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125. Fernando AGOSTINHO (né en 1959) 
Flacon et son bouchon de forme libre à 
pans à décor d’un filet noir et jaune sur fond 
jaune et bleu.  
Signé et daté 01. 
Hauteur : 29 cm. 
 500 / 600 €

126. Fernando AGOSTINHO (né en 1959)  
Tête 
Epreuve en verre multicolore et applications 
sur fond bleu.  
Numérotée, datée. 
Hauteur : 38 cm. 
 600 / 800 €

127. Gilles CHABRIER (né en 1959) 
Tête 
Verre sablé.  
Hauteur : 29 cm.  
Eclat restauré à la base 
 600 / 800 €

125126

127
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128. Gilles CHABRIER (né en 1959) 
Petite déferlante  
Verre et acier.  
Hauteur : 28,5 cm. 
 2 000 / 3 000 €
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129. Gilles CHABRIER (né en 1959) 
Grande déferlante 
Verre et acier. 
Hauteur : 93 cm. 
 6 000 / 8 000 €
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                                                                                                                    ROGER COLLET

130. Roger COLLET (1933-2008) 
Vase quadrangulaire à col évasé en 
céramique à décor abstrait en relief.  
Signé et situé Vallauris.  
Hauteur : 29 cm. 
 150 / 200 €

Né en Suisse en 1933 et diplômé de l’école suisse de Chavannes-Renens, Roger Collet part s’installer 
à Vallauris en 1956. Il y utilise la faïence éponyme jusqu’en 1979. Depuis, il travaille le grès ou la 
porcelaine, utilise des émaux de sa fabrication, bleu de fer, céladon, rouge de fer, et collabore parfois 
avec des peintres dont André Cottavoz. 

131. Roger COLLET (1933-2008) 
Vase quadrangulaire à col évasé en 
céramique à décor abstrait en relief.  
Signé et situé Vallauris.  
Hauteur : 18 cm. 
 150 / 200 €

132. Roger COLLET (1933-2008) 
Vase ovoïde et petit col ouvert en céramique 
céladon à décor strié.  
Signé et situé Vallauris.  
Hauteur : 27 cm. 
 150 / 200 €
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133. Régis (né en 1948) et Gisèle (née en 1951) 
FIEVET  
Flacon à panse large aplatie et son bouchon 
à décor sur fond noir.  
Signé et daté 1989.  
Hauteur : 14,5 cm. 
 250 / 300 €

134. Régis (né en 1948) et Gisèle (née en 1951) 
FIEVET  
Vase à panse large aplatie.  
Signé et daté 1989.  
Hauteur : 9 cm. 
 150 / 200 €

136. Régis (né en 1948) et Gisèle (née en 1951) 
FIEVET 
Coupe ouverte à décor naturaliste sur fond 
laiteux.  
Signée et datée 1989.  
Hauteur : 8 cm - Diamètre : 18,5 cm. 
 250 / 300 €

RéGIS et GISèLE FIEVET                                                                                                     

133
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137. Régis (né en 1948) et Gisèle (née en 1951) 
FIEVET 
Flacon ovoïde et son bouchon à décor sur fond 
blanc.  
Signé et daté 1989.  
Hauteur : 19 cm. 
 250 / 300 €

138. Régis (né en 1948) et Gisèle (née en 1951) 
FIEVET 
Flacon et son bouchon à décor orange, jaune 
et bleu sur fond noir.  
Signé et daté 1989.  
Hauteur : 12 cm. 
 250 / 300 €

139. Régis (né en 1948) et Gisèle (née en 1951) 
FIEVET 
Flacon ovoïde et son bouchon  
(à décor feuillagé - éclats) à décor jaune, 
orange et noir sur fond bleu.  
Signé et daté 1990.  
Hauteur : 19 cm. 
 250 / 300 €

                                                                                                     RéGIS et GISèLE FIEVET
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142. Mieke GROOT (née en 1949)  
Vase de forme libre vert d’eau.  
Signé, numéroté 14/100 et daté 93.  
Hauteur : 30 cm. 
 300 / 400 €

143. Allain GUILLOT (né en 1948) 
Vase à panse aplatie à décor bleu, vert et 
blanc.  
Signé, numéroté 500 et daté 1990.  
Hauteur : 20 cm. 
 200 / 300 €

140. Régine FISCHER 
Vase quadrangulaire en céramique à décor 
en relief marron et noir.  
Signé.  
Hauteur : 17 cm. 
 150 / 200 €

141. Régine FISCHER  
Vase quadrangulaire en céramique à décor 
en relief vert et blanc.  
Signé et daté 90.  
Hauteur : 17 cm. 
 150 / 200 €
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144. Pascal GUYOT (né en 1959) 
Vase sur piédouche à panse aplatie et col 
lobé à décor argenté, brun, orange et blanc.  
Signé.  
Hauteur : 30 cm. 
 400 / 600 €

145. Pascal GUYOT (né en 1959) 
Lampe et son abat-jour à décor irisé en 
relief sur fond bleuté et jaune.  
Signée.  
Hauteur : 39 cm. 
 600 / 800 €

146. Verrerie d’Allex - Eric LAURENT  
(né en 1959)  
Flacon et son bouchon à panse 
quadrangulaire à décor sur fond noir.  
Signé, daté 89 et numéroté J 95.  
Hauteur : 20 cm. 
 400 / 600 €
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LOUIS LELOUP                                                                                                                      

147. Louis LELOUP (né en 1929) 
Flacon et son bouchon en verre mauve à 
décor abstrait jaune, rose, marron.  
Signé.  
Hauteur : 21,5 cm. 
 150 / 200 €

148. Louis LELOUP (né en 1929) 
Vase en verre mauve à long col à décor 
abstrait mauve tacheté sur fond blanc - 
mauve, applications au col. Signé et daté 90. 
Hauteur : 29,5 cm. 
 200 / 300 €

149. Louis LELOUP (né en 1929) 
Vase ovoïde à col ouvert à décor abstrait sur 
fond bleu. Signé.  
Hauteur : 14,5 cm. 
 150 / 200 €

150. Louis LELOUP (né en 1929) 
Vase balustre à panse aplatie à décor 
abstrait sur fond bleu, application au col.  
Signé.  
Hauteur : 29 cm. 
 200 / 300 €

151. Louis LELOUP (né en 1929) 
Vase à panse renflée à décor abstrait, 
principalement rose sur fond blanc et mauve.  
Signé.  
Hauteur : 20,5 cm. 
 150 / 200 €

Maître verrier liégeois né en 1929, Louis Leloup excelle dans l’art du cristal et des émaux. Il travaille une 
trentaine d’années aux cristalleries du Val Saint-Lambert.   
En 1997, un musée lui est dédié au Japon, à Kyoto. 

147
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                                                                                                                      LOUIS LELOUP

152. Louis LELOUP (né en 1929) 
Vase oblong à décor abstrait sur fond bleu, 
applications en parties haute et basse.  
Signé.  
Hauteur : 22 cm. 
 150 / 200 €

153. Louis LELOUP (né en 1929)  
Vase à panse basse à décor abstrait sur 
fond bleu.  
Signé.  
Hauteur : 18 cm. 
 150 / 200 €

154. Louis LELOUP (né en 1929) 
Vase de forme libre à panse aplatie à décor 
abstrait sur fond bleu et blanc.  
Signé.  
Hauteur : 14,5 cm. 
 150 / 200 €

155. Louis LELOUP (né en 1929) 
Vase boule à décor abstrait sur fond bleu. 
Signé.  
Hauteur : 15 cm. 
 150 / 200 €

156. Louis LELOUP (né en 1929) 
Petit vase à panse ovoïde et col ouvert à 
décor abstrait sur fond violine.  
Signé et daté 88.  
Hauteur : 12 cm. 
 150 / 200 €

152
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RICCARDO LICATA                                                                                                                 

157. Riccardo LICATA (né en 1929) 
Sculpture en verre avec applications de signes et symboles.  
Marquée E.A.  
Signée et datée 90.  
Hauteur : 27 cm. 
 800 / 1 000 €

158. Riccardo LICATA (né en 1929) 
Sculpture en verre avec applications.  
Non signée.  
Hauteur : 32 cm. 
 800 / 1 000 €

Né en 1929, Riccardo Licata est un artiste peintre, sculpteur et graveur. Sa première exposition se tient 
à Venise mais il se fera connaître à travers le monde entier, notamment lors des Biennale de Sao Paulo, 
Tokyo, Paris, Alexandrie… où l’on découvre son langage propre, celui des signes et des symboles.  
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159. A. LOUMANI 
Vase ovoïde à décor polychrome et paillons or.  
Signé et daté 90.  
Hauteur : 27 cm. 
 300 / 400 €

160. Pierre MARION  
Vase à panse aplatie à décor rouge, noir et 
vert sur fond bleu.  
Signé et daté 1991.  
Hauteur : 25 cm. 
 300 / 400 €

161. Claude MONOD (1944-1990) 
Flacon à décor gris, bleu et noir.  
Signé et daté 90.2.30.  
Hauteur : 18 cm. 
 300 / 400 €

162. Claude MONOD (1944-1990)  
Vase à panse aplatie à décor polychrome 
sur fond noir.  
Signé et daté 90.1.21.  
Hauteur : 18,5 cm. 
 300 / 400 €
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JEAN-CLAUDE NOVARO                                                                                                      

163. Jean-Claude NOVARO (né en 1943)  
Vase ovoïde à petit col à décor noir, vert, 
blanc et or.  
Signé et daté 1988.  
Hauteur : 18 cm. 
 400 / 600 €

Né en 1943, il entre à 14 ans dans la plus grande verrerie d’Antibes, Eloi Monod. Ce maître verrier, 
exceptionnel souffleur, devient chef de file du renouveau du verre. Il travaille les formes mais également la 
réactivité du matériau verre confronté aux adjonctions d’émaux, oxydes métalliques, inclusions de feuille 
d’or et d’argent et colorations soit en surface, soit entre deux couches de cristal clair.   
Il est aujourd’hui représenté dans les plus grands musées du monde, dont le Musée Corning. 

164. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Coulée en hommage à César.  
Signée, numérotée 10 - 8 et datée 1990.  
Hauteur : 17 cm. 
 1 000 / 1 500 €
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                                                                                                      JEAN-CLAUDE NOVARO

165. Jean-Claude NOVARO (né en 1943)  
Vase ovoïde et petit col ourlé sur fond noir.  
Signé et daté 1989.  
Hauteur : 13 cm. 
 200 / 300 €

166. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Vase ovoïde à petit col droit ourlé.  
Signé et daté 90.  
Hauteur : 17 cm. 
 400 / 600 €

167. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Vase ovoïde à décor caillouté gris sur fond 
bleu et blanc.  
Signé et daté 1991.  
Hauteur : 20 cm. 
 400 / 600 €

165

166167
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168. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Vase ovoïde et petit col à décor noir, blanc, 
vert, gris et or.  
Signé et daté 5.10.88.  
Hauteur : 12 cm. 
 200 / 300 €

169. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Flacon et son bouchon à décor argenté et or 
sur fond noir.  
Signé et daté 1989.  
Hauteur : 16 cm. 
 300 / 400 €

170. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Vase ovoïde à décor de paillons or sur fond 
orange.  
Signé et daté 26 avril 89.  
Hauteur : 24 cm. 
 500 / 600 €

JEAN-CLAUDE NOVARO                                                                                                      
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172. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Vase ovoïde à col ouvert à décor rose, bleu, 
noir et paillons or.  
Signé et daté 1989.  
Hauteur : 18 cm. 
 400 / 600 €

173. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Flacon et son bouchon à décor multicolore.  
Signé et daté 1989.  
Hauteur : 15 cm. 
 400 / 600 €

171. Jean-Claude NOVARO (né en 1943)  
Flacon et son bouchon à petit col ourlé à 
décor rose, blanc, vert et paillons or.  
Signé et daté 1988.  
Hauteur : 15 cm. 
 400 / 600 €

                                                                                                      JEAN-CLAUDE NOVARO
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174. Jean-Claude NOVARO (né en 1943)  
Flacon ovoïde et son bouchon à décor bleu, 
rouge, noir, paillons argentés et or sur fond 
bleu laiteux. Application serpentant sur la 
panse.  
Signé et daté 1989.  
Hauteur : 20 cm. 
 600 / 800 €

175. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Vase ovoïde et petit col à décor bleu, jaune 
et paillons or.  
Signé et daté 90.  
Hauteur : 13,5 cm. 
 300 / 400 €

176. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Vase ovoïde à petit col à décor marron, vert, 
bleu et paillons or.  
Signé et daté 1988.  
Hauteur : 12 cm. 
 300 / 400 €

174

175 176

JEAN-CLAUDE NOVARO                                                                                                      
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177. Jean-Claude NOVARO (né en 1943)
Lampe à décor multicolore irisé en relief. 
Signée et datée 1990. 
Hauteur : 38 cm.
 800 / 1 000 €

178. Jean-Claude NOVARO (né en 1943)
Héloe 
Flacon fl eur et son bouchon à décor irisé 
multicolore sur fond noir. 
Signé et daté 25.7.89. 
Hauteur : 17 cm.
 200 / 300 €

179. Jean-Claude NOVARO (né en 1943)
Vase ovoïde à petit col ourlé à décor vert, 
blanc et paillons. 
Signé et daté 1988.
Hauteur : 20 cm.
 400 / 600 €

177

178179

                                                                                                      JEAN-CLAUDE NOVARO
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180. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Flacon et son bouchon de forme libre à décor bleu, vert et rose.  
Signé et daté 8.12.1989.  
Hauteur : 28 cm. 
 1 200 / 1 500 €

181. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Vase compression 
A col ouvert à décor en relief vert, gris, blanc, orange et feuilles d’or.  
Signé et daté 29.5.1989.  
Hauteur : 27 cm. 
 1 000 / 1 500 €

JEAN-CLAUDE NOVARO                                                                                                      
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182. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Vase ovoïde à petit col à décor multicolore 
et paillons argentés sur fond blanc et rose.  
Signé et daté 1990.  
Hauteur : 18 cm. 
 300 / 400 €

183. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Vase ovoïde à décor multicolore et reliefs 
irisés.  
Signé et daté 1989.  
Hauteur : 19 cm. 
 600 / 800 €

184. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Vase ovoïde à décor multicolore et reliefs 
irisés.  
Signé l’atelier JC et daté 1989.  
Hauteur : 19 cm. 
 600 / 800 €

185. Jean-Claude NOVARO (né en 1943)  
Vase ovoïde à col ourlé à décor multicolore 
et reliefs irisés.  
Signé et daté 1989.  
Hauteur : 23,5 cm. 
 600 / 800 €

                                                                                                      JEAN-CLAUDE NOVARO
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188. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Flacon et son bouchon à décor bullé et 
paillons sur fond transparent.  
Signé et daté 1989.  
Hauteur : 23 cm. 
 400 / 600 €

189. Jean-Claude NOVARO (né en 1943)  
Flacon et son bouchon à décor rouge et 
paillons or.  
Signé et daté 95.  
Hauteur : 15 cm. 
 300 / 400 €

186. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Vase ovoïde à décor multicolore et reliefs 
irisés.  
Signé l’atelier JC et daté 1989.  
Hauteur : 19 cm. 
 600 / 800 €

187. Jean-Claude NOVARO (né en 1943) 
Vase ovoïde à décor multicolore et reliefs 
irisés.  
Signé et daté 1991.  
Hauteur : 17 cm. 
 600 / 800 €

JEAN-CLAUDE NOVARO                                                                                                      
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190. Jean-Claude NOVARO (né en 1943)  
Vase compression  
A col ouvert à décor en relief blanc, bleu et feuilles d’or.  
Signé et daté 29.5.1989.  
Hauteur : 27 cm. 
 1 000 / 1 500 €

191. Jean-Claude NOVARO (né en 1943)  
Vase de forme libre à décor polychrome, paillons or et applications.  
Signé et daté 22 mai 1990.  
Hauteur : 26 cm. 
 1 000 / 1 500 €

                                                                                                      JEAN-CLAUDE NOVARO
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GILBERT PORTANIER                                                                                                           

192. Gilbert PORTANIER (né en 1926) 
Bougeoir en céramique à décor polychrome.  
Signé et daté 93.  
Hauteur : 29 cm. 
 1 000 / 1 500 €

193. Gilbert PORTANIER (né en 1926) 
Vase quadrangulaire à bord crénelé en céramique polychrome.  
Signé et daté 89.  
Hauteur : 22 cm. 
 1 000 / 1 500 €

Céramiste français, né en 1926. Il travaille à Vallauris depuis 1948. Ses oeuvres, d’une grande force et 
élégance sont exposées dans de nombreux Musées Européens. Il s’est particulièrement intéréssé au 
décor et à la couleur. En 1998, une importante rétrospective de ses céramiques a été organisée au Musée 
Nationale de Céramique de Sèvres.   
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                                                                                                           GILBERT PORTANIER

194. Gilbert PORTANIER (né en 1926) 
Losange, céramique polychrome.  
Signé et daté 90.  
Hauteur : 44 cm. 
 1 500 / 2 000 €
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ALAIN RECH                                                                                                                         

Potier, né en 1936, Alain Rech éxécute un travail exceptionnel de sculptures en grès de formes uniques, 
massives, aux couleurs de bruns, gris et blancs laiteux dans une harmonie proche de la terre dont elles  
sont issues. 

195. Alain RECH (né en 1936)  
Sculpture feuille à fond céladon.  
Signée, datée 97 et situé Biot.  
Hauteur : 36 cm. 
 300 / 400 €

196. Alain RECH.(né en 1936)  
Grand vase quadrangulaire à petit col 
ouvert.  
Hauteur : 73 cm. 
 500 / 600 €

197. Alain RECH (né en 1936) 
Vase quadrangulaire à pans coupés et col 
ouvert.  
Signé, situé et numéroté.  
Hauteur : 24 cm. 
 500 / 600 €

198. Alain RECH (né en 1936) 
Le discobole 
Céramique céladon.  
Signée, datée 97 et située Biot.  
Hauteur : 50 cm. 
 600 / 800 €



27

199. Paolo VALLE (né en 1947)  
Sculpture en verre massif sur socle noir à 
dominantes roses, applications de signes-
symboles.  
Numérotée III et datée 91.  
Non signée. 
Hauteur : 44 cm. 
 600 / 800 €

200. Jean-Paul VAN LITH (né en 1940) 
Totem à décor bleu, vert et jaune.  
Signé, daté 2001 et numéroté 446.  
Hauteur : 60 cm. 
 500 / 600 €
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ERICH SCHAMSCHULA                                                                                                         

201. Erich SCHAMSCHULA (1925-2004) 
Sculpture à pans coupés.  
Signée, datée 89 et numérotée 1/8.  
Hauteur : 22,5 cm. 
 1 000 / 1 500 €
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                                                                                                         ERICH SCHAMSCHULA

202. Erich SCHAMSCHULA (1925-2004)  
Vase à anses à décor de filets sur fond vert.  
Signé, daté 90 et numéroté 064.  
Hauteur : 9 cm. 
 600 / 800 €

203. Erich SCHAMSCHULA (1925-2004) 
Sculpture à décor multicolore.  
Signée, datée 92 et numérotée 1/1.  
Hauteur : 12 cm. 
 600 / 800 €
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204. Yan ZORITCHAK (né en 1944) 
Fleur céleste 
Sculpture en verre, flèche à décor or et bleu.  
Signé. 
Hauteur : 58 cm. 
 7 500 / 8 000 €
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Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente. 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré. 
 
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours. 
Les achats volumineux seront entreposés au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, à leurs conditions et frais où ils pourront 
être retirés sur présentation du bordereau acquitté. 
 
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les 
honoraires d'achat à la condition qu'un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit 
mentionné en tant qu'exportateur. 
 
Défaut de paiement :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule 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 et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés 
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence 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. 
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