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1  BMW Z1 cabriolet de 1991 
Puissance : 13 chevaux 

Couleur vert/bleu 

Exceptionnel exemplaire très peu kilométré au compteur : 13 400 km 

Afi n de respecter la lignée des réputés roadsters 328i et 507, BMW planche à 

la fi n des années 1980 sur une véritable descendante. Présenté au Salon de 

Francfort en 1987, le Z1 est commercialisé en juillet 1988. Reprenant une bonne 

partie technique de la deuxième génération de Série 3 (E30), elle hérite aussi 

du magnifi que et mélodieux six cylindres en ligne 2.5 litres de 170 ch de la 

325i uniquement associé à une boîte manuelle à cinq rapports. En plus d’être 

attachant, ce moteur est réputé pour son extraordinaire fi abilité et son coût 

d’entretien peu élevé. Mais le Z1, c’est surtout une ligne à couper le souffl  e 

qui, à l’époque, plongeait BMW dans le futur. D’ailleurs, la lettre Z signifi e Zuku-

nft, futur en allemand. En 2012, de nombreux fans du Z1 se sont retrouvés à 

Munich, fi ef de BMW, pour célébrer les 25 ans de leur roadster préféré. Produit 

jusqu’en juin 1991 à 8012 exemplaires, le Z1 inaugurait une lignée de roadster 

“Z” (Z3, Z8, Z4) désormais réputée. En France, 347 Z1 ont été vendus par BMW 

France.  40 000 / 50 000 €

Vente à 12h devant L’hôtel Drouot
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2

2  Jean Claude SAUER (1935-2013) 
Antonio Ordonez en juillet 1961 

Photographie en noir et blanc sur aluminium 

59,5 x 89,5 cm 

  500 / 800 €

3  Jean Claude SAUER (1935-2013) 
El Cordobès lançant sa montera à Géraldine Chapline en octobre 1962 

Photographie en couleur sur aluminium 

50 x 80 cm 

  500 / 800 €

4  Jean Claude SAUER (1935-2013) 
Mick Jagger en mars 1962 

Photographie en noir et blanc sur carton 

100 x 80 cm 

  600 / 800 €

5  Jean Claude SAUER (1935-2013) 
Brigitte Bardot en 1962 

Photographie en couleur sur aluminium 

80 x 53 cm 

  800 / 1 200 €

6  Jean Claude SAUER (1935-2013) 
La mode selon Yves Saint Laurent en juillet/août 1966 

Essai de couverture pour Life magazine en 1966. 

Photographie en couleur sur aluminium signée au dos et en bas à droite 

80,5 x 59 cm 

  600 / 800 €

54

3

6
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7  Jean KAPERA (1924-1986) 
Sans titre 

Photographie sous Plexiglas 

60 x 160 cm 

  400 / 500 €

8  Jean KAPERA (1924-1986) 
Sans titre 

Photographie sous Plexiglas, signée deux 

fois 

60 x 160 cm 

  400 / 500 €

9  Martial RAYSSE (né 1936) 
Ensemble de six photographies en couleurs sous Plexiglas 

75 x 60 cm dans un carton à dessin 

  2 000 / 2 200 €

9

8

7
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10  Sam SZAFRAN (né en 1934) 
Homme allongé,1979 

Estampe signée, daté et dédicacé «à l’ami Yves» 

77 x 56,5 cm 

  300 / 400 €

11  Roslaw SZAYBO ( né en 1933) 
Affi  che de Miles DAVIS, 1989 

Sérigraphie 

95 x 62,5 cm 

  500 / 800 €

12  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamograph 

Signé en bas à droite et numéroté 16/25 AP 

31,5 x 33,5 cm 

 800 / 1 000  €

13  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamograph 

Signée en bas à droite et numéroté 22/25 HC 

30 x 33,5 cm 

 800 / 1 000  €

14  CÉSAR (1921-1998) 
Compression 

Lithographie 27/2000, Mourtot Paris, timbre à sec 

dédicacée à Yvette Horner 

88 x 66 cm 

(accident) 

  300 / 400 €

15  André LANSKOY (1902-1976) 
Sans titre 

Lithographie signée en bas à droite 

45,5 x 70,5 cm 

  700 / 1 000 €

16  André LANSKOY (1902-1976) 
Sans titre 

Lithographie signée en bas à droite 

45,5 x 70,5 cm 

  700 / 1 000 €

1615

1213

141110
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17  YVARAL (1934-2002) 
Kennedy / Lincoln, vers 1980 

Lithographie signée et numérotée 58/200 

55 x 82 cm 

(encadrée) 

  700 / 800 €

18  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe 

Signé en bas à droite et numéroté 70/99 

29 x 40 cm 

 800 / 1 000  €

19  CHRISTO (né en 1935) 
Wrapped fl oor Edition 

Multiple signé en haut à gauche, titré en haut et numérotée 3/20 

76,5 x 65,5 cm à vue 

   4 000 / 5 000 €

20  D’après Andy WARHOL (né en 1928-1987) 
Mercedes 

Estampe signée dans la planche et numérotée 415/1000 

40 x 30 cm à vue 

  350 / 400 €

21  D’après Andy WARHOL (né en 1928-1987) 
Mercedes 

Estampe signée dans la planche et numérotée 419/1000 

40 x 30 cm à vue 

  350 / 450 €

22  William MACKENDREE (né en 1948) 
Sans titre 

Estampe signée en bas à droite 

65 x 48 cm à vue 

   400 / 600 €

22

2120

19

1817
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23  Michel JOURNIAC (1935-1995) 
Contrat pour un corps - projet n° 1 Le blanc, 1972 

Signé en bas à droite et numéroté III/50 

60 x 40 cm 

   250 / 300 €

24  Michel JOURNIAC (1935-1995) 
Contrat pour un corps - projet n°3 L’or, 1972 

Signé en bas à droite et numéroté XIV/50 

60 x 40 cm 

   250 / 300 €

26 27

24 2523

25  Michel JOURNIAC (1935-1995) 
Contrat pour un corps - projet n° 2 Le vêtement, 1972 

Signé en bas à droite et numéroté XIX/50 

60 x 40 cm 

   250 / 300 €

26  Martial RAYSSE (né en 1936) 
Sans titre 

Estampe et collage sur papier 

72 x 51 cm à vue 

  400 / 500 €

27  Marcel DUCHAMP (1887-1968) 
Sans titre 

Lithographie numérotée 39/100 et signée en bas à droite 

63 x 44 cm (à vue) 

  1 500 / 2 000 €
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28  Jean-Auguste GAUDIN (1911-1987) 
Portrait de femme, vers 1950 

Huile sur panneau 

115 x 158 cm 

Tampon d’atelier au dos 

  5 000 /6 000 €

29  Vadim ANDROUSOV (1895-1975) 
Masque 

Plâtre d’atelier 

Haut. 19,5 cm 

  350 / 400 €

30  SISVRANI 
Sans titre, 1964 

Huile sur panneau signée et daté en bas à droite 

59,5 x 91,5 cm 

  200 / 300 €

31  Robert HANES (1920-1998) 
Composition 

Huile sur panneau signée en bas à gauche 

65 x 81 cm 

  500 / 800 €

32  Robert HANES (1920-1998) 
Le Cavalier 

Gouache signée en bas à droite 

47 x 61 cm 

  300 / 500 €

3031

2928

32
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33  Mario SIRONI (1885-1961) 
Figure féminine 

Technique mixte sur papier, signée en 

bas à droite 

72 x 50 cm 

  3 000 / 5 000 €

34  Maî Trung THU (1906-1980) 
Deux enfants allongés 

Peinture sur soie, signée en haut à droite et ca-

chet de l’artiste 

23,5 x 23,5 cm (à vue) 

(cadre d’origine) 

  8 000 / 12 000 €

35  Jean-Auguste GAUDIN (1911-
1987) 
Portrait, vers 1950 

Huile sur toile 

41 x 33,5 cm 

Tampon d’atelier au dos 

  1 000 / 1 500 €

36  Jean POUGNY(1892-1956) 
Personnages sur la plage 

11,5 x 11 cm 

Huile sur carton 

Catalogue raisonné tome 2 n°1120 p. 

290/291 

  2 000 / 2 400 €

37  Filippo de PISIS (1896-1956) 
Nature morte 

Huile signée et datée en bas à gauche 

28 x 28 cm à vue 

  2 000 / 4 000 €

37

34

36

35

33
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38  Biago PANCINO (né en 1931) 
Composition, 1954 

Papier sur isorel signé en bas à droite 

48 x 59 cm 

  1 200 / 1 500 €

39  Biago PANCINO (né en 1931) 
Composition, 1954 

Pastel sur papier sur isorel signé en bas à droite 

27,5 x 66 cm 

  1 500 / 1 800 €

40  Biago PANCINO (né en 1931) 
Composition, 1953 

Pastel sur papier sur isorel signé en bas à droite 

27 x 45 cm 

  1 500 / 1 800 €

41  LANSKOY (1902-1976) 
Composition, 1946 

Dessin signé en bas à droite 

30 x 23 cm à vue 

  1 200 / 1 500 €

42  Biago PANCINO (né en 1931) 
Composition 

Pastel 

62 x 41 cm 

  1 500 / 1 800 €

43  Vladimir YAKOUBOVITCH 
Sans titre 

Dessin à la mine de plomb signé en bas 

36 x 27 cm 

  500 / 800 €

44  Giacomo BALLA (1871-1958) 
Espansion fi ore, 1930 

Technique mixte sur papier, signée et annotée en bas au centre, titrée et datée au dos 

27 x 27 cm 

  5 000 /8 000 €

45  Vladimir YAKOUBOVITCH 
Sans titre 

Dessin à la mine de plomb signé en bas à gauche 

32 x 25 cm 

  500 / 800 €

43

42

40

39

444138

45
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46  Jean Marie EUZET (1905-1980) 
Composition 

Huile sur isorel signé en bas à droite 

49 x 65 cm 

  3 000 /3500 €

47  ANONYME 
Composition abstraite 

Huile sur toile 

16 x 41 cm (décadré) 

  500 / 600 €

48  Jean Marie EUZET (1905-1980) 
Composition 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

65 x 49 cm 

  3200 / 3500 €

49  ANONYME 
Composition abstraite 

Huile sur panneau 

19,5 x 28,5 cm 

  500 / 600 €

50  Jean CANGUILHEM dit KANGOUROU (1904-1982) 
L’enveloppe,1949 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 

61 x 46 cm 

  2 800 / 3 200 €

51  Jean Marie EUZET (1905-1980) 
Éléments rythmés n°2 

Huile sur toile signée en bas à droite 

44,5 x 34,5 cm 

  2 800 / 3 200 €

5150

48

49

47

46



PESTEL-DEBORD -  12  - Jeudi 25 juin 2015

52  Nicolas IONESCO (1919-2008) 
Sans titre, 1951 

Signé au dos et daté 

100 x 73 cm 

  1 500 / 1 800 €

53  Jean DEWASNE (1921-1999) 
Sans titre, 1946 

Gouache sur papier signée en bas à droite et datée 

31 x 37,5 cm 

   3 000 / 4 000 €

54  Lise LEVITZKY (née en 1926) 
Sans titre, 2010 

Acrylique sur toile, signée et datée au dos 

116 x 89 cm 

  2 800 / 3 500 €

55  Guy POUPPEZ ( mort en 1993) 
Ondes chromatiques 

Acrylique sur toile 

80 x 80 cm 

  1 200 / 1 500 €

56  Maine GAUTHIER (XXe siècle) 
Sans titre, 1964 

Acrylique sur toile 

116 x 68 cm 

  400 / 600 €

57  Maine GAUTHIER (XXe siècle) 
Camargue, 1963 

Acrylique sur toile signée en bas à droite et titrée au dos 

92 x 74 cm 

  400 / 600 €

575655

5452 53
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58  ÉCOLE DU XXe siècle 
Lune étude 8 

Gouache sur papier signée LM en bas à gauche et située Vallauris 

42 x 31 cm 

   350 / 500 €

59  ÉCOLE DU XXe siècle 
Lune étude 5 

Gouache sur papier signée LM en bas à gauche et située Vallauris 

42 x 31 cm 

   350 / 500 €

60  ÉCOLE DU XXe siècle 
Lune étude 8 

Gouache sur papier signée LM en bas à gauche et située Vallauris 

42 x 31 cm 

   350 / 500 €

61  ÉCOLE DU XXe siècle 
Lune étude 8 

Gouache sur papier signée LM en bas à gauche et située Vallauris 

42 x 31 cm 

   350 / 500 € 

 

62  Maine GAUTHIER (XXe siècle) 
Miroir, 1964 

Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos 

81 x 64 cm 

  400 / 600 €

63  Robert ASCAIN (né en 1932) 
Espace solaire n°II, 1965 

Huile sur toile signée datée et titrée au dos 

46 x 38 cm 

   150 / 200 €

62 6361

605958



PESTEL-DEBORD -  14  - Jeudi 25 juin 2015

64  Ernest KLAUSZ (1896-1970) 
Sans titre 

Pastel 

30 x 42 cm 

  1 500 / 1 800 €

65  Ernest KLAUSZ (1896-1970) 
Sans titre 

Pastel 

30 x 42 cm 

  1 500 / 1 800 €

67  Leopold HAEFLIGER (1929-1989) 
Sans titre, 1962 

Huile sur toile, signé au dos 

66,5 x 68 cm 

  500 / 800 €

66  Jean KAPERA (1924-1986) 
Petit piège, vers 1960 

Technique mixte sur toile 

40 x 40 cm 

  500 / 700 €

68  GUEANT 
Sans titre 

Technique mixte sur panneau recourbé 

70 x 42 cm 

(manques) 

   150 / 200 €

696867

666564

69  GUEANT 
Sans titre 

Technique mixte sur panneau recourbé 

70 x 43 cm 

(manques) 

   150 / 200 €
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70  Leopold HAEFLIGER (1929-1989) 
Sans titre, 1962 

Huile sur toile 

   500 / 800 €

71  Renato RIGHETTI (1916-1982) 
1948 

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 

100 x 66 cm 

  2 000 / 2 200 €

72  GUEANT 
Sans titre 

Huile sur toile 

116 x 73 cm 

   150  / 200 €

73  Jeanne LAGANNE (1900-1995) 
Abstraction lyrique 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

56 x 47 cm 

   600 / 800 €

74  Marino ELIO 
Mysta 

Huile sur toile 

120 x 100 cm 

(restauration) 

   500 / 600 €

75  ÉCOLE DU XXE SIÈCLE 
Composition sans titre 

Huile sur toile 

66 50 cm 

   100 / 150 €

757473

727170
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76  Jacques de PINDRAY (1926-1985) 
Sans titre 

Acrylique sur toile 

162 x 100 cm 

  600 / 800 €

77  Jacques de PINDRAY (1926-1985) 
Sans titre 

Acrylique sur toile 

184 x 97 cm 

(accidents) 

  600 / 800 €

78  Arthur AESBACHER (né en 1923) 
Sans titre 

Huile sur toile et collage signée en bas à gauche 

et datée au dos 

55 x 33 cm 

  1 200 / 1 500 €

79  JAKUBOVITZ 
Sans titre,1970 

Laque sur panneau, signé et datée en bas à 

droite 

62 x 51 cm 

  600 / 800 €

80  P. MONTAGNE 
La guerre au château, 1963 

Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 

131 x 96 cm 

  600 / 800 €

81  Bernard QUENTIN (né en 1923) 
Sans titre, 1972 

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 

216,5 x 120 cm 

  1 600 / 1 800 €

82  Bernard QUENTIN (né en 1923) 
Lueur 

Huile sur toile signée en bas à droite 

51 x 65 cm 

  1 200 / 1 500 €

83  Bernard QUENTIN (né en 1923) 
Extasy, 1987 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 

92,5 x 62 cm 

  600 / 700 €

8079

78

7776
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84  Henri FERNANDEZ (XXe siècle) 
Sans titre, 1976 

Technique mixte signée et datée en bas à droite 

100 x 122,5 cm 

  1 200 / 1 500 €

85  Henri FERNANDEZ (XXe siècle) 
Sans titre, 1975 

Technique mixte signée et datée en bas à droite 

100 x 122,5 cm 

  1 200 / 1 500 €

86  Henri FERNANDEZ (XXe siècle) 
Sans titre, 1970 

Technique mixte signée et datée en bas à droite 

100 x 122,5 cm 

  1 200 / 1 500 €

87  Henri FERNANDEZ (XXe siècle) 
Sans titre, 1972 

Technique mixte signée et datée en bas à droite 

100 x 122,5 cm 

  1 200 / 1 500 €

85 8684

82 81

87
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88  Denis COSPEN (né en 1946) 
Sculpture lumineuse articulée en bois, vers 1980 

Long. 60 cm 

  3 000 / 3 500 €

89  Gerard BEAUCOUSIN pour Claude de MUZAC (XXe siècle) 
Coupe en dinanderie 

Diam. 10 cm 

  50 / 80 €

90  COMITÉ DES 4 Z‘ARTS 
Masque à l’antique représentant Méduse, 1946 

Bronze 20 cm 

  500 / 800 €

91  Georges KOSKAS (né en 1926) 
Composition, 1960 

Huile sur panneau 

150 x 120 cm 

  1 000 / 1 200 €

92  MOLINARI 
Sculpture anthropomorphe en bronze signée 

Haut. 34 cm 

   900 / 1 200 €

93  Raimondo RIMONDI (né en 1922) 
Corps de femme dans une cage 

Fil de fer et bronze, numérotée 

9/1000 

32 x 32 cm 

  600 / 800 €

94  Salvador DALI (1904-1989) pour Elsa SCHIAPARELLI 
Poudrier en métal doré fi gurant un cadrant téléphonique, miroir à l’intérieur, 

non signé 

Diam. 8,5 cm 

  800 / 1 000 €

95  THIBAUD (né en 1910) 
Tableau sculpture en métal signé, vers 1970 

61 x 63 cm 

  1 200 / 1 500 €

96  Yerassinos SKAVLOS (1927-1967) 
La prière 

Bronze signé 

Haut. 48 cm 

  1 000 / 1 500 €

97  Alicia PENALBA (1918-1982) 
Presse papiers en métal doré, vers 1970 

Long. 14 cm 

Provenance : atelier de l’artiste 

  50 / 80 €

98 Non venu 

 

99  Alicia TAFUR (née en 1934) 
Sculpture,1965 

Bronze signé et daté 

40 x 60 x 40 cm 

  3 000 / 4 000 €

88

96979395

99929089

94
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100  Claude CLAVEL (né en 1933) 
Boite carte postale, 1980 

Signée et datée 

17 x 21 cm 

Provenance La Galerie Lara Vincy 

  300 / 500 €

101  Guy de ROUGEMONT (né en 1935) 
Sans titre 

PVC laqué 

60 x 60 cm 

 800 / 1 000  €

102  Ruth FRANCKEN (1924-2006) 
Pyramide, vers 1967 

Sculpture en métal, signée sur la base 

Haut. 36 cm 

  2 000 / 3 000 €

103  LANZA 
Sans titre 

Technique mixte, bois et miroir, vers 1970 

signé en bas à droite 

120 x 120 

  1 500 / 1 800 €

104  ÉCOLE MODERNE DU XXe SIÈCLE 
Mobile 

Métal peint 

Haut 22 cm 

  150 / 200 €

105  Curtis JERE 
Sculpture en métal doré et argenté, 1980 

Signée et datée 

80 x 130 cm 

  700 / 900 €

106  Vincent PIRRUCCO (Né en 1946) 
Sans titre, 1972 

Signé, daté et situé Milano au dos 

121 x 80 cm 

  2 000 / 2 500 €

106104101

103102100

105
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107  Eric BEYNON (né en 1935) 
Ballade à Saint-Tropez, 1967 

Sérigraphie sur vinyle maroufl é sur toile datée et signée au dos 

145 x 212 cm 

  4 000 / 6 000 €

107

108  Hayoa MIYAZAKI (né en 1971) - Studio Ghibli 
Personnage de Satsuki tiré du fi lm d’animation japonais Mon Voisin Totoro 

Celluloïd signé en haut à droite 

23 x 35 cm 

  1 000 / 1 500 €

109  Hayoa MIYAZAKI (né en 1971) - Studio Ghibli 
Personnage Jko tiré du fi lm d’animation japonais Princesse Mononoké de 

Hayoa MIYAZAKI 

Celluloïd 

23 x 35 cm 

  500 / 800 €

110  Hayoa MIYAZAKI (né en 1971) - Studio Ghibli 
Trois personnages tiré du fi lm d’animation japonais Princesse Mononoké de 

Hayoa MIYAZAKI 

Celluloïd 

23 x 35 cm 

  500 / 800 €

111  Hayoa MIYAZAKI (né en 1971) - Studio Ghibli 
Personnage Dora tiré du fi lm d’animation japonais Le château dans le ciel de 

Hayoa MIYAZAKI 

Celluloïd 

23 x 35 cm 

  700 / 900 €

108

111

110

109
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112  Ying Teh CHEN (né en 1940) 
L’alchimiste,1975 

Huile sur toile, titrée, datée au dos 

100 x 81 cm 

  3 000 / 4 000 €

113  Ying Teh CHEN (né en 1940) 
Assoupissement, 1974 

Huile sur toile, signé titré et daté au dos 

116 x 81 cm 

  3 000 / 4 000 €

113

112
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114  Chana ORLOFF (1888-1968) 
Basset, 1927 

Sculpture en bronze, porte le cachet Susse Frères Paris, signée et datée sur la 

terrasse 

Long. 69 cm 

  10 000 /12 000 €

115  Travail français, vers 1970 
Chien en cuir 

Long. 100 cm 

 200 / 300  €

116  Rochard MTEKI (né en 1947) 
Sculpture en pierre, signée 

30 x 20 cm 

  600 / 800 €

117  MARTEDINOS (né en 1974) 
Cocotte 

Sculpture formée d’une feuille de laiton plié 

Haut. 70 x 58 cm 

  400 / 600 €

118  Travail français, vers 1970 
Deux vides poches en forme de pieds 

Bois 

Long. 27 et 29 cm 

  450 / 500 €

119  MARTEDINOS (né en 1974) 
Le chat 

Tabouret sculpture en bronze 

Haut 104 cm 

  500 / 800 €

120  MARTEDINOS (né en 1974) 
Lapin 

Sculpture en bronze 

Haut. 70 cm 

  500 / 800 €

119

116 118117

115114

120
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121  Jacky COVILLE (né en 1936) 
Boite en céramique, vers 1960 

10 x 20 x 13 cm 

  200 / 300 €

122  MICHEL ANASSE (né en 1935) 
Sculpture zoomorphe « coq », vers 1965 

Fer soudé 

30 x 20 cm 

  500 / 600 €

123  Jacky COVILLE (1936) 
Lampe en céramique à décor de cabochons en verre éclaté, vers 1960 

  200 / 300 €

124  MICHEL ANASSE (né en 1935) 
Sculpture zoomorphe « coq », vers 1965 

Fer soudé 

40 x 40 cm 

  700 / 900 €

125  André CHABOT (né en 1941) 
Victor Hugo 

Cube lumineux bois 

40 x 48 x 40 cm 

  800 / 1 000 €

126  Jerzy NOWAKOWSKI (né en 1947) 
Ekosystem, 1988 

Relief en bronze, signé, daté et titré au dos 

100 x 100 cm 

  800 / 1 000 €

127  Jerzy NOWAKOWSKI (né en 1947) 
Ekosystem I, 1988 

Relief en bronze, signé, daté et titré au dos 

102 x 101 cm 

  800 / 1 000 €

122124

125123121

127

126
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128  Jacques MARTIN (XXe siècle) 
Espace chromatique  

Oeuvre cinétique recto verso en bois peint 

114 x 113 x 17 cm 

   500 / 600 €

129  Jacques MARTIN (XXe siècle) 
Espace chromatique n° 39 

Bois peint , titré au dos 

(manque le moteur) 

91 x 80 cm 

   500 / 600 €

130  Jacques MARTIN (XXe siècle) 
Espace chromatique n°35 

Bois peint , signé et titré au dos 

54,5 x 54,5 cm 

   500 / 600 €

131  Jacques MARTIN (XXe siècle) 
Espace chromatique n°31 

Bois peint, signé et titré au dos 

60,5 x 60,5 cm 

   500 / 600 €

132  Jacques MARTIN (XXe siècle) 
Espace chromatique n°32 

Bois peint, signé et titré au dos 

81 x 80 signé et titré au dos 

   500 / 600 €

133  Jacques MARTIN (XXe siècle) 
Espace chromatique n°27 

Sculpture cinétique en bois peint à moteur, signée et titrée au dos 

52 x 52 cm 

   500 / 600 €

133

132131130

129128
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134  Jacques MARTIN (XXe siècle) 
Colonne cinétique 

Bois peint 

191 x 56,5 x 56 cm 

   500 / 600 €

135  Jacques MARTIN (XXe siècle) 
Claustra 

Oeuvre cinétique recto verso en bois qui selon l’angle d’orientation 

permet d’avoir 4 vues chromatiques diff érentes. 

202 x 95 x 15 cm 

   700 / 800 €

136  Jacques MARTIN (XXe siècle) 
Claustra 

Oeuvre cinétique recto verso en bois qui selon l’angle d’orientation 

permet d’avoir 4 vues chromatiques diff érentes. 

150 x 103 x 15 cm 

   600 / 700 €

136

135134
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137  Henri de WAROQUIER (1881-1970) 
Sculpture éphémère 

Photographie en noir et blanc 

177 x 100 

Tampon des diff érentes expositions internationales dans lesquelles cette 

oeuvre a été présentée. 

  6 000 /8 000 €
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137BIS  L’Oeil 
Revue d’art N°122 février 1965 et N°158 février 1968 

  20 /30 €

Les murs de lumière de François Chapuis 

Peintre formé à l’école des Beaux-Arts de Nancy après la guerre, 

François Chapuis s’ouvre très vite à d’autres disciplines  au 

contact de Le Chevalier et Rocher au Centre d’Arts Sacrés.

Il réalise des fresques, des tapisseries er des vitraux que ce soit 

pour la cathédrale de Nantes, l’église de Pont-l’évêque ou le 

palais des Papes d’Avignon. 

Mais celui-ci ne se contente pas de renouveler l’art du vitrail 

à travers ses recherches sur les techniques de surcuisson des 

verres relatives à la diff usion de la lumière, il se confronte rapi-

dement à des problématiques contemporaines liées aux ques-

tions de l’architecture moderne.

Il devient un pionnier en confrontant ses connaissances et sa 

sensibilité d’artiste avec un nouveau matériau de départ, le 

polyester sous forme de panneaux-sandwichs fabriqués indus-

triellement.

Il va mettre au point un procédé permettant de travailler cet « 

épiderme » et de le colorer. 

Il va y parvenir en traitant les surfaces au moyen d’oxydes 

métalliques et de résines et pour les variations de forme et de 

composition qu’il a imaginé pour les cellules d’entretoises « Il 

a ainsi élaboré toute une écriture originale et souple, parfaite-

ment adoptée à sa destination tout en laissant aux matériaux 

ses qualités mécaniques ».

(L’Oeil N°122, février 1965, p.56, M.-G. de La Coste-Messelière) 

François CHAPUIS (né en 1924)
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138  François CHAPUIS (né en 1924) 
Mur de lumière 

Panneau en polyester 

200 x 80 cm 

   4 000 / 6 000 €

139   François CHAPUIS (né en 1924) 
Mur de lumière 

Panneau en polyester 

200 x 80 cm 

   4 000 / 6 000 €

140  François CHAPUIS (né en 1924) 
Mur de lumière 

Panneau en polyester 

200 x 80 cm 

   4 000 / 6 000 €

141   François CHAPUIS (né en 1924) 
Mur de lumière 

Panneau en polyester 

200 x 80 cm 

 4 000 / 6 000 €

142   François CHAPUIS (né en 1924) 
Mur de lumière 

Panneau en polyester 

206 x 116 signé F. CHAPUIS 

   6 000 / 8 000 €

143  François CHAPUIS (né en 1924) 
Mur de lumière 

Panneau en polyester 

105 x 55 

   1 500 / 2 000 €

144  François CHAPUIS (né en 1924) 
Mur de lumière 

Panneau en polyester 

128 x 55 cm 

   1 500 / 2 000 €

145  François CHAPUIS (né en 1924) 
Mur de lumière 

Panneau en polyester 

128 x 121 cm 

   2 000 / 3 000 €

146   François CHAPUIS (né en 1924) 
Mur de lumière 

Panneau en polyester 

200 x 80 cm 

   4 000 / 6 000 €

147   François CHAPUIS (né en 1924) 
Mur de lumière 

Panneau en polyester) 

120 x 95 cm 

   1 500  / 2 000 €

148   François CHAPUIS (né en 1924) 
Mur de lumière 

Panneau en polyester 

129 x 105 cm 

   2 000 / 3 000 €

149   François CHAPUIS (né en 1924) 
Mur de lumière 

Panneau en polyester 

120 x 95 cm 

   1 500 / 2 000 €

150   François CHAPUIS (né en 1924) 
Mur de lumière 

Panneau en polyester 

200 x 80 cm 

   4 000 / 6 000 €

151   François CHAPUIS (né en 1924) 
Mur de lumière 

Panneau en polyester 

200 x 80 cm 

   4 000 / 6 000 €

141140139 151
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152  W. TROJAN (XXe siècle) 
Bar sculpture anthropomorphe en bois naturel sculpté, 1965 

Ouvrant à une porte à décor d’un couple tenant un verre à la main 

124 x 53 x 43 cm 

   200 / 300 €

153  W. TROJAN (XXe siècle) 
Table en bois naturel sculpté, 1965 

Décoré d’oiseaux sur le plateau et de motifs géométrique sur la ceinture, signé 

W. TROJAN 1965 POLAND 

72 x 140 x 68 cm 

   600 / 700 €

154  W. TROJAN (XXe siècle) 
Six chaises en bois naturel sculpté, 1965 

Le dossier décoré d’animaux et de fl eurs stylisées, signé et daté TW 

97 x 37 x 50 cm 

 400 / 600  €

155  W. TROJAN (XXe siècle) 
Buff et en bois naturel sculpté, 1965 

Ouvrant à deux portes à décor de capridés et d’oiseaux , ferronnerie 

Décoré sur trois faces, signé W. TROJAN 1965 POLAND 

75 x 140 x 52 cm 

(arrière refait) 

   600 / 700 €

156  W TROJAN (XXe siècle) 
Table basse en bois naturel sculpté, 1965 

Décoré d’animaux et d’arbre sur la ceinture, signé TW 

50 x 103 x 50 cm 

 500 / 600  €

159

160

157  W. TROJAN (XXe siècle) 
Travailleuse en bois naturel sculptée à décor d’oiseaux, 1965 

42 x 68 x 38 cm 

 200 / 300  €

158  W. TROJAN (XXe siècle) 
Deux tabourets en bois naturel sculpté, 1965 

Décoré d’animaux et d’arbre sur la ceinture 

42 x 45 x 40 cm 

 300 /500  €

159  W. TROJAN (XXe siècle) 
Banc en bois naturel sculpté,1965 

Le dossier sculpté de quatre personnages, la ceinture d’animaux et d’arbre 

70 x 104 x 53 cm 

   600 / 700 €

160  W. TROJAN (XXe siècle) 
Coff re banc en bois naturel sculpté, 1965 

Décoré sur trois faces de capridés, bison et d’arbres signé daté et situé en PO-

LOGNE 

46 x 11 x 42 cm 

   400 / 500 €

Exceptionnel ensemble mobilier du milieu des années 1960 prove-

nant d’une collection privée française signé daté et situé, s’inscrivant 

directement dans la lignée artistique de la grande exposition de 1962 

au Musée des Arts Décoratifs de Paris, Antagonisme 2 , élaborée en 

son temps par François  Mathey. Concomitamment au triomphe des 

avancées du Bauhaus et de l’UAM appliqué aux impératifs de la re-

construction, un certain nombre d’artistes et de créateurs apportent 

bohême et poésie dans leur production  à la limite de l’artisanat 

comme d’autres l’ont fait à l’aube du XXe siècle en Russie, en Angle-

terre et en Scandinavie
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W. TROJAN (XXe siècle)
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161  François THEVENIN (XXe siècle) 
Deux cuillers en inox 

Long. 33 cm 

  500 / 700 €

162  François THEVENIN (XXe siècle) 
Plat rectangulaire en inox, signé du cachet 

26 x 21 cm 

  500 / 700 €

163  Nicolas THEVENIN 
Trois bougeoirs, 2015 

Acier inox gravé signé 

et situé à Cannes 

Haut. 30, 35 et 40 cm 

 700 / 900  €

164  François THEVE-
NIN (XXe siècle) 
Soupière en inox, la 

prise de préhension 

est formée d’un cail-

lou, signé du cachet 

Haut. 22 cm 

  900 / 1 000 €

165  Nicolas THEVENIN 
Trois coupelles 

Acier inox gravé à l’acide 

Long 9 et 20 cm 

 700 / 900  €

166  NICOLAS THEVENIN 
Quatre dessous d’assiettes «Les chercheurs d’or», 2015 

Acier inox gravé à l’acide 

40 x 30 cm 

 2 000 / 2 500  €

166165

164163

162161
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167  Nicolas THEVENIN 
Sculpture lumineuse Trois mats en fer forgé (à électrifi er) 

Long 156 x 120 cm    3 000 / 4 000 €

168  François THEVENIN (XXe siècle) 
Robinet zoomorphe en bronze, 1997 

Signé daté et situé à Cannes 

Haut. 26 cm  3 500 / 4 500 €

169  Sido et François THEVENIN (XXe siècle) 
Trois appliques en acier découpé et patiné, vers 1975 

Haut. 31, 36 et 43 cm 

  1 200 / 1 500 €

170  Sido et François THEVENIN (XXe siècle) 
Deux appliques en acier découpé et patiné, vers 1975 

Haut. 32 cm 

 1 000 / 1 500  €

171  Nicolas THEVENIN 
Table en fer forgé, le plateau en acier inox à décor recto verso gravé à l’acide 

Haut. 76 x 73 x 50 cm 

 3 000 / 4 000  €

171

169170

168

172



PESTEL-DEBORD -  34  - Jeudi 25 juin 2015

172  Professore Alessandro ZAMBELLI 
Sculpture lumineuse à quatre lumières, 

vers 1970 

Fer soudé 

Haut. 190 cm  

  1 000 / 1 500 €

173  Travail français, vers 1960 
Sculpture lumineuse en bronze (trace de 

signature) 

Haut 55 cm 

  500 / 800 €

174  Travail français, vers 1960 
Paire de sièges néogothique en bois na-

turel mouluré et sculpté 

  600 / 800 €

175  Travail français, XXème siècle 
Porte manteau sculpté à quatre bras 

Fer forgé 

Haut. 163 cm 

  100 / 200 €

176  Travail européen, vers 1980 
Fauteuil en bois de forme organique 

98 x 66 x 48 cm 

  250 / 300 €

177  Elisabeth CROSS, vers 1960 
Table basse rectangulaire en bois à com-

position laquée polychrome, piètement 

métallique, signée 

Haut. 40,5 x long. 100 x larg. 50 cm 

  100 / 150 €

177

176174

175173172



Jeudi 25 juin 2015 -  35  - PESTEL-DEBORD

178  Maison JANSEN, vers 1970 
Paire de chauff euses en verre et aluminium, assises et dossiers garnis de cous-

sins de cuir blanc 

78 x 50 x 63 cm  2 500 / 3 000 €

179  Yann HERVIS (né en 1956) 
Paravent en bois marqueté à décor géométrique, vers 1960 

composé de six feuilles 

Haut. 160,5 x 40 cm (chaque feuille)  1 500 / 1 800 €

180  JC CHEVALIER, vers 1970 
Paire de bouts de canapés en plâtre et métal, le plateau en verre 

53 x 51,5 x 51,5 cm 

  400 / 500 €

181  Claude PELLETIER (né en 1930) 
Échiquier, vers 1980 

Plateau en Plexiglas, les pions en métal argenté et doré 

32 x 32 cm 

  800 / 1 000 €

182  François MONNET (né 
en 1946) - Édition Kappa
Tabouret en inox de forme 

X, vers 1970 

32 x 44 x 32 cm 

  1 200 / 1 500 €

183  Travail français 
Paire de gaines en inox de 

forme carrée, vers 1970 

40 x 18,5 x 18,5 cm 

  600 / 800 €

183182

181180

179178
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184  École française, 
vers 1960 
Miroir sorcière gainé 

velours grenat 

110 x 70,5 cm 

  1 200 / 1 500 €

185  École française, 
vers 1960 
Miroir sorcière gainé de 

velours jaune 

110 x 70,5 cm 

  1 200 / 1 500 €

186  Travail italien vers 
1970 
Exceptionnelle table 

basse en résine fractale 

de forme rectangulaire 

Haut. 53 x 200 x 95 cm 

Provenance : Grande 

demeure romaine 

On peut rapprocher 

notre table des travaux 

de l’architecte Filippo 

Perego, seul architecte 

italien en l’état de nos 

connaissances a avoir 

créé du mobilier en ré-

sine fractale outre Rhin 

dans les années 1970 

(ref. L’Oeil N°205 Janvier 

1972 p.43)  

 6 500 / 8 500 €
185184

186
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187  Françoise SEE (XXème siècle), vers 1970 
Paire de lampes en inox de forme coussin  

40 x 18,5 x 18,5 cm 

  2 500 / 3 000 €

188  Erwine et Estelle LAVERNE (1909-2003 / 
1915-1997) 
Paire de fauteuils champagne en plexiglas et fonte 

d’aluminium, coussin en simili cuir blanc d’origine 

80 x 59 cm 

  2 000 / 2 500 €

189  Erwine et Estelle LAVERNE (1909-2003 / 
1915-1997) 
Paire de fauteuils champagne en plexiglas et fonte 

d’aluminium, coussin en simili cuir blanc d’origine 

80 x 59 cm 

  2 000 / 2 500 €

190  Maison JANSEN 
Table modèle Royal 

Plateau à système reposant sur un piètement tubu-

laire pivotant en acier à patine canon de fusil avec ba-

gues dorées reposant sur huit roulettes, une allonge 

pour 8/10 personnes 

75 x 140 x 100 cm 

(plateau repeint)   6 000 / 8 000 €

189

188

187

186BIS  François COLETTE (XXème siècle) 
Jeu de dames en acier et laiton chromé, vers 1969 

61 x 61 cm 

  1 500 / 2 000 €

186 bis

189
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191  Raoul RABA (né en 1930) 
Deux suspensions, vers 1970 

Rhodoïd 

Haut. 50 et 55 cm 

  200 / 300 €

192  Verner PANTON (1926-1998) - Edition Miria.x 
Rideau, textile, série Decor cretonne I Repeat III 

300 x 360 cm 

  800 / 1 200 €

193  Verner PANTON (1926-1998) - Edition Miria.x 
Suite de six coussins textile motif zwiebel - linea II 

17 x 17 cm 

  250 / 350 €

194  Verner PANTON PANTON (1926-1998) -Vers 1970 
Panneaux en tissus WAVE 

117 x 126 cm chaque 

  500 / 800 €

195  Bernard GOVIN - Edition Ligne Roset, vers 1970 
Exceptionnel canapé modulaire, modèle Asmara composé de douze éléments 

en tissu marron et d’une tablette blanche. 

215 x 235 cm 

  8 000 / 9 000 €

195

194

193

192191
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196  Pierre SZEKELY (1923-2001) 
Vies 5, 1969 

Sérigraphie signée, datée et dédicacée à Marcel Marceau 

53 x 52 cm 

Provenance : Succession Marcel Marceau 

  800 / 900 €

197  Pierre SZEKELY (1923-2001) 
La fl amme 

Lithographie sur papier signée en bas à gauche 

53 x 52 cm (à vue)  300 / 500 €

198  Pierre SZEKELY (1923-2001) 
L’astre 

Lithographie sur papier signée en bas à gauche 

53 x 52 cm (à vue)  300 / 500 €

199  André BORDERIE (1923-1998) 
Sans titre, 1966/1967 

Huile sur toile signée et datée au dos 

66,5 x 68 cm 

  1 500 / 2 000 €

200  Pierre et Vera SZEKELY (1923-2001), vers 1965 
Cheminée sculpture en inox et son nécessaire d’âtre 

Haut. 245 x 84 x 78 cm 

  8  000 / 10  000 €

198197

199196

200
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201  Angelo LELLI (1911-1979) - Edition ARREDOLUCE 
Lampe à poser modèle Cobra en acier chromé, vers 1965 

Haut. 62 cm 

  1 800 / 2 200 €

202  André GROULT (1884-1966) 
Deux serviteurs dessertes en bois laqué rouge et noir, pliable à deux plateaux 

Haut. 70 x 48,5 x 27,5 cm 

(peinture récente)  2 000 / 2 500 €

203  École française, vers 1970 
Miroir avec cadre en inox 

Haut. 120 cm 

  600 / 800 €

205  Philipe JEAN (1931-1987) 
Table basse lumineuse de forme rectangulaire, le plateau en verre reposant sur 

un piètement cruciforme en Plexiglas mauve et incolore transparent et métal 

chromé 

Haut. 36 x long. 120 x larg. 70 cm 

  1 800 / 2 200 €

206  Philippe JEAN (1931-1987) 
Table basse lumineuse de forme rectangulaire, le plateau en verre reposant sur 

un piètement cruciforme en Plexiglas fumé et incolore transparent et métal 

chromé 

Haut. 36 x long. 120 x larg. 70 cm 

  1 800 / 2 200 €

204  Jean DUDON, édition M-M-M (Mobilier Modulaire 
Moderne), 1969 
Siège modèle 50/50 en plexiglas thermoformé et sa ma-

quette 

78 x 50 x 52 cm 

  5 000 / 7 000 €

206205

maquette204

203202201
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207  Miroir en forme de pomme croquée en acier 
50 x 40 cm 

  50 / 80 €

208  Angelo LELLI (1915-1979) - Edition ARREDOLUCE 
Double lumière 

Paire de lampes à poser double lumières en acier chromé et verre irisé repo-

sant sur un socle en marbre, vers 1970 

Haut. 38,5 cm 

  2 200 / 2 500 €

209  Pierre FOLIE (XXe siècle) 
Sculpture, vers 1970 

70 x 59 cm 

Ancienne collection Locatema  2 000 / 2 500 €

210  Paul LE GEARD, vers 1970 
Bureau en inox de forme rectangulaire, le plateau en verre reposant sur 

une structure métallique recevant deux caissons ouvrants par un tiroir en 

façade pour le premier et par trois tiroirs pour le second 

73 x 180 x 80 cm 

  1 800 / 2 000 €

211  Marie-Paul GLINCHE, Bernard CASTAING, vers 1974 
Siège de bureau en acier garni de deux coussins en cuir de couleur noire

97 x 55 x 57 cm 

Provenance : Galerie GLINCHE CASTAING 

  600 / 800 €

211

209

207

210208
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212  Albert FERAUD (1925-2008) 
Exceptionnelle table basse sculpture, vers 1970 

Piètement en acier, plateau circulaire en verre 

Signée 

Haut. 37 x diam. 150 cm 

   18 000 / 20 000 €
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213  Ron FERRI 
Table basse en Plexiglas, miroir et néon de forme rectangulaire 

40 x 90 x 40 cm 

   3 000 / 4 000 €

Artiste américain , Ron Ferry est dès le début des années 
1960 un pionnier dans l’utilisation plastique du néon, ses 
compositions lumineuses appliquées au mobilier sont tout 
de suite appréciées et choisies par les deux grands décora-
teurs emblématiques du chic du début des années 1970 de 
la Seine parisienne et internationale que sont Henry Samuel 
et Alberto Pinto. A titre d’exemples on se souvient de l’hôtel 
particulier parisien du premier, faisant fi gurer le travail de Ron 
Ferry parmi les œuvres d’Hiquily, Giacometti, Arnal et César, 
confrontées aux grandes antiquités classiques et pour le se-
cond de l’extraordinaire appartement de Rio de Janeiro dans 
lequel fi gurait un exemplaire de table lumineuse de Ron Ferry 
entre le siège à acoustique unidirectionnelle de Christian Da-
ninos et la sublime sculpture murale de Toyota. Ces oeuvres 
apparaissent dans les collections de nombreux musées no-
tamment au MOMA.
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214  Travail français, vers 1960 
Girouette en métal peint 

  600 / 800 €

215  Pierre Elie GARDETTE (1940-1997) 
Table basse carrée, 1972 

Inox et ardoise 

32 x 75 x 75 

Provenance : Galerie Claude de Muzac 

  5 000 / 7 000 €

216  Vico MAGISTRETTI (1920-2006) - Edition Gavina 1962 
Table basse, modèle «Caori» rectangulaire en bois laqué blanc. Le plateau 

en inox ouvrant par un tiroir, une trappe et un abattant découvrant des 

compartiments à disques.  

Haut. : 42 cm ; Long. : 127,5 ; Larg. : 95,5 cm 

   1 500 / 2 000 €

215

215

214
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217  Joe COLOMBO (1930-1971) - Première édition, vers 1970 
Fauteuil « Elda » en cuir noir 

93 x 102 x 70 cm 

   6 000 / 8 000 €

218  Joe COLOMBO (1930-1971) - Edition Comfort, vers 1970 
Fauteuil « Elda » en cuir blanc 

93 x 102 x 70 cm 

   6 000 / 8 000 €

218

217
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219  Travail français ou italien, vers 1960 
Table composée d’une épaisse dalle de Plexiglas de forme 

ovale reposant sur un piètement métallique de forme 

polygonale 

Haut 72 x Long 155 x Larg 12 cm 

  1 200 / 1 500 €

220  NICOLA 
Sculpture lumineuse anthropomorphe 

Métal et Plexiglas 

Haut. 194 cm 

  4 000 / 5 000 €

221  Paire de lampes, vers 1970 
De forme cubique en acier chromé et plexiglas 

29 x 26,5 x 26,5 cm 

  800 / 1 000 €

222  NICOLA, vers 1968 
Fauteuil « pied » en vinyle 

180 x 50 cm 

  600 / 800 €

223  ÉCOLE BELGE DU XXe SIÈCLE 
Le piètement en bois peint noir, le plateau en résine in-

crustée d’une pierre fossilisée 

36 x 177 x 76 cm 

   4 000 / 6 000 €

224  Travail italien, vers 1970 
Suite de dix huit appliques en métal chromé et verre irisé 

de forme polygonale 

  1 000 / 1 500 €

220

224

223

222

221

219
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225  Raymond LOEWY (1893-1986), édition DOUBINSKI Frères 
Paire de chevet en mélaminé blanc et plastique thermoformé argenté 

33 x 51 x 45 cm 

   300 / 400 €

226  Joe COLOMBO (1930-1971) 
Tabouret de bar pivotant modèle Birillo en A.B.S. 

Haut. 103 x 42 cm 

  800 / 1 000 €

227  Joe COLOMBO (1930-1971) 
Tube Chair 

Composé de quatre tubes de tailles diff érentes blanc garni de cuir vert réunis 

entre eux par des éléments en métal 

Haut. 59 x long. 62 x prof. 105 cm 

 8 000 / 10 000  €

228  Joe COLOMBO (1930-1971)- Edition KARTELL, vers 1970 (créa-
tion 1967) 
Suite de neuf chaises empilables modèle « Universal » 

Plastique 

Dim. : 72 x 45 x 45 cm  800 / 1 000 €

228

227

226225
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229  Jean PROUVE (1901-1984) - Édi-
tion VITRA 
Lampe murale «Potence» en acier peint 

en noir, réédition du modèle de 1950 

Haut. 109 x long 203 cm 

  600 / 800 €

230  Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
Applique à volet pivotant, vers 1970 

Station les Arcs 

16,5 x 12,5 cm 

  350 / 400 €

231  Jean PROUVE (1901-1984) - Édition 
VITRA 
Fauteuil de direction, réédition du modèle 

des années 1950 

Accotoir en chêne, tissus gris et structure en 

acier 

Haut. 81,5 x larg. 65 x prof 62,5 cm 

  500 / 800 €

232  Jean PROUVE (1901-1984) - Édition 
VITRA 
Chaise modèle Antony en chêne, réédition 

du modèle des années 1950 

Haut. 90 x 50,5 cm 

  400 / 800 €

233  Jean PROUVE (1901-1984) - Édition 
VITRA 
Table modèle Trapèze, réédition du modèle 

de 1950 

Piètement en tôle d’acier pliée laqué noir et 

plateau en aggloméré stratifi é noir. 

Haut. 72 x long. 222 x prof. 72 cm 

  1 500 / 2 500 €

233
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234  Charlotte PERRIAND - Edition NEMO 
Paire d’appliques à volet pivotant en métal et aluminium peint en 

blanc, réédition du modèle des anneaux 1960 

Long. 13 cm   200 / 300 €

235  Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
Trois tabourets en sapin 

Station Les Arcs 

42 x 44,5 x 30,5 cm  1 400 / 2 000  €

236  Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
Suite de trois étagères en sapin 

Station Les Arcs 

60 x 51 x 14 cm  1 100 / 1 500 €

237  Serge MOUILLE - Edition Serge MOUILLE 
Lampadaire droit, réédition du modèle de 1953 

Haut 154 cm 

Avec certifi cat d’authenticité  800 / 1 200 €

238  Charlotte PERRIAND, Pierre JEANNERET, Le COR-
BUSIER (1903-1999/1896-1967/1887-1965) 
Edition Cassina et Louis Vuitton 

Chaise longue LC4 CP 

Édition numérotée OP67/1000 limitée co signée de 2013/2014 

Long. 160 cm  6 000 / 7 000 €
237
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239  Jean PROUVE (1901-1984) - Édi-
tion Tecta, vers 1980 
Fauteuil de grand repos en acier revê-

tement en cuir noir, appuis tête en cuir 

rouge 

Seule édition validée par Jean Prouvé 

 Haut. 91 x larg. 61,5 prof. 102 cm 

   4 500 / 5 500 €

240  Ludwig MIES VON DER ROHE 
(1886-1969) - Édition KNOLL IN-
TERNATIONAL 
Lit de jour modèle Barcelona en bois et 

cuir noir, réédition du modèle de 1930 

Haut. 42 x Long. 198 x larg. 105 cm 

  4 000 /6 000 €

240
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241  Charlotte PERRIAND (1903-1999) - Edition CASSINA 
Étagère «Nuage», numérotée 220, réédition 

Haut. 72 x long. 310 x prof. 33,5 cm 

  5 000 / 10 000 €

242  Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
Banquette provenant de la cité Cansado en Mauritanie. De forme rectangu-

laire, elle est composée dune suite de treize lattes en acajou reposant sur une 

structure métallique noire de section rectangulaire formant piètement. 

Dim. : 24 x 189 x 69.5 cm   5 000 / 6 000 €

241
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243  Charles et Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988) - Édition VITRA 
Petite table basse LTR en bois stratifi é et acier chromé, réédition du modèle de 

1950 

Haut. 25 39 x 33 cm 

  100 / 120 €

244  Mies VAN DER ROCHE - Édition KNOLL INTERNATIONAL 
Chaise longue modèle 242, réédition du modèle de 1931 

Composé d’acier tubulaire chromé, l’assise en cuir noir 

Long. 170 x larg. 65 cm 

   3 000 / 4 000 €

245  KERSTIN HÖR-
LIN HOLMQUIST 
(1925-1997) - Edi-
tion Nordiska Kom-
paniet 
Paire de sièges en tissus 

beige modèle ADAM, 

piètement bois 

Haut. 93 x larg. 72 x 

prof. 80 cm 

  3 500 / 4 000 €

246  Charles & Ray 
EAMES (1907-1978 
& 1912-1988) - Edi-
tion Hermann Miller 
Rocking chair - mo-

dèle  RAR 

Haut 67 x larg 63 cm 

  1 000 / 1 500 €

247  Charles et Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988) - Édition VITRA 
Chaise LCW en frêne, réédition du modèle de 1948 

Haut. 68 x 56 x 53 cm 

  500 / 800 €

248  Eileen GRAY (1878-1976) - Édition CLASSICON 
Fauteuil Bibendum en cuir rouge et piètement en inox 

Haut. 72 x long. 87 x larg. 80 cm 

  2 600 / 3 000 €

249  Charles et Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988) - Édition VITRA 
Ottoman pour Lounge Chair en cuir noir, bois et acier, réédition du modèle de 

1948 

Haut 43 x 65 x 55 cm 

  700 / 1 000 €

249248247
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250  NON VENU 
   

251  Édition MEUBLES OSCAR 
Meuble de milieu, vers 1960 

De forme rectangulaire en mélaminé, deux portes coulissantes en verre sur 

une face et deux portes coulissantes en mélaminé sur l’autre face, deux éta-

gères en bois et verre à l’intérieur 

91 x 124 52 cm 

 700 / 900  €

252  Atelier BATAILLARD, vers 1965 
Deux suspension en fonte d’aluminium 

Diam. 67 cm 

  1 500 / 2 000 €

253  Charlotte PERRIAND (1903-1999)- Edition JUMO 
Lampe de table en métal chromé et tôle laquée noir, vers 1960 

Haut. 49 cm 

  250 / 300 €

254  André CAZENAVE 
Lampe Dorra 

Lampe galet à poser 

20 cm environ 

  200 / 300 €

255  Jacques BINY (1915-1976) - Edition LUMINALITE 
Luminaires et leurs portes plantes en tôle laquée noir et blanc 

50 x 39 cm 

  3 000 / 3 500 €

256  Jacques BINY (1913-1976) - Edition LUMINALITE 
Applique en métal peint à lame 

Long. 28 cm 

  400 / 500 €

257  Olivier MOURGUE (né en 1939) - Edition AIRBONE 
Chauff euse modèle Whist en cuir noir et inox, 1965 

Haut. 63 x larg. 68 x prof. 70 cm 

  3 000 / 3 500 €

258  René-Jean Caillette (1919-2005) - Edition DISDEROT 
Suite de deux lampadaires, modèle B10, 1958 

Fût cylindrique reposant sur un pied Tulipe en métal laqué blanc 

147 cm et 104 cm 

  1 200 / 1 500 €

259  Charlotte PERRIAND (1903-1999) / PHILIPS 
Lampe infraphil 

Lampe à poser, dans sa boite d’origine 

22 cm 

   150 / 200 €

260  IB KOFOD LARSEN (1921-2003) 
Paire de sièges en bois et cuir noir 

Haut 74 x Larg 77 x Prof 70 cm 

  3 500 / 4 000 €
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261  Yonel LEBOVICI (1937-1998) 
Jeu en bois et métal, 1968 

17,5 x 17,5 cm 

  250 / 300 €

262  Travail étranger, dans le goût de Gabriela CRESPI 
Porte revues zoomorphe en laiton doré 

48 x 65 cm 

  400 / 500 €

263  NELLA LONGARI à MILAN, vers 1970 
Ensemble de trois vide-poches et d’une bonbonnière en laiton doré 

Diam. 24, 29 et 40 cm 

  900 / 1 200 €

264  Edition GUZZINI 
Lampe à poser en métal dorée 

Haut 41 cm 

  300 / 400 €

265  Travail français, vers 1970 
Femme objet 

Numéroté 6/60, titré et monogrammé GP 

31 x 25 cm 

  500 / 800 €

266  René FERNANDEZ, vers 1970 
Pied de lampe en résine fractale de forme cylin-

drique 

Haut. 70,5 cm 

  1 500 / 2 000 €

267  LIWAN’S ROME, vers 1970 
Paire de tables basses en laiton de forme rectan-

gulaire 

37 x 85 x 55 cm 

  600 / 800 €

268  ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1970 
Manteau de cheminée en laiton enchâssé de 

miroirs 

95 x 71 cm 

  400 / 600 €

268266
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269  Travail italien 
Lampadaire articulé en métal chromé et peint en noir 

Haut. 119 cm 

  1 200 / 1 500 €

270  Édition REGGIANI vers 1970 
Lampe de parquet en métal chromé et altuglass composé de trois bras de 

lumière 

Haut. du socle 113 cm 

  950 / 1 100 €

271  Travail italien, vers 1970 
Sculpture lumineuse en métal chromé à décor abstrait émaillé reposant sur un 

socle circulaire 

Haut. 57 x 46 cm 

  400 / 500 €

272  Jacques ADNET (1900-1984) - Edition GUBI 
Miroir rectangulaire le cadre en cuir noir fi nition de laiton, réédition du modèle 

de 1950 

Haut. 70 x long. 48 cm 

  200 / 400 €

273  Jacques Henri LARTIGUE (1894-1984) - 
Edition ECART INTERNATIONAL 
Table en résine, socle et plateau en bois laqué noir 

et blanc, vers 1980 

Réédition modèle de 1918, exemplaires n°53/100

75 x 103 x 167 cm 

  4 000 / 6 000 €

274  ÉCOLE ITALIENNE, vers 1980 
Lampe de bureau 

numéroté 570/1000 

35 x 52 cm 

  200 / 300 €

275  Fauteuil Tripolina, la structure en métal et 
bois, l’assise en cuir noir  
Haut. 98 cm 

  300 / 400 €

276  Fauteuil Tripolina, la structure en métal et 
bois, l’assise en cuir brun 
Haut. 98 cm 

  300 / 400 €
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277  Designed by Nino KUENDIG 
Deux vases en étain de forme géométrique 

Haut. 11 et 17 cm 

  100 / 150 €

278  Mario BELLINI (né en 1935) - Edition ARTEMIDE 
Lampe Area en papier 

40 x 44 cm 

  300 / 400 €

279  Sasha KETOFF (1949-2014) 
Lampe de bureau en métal, vers 1975 

Haut. 68 cm 

  400 / 500 €

280  Charles ZUBLENA (né en 1910) - Édition les plastiques de Bour-
gogne 
L’alligator 

Balançoire en résine 

188 x 50 cm 

   300 / 400 €

281  André CAZENAVE - Édition Atelier A - François Arnal 
Trois appliques coquillage en fi bre de verre 

35 x 27 cm chaque 

  450 / 500 €

282  Pierre SALA (1948-1989) 
Table basse « Mikado», vers 1984 

De forme carrée composée de quatre petits plateaux en forme de nuages 

reposant sur quatre pieds de section carrée 

Provenance :  plateau du journal de 13 heure de TF1 (Mourousi et Augry) 

37 x 111 x 106 cm 

   800 / 1 200 €

282
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283  Travail italien, vers 1980 
Paire de lampadaires 

Métal peint en rouge 

180 x 28 x 28 cm 

  500 / 800 €

284  Gio PONTI (1891-1979) - Édition FONTANA ARTE 
Lampe Pirellonet, vers 1967 

Grande lampe de parquet en métal et verre souffl  é 

184 x 36 cm 

  1 500 / 2 000 €

285  Ico PARISI (1916-1996), vers 1972 
Suite de trois éléments formant canapé recouverts de simili cuir et de 

tissu bleu. 

Provenant du décor de la célèbre villa du Lac de Côme crée par Ico et 

Luisa Parisi en 1972 

On y joint l’applique lumineuse et le yoyo à décor d’Union Jack de la 

composition originelle de l’installation 

  1 500 / 2 000 €

286  Ico PARISI (1916-1996) - Édition CASSINA vers 1958 
Paire de sièges modèle 856 

Structure en acier et bois, garniture et revêtement d’origine en simili 

cuir rouge capitonné 

76 x 50 x 64 cm 

   4 000 / 6 000 €
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287  Christian LIAIGRE (né en 1945) 
Lampe de parquet modèle Acier 

Papier et fer forgé 

Haut. 157 cm 

  400 / 600 €

288

288  Christian LIAIGRE (né en 1945) 
Paire de lampe modèle Acier 

Papier et fer forgé 

Haut. 65 cm (avec abat jour) 

  600 / 800 €

289  Christian LIAIGRE (né en 1945) 
Table basse modèle Charpentier 

En bois naturel 

37 x 150 x 150 cm 

   800 / 1 200 €

288

289BIS  Christian LIAIGRE (né en 1945) 
Lampe à poser modèle Galerne 

Papier et fer forger 

Haut. : 40 cm 

   300 / 500 €
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290  Christian LIAIGRE (né en 1945) 
Lampadaire modèle CL4 

Métal brossé 

Haut. 95,5 cm 

  300 / 500 €

291  Philippe HUREL 
Table de salle à manger en bois modèle Datcha 

75 x 130 x 130 cm 

 500 / 800  €

292  Henri BURSZTYN (XXe siècle) 
Lampe B612 à poser en bois et métal 

Haut 52 cm 

 1 600 / 2 000  €

293  Christian LIAIGRE (né en 1945) 
Huit chaises de salle à manger modèle Archipel en bois noirci et cuir 

Dim. : 79 x 44 x 50 cm  1 500 / 2 000 €

294  Christian LIAIGRE (né en 1945) 
Bureau modèle Garenne en sycomore ouvrant à deux tiroirs en ceinture 

Haut. 77 x Long. 140 x Prof. 75 cm 

  800 / 1 200 €

294
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295  Cora PASZKOWSKI (né en 1917) 
Tapisserie «D’or et d’argile» 

Tapisserie en laine signée en bas, bolduc au dos 

130 x 160 cm 

  1 200 / 1 500 €

296  ÉCOLE FRANÇAISE 
Tapisserie composition libre en laine et corde 

Haut. 120 x 127 cm 

  500 / 800 €

297  Cora PASZKOWSKI (né en 1917) 
Sierra 

Pièce unique 

Tapisserie en laine, bolduc au dos 

125 x 145 

  2 500 / 3 000 €

297
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298  Tapis beige à pois rose, vers 1960/1970 
Laine 

216 x 235 cm 

 200 / 300  €

299  Mario PRASSINOS (1916-1985) 
Tapisserie 

Laine, signée ,numérotée 1/8 

335 x 138 cm 

  3 800 / 4 200 €

300  Natalia DUMITRESCO (1915-1997) - Edition ARTCURIAL 
Tapis COMANA 

Laine numérotée 22/100  

Diam. 225 cm 

  200 / 300 €

301  Andrée PUTMAN (1925-2013)- Edition TOUTLEMONDE BO-
CHART 
Tapis en laine modèle Brumes 

170 x 240 cm 

  500 / 800 €

301
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302  Table basse en Plexiglas rouge et incolore à l’imitation 
du verre de Bohême 
Diam. 25 cm 

  1 500 / 2 000 €

303  Vélo Peugeot habillé par COURRÈGE, vers 1980 
 

  500 / 800 €

304  ÉCOLE MODERNE ITALIENNE 
Banquette réalisé à partir d’une Fiat 500 L 

Haut. 95 x 120 x 130 cm 

 1 800 / 2 000  €
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

FRAIS DE VENTE :
L’exécution de la vente. En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les 
commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,66 H.T.) 

1- LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant 

les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les 

expositions.

PESTEL-DEBORD se tient à la disposition des acquéreurs poten-

tiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.

b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, 

des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que 

l’expression par PESTEL-DEBORD de sa perception du lot, mais ne 

seraient constituer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par PESTEL-DEBORD sur l’existence 

d’une restauration, d’un accident ou d’un incident aff ectant le lot, 

ne sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur 

potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à 

celle de son expert.

L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un 

incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbale-

ment, 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’ab-

sence de tous autres défauts. Les dimensions sont données à titre 

purement indicatif.

d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles 

ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que 

le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la four-

chette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une 

quelconque garantie.

Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les 

conversions peuvent à cette occasion être arrondies diff éremment 

des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 

potentiels sont invités à se faire connaître auprès de PESTEL-

DEBORD, avant la vente, afi n de permettre l’enregistrement de leurs 

données personnelles.

PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel 

de justifi er de son identité ainsi que de ses références bancaires.

PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 

tout acquéreur potentiel pour juste motif.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 

personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 

augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 

taxes qui pourraient être exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 

acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, 

ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des 

enchères par téléphone.

d) PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement d’exécuter des 

ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que 

PESTEL-DEBORD aura acceptés.

Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 

d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 

vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 

le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 

enchères directement ou par mandataire. 

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 

respectant les usages établis. 

PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 

les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 

lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 

séparer des lots.

En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 

l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 

remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 

PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 

l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 

prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et le prononcé 

du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation 

du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur 

retenu.

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 

règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 

ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

3- LES INCIDENTS DE LA VENTE 
a) Dans l’hypothèse où personnes auront porté des enchères 

identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en 

même temps le bénéfi ce de l’adjudication après le mot adjugé, le 

bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les 

derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de 

nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-

DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

bien diff érent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-

DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 

la nécessité de recommencer les enchères.

c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, PESTEL-

DEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 

de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 

être portées en devise, et les erreurs de conversion ne pourront 

engager la responsabilité de PESTEL-DEBORD.

d ) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 

vendues conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 

de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 

de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

4- APRES LA VENTE
Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions. 

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-

DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.

Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 

des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 

licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 

moyens suivants :

- en espèce : jusqu’à 3000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 7000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées

- par carte de crédit : VISA

- par virement bancaire à l’ordre de :

S.A.S. PESTEL-DEBORD

Compte : 

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3 000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

CODE BANQUE : 3 0004

AGENCE : 00177

COMPTE :  00010131281

CLE : 58

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 

bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. 

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou 

l’encaissement du chèque.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication 

engagera la responsabilité de l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 

avant la vente, il devra communiquer les renseignements 

nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.

Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PESTEL-DEBORD, 

dispose d’un droit d’accès et de rectifi cation aux données 

nominatives fournies à PESTEL-DEBORD dans les conditions de la 

loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 

l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 

de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 

l’assureur de PESTEL-DEBORD. serait avérée insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A 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 de trois mois à 

compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 

défaillant, à son choix : 

- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 

défaillance, 

- le paiement de la diff érence entre le prix d’adjudication initial et 

le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 

coûts générés par les nouvelles enchères.

PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 

adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 

présentes conditions générales d’achat.

e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 

pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 

10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 

l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 

dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 

magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 

présentation du bordereau acquitté.

Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

5 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice.

En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 

permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 

vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 

dans le domaine public.

Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 

constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 

auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 

sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son propriétaire le 

droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

6 - INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 

son indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 

disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

7 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.

8 - COMPETENCES LEGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 

La loi française seule régit les présentes conditions générales 

d’achat.

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 

opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 

sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris ( France).
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