182
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184

Meuble de rangement

en sycomore à structure rectangulaire haute 
ouvrant à quinze tiroirs à dossiers en façade.
H. : 170 cm.                                                                

300 / 400 €

185

Suspension

en verre de Venise blanc bullé à quatre parties 
triangulaires bombées tenues par une monture 
centrale en laiton. H. : 30 cm.                                         

500 / 600 €

187

Petite table basse

de forme curule à double piétement en demi-cercle, 
plateau en miroir. Années 1940. 34 x 44 x 34 cm.

300 / 400 €

186

Alain RICHARD (né en 1926)

Fauteuil en bois naturel à structure basse et accou-
doirs galbés. H. : 55 cm. Modèle créé pour la Cité 
universitaire internationale.

500 / 600 €

183

André SORNAY (1902-2000)

Paire d’appliques en bois naturel en forme
de U asymétrique. Signées et datées 1955.
H. : 80 cm. L. : 28 cm.                                                 

400 / 500 €

183

187

186
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189

Félix AGOSTINI (1910-1980)

Applique en bronze doré.
Abat-jour en tissu d’origine.
H. : 58 cm.
Circa 1960.

1 200 / 1 500  €

190

Gio PONTI (1891-1979)

Bureau de forme rectangulaire en bois 
clair ouvrant par deux tiroirs en façade 
et reposant sur quatre pieds rejoints 
par des entretoises et se terminant par 
des sabots en bronze doré.
80 x 140 x 70 cm.
Circa 1950.
Un certifi cat sera remis à l’acquéreur.

4 000 / 5 000 €

188

Félix AGOSTINI (1910-1980)

Rare lampadaire en bronze doré 
reposant sur trois pieds.
Abat-jour en tissu d’origine.
H. : 168 cm.
Circa 1960.

8 000 / 10 000 €

188

190

189
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TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES #13

Pour inclure des lots dans cette vente, veuillez contacter l’Etude au 04 91 50 00 00 / Catalogue sur demande et en ligne sur : www.leclere.auction.fr

Maurice UTRILLO (1883-1955)

Tour de l’Horloge du XIIIème siècle à Bormes les Mimosas (Var). 1937.
Huile sur toile.

46 x 38 cm.
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S A M E D I  2 0  J U I N  2 0 0 9

ART

CONTEMPORAIN #7

CÉSAR (1921-1998)

Compression de cartons.

Signée.

48 x 28 x 28 cm.

Pour inclure des lots dans cette vente, veuillez contacter l’Etude au 04 91 50 00 00 ou Isabelle ROTH 06 74 43 55 59
Catalogue sur demande et en ligne sur : www.leclere.auction.fr
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ORDRE ACHAT

ART DÉCO - ART NOUVEAU #1

Vente le mercredi 20 mai 2009 à 14h30 / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - 04 91 50 00 00

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE :

TEL. (DOMICILE) :      TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :       FAX :

ORDRE D’ACHAT
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je décare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux.)

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

           Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

           Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
           Code banque :   Code guichet :   N° de compte :    Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères
  5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confi rme mes ordres ci-dessus et certifi e l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €
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Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. 

En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre 

Leclere maison de ventes et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :

la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer 
comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot : 22% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifi e que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions 
désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très infl uencé par l’œuvre 
du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.

Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont 

exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence 
d’indication d’une restauration d’un accident dans le catalogue, les rapports 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. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne 

sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifi cations au catalogue seront annoncées 

verbalement pendant la vente et notées sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere 
maison de ventes agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les 
ordres d’achat sont une facilité pour les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre 
par erreur ou pour tout autre cause.

RÈGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à 7 600 euros frais et taxes compris 

pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- Par chèque ou virement bancaire.

Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est 

conseillé aux acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.

Les frais bancaires seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, 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 de l’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 et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats 

seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere 
maison de ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais 
de l’adjudicataire.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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