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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.

Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.

Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
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d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.
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accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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Avant la reconstruction de Longchamp, 
vente du mobilier ayant garni les différentes enceintes  

de l ’hippodrome de 1960 à 2015
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DANS LA SERRE DE L’HIPPODROME DE LONGCHAMP

LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015 à 15 h
Experts : Maxime GRAIL + 33 (0)6 72 22 65 03

EXPOSITIONS PUBLIQUES à l’hippodrome de Longchamp :
Dimanche 13 décembre 2015 de 10 h à 17 h - Lundi 14 décembre 2015 de 10 h à 14 h

Maison JANSEN Maison JANSEN Charles et Ray EAMES Tito AGNOLI



ESTAMPES - DESSINS et TABLEAUX MODERNES 

ART NOUVEAU - ART DÉCO 

DESIGN

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le vendredi 18 décembre 2015
à 14 h 30

Par le ministère de :

Mes Eric BEAUSSANT et Pierre -Yves LEFÈVRE
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Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 06

En couverture, reproduction d’un détail du n° 63



EXPERTS

ESTAMPES
Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
Email : antoine.cahen@free.fr
a décrit les lots nos 1 à 4

DESSINS et TABLEAUX
Amaury de LOUVENCOURT et Agnès SEVESTRE-BARBÉ
8, rue Drouot, 75009 PARIS - Tél. : 01 42 89 50 20
Email : sevestre@louvencourt.com
ont décrit les lot nos 5 à 99

ART NOUVEAU - ART DÉCO
Jean-Marc MAURY
29, avenue de Paris, 92320 CHÂTILLON
Tél. : 01 41 17 09 24
Email : maury.expert@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 101 à 126

Maxime GRAIL
13, rue des Francs-Bourgeois, 75004 PARIS
Tél. : 06 72 22 65 03
a décrit les lots nos 127 à 154
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  1.   Felix BUHOT
  La Dame aux cygnes, 1879, eau-forte et pointe 

sèche, 13,5 x 18 cm, marges environ 19 x 22 cm 
(Bourcard et Goodfriend 144), belle épreuve 
timbrée (Lugt 978), signée et dédicacée “À mon 
compatriote et ami/M. Charles Canivet”. On joint 
du même, La Petite marine, Souvenir de Medway, 
eau-forte et pointe sèche (B. et G. 153), belle 
épreuve timbrée (L. 978).

 Ensemble deux pièces. 200 / 300 €

  3.  Charles LÉANDRE
  Pierrot et Colombine ou Les Cantomines de Xavier Privas, af�che, 

1899, lithographie, 126 x 88 cm, (Inventaire du fonds français 60), 
belle épreuve avant le texte, signée et dédicacée à la main “À M. Jean 
Canivet/1900”, non examinée hors du cadre.  200 / 300 €

  2.  James Abbott McNeill WHISTLER
  The Winged Hat (Ethel Birnie Philip), 1890, lithographie, 

18 x 17 cm, marges 23,5 x 17 cm (Way 25, Levy 38, Spink 34), 
belle épreuve sur vélin, non examinée hors du cadre. 

   200 / 300 €
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  4.  D’après Pablo PICASSO
  Vingt-neuf portraits imaginaires, suite complète de vingt-neuf lithographies en 

couleurs réalisées par Marcel Salinas d’après des peintures sur carton, éditions 
Cercle d’Art, 1971, in-folio (50 x 64,5 cm) sous chemise avec fenêtre en plexiglas 
et emboîtage, belles épreuves, chacune numérotée F76/250 à la mine de plomb en 
bas à gauche, très bon état général, tirage total à 500 épreuves, manque la notice de 
présentation, légères salissures sur l’emboîtage.  12 000 / 15 000 €
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  5. Le chemin
 Dessin au fusain et à l’estompe, signé en bas vers la droite.
 22 x 29,5 cm 200 / 300 €

  6. Arbres sur un talus, 1914
 Lavis d’encre, signé et daté en bas à droite.
 12 x 17,5 cm 120 / 150 €

  7. Les peupliers, 1909
 Lavis d’encre signé en bas à gauche.
 7 x 11 cm 120 / 150 €

  8. Promeneurs en bord de mer, 1904
 Lavis d’encre, signé et daté en bas à gauche.
 6 x 10 cm 150 / 200 €

  9. Souvenir de Menton, 1904
  Lavis d’encre, signé et daté en bas à droite, resignée des 

initiales, redaté “mai 1900” et dédicacé au dos.
 8 x 11 cm 150 / 180 €

 10. Chemin forestier, 1897
 Lavis d’encre, signé et daté 97 en bas à gauche.
 7,5 x 6 cm 120 / 150 €

 11. Campagne
 Lavis d’encre, signé en bas à gauche.
 4 x 7,5 cm 80 / 120 €

 12. Paysage
 Lavis d’encre, signé en bas vers la gauche.
 6,5 x 13,5 cm 80 / 120 €

86

9

10

Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Ensemble de 15 lavis, Collection de Madame S., Paris
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 13. Bord de rivière
 Lavis d’encre, signé en bas vers la droite.
 9 x 15 cm 150 / 200 €

 14. La maison de berger, Menton 1900
  Lavis d’encre, signé et daté en bas à gauche, redaté 00 et 

situé en bas à droite.
 7 x 11 cm 150 / 200 €

 15. Les trois arbres, 1908
  Lavis d’encre, signé et daté en bas à gauche, resigné et 

redaté “9bre 1908” et dédicacé au dos.
 14,5 x 9 cm 180 / 220 €

 16. Chartres, la cathédrale
 Lavis d’encre, signé en bas à gauche et situé en bas à droite.
 10 x 5,5 cm 150 / 180 €

161514

19

 17. Petit paysage, 1902
 Lavis d’encre, signé et daté 02 en bas à gauche.
 4 x 7,5 cm 100 / 120 €

 18. Paysage, 1914
 Lavis d’encre, signé et daté en bas à droite.
 7 x 10,5 cm 100 / 150 €

 19. Horizon bleu
 Lavis d’encre, rehaussé de bleu, signé en bas vers la droite.
 13,5 x 21,5 cm 250 / 300 €
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 21. Henri DABADI (1867-1949)
 Deux cerfs
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 26,5 x 34 cm 200 / 300 €

 20. Charles Fernand de CONDAMY (vers 1855 - 1913)
 Combat du dogue et du coq
 Suite de quatre gouaches, signées en bas à droite.
 12 x 16,5 cm 1 200 / 1 500 €

 22.  ÉCOLE MODERNE
 Chien rapportant un canard
 Huile sur toile, porte des initiales GL au dos.
 93 x 73 cm 400 / 600 €
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 23. Friedrich SALATHÉ (1793-1858)
 Environs de Terny
  Gouache, signée en bas vers la droite 

et située au dos.
 12,5 x 18,5 cm 1 000 / 1 500 €

 24. Gustave CARIOT (1872-1950)
 Les foins, 1904
  Huile sur toile, signée et datée en 

bas à droite
 65 x 93 cm 2 000 / 3 000 €
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 25. Émile Auguste CAROLUS DURAN (1837-1917)
 Portrait d’Arsène Houssaye à la chemise rouge, 1893
  Huile sur toile, signée et datée vers le haut à droite 

et titrée en haut vers la gauche.
 81 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

 26.  ÉCOLE ANGLAISE
 Deux enfants à l’oiseau
 Huile sur toile.
 (Restaurations).
 130 x 105 cm 800 / 1 000 €
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 27. François Louis LANFANT de METZ (1814-1892)
 Fillette au papillon
 Huile sur panneau, signée en bas vers la droite.
 17,5 x 10 cm 800 / 1 200 €

 29. François BRUNERY (1845-1926)
 La coupe de champagne
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 32,5 x 24,5 cm 1 500 / 2 000 €

 28. Jules MONGE (1855-1934)
 Militaires au poste d’observation
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 27 x 35 cm 400 / 500 €
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 30. Jean LEFEUVRE (1882-1975)
 Vues de port et bord de mer
  Quatre aquarelles, deux signées en bas à gauche et datées 

1927 et deux signées en bas à droite.
 13 x 37 cm - 26 x 37 cm - 37 x 26 cm - 31 x 54 cm
 400 / 600 €

 31. J. BOVIN
 Pêcheur sur la rivière, 1891
 Huile sur toile, signée et datée 91 en bas à gauche.
 48 x 80 cm 300 / 500 €
 (Restaurations).

 32. Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954)
 Bateaux de pêche sur la grève
 Huile sur carton, signée en bas à gauche.
 49 x 65 cm 300 / 400 €

 33.  Henry d’ESTIENNE (1872-1949)
 Venise
 Huile sur carton, signée en bas vers la gauche.
 48 x 58 cm 1 000 / 1 500 €
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 34.  ÉCOLE MODERNE
 Vue du Bosphore
 Deux gouaches formant pendant.
 24 x 32,5 cm 300 / 400 €

 35.  Félix ZIEM (1821-1911)
 Constantinople, la Corne d’Or, caïques sur le Bosphore
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 12 x 13,5 cm 1 500 / 2 000 €
  L’association Félix Ziem, représentée par Messieurs Mathias Ary Jan, David Pluskwa et Gérard 

Fabre, a con�rmé l’authenticité de cette œuvre.
  À la demande de l’acquéreur et à sa charge, un certi�cat pourra être obtenu auprès de l’association 

Félix Ziem.



 36. Abelardo PARRILLA (1877-1953)
 Jalance (Valencia)
 Huile sur toile, signée et située en bas à gauche.
 89 x 89 cm 700 / 900 €

14

 39.  Eugène DELÉCUZE
 Salonique, les musiciens
 Aquarelle, signée et située en bas à droite.
 35 x 51 cm 200 / 300 €

 38.  Henry d’ESTIENNE (1872-1949)
 Port en Orient
 Technique mixte sur papier, signée en bas à droite.
 51 x 64 cm 800 / 1 200 €

37.   Abelardo PARRILLA (1877-1953)
       Espagne, le village
       Huile sur toile. 
       84,5 x 99 cm
       (Déchirures). 400 / 600 €
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 40. Victor Pierre HUGUET (1835-1902)
 La rencontre dans l’Atlas
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 38 x 46,5 cm 4 000 / 5 000 €
 (Restaurations).

41. Paul PASCAL (1832 - vers 1903)
 Clair de lune, 1880
  Gouache, signée et datée en bas à droite.
 11,5 x 16,5 cm 300 / 500 €

 42.  ÉCOLE ORIENTALISTE
 Devant la fontaine
 Huile sur papier marou�é sur toile.
 (Restaurations).
 29 x 46 cm 150 / 200 €
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 43.  ÉCOLE ORIENTALISTE
 Cavaliers
 Huile sur panneau signée d’initiales AA en bas à droite.
 41 x 29 cm 400 / 600 €

 45. Jan Frans PORTAELS (1818-1895)
 Sous la tente
 Huile sur panneau, signée et située “Hongrie” en bas vers la droite.
 28 x 22,5 cm 500 / 600 €

 44. Charles Edmond RENAULT (1829-1905)
 Brésil, 1875
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche et située en bas à droite.
 45 x 24 cm 300 / 400 €
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 46. François Étienne VILLERET (vers 1800 - 1866)
 Paris, les jardins des Tuileries
 Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
 16 x 21,5 cm 2 000 / 3 000 €

 47. Jean-Baptiste Antoine GUILLEMET (1843-1918)
 Paysanne sur la route
  Deux huiles sur panneau faisant pendant, signées en bas, une à droite, l’autre à gauche.
 18 x 27 cm 700 / 1 000 €
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 48. Paul SIGNAC (1863-1935)
 Paris, la passerelle des arts, 1910
 Aquarelle, signée et datée en bas à gauche.
 27,5 x 42 cm 15 000 / 20 000 €
 Un certi�cat de Marina Ferretti sera remis à l’acquéreur.
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 49. Maximilien LUCE (1858-1941)
  Paris, les inondations, 1910
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée “Jvr. 1910” en bas à droite.
 29,5 x 61,5 cm 15 000 / 20 000 €
 Provenance :
 - 24 novembre 1974, vente Palais Galliéra, Paris, n° 60 du catalogue.
 - 6-8 décembre 1975, vente Paris, n° 106 du catalogue.
 Expositions :
  - 1920, Venise, 12e Exposition de la Biennale Internationale des Beaux-Arts, n° 43 sous le titre Inondations au Pont Mirabeau.
  - 10 novembre-2 décembre 1984, Saint-Étienne du Rouvray, 22e Festival Culturel, M. Luce, Peintures, Dessins, Gravures, n° 8.
 Bibliographie :
  Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit page 113 sous le n° 446 du tome II.
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 50.  Voiliers dans le port d’Hon�eur
  Dessin à l’encre et au crayon, signé, situé en bas à 

gauche et porte le timbre de l’atelier en bas à droite.
 12 x 16 cm 300 / 400 €

 51.  Paris, travaux sur la Seine
  Dessin à l’encre et au crayon, porte le timbre de l’atelier 

en bas à droite et le cachet à sec Jean Bouin-Luce en bas 
à gauche.

 12 x 18 cm 200 / 300 €

 52.  Étude de femmes allongées au chapeau
  Dessin au crayon noir, porte le timbre de l’atelier et le 

cachet à sec Jean-Bouin-Luce en bas au milieu.
 17 x 23 cm 150 / 200 €

 53.  Lézardrieux, pêcheurs en barque sur l’embouchure du Trieux
  Dessin au crayon noir, porte le timbre de la signature 

en bas à droite et le timbre de l’atelier en bas à gauche.
 9,5 x 23,5 cm 200 / 300 €

50 51

53

52

Maximilien LUCE (1858-1941)
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 54.  Hon�eur, remorqueurs à quai - Crépuscule sur la rade
  Deux dessins dans un même cadre, l’un au crayon noir 

et à l’encre bleue, signé de l’initiale en bas à droite et 
porte le timbre de l’atelier en bas à gauche, l’autre au 
crayon noir rehaussé de crayon bleu, porte le timbre de 
l’atelier vers le bas à gauche.

 12 x 17 cm chaque 300 / 400 €

 55.  Montrouge, vue des hauteurs
  Dessin à l’encre rehaussé de crayon bleu, porte le timbre 

de la signature et situé en bas à droite et porte le timbre de  
l’atelier en bas à gauche.

 19 x 29 cm 200 / 300 €

 56.  Méricourt, drague sur la Seine
  Dessin au crayon noir et au lavis d’encre, signé en bas 

à gauche, situé et porte le timbre de l’atelier en bas à 
droite.

 14 x 24 cm 150 / 200 €

 57.  Le chantier, travailleurs poussant un wagonnet
  Dessin à la mine de plomb et au lavis, porte le timbre de 

la signature en bas à gauche et le timbre de l’atelier en 
bas à droite.

 22 x 27,5 cm 150 / 200 €

Maximilien LUCE (1858-1941)
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 58. Méricourt, la plaine
 Huile sur toile, porte le timbre de la signature en bas  
 vers la droite.
 21 x 42 cm 1 500 / 2 000 €
 Bibliographie :
  Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, tome II, éditions 

JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit page 512 sous le n°2181.

 59. Rolleboise, la Côte
 Huile sur papier, signée en bas à droite.
 29,5 x 60 cm 2 000 / 3 000 €
 (Accidents et restaurations)
 Bibliographie :
  Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, tome II, éditions 

JBL, Paris, 1986 décrit et reproduit page 472 sous le n°1992 
(mentionnée sur toile).

Maximilien LUCE (1858-1941)
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 60.  Léopold SURVAGE (1879-1968)
 Village, 1969
  Peinture à la caséine, signée et datée 29 

en bas à droite.
 38 x 46 cm 1 500 / 2 000 €

 61. André DERAIN (1880-1954)
 Nu
  Dessin à la sanguine et à l’estompe, signé 

vers le bas vers la droite.
 59 x 45 cm 1 200 / 1 500 €



 62.  Jean SOUVERBIE (1891-1981)
 Aphrodite et Hélios, 1947
  Huile sur carton, signée et datée 47 en bas vers la gauche resignée, redatée et titrée 

au dos.
 45,5 x 54,5 cm 15 000 / 18 000 €

24
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Fernand LÉGER (1881-1955)
Le vase jaune dans le paysage, 1948
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 63. Fernand LÉGER (1881-1955)
 Le vase jaune dans le paysage, 1948
 Huile sur toile, signée et datée 48 en bas à droite, resignée, redatée et titrée au dos.
 46 x 38 cm 250 000 / 300 000 €
 Provenance :
  - Acheté directement dans l’atelier de Fernand Léger par Lise Beaudin-Daniel, �lle d’André Beaudin 

et Suzanne Roger.
 - Resté dans sa descendance.
  

 André Beaudin et Suzanne Roger le jour du mariage de leur �lle Lise Beaudin
 (Lise Daniel de son nom de peintre)

  Comme tous les peintres, Léger a régulièrement travaillé par série autour d’un même thème. Il pouvait 
commencer par un petit format qu’il allait par la suite agrandir. Il existe une autre version de 1949, qui 
présente quelques variantes et qui mesure 92 x 65 cm.

 

  André Beaudin, peintre de l’École de Paris, a épousé Suzanne Roger en 1919. Cette dernière a été 
élève de Fernand Léger et en a gardé la technique des aplats. Amis de Max Jacob, André Beaudin et 
Suzanne Roger fréquentaient également le cercle des intellectuels proches des Kahnweiler avec Juan 
Gris, les Masson, les Leiris…

  Suzanne Roger, André Beaudin et Fernand Léger ont tous exposé à la galerie Louise Leiris / Simon.
  
 À sa demande et à sa charge, l’acquéreur pourra obtenir un certi�cat de Madame Irus Hansma.

D
.R

.
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 64. Jean COCTEAU (1889-1963)
 Orphé, 1960
  Dessin au crayon feutre, porte une trace de signature et 

de date en bas vers la gauche.
 64 x 49 cm 200 / 400 €
 (Insolé).

 65. Raoul DUFY (1877-1953)
 Femme accoudée au verre
 Dessin à l’encre, signé en bas au milieu.
 25 x 19 cm 600 / 800 €
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 66. Edmond AMAN-JEAN (1858-1936)
 Au flanc du vase, vers 1921
 Huile sur toile, signée en bas vers le milieu.
 100 x 79 cm  4 000 / 5 000 €
 Provenance : 
  Vente Hôtel Drouot, Paris, 11 juillet 2001, n°46 du 

catalogue de la vente.
 Bibliographie :
  Patrick-Gilles Persin, Edmond Aman-Jean, Peintre 

de la femme, Solange Thierry Éditeur, Bibliothèque 
des Arts, Paris, 1993, décrit et reproduit page 175 sous 
le n°240.

 67. Hippolyte PETITJEAN (1854-1929)
 Baigneuses, vers 1895-1898
 Huile sur panneau, signée en bas au milieu.
 21 x 26 cm 3 000 / 4 000 €

66

67

COLLECTION d’un AMATEUR EUROPÉEN
(nos 66 à 85) 
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 68. Sydney Lough THOMPSON (1877-1973)
 Jeune femme à l’ombrelle japonaise, vers 1915
 Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
 61 x 50 cm 8 000 / 12 000 €
 Provenance : 
 Galerie du post-impressionnisme, Paris.
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 71. Boris LOVET-LORSKI (1894-1973)
 Visage de femme, vers 1925
 Épreuve en bronze patiné et feuille d’or, signée.
 Hauteur avec le socle : 29 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 - The Graham Gallery, New York.
 - Collection particulière, Londres.

 70. Pablo CURATELLA MANES (1891-1962)
 Idilio Criollo
 Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 2/6.
 Cire perdue, C. Valsuani fondeur.
 Modèle créé en 1928.
 Hauteur : 16 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 Collection particulière, New York.
 Bibliographie :
  Pablo Curatella Manes, catalogue de l’exposition, Zurbaran Galeria, 

Buenos Aires, 2004, une épreuve similaire est reproduite page 19 sous 
le n°13.

  Le Musée National des Beaux-Arts de Buenos-Aires  conserve 
une épreuve (de plus grandes dimensions) de ce modèle.

 69. Serge YOURIEVITCH (1876-1969)
 Tête d’homme, 1920
 Épreuve en bronze patiné, signée.
 Hauteur avec le socle : 19 cm 500 / 700 €
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  73. Jean SOUVERBIE (1891-1981)
 Nu au voile blanc, 1929
  Dessin au crayon noir rehaussé d’aquarelle et de gouache blanche, signé et daté 29 vers le bas, 

vers la gauche.
 18 x 26 cm 300 / 400 €
 (Accidents).

 72. Naoum ARONSON (1872-1943)
 Portrait de jeune bretonne, vers 1910
 Taille directe en serpentine verte.
 Hauteur : 42 cm 5 000 / 7 000 €
  Il existe de ce même sujet une taille directe en marbre blanc (hauteur 

38 cm), signée, actuellement dans une collection particulière, France 
(voir reproduction ci-dessous).
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 74. Jean SOUVERBIE (1891-1981)
 Trois femmes au cheval, vers 1930
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 91 x 73 cm 15 000 / 20 000 €
 Bibliographie :
  M. Wolpert et J. Winter, Figuratives Paintings : Paris and the Modern Spirit, Schiffer Publishing Ltd, 

2006, reproduit page 261.



34

 76. Roger BISSIÈRE (1886-1964)
 Nu couché sur un linge blanc, 1925
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 35 x 64 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance :
 - Galerie Druet, Paris, n°11327 (entré le 12 janvier 1926).
 - Collection du Dr Wehrli, Chine.
 - Vente Kornfeld und Kliptstein, Berne, 9 juin 1966, n°80 du catalogue.
 - Vente Galerie Koller, Zurich, 12 novembre 1968, n°40 du catalogue.
 - Vente Kornfeld und Kliptstein, Berne, 11 juin 1969, n°90 du catalogue.
 - Vente Galerie Auktion Burkeard, Lucerne, 23 novembre 1996, n°58 du catalogue.
 Exposition :
 2004, Londres, Whitford Fine Art, Cubism and Neo-Classicism : Paris 1910-1950, reproduit sous le n°14 du catalogue de l’exposition.
 Bibliographie :
  - Isabelle Bissière et Virginie Duval, Bissière catalogue raisonné, éditions Ides et Calendes, Neuchâtel, 2001, décrit et reproduit page 154 

sous le n°434.
 - M. Wolpert et J. Winter, Figuratives Paintings : Paris and the Modern Spirit, Schiffer Publishing Ltd, USA, 2006 reproduit page 36.

 75. Roger BISSIÈRE 
 (1888-1964)
  Composition avec mandoline, 

vers 1930 
 Huile sur toile, signée vers 
le milieu vers la droite.

 26,5 x 40 cm
 2 000 / 3 000 €
 Provenance : 
  Collection particulière, Londres.
  Cette œuvre �gure dans les 

archives d’Isabelle Bissière.
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 77. Roderic O’CONOR (1860-1940)
 Nu allongé au collier de perles rouges, vers 1923
 Huile sur toile, porte au dos le timbre de l’atelier.
 81 x 65 cm 12 000 / 15 000 €
 Provenance :
 - Ancienne collection Oscar Ghez, Musée du Petit Palais, Genève.
 - Vente Drouot Montaigne, Paris, 11 juin 1997, n°38 du catalogue de la vente.
 Une lettre de Jonathan Benington en date du 13 mars 1998 con�rmant l’authenticité de cette œuvre sera remise à l’acquéreur.
 Jonathan Benington dans son courrier indique :
  « …j’ai des raisons de penser que le collier a été ajouté tardivement, vraisemblablement par la femme de l’artiste, Renée Henta, 

qui était également peintre. La frise de la procession à l’arrière est un bronze de Daumier appelé Les émigrants, O’Conor en 
possédait une épreuve… ».
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 78. Jean Isy de BOTTON (1898-1978)
 Fête gitane, 1934
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 168 x 235 cm 4 000 / 5 000 €
 Provenance :
 Vente Paris, 27 juin 2002, n°389 du catalogue de la vente.
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 79. Jean Isy de BOTTON (1898-1978)
 Kermesse de l’indépendance de Belgique, 1930
 Huile sur toile, signée et datée en bas vers la gauche.
 170 x 233 cm 6 000 / 8 000 €
 Provenance :
 Vente Paris, 27 juin 2002, n°391 du catalogue de la vente.
 Exposition :
  2004, Londres, Whitford Fine Art, Cubism and Neo-Classicism : Paris 1910-1950, reproduit sous le n°23 du catalogue de l’exposition.
 Bibliographie :
  M. Wolpert et J. Winter, Figuratives Paintings : Paris and the Modern Spirit, Schiffer Publishing Ltd, 2006, reproduit page 41.
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 80. Marie VASSILIEFF (1884-1957)
 Autoportrait dans l’atelier, vers 1955
  Dessin au crayon noir, porte le timbre de la succession 

Marie Vassilieff et le timbre de l’atelier en bas à droite.
 55 x 43 cm 2 000 / 2 500 €
 Provenance :
 - Atelier de l’artiste.
  - Vente Hôtel Drouot, Paris 1er décembre 2004, n°77 du 

catalogue.
  Ce dessin est vraisemblablement une étude pour le tableau 

éponyme reproduit dans : Marie Vassilieff 1884-1957 - 
Eine Russische Kunstlerin in Paris, Verborgene Museum, 
Traum & Raum, Berlin, 1995, page 58.

  Les deux œuvres derrière cet autoportrait sont deux de 
ses tableaux : Saint Sébastien à droite et Jeanne d’Arc au 
bûcher à gauche.

81. Jean LURÇAT (1892-1966)
 Femme au balcon, 1921
  Technique mixte sur papier, signée 

et datée XXI en haut à gauche.
 20,5 x 24 cm 1 000 / 1 500 €
 Exposition :
  2004, Londres, Whitford Fine Art, 

Cubism and Neo-Classicism : Paris 
1910-1950, reproduit sous le n°7 du 
catalogue.

 Bibliographie :
  - Gérard Denizeau et Simone Lurçat, 

Jean Lurçat, catalogue raisonné 1910-
1965, Lausanne, 1998, décrit page 262 
sous le n°1921-29 et reproduit avec 
une illustration qui correspond au 
numéro précédent.

  - M. Wolpert et J. Winter, Figuratives 
Paintings : Paris and the Modern 
Spirit, Schiffer Publishing Ltd, 2006, 
reproduit page 186.
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  82. Jean LURÇAT (1892-1966)
 L’arménien, 1926
 Huile sur toile, signée et datée 26 en haut à gauche.
 100 x 73 cm 12 000 / 18 000 €
 Provenance :
 Ancienne collection de Madame Krebs, Bruxelles, 1915-1935.
 Exposition :
  17 septembre-30 octobre 2004, Paris, Galerie Jacques de Vos et Galerie Zlotowski, Jean Lurçat, 

Les années lumières, reproduit sous le n°45 du catalogue.
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 83. Joan SANDALINAS FORNAS (1903-1991)
 Double portrait homme-femme, 1926
  Aquarelle, signée des initiales, signature reprise 

postérieurement au stylo bille, et datée vers le bas  
vers la gauche.

 37,5 x 26,5 cm 200 / 300 €
 Provenance :
 - Oriol Galeria d’Art, Barcelone.
 - Vente Londres, 23 mars 2010, lot n°177.

 84. Ossip ZADKINE (1890-1967)
 Sans titre, 1967
 Dessin au stylo bille rouge, signé et daté 67 vers le bas à droite.
 32 x 24 cm 1 000 / 1 200 €
 Provenance :
 Vente Paris, 8 juin 2004, n°130 du catalogue.

 85. Charles DUFRESNE (1876-1938)
 Femme nue assise, vers 1929
 Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
 65 x 54 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 The British Council, Paris.
 Expositions :
  - 1970, Londres, Robert Self Gallery, L’école de Paris, reproduit 

sous le n°13 du catalogue.
  - 2001, Londres, Whitford Fine Art, The Lure of Cubisme, reproduit 

sous le n°32 du catalogue.

83 84

85
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 86. Kiyoshi HASEGAWA (1891-1980)
 Bouquet de fleurs, 1947
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 65 x 54 cm 1 200 / 1 500 €

 88. Frédéric MENGUY (1927-2007)
 Les fleurs et l’orange
  Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, titrée et 

numérotée 132 A au dos.
 46 x 55 cm 400 / 500 €

 87.  Kiyoshi HASEGAWA (1891-1980)
 Bouquet de fleurs variées, 1947
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et datée  

au dos.
 27 x 22 cm 800 / 1 200 €
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 89. Isis KISCHKA (1908-1973)
 Roses et marguerites, 1969
  Huile sur toile, signée vers le bas vers la droite, resignée, datée et 

titrée au dos.
 46 x 38 cm 200 / 300 €

 90. Tony AGOSTINI (1916-1990)
 Les fleurs au soir
 Huile sur toile, signée en bas vers le milieu, resignée et titrée au dos.
 27 x 22 cm 500 / 600 €
 (Écaillures).

 91. Tony AGOSTINI (1916-1990)
 Fruits et fleurs
 Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et titrée au dos.
 22 x 27 cm 500 / 600 €
 (Écaillures).
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 94.  Jean DUFY (1888-1964)
 La porte ouverte, 1924
 Huile sur toile, signée et datée 24 en bas vers la droite.
 38 x 55 cm 6 000 / 8 000 €

 92. Jean FOUS (1901-1971)
 L’Hiver
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée 

et titrée au dos.
 54 x 65 cm 500 / 700 €

 93. Lucien GENIN (1894-1953)
 Paris, Place de la Concorde
 Gouache, signée en bas gauche.
 29 x 44 cm 600 / 800 €
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 95. Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
 Personnages aux champs
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée 

et titrée au dos.
 46 x 61 cm 800 / 1 200 €

 97. Raymond GUERRIER (1920-2002)
 Camargue
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 73 x 60 cm 400 / 600 €

 96. Louis LATAPIE (1891-1972)
 Le modèle debout
  Huile sur papier marou�é sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos.
 50 x 27 cm 500 / 600 €
 (Écaillures)
 Provenance : Galerie Urban, Paris, n°U1214-136/10.
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 98. Gilles RIMBAULT (né en 1945)
 Jack the ripper, 1975
 Encres de couleur, signée et datée en bas à gauche.
 51 x 20 cm 500 / 700 €

  99.  Michel HENRY (né en 1928)
 Le store au soleil sur la mer
  Huile sur toile, signée en bas à gauche resignée, datée et dédicacée  

au dos.
 89 x 130 cm 2 000 / 3 000 €

98

99
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101. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Grand vase diabolo. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé, bleu violacé et vert sur fond 

blanc nuancé rose. Décor de primulacées, gravé en camée à l’acide (petite reprise à la meule d’origine sur 
une feuille). Signé.

 Hauteur : 56 cm 1 000 / 1 200 €

102. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Vase ovoïde à col droit. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé dit « souf�é » bleu ciel sur 

fond jaune nuancé. Décor de jacinthes, gravé en camée à l’acide. Signé.
 Hauteur : 30,5 cm 2 000 / 3 000 €

103. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Pichet sur piédouche. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé, rouge sur fond jaune ambré. 

Décor d’Ophrys, gravé en camée à l’acide. Feuilles d’argent intercalaire, anse modelée et appliquée à 
chaud (petites bulles intercalaires au niveau du col).

 Signé « Cristallerie de Gallé, modèle et décor déposé Nancy ».
 Hauteur : 17,5 cm 2 000 / 3 000 €

104. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Vase ovoïde à col étranglé et évasé. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé, mauve sur fond 

rouge orangé. Décor de �eur, gravé en camée à l’acide. Signé.
 Hauteur : 16 cm 150 / 200 €

105. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Petit vase soli�ore. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé, vert sur fond blanc nuancé 

orange. Décor d’érable, gravé en camée à l’acide. Signé.
 Hauteur : 16 cm 200 / 300 €

106. ANONYME
 Paire d’appliques en verre blanc transparent et torsadé, embase en bois et métal (bras recollés et éclats).
 Longueur : 37 cm - Hauteur : 29 cm 100 / 150 €

101 102 112 113 105 104 103 111

ART NOUVEAU - ART DÉCO
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107. Vilmos ZSOLNAY (1840-1900)
  Vase de forme ovoïde à quatre pointes à l’épaulement. Décor de �eurs stylisées, émaux polychromes irisés.
 Signé du cachet en relief et n° 67507.
 Hauteur : 16,5 cm - Diamètre : 15,5 cm 1 000 / 1 200 €

108. Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
 Vase ovoïde en grès à coulées d’émaux vert nuancé. Signé.
 Hauteur : 22,5 cm 600 / 800 €

109. Jérôme MASSIER (1820-1909)
  Plat décoratif en faïence à décor d’un bateau sur fond d’ophrys, émaux polychromes à rehauts d’or. Signé 

et situé Vallauris.
 Diam. 41,7 cm 200 / 300 €

110. Théo PERROT (1856-1942)
  Boîte. Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur. Signée.
 Diamètre : 10,5 cm 80 / 100 €

111. CHARDER & LE VERRE FRANÇAIS
  Vase sur piédouche. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé, orange sur marmoréen blanc. 

Décor de feuillages stylisé, gravé en camée à l’acide. Signés.
 Hauteur : 21 cm 500 / 700 €
 
112. Antonin DAUM (1864-1931)
  Gobelet. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen. Signé.
 Hauteur : 9,5 cm 50 / 80 €

113. SCHNEIDER
  Vase balustre sur piédouche. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen jaune orangé et brun. Signé.
 Hauteur : 29,5 cm 200 / 300 €

110 109 107 108
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114. René LALIQUE (1860-1945)
  Dix assiettes « Coquilles n° 5 » ; une coupe « Coquilles n° 2 » ; seize coupes « «Coquilles n° 5 » en verre 

blanc moulé-pressé (fêle à la coupe coquille n° 2).
 Signées R. Lalique en relief dans la masse.
 Diamètre : 16,5 - 21 - 13,2 cm 800 / 1 000 €
 Bibliographie :
 Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, reproduit p. 748, réf. n° 3013, 3201 et 3204.

115. René LALIQUE (1860-1945)
 Vase « Deauville ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc souf�é-moulé.
 Signé Lalique France du cachet à l’acide.
 Hauteur : 15 cm 200 / 300 €
 Bibliographie :
 Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, reproduit p. 471, réf. n° 10-935.

116. René LALIQUE (1860-1945)
 Coupe « Poissons n° 1 ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre opalescent moulé-pressé.
 Signée R. Lalique du cachet à l’acide.
 Diamètre : 31,5 cm 300 / 400 €
 Bibliographie :
 Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, reproduit p. 707, réf. n° 3056.

117. René LALIQUE (1860-1945)
  Huilier-vinaigrier « Nippon ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc souf�é-moulé et moulé-pressé.
 Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
 Hauteur : 11 cm 100 / 150 €
 Bibliographie :
 Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, reproduit p. 817, réf. n° 3896.

114 117
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118. René LALIQUE (1860-1945)
 Vase « Sauterelles ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc soufflé-moulé et patiné.
 Signé Lalique en intaille.
 Hauteur : 27 cm 4 000 / 5 000 €
 Bibliographie :
 Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, reproduit p. 414, réf. n° 888.
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119. Line VAUTRIN (1913-1997)
  Miroir dit « Sorcière » en talosel à fond 

ré�échissant rouge (pétale recollée et 
petits fêles sur les fonds ré�échissants).

 Signé.
 Diamètre : 20 cm 2 000 / 3 000 €

120. TRAVAIL FRANÇAIS, 1925
  Guéridon circulaire en noyer et placage de 

palissandre, plateau à fond de marqueterie de 
�eurs, piètement fuseau cylindrique.

  Trace de trois lettres à l’encre sous le plateau, 
non identi�ées.

 Hauteur : 63,5 cm - Diamètre : 82 cm 
 500 / 800 €
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121. Jean-Michel FRANK (1893-1941) & Adolphe CHANAUX (1887-1965)
  Paire de tables d’appoint en chêne sablé et cérusé dont une patinée brun clair, plateau rectangulaire à motif 

de quatre triangles, piètement conique à angles saillants réunis par une entretoise (plateau d’une des tables 
re�xé par des vis sous la ceinture et manque quatre petits patins en métal sous les pieds d’une des tables).

 L’une des tables estampillée au fer Chanaux & C° J. M. Frank et n° 13000.
 Hauteur : 48 cm - Plateau : 40 x 60 cm 15 000 / 20 000 €
 Bibliographie :
  Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Jean-Michel Frank, Éditions Norma, 2006, modèle reproduit p. 339 dans la vitrine de 

la boutique de Jean-Michel Frank, page 159 dans l’intérieur de l’appartement de Claire Artaud en 1936 et page 146 dans 
l’appartement d’André Meyer vers 1933.
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123. Louis MAJORELLE (1859-1926)
  Cabinet de travail en placage de palissandre et noyer modèle « Attacia n° 559 » comprenant : 
  - un bureau à trois tiroirs en ceinture, tablettes latérales à niches ouvertes, plateau recouvert d’un plateau 

en verre à bordures biseautées, piètements fuseaux rainurés, à incrustations de métal dans sa partie haute, 
poignées de tirages arborescents en métal et son fauteuil.

  - une grande bibliothèque à trois niches ouvertes en façade, à tablettes intercalaires, trois portes pleines 
dans sa partie basse, incrustations de métal sur les montants.

  - un cartonnier à dix casiers à façades gaînées de cuir, incrustation sur le haut de montant de métal.
 Signé au fer à chaud « Majorelle décorateur 24, R. de Provence Paris ».
 Bureau : 
 Hauteur : 76 cm - Plateau : 147 x 83 cm
 Bibliothèque : 
 Hauteur : 220 cm - Largeur : 235 cm - Profondeur : 30 cm
 Cartonnier : 
 Hauteur : 170 cm - Largeur : 62 cm - Profondeur : 32 cm
 Fauteuil : 
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 60 cm 4 000 / 5 000 €
 Bibliographie : 
  Alastair Duncan, Louis Majorelle Master of Art Nouveau Design, Éditions Harry N. Abrams Inc., New York, 1991, 

modèle similaire pour le bureau et son fauteuil reproduit p 195 sous le n° 103.

122. Louis MAJORELLE (1859-1926)
 Guéridon à double plateau en placage de 
noyer, plateau supérieur à deux motifs stylisés 
en marqueterie de nacre, plateaux à fond de 
triangles, montant plein formant les piètements.
Signé.
Hauteur : 48 cm
Diamètre du plateau : 60 cm

1 000 / 1 500 €
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124. Dans le goût de VIARDOT
  Petit bureau en noyer mouluré et sculpté, 

plateau entièrement gravé à incrustation 
d’ivoire, surmonté d’un casier à lettres à 
une petite porte pleine et un tiroir, deux 
tiroirs en ceinture, piètement légèrement 
cambré se terminant par des pattes de lion, 
angles du haut des piétements à motifs 
ajourés dans le goût chinois. Décor en 
haut-relief d’un dragon en bronze à l’angle 
droit du plateau.

  Hauteur totale avec le casier à lettres : 102 cm
 Largeur : 105 cm
 Profondeur : 59 cm 400 / 600 €

125. TRAVAIL FRANÇAIS, 1925
  Salon en noyer mouluré comprenant un 

canapé deux places et une paire de fauteuils 
à dossier enveloppant, montant rainuré, 
piètement toupie. Dossier et assise recouverts 
d’un tissu à impression de �eurs stylisées.

 Canapé :
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 154 cm 
 Profondeur : 63 cm
 Fauteuil :
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 75 cm
 Profondeur : 55 cm 800 / 1 200 €

124
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126. Jean LURCAT (1892-1966)
 Coqs
 Tapisserie d’Aubusson tissée par Tabard Frères.
 Signées en bas à droite et datée 1940.
 Hauteur : 240 cm - Largeur : 290 cm 4 000 / 5 000 €
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127.  Ingo MAURER (né en 1932)
  Suspension modèle “Birds Birds Birds” 

structure en tige de métal à décor de petites 
ailes en plumes.

 Hauteur : 85 cm
 Diamètre : 70 cm 400 / 600 €

128.  TRAVAIL des ANNÉES 50
  Médaillon composé de quatre plaques en 

céramique émaillée à décor en haute relief 
de sirènes dans un fond marin.

 Diamètre : 72 cm
 Profondeur : 12 cm 400 / 600 €

129.  Martin BEDIN (né en 1957)
  Lampe modèle “Light” structure en métal 

laqué gris et blanc à un bras articulé, 
ré�ecteur pivotant.

 Édition Mégalit.
 Hauteur : 65 cm 200 / 300 €

129
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130.  André SORNAY (1902-2000)
  Paire de chaises en placage de loupe et incrustations de 

laiton, dossier trapézoïdale, garniture de lainage noir.
 Hauteur : 103 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 57 cm 600 / 800 €

131.  André SORNAY (1902-2000)
  Paire d’armoires en placage de loupe et incrustations de 

laiton ouvrant par deux portes asymétriques en façade, 
décor de croisillons, double piétement à doucine.

 Hauteur : 168 cm - Largeur : 107 cm
 Profondeur : 44,5 cm 1 500 / 2 500 €
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133.  Roger CAPRON (1922-2006)
  Table basse de forme rectangulaire modèle 

“navettes”, plateau en carreaux de céramique, 
piétement en métal laqué noir. 

 Signée.
 (Accidents).
 Hauteur : 39 cm - Longueur : 101 cm
 Profondeur : 41 cm 200 / 300 €

134.  Roger CAPRON (1922-2006)
  Table basse de forme rectangulaire modèle 

“navettes”, plateau en carreaux de céramique, 
piétement en métal laqué noir. 

 Signée.
 (Accidents).
 Hauteur : 30 cm - Longueur : 101 cm
 Profondeur : 41 cm 200 / 300 €

135.  Franco ALBINI (1905-1977)
  Bureau, plateau de forme rectangulaire en 

verre, caisson suspendu en bois teinté noir 
ouvrant par deux tiroirs, piétement “X” 
en métal chromé.

 Édition Knoll International.
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 123 cm
 Profondeur : 66 cm 300 / 500 €

132.  Roger CAPRON (1922-2006)
  Guéridon de forme carrée, plateau en carreaux de céramique, piétement 

en métal laqué noir. 
 Signé.
 Hauteur : 70 cm - Côtés : 61,5 cm 200 / 300 €

132
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136.  Florence KNOLL (née en 1917)
  Canapé deux places, structure en métal chromé, garniture 

de cuir blanc.
 Édition Knoll International.
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 142 cm
 Profondeur : 67 cm 400 / 600 €

137.  Eera SAARINEN (1910-1961)
  Paire de guéridons, plateau ovale en marbre blanc, piétement 

tulipe en fonte d’aluminium recouvert de rislan blanc.
 Édition Knoll International.
 Hauteur : 51 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 38 cm 500 / 800 €

138.  Angelo MANGIAROTTI (1921-2012)
  Table de salle à manger en marbre blanc veiné, 

plateau circulaire, piétement conique.
 Hauteur : 72 cm
 Diamètre : 120 cm 1 000 / 1 500 €

136
137

138
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141.  Borek SIPECK (né en 1949)
  Fauteuil modèle “Jansky”, structure en métal laqué 

violet, assis en bois laqué noir.
 Édition Driade.
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 40 cm 200 / 300 €

142.  Ineke HANS (née en 1966)
  Rocking chair modèle “Néo Country”, structure en 

bois laqué violet et cuir brun.
 Édition Cappellini.
 Hauteur : 65 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 86 cm 300 / 500 €

139.  Poul KJAERHOLM (1929-1980)
  Tabouret modèle “PK 91”, structure en acier brossé, 

garniture en cuir bleu marine.
 Édition Kold Christensen.
 Hauteur : 35 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 41 cm 800 / 1 200 €

140.  Harry BERTOIA (1915-1978)
  Chaise modèle “Wire DKR”, structure en tige de métal 

recouvert de rislan noir, galette en tissu bleu.
 Édition Knoll International.
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 60 cm 100 / 150 €

139 140 141 142

143.  Kurt OSTERVIG (1912-1986)
  Bureau à gradin en placage de palissandre ouvrant par quatre tiroirs en façade, piétement à 

entretoise, sous-main en vinyle noir. Estampillé.
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 150 cm
 Profondeur : 75 cm 1 000 / 1 500 €
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144.  Ateliers GENESTAR
  Malle formant bureau modèle “Compact” en bois de placage, écritoire déployant, 

casier de rangement en partie gauche.
 Hauteur : 113 cm - Largeur : 83 cm
 Profondeur : 54 cm fermée
 Et ouverte : 113 x 123 x 54 cm 500 / 700 €
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145. Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES
  Suite de quatre chaises modèle “Bikini”, structure en 

tige de métal, garniture de cuir noir.
 Édition Herman Miller.
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 50 cm 400 / 600 €

146.  Philippe STARCK (né en 1949)
  Chaise modèle “Louis XX”, structure en plastique 

rotomoulé gris, piétement arrière en fonte d’aluminium.
 Édition Vitra.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 55 cm 100 / 150 €

145
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147.  Masaki MORITA (né en 1950)
  Fauteuil modèle “Dizzi”, assise et dossier en métal 

laqué noir, accotoirs en bois plaqué de strati�é noir.
 Édition Tribu à six exemplaires.
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 80 cm 300 / 500 €

148.  Philippe STARCK (né en 1949)
  Fauteuil modèle “J série Lang”, structure en fonte 

d’aluminium, garniture de cuir noir.
 Édition Driade.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 66 cm 400 / 600 €
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149.  Philippe STARCK (né en 1949)
  Fauteuil modèle “Coppola”, structure en métal laqué gris, assise pivotante et réglable 

en hauteur, tablette latérale formant accotoir intégrant un cendrier coulissant.
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 45 cm 1 000 / 1 500 €

150.  Philippe STARCK (né en 1949)
  Chaise modèle “Louis XX”, structure en plastique rotomoulé gris, piétement arrière 

en fonte d’aluminium.
 Édition Vitra.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 55 cm 100 / 150 €

151.  Philippe STARCK (né en 1949)
 Chaise modèle “Bob Dubois”, structure en bois, assise paillée.
 Édition Driade.
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 36 cm
 Profondeur : 50 cm 800 / 1 200 €
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152.  Philippe STARCK (né en 1949)
  Table de salle à manger modèle “J série Lang”, plateau 

circulaire en bois, piétement tripode en fonte d’aluminium.
 Édition Driade.
 Hauteur : 72 cm - Diamètre : 130 cm 500 / 800 €

154.  Olivier CAGNERE (né en 1952)
  Guéridon modèle “Café Marly”», plateau circulaire en 

hêtre teinté, ceinture en laiton, piétement balustre en hêtre 
à décor de cabochon de laiton, base circulaire en fonte.

 Édition Artelano.
 Hauteur : 72 cm - Diamètre : 65 cm 800 / 1 200 €
 

153.  Christian LIAIGRE (né en 1945)
  Paire de chaises en ébène de macassar, dossier 

ajouré, garniture de cuir beige. Estampillées.
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 67 cm 300 / 500 €



CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.

Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.

Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Ce catalogue a été réalisé pour
Mes BEAUSSANT et LEFÈVRE

sur les presses de l’imprimerie ARLYS

12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 6912 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69

PHOTOS :
Philippe SEBERT - Tél. : 01 45 80 57 01

Cidric SALETNIK - Tél. : 06 11 72 14 65

BEAUSSANT   LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

Avant la reconstruction de Longchamp, 
vente du mobilier ayant garni les différentes enceintes  

de l ’hippodrome de 1960 à 2015
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DANS LA SERRE DE L’HIPPODROME DE LONGCHAMP

LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015 à 15 h
Experts : Maxime GRAIL + 33 (0)6 72 22 65 03

EXPOSITIONS PUBLIQUES à l’hippodrome de Longchamp :
Dimanche 13 décembre 2015 de 10 h à 17 h - Lundi 14 décembre 2015 de 10 h à 14 h

Maison JANSEN Maison JANSEN Charles et Ray EAMES Tito AGNOLI



BEAUSSANT  LEFÈVRE
32, rue Drouot, 75009 PARIS

Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com

E-mail : contact@beaussant-lefevre.com
Société de Ventes Volontaires - Siren n°443 080 338 - Agrément n°2002 - 108

Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs
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