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1 : RéfleXion suR le design
Cubo est une digression sur le fauteuil « LC2 » de Le Corbusier. Les 
proportions générales sont reprises mais aucune dimension ne correspond 
vraiment. L’idée du cube soustrait à un autre cube est une notion minimale 
très intéressante . L’acier poli, dont les reflets ajoutent de la matière, des 
accidents à la perfection géométrique de l’ensemble, rendent l’objet 
fantomatique et adoucissent sa rigueur. Son relatif inconfort métallique n’est 
pas loin de l’inconfort de l’original.

1
Pol QuAdens (né en 1960) - Prototype
Fauteuil modèle « Cubo »
Acier inoxydable poli 15/10 mm
Prototype signé et daté « 0/2015 »
H_76 cm L_76 cm P_70 cm

5 000/ 7 000 €

7



2
Pol QuAdens (né en 1960) - Prototype
Assise modèle « Cross chair »
Acier inoxydable poli 15/10 mm
Epreuve d’artiste signée et datée « 1/2/2015 »
H_180 cm L_40 cm P_100 cm

6 000 / 8 000 €

2 : RéfleXion suR les cRoyAnces
« Cross » est un siège, s’inspirant des sièges africains, très bas, improvisés,
comme une planche posée contre un arbre. 
La croix inversée, posée au sol sur sa tête, propose le renversement de 
l’église et par extension, des croyances en général.

8
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3
Pol QuAdens (né en 1960) - Prototype
Table basse / Banc modèle « H »
Acier inoxydable poli 15/10 mm
Prototype signé et daté « 0/2015 »
H_42 cm L_220 cm P_42 cm

6 000 / 8 000 €

3 : RéfleXion suR l’indusTRie
Magnifier la poutre industrielle, la mettre en lumière et la faire briller, 
elle est surdimensionnée, elle a les proportions d’un banc ou d’une table. 
L’acier poli de 1,5 mm chauffe en le soudant et provoque des déformations 
aléatoires qui adoucissent la rigueur de base d’une poutre tout en nous 
rappelant la beauté de sa simplicité.
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4
Pol QuAdens (né en 1960) - Prototype
Cabinet de collectioneur modèle « Tubes »
Aluminium poli, corian et acier
Prototype signé et daté « 0/2015 »
H_220 cm L_38 cm P_38 cm

5 000 / 7 000 €

4 : RéfleXion suR les Tubes
Des tubes en aluminium fixés les uns aux autres 
verticalement comme un orgue, comme des joncs 
liés en botte. L’assemblage en colonne abrite un creux 
pour seule fonction. Le tube industriel poli brillant 
assemblé sans modification, sans finition devient objet 
sculpture, devient un nouveau tube.

12
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5
Pol QuAdens (né en 1960) - Prototype
Luminaire modèle « Cloud »
Acier inoxydable poli
Prototype unique signé et daté « 0/2015 »
H_200 cm L_100 cm P_40 cm

4 000 / 6 000 €

5 : RéfleXion suR l’ATTiRAnce
Les anneaux interrompus sont assemblés de manière 
presque aléatoire, il se sont soudés, dirait-on, par attirance, 
par magnétisme comme la goutte d’eau s’accroche à 
la feuille par capilarité. L’ensemble aux points lumineux 
désordonnés nous fait rêver, nous libère de la fonction 
nécessaire de la lampe classique.

15



6
Pol QuAdens (né en 1960) - Prototype
Bureau modèle « Blade »
Acier inoxydable poli 3 mm
Prototype signé et daté « 0/2015 »
H_74 cm L_200 cm P_80 cm

7 000 / 9 000 €
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6 : RéfleXion suR l’éQuilibRe
La légèreté visuelle et la dynamique asymétrique ont eu besoin d’un peu 
de mathématique pour cohabiter dans ce projet. Le bureau « Blade » réalise 
une performance d’équilibre entre la dynamique et la stabilité.

17



7
Pol QuAdens (né en 1960) - Prototype
Table basse modèle « Cubes »
Acier inoxydable poli 15/10 mm
Prototype unique signé et daté « 0/2015 »
H_40 cm L_120 cm P_120 cm

6 000 / 8 000 €

7 : RéfleXion suR lA suRfAce
Les cubes assemblés les uns aux autres à différentes hauteurs 
règlent une fois pour toute le concept séculaire de la table 
constituée de sa structure indépendante et de sa surface, 
de sa tablette. En assemblant des cubes les uns aux autres,
il se crée une sorte de jeu, de surface irrégulière faite d’étages, 
donnant envie d’appuyer sur ceux qui dépassent et retomber 
en enfance en actionnant les gros boutons d’un jeu.

18



19



20



8
Pol QuAdens (né en 1960) - Prototype
Stèle lumineuse
Acier inoxydable poli 2 mm
Prototype signé et daté « 0/2015 » et « 1/ 2015 »
H_220 cm L_28 cm P_28 cm
Ouverture H_90 cm L_26 cm

4 000 / 6 000 €

9
Pol QuAdens (né en 1960) - Prototype
Stèle lumineuse
Acier inoxydable poli 2 mm
Prototype signé et daté « 0/2015 » et « 1/ 2015 »
H_220 cm L_28 cm P_28 cm
Ouverture H_90 cm L_26 cm

4 000 / 6 000 €

8 : RéfleXion suR le TRou
Une simple colonne dans laquelle on a découpé un 
rectangle pour y loger autre chose, la stèle est lumineuse 
et abritera une autre œuvre, surement très contrastante et 
méritant le luxueux logement miroir qu'elle propose.

21



Ferruccio Laviani

10
feRRuccio lAViAni (né en 1960) - Commande spéciale
Banc
Laiton plaqué or
Réalisés pour Dolce & Gabbana
2010
H_44 cm L_168 cm P_41 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Restaurant « Gold » décoré par Ferruccio Laviani
pour Dolce & Gabbana, Milan, Italie.

11
feRRuccio lAViAni (né en 1960) - Commande spéciale
Banc
Laiton plaqué or
Réalisés pour Dolce & Gabbana
2010
H_44 cm L_168 cm P_41 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Restaurant « Gold » décoré par Ferruccio Laviani 
pour Dolce & Gabbana, Milan, Italie.
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12 
feRRuccio lAViAni (né en 1960) - Pièce unique
Paire d’appliques
Laiton plaqué or
Réalisées pour Dolce & Gabbana
2010
H_104 cm L_23 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Restaurant « Gold » décoré par Ferruccio Laviani
pour Dolce & Gabbana, Milan, Italie.

13  
feRRuccio lAViAni (né en 1960) - Pièce unique
Console
Laiton plaqué or
Réalisée pour Dolce & Gabbana
2010
H_100 cm L_190 cm P_34 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance : Restaurant « Gold » décoré par Ferruccio Laviani
pour Dolce & Gabbana, Milan, Italie.

14 
feRRuccio lAViAni (né en 1960) - Pièce unique
Miroir
Laiton plaqué or
Réalisé pour Dolce & Gabbana
2010
H_164 cm L_106 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : Restaurant « Gold » décoré par Ferruccio Laviani
pour Dolce & Gabbana, Milan, Italie.
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15 
ingo mAuReR (né en 1932) - commande spéciale
Grande suspension modèle « Bird Bird Bird »
Acier, fils électriques et plumes
édition M Design
1992
H_190 cm D_120 cm

1 500 / 2 000 €
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16
JeAn-mARie simonneT (né en 1939)  
& mARTHe simonneT (née en 1942)
Table sculpture modèle « Puzzle »
Résine
Signée et numérotée « 3/50 »
Vers 2010
H_48 cm L_68 cm P_67 cm

4 000 / 6 000 €

Jean-Marie  
& Martha Simonnet

28



17 
JeAn-mARie simonneT (né en 1939)  
& mARTHe simonneT (née en 1942)
Lampe modèle « 98 »
Polyester
Signée et numérotée « 7/50 »
Vers 2010
H_77 cm

5 000 / 7 000 €

Jean-Marie  
& Martha Simonnet

29
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18 
fAbio noVembRe (né en 1967)
Lustre « Cage »
Acier chromé
édition Driade
Vers 2010
H_103 cm D_70 cm

1 500 / 2 000 €

19 
TeJo Rémy & René VeenHuiZen (né en 1960) - Prototype
Ensemble d’étagère modèle « Unit »
Métal laqué
1995
H_160 cm L_100 cm P_30 cm

2 000 / 3 000 €
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20 
AndRée PuTmAnn (1925-2013)
Ensemble d’assiettes et sous-tasses
Céramique
Siglées
Vers 1980/90
Grandes : D_26 cm 
Moyennes : D_19 cm 
Petites : D_12 cm

600 / 800 €
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21 
cHRisTofle (fondé en 1830)
Ménagère modèle « Orly » pour douze couverts 
Métal argenté 
Vers 1960
Composée de :
12 grandes fourchettes
12 grands couteaux
12 cuillères à soupe
12 fourchettes à entremets
12 cuillères à café
6 pièces de services

1 500 / 2 000 €
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22
nicolAs de wAËl
Paire de lampes
Bronze doré
Signée
Vers 2000
H_44 cm

1 000 / 1 500 €

23
nicolAs de wAËl
Coupe sur pied
Bronze doré, laiton et verre
Signée
Vers 2000
H_22 cm D_28 cm

 600 / 800 €

24
nicolAs de wAËl
Lampadaire
Bronze doré, laiton et verre
Signé
Vers 2000
H_154 cm

 1 500 / 2 000 €

34
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25   
émile gAllé (1846-1904)
Suite de trois tables gigognes
Marqueterie de bois
Vers 1920
Signée
Grande : H_41 cm L_79 cm P_44 cm 
Petites : H_37,5 cm L_35 cm P_43 cm

1 500 / 2 000 €
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26 
scHneideR (ATTRibué à) 
Lampadaire
Fonte de fer en partie laquée et verre
Vers 1930
H_188 cm

1 000 / 1 500 €

38



27 
AlessAndRo mAZZucoTelli (1865-1938)
Importante paire d'appliques
Fer et bois vernis
Vers 1910
H_110 cm L_55 cm P_46 cm

6 000 / 8 000 €

39



28
cARlo bugATTi (1856-1940)
Psyché
Dinanderie de cuivre, bois d’ébène, parchemin et ivoire
Vers 1910
H_48 cm D_29 cm

3 000 / 4 000 €

40
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29
clémenT nAuny PouR lA mAison desny (1900 - 1969)
Chauffeuse
Bois vernis noir recouvert d’une serge beige passepoilée rouge
Vers 1928
H_66 cm L_55 cm P_65 cm

5 000 / 6 000 €

Bibliographie : Art & Industrie, décembre 1932

Provenance : Madame Roussel, Paris, puis par descendance

42



31 
eRnesT boiceAu (1881 - 1950)
Guéridon de forme circulaire
Acajou et verre miroir, structure à quatre montants 
galbés à double plateaux formants entretoises de 
forme octogonale, reposant sur quatre sphères 
surmontées d’une base à gradins.
Vers 1930
H_69 cm D_68 cm

5 000 / 7 000 €

à rapprocher de la bibliothèque réalisée pour 
l’appartement de Claudius Linossier à Lyon

30
eRnesT boiceAu (1881 - 1950)
Canapé de forme semi-circulaire
Structure en chêne recouvert de son 
tissu bouclette d’origine reposant sur 
deux patins en chêne massif
Vers 1930 
Monogrammé « E B »
H_84 cm L_161 cm P_76 cm

3 000 / 4 000 €
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32
Jules deRoubAiX (1904-1979)
Guéridon circulaire
Ebène de Macassar, métal chromé et verre miroir
Vers 1930
H_61 cm D_72 cm

15 000 / 20 000 €

44



45



33 
eliZAbeTH eyRe de lAnuX (1894-1996)
Fauteuil
Chêne et cordage tressé
Vers 1925
H_65 cm L_57,5 cm P_57 cm

10 000 / 15 000 €

34  
JeAn-cHARles moReAuX (1889 - 1956)
Paire de fauteuils confortables
Piètement griffe en chêne sculpté et structure recouverte d’un 
drap de laine gris
Vers 1940
H_90 cm L_105 cm P_103 cm

7 000 / 9 000 €

Bibliographie : Bruno Foucart & Jean-Louis Gaillemin, Les décorateurs 
des années 40, Norma éditions, 1998. Variante reproduite p.142, 144.

46
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Émile-Jacques Ruhlmann
1879 - 1933

48
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35
emile-JAcQues RuHlmAnn (1879 - 1933)
Rare petite table de toilette pour homme dite « Barbière »
Amarante sur bati de chêne massif, corps a coffre écusson galbé surmonté d’un abattant découvrant une psyché  cernée d’un jonc plat 
d’ivoire. Le meuble ouvre en façade par deux portes inférieures  surmontées par deux tiroirs à ouvertures latérales inversées. 
Plateau et panneaux antérieurs gainés d’origine de galuchat naturel. Poignées de préhension à houppe de soie, bouton et sabots d’ivoire.
Vers 1915
H_77,5 cm L_27,5 cm P_34,5 cm

100 000 / 150 000 €

Notes : 
- Modèle issu des carnets de croquis de 1913 à 1919 et plublié en 1924. 
- Variante de la table écusson 1913.  
- Porte le timbre du Tribunal de Commerce « T. C » encadrant un cartouche rectangulaire  portant la mention « déposé ». « France et lois » sont aussi  lisible 
dans ce cachet qui induira l’attribution erronée à T. Chanut  dans le Larousse Arts et styles, Le Mobilier Art Déco, 1985. 
- Florence Camard, Ruhlmann, Hayot, p.66 :  elle confirme que dès 1913, « il commence à proposer “ses” meubles, prototypes dont l’exécution est confiée 
à des ébénistes travaillant à sa façon ». à la page 67 elle relève le point important que « l’avocat Guillerè, homme déterminant (...) a réussi à imposer, non 
sans mal, le principe de la propriété artistique assurant, en principe aux auteurs une rétribution pour les modèles que d’autres éditent. »
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36
RobeRT block (ATTRibué à)
Armoire / Meuble de rangement
Bois laqué, galuchat et métal chromé
Vers 1950
H_155 cm L_198 cm P_60 cm

 6 000 / 8 000 €

52



37
mARc duPlAnTieR (1901-1975)
Table de milieu / Console
Bois gainé de cuir noir patiné, bronze doré et laiton doré
Vers 1940
H_76 cm L_81 cm P_51 cm

10 000 / 15 000 €

53



38 
diego giAcomeTTi (1902-1985)
Tapis modèle « La Rencontre »
Laine tissée à la main
édition Art Surface, numéroté « 13/100 »
1984
H_234 cm L_174 cm

12 000 / 15 000 €

39 
PAul duPRé-lAfon (dAns le sTyle de)
Console
Fer et travertin
Vers 1980
H_68 cm L_150 cm P_40 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Terrasses et jardins du Palais de la Méditerranée, Nice, France

40 
PAul duPRé-lAfon (dAns le sTyle de)
Console
Fer et travertin
Vers 1980
H_68 cm L_150 cm P_40 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Terrasses et jardins du Palais de la Méditerranée, Nice, France

41 
PAul duPRé-lAfon (dAns le sTyle de)
Table basse
Fer, travertin
Vers 1980
H_49 cm L_60 cm P_60 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Terrasses et jardins du Palais de la Méditerranée, Nice, France

54
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42 
JeAn RoyÈRe (ATTRibué à)
Paire de fauteuils
Velours d’origine et bois naturel
Vers 1952
H_64 cm L_80 cm P_85 cm

6 000 / 8 000 €

56



43
JeAn RoyÈRe (ATTRibué à)
Canapé
Velours d’origine et bois naturel
Vers 1950
H_90 cm L_210 cm P_95 cm

6 000 / 8 000 €

57



44
 TeRence HARold RobsJoHn gibbings (1905-1976)

Paire de bouts de canapé
Noyer
édition Widdicomb
Vers 1949
H_51 cm L_76 cm P_45,5 cm

2 000 / 3 000 €

45
 TeRence HARold RobsJoHn gibbings (1905-1976)

Paire de fauteuils modèle « 1601 »
Noyer et drap de laine
édition Widdicomb
Vers 1950
H_79 cm L_63 cm P_70 cm

5 000 / 7 000 €

T.H. Robsjohn-Gibbings
1905 - 1976
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46
cHARles eAmes (1907-1978)
Suite de six chauffeuses modèle « DCM »
Acier chromé et contreplaqué de hêtre
édition Herman Miller
1945-1946
H_69 cm L_45 cm P_50 cm

 3 000 / 4 000 €
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47 
 TeRence HARold RobsJoHn gibbings (1905-1976)

Table basse modèle « 3304 »
Noyer teinté
édition Widdicomb
Vers 1950
H_40 cm L_184 cm P_47 cm

4 000 / 6 000 €

48 
Ado cHAle (né en 1928)
Cendrier
Bronze doré
Réalisé par Ado Chale
Vers 1970
H_5 cm L_16 cm P_13,5 cm

300 / 400 €

61



49 
JeAn PAscAud (1903-1996)
Canapé
Bois et cuir noir
Vers 1950
H_72,5 cm L_220 cm P_90 cm

 2 000 / 3 000 €
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50
micHel mAngemATin (né en 1928)
Table basse
Bronze et verre
Signée et numérotée « MOD. 3 PIED NO : 36 »
Vers 1970
H_33,5 cm L_105 cm

4 000 / 6 000 €

63



Guido Gambone
1909 - 1969

51 
guido gAmbone (1909-1969)
Plateau à décor animalier
Grès émaillé
Réalisé par Guido Gambone
Signé
Vers 1960 
 L_13,5 cm P_20 cm

1 500 / 2 000 €

52 
guido gAmbone (1909-1969)
Plateau à décor stylisé
Grès émaillé
Réalisé par Guido Gambone
Signé
Vers 1960
L_20 cm P_20 cm

3 000 / 3 500 €

 

53 
guido gAmbone (1909-1969)
Plateau à décor stylisé
Grès émaillé
Réalisé par Guido Gambone
Signé
Vers 1960 
L_21 cm P_13 cm

1 500 / 2 000 €

54 
guido gAmbone (1909-1969)
Plateau à la nature morte
Cuivre émaillé
Réalisé par Guido Gambone
Signé
Vers 1960
L_15,5 cm P_13,5 cm

1 500 / 2 000 €

64
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55 
guido gAmbone (1909-1969)
Bouteille à décor zoomorphe
Grès émaillé
Réalisée par Guido Gambone
Signé
Vers 1960
H_24 cm

2 000 / 2 500 €
 

56 
guido gAmbone (1909-1969)
Bouteille à décor géométrique
Grès émaillé
Réalisée par Guido Gambone
Signé
Vers 1960
H_21 cm

2 000 / 2 500 €

57 
guido gAmbone (1909-1969)
Bouteille à décor géométrique
Grès émaillé
Réalisée par Guido Gambone
Signé
Vers 1960
H_21 cm

2 000 / 2 500 €

58 
guido gAmbone (1909-1969)
Bouteille à décor géométrique
Grès émaillé
Réalisée par Guido Gambone
Signé
Vers 1960
H_20 cm

2 000 / 2 500 €

55 56 57 58
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59 
guido gAmbone (1909-1969)
Lampe de table modèle « La Rinascente »
Grès émaillée
Réalisé par Guido Gambone
Signé
Vers 1950
H_53 cm

6 000 / 8 000 €
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60 
geneViÈVe dAngles & cHRisTiAn defRAnce
Paire de fauteuils modèle « 44 » dits « Saturne »
Métal laqué noir, bois et tissu bicolore
édition Burov
Vers 1955
H_70 cm L_71 cm P_54 cm

6 000 / 8 000 €

Geneviève Dangles  
& Christian Defrance
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61 
JosePH-AndRé moTTe (1925-2013)
Fauteuil modèle « 800 »
Métal chromé et tissu
édition Steiner
1956
H_77 cm L_66 cm P_70 cm

3 000 / 4 000 €

 
62 
JosePH-AndRé moTTe (1925-2013)
Lampadaire modèle « J1 » dit « Diabolo »
Bois laqué et tissu
édition Disderot
1954
H_160 cm

700 / 900 €

63 
le coRbusieR (1887-1965) & JeAn PRouVé (1901-1984)
Escalier à douze marches en bois massif, rampe 
en tube de métal 
Réalisé par les Ateliers Jean Prouvé
1962
H_225 cm L_70 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie:
Le Corbusier, The machine for living, New-York, 2000 p. 154, 155.
Maysa Bertolucci, « Utopia lost », Metropolis magazine, mars 1994, p. 49.
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64
TRAVAil fRAnçAis
Chauffeuse modèle « Kangourou »
Métal laqué, bois et tissu
Vers 1950
H_78 cm L_53 cm P_71 cm

6 000 / 8 000 €
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65
TRAVAil HollAndAis
Suite de trois tables gigognes pivotantes sur un pied commun
Bois stratifié et laiton
Vers 1950
H_49,5 cm L_90 cm P_54 cm

2 000 / 3 000 €
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66
cees bRAAkmAn (1917-1995)
Bout de canapé porte-revue
Bois et métal laqué
édition Pastoe
Vers 1955
H_50 cm L_56 cm P_44 cm

1 000 / 1 500 €

67 
isAmu  nogucHi (1904-1988)
Lampadaire modèle « Akari »
Bambou, fonte et abat-jour d’origine en papier de riz
édition originale
Vers 1950
H_150 cm

3 000 / 4 000 €
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68
ib kofod-lARsen (1921-2003)
Lit de repos
Palissandre et rotin tressée
Vers 1960
H_33 cm L_192 cm P_92 cm

4 000 / 6 000 €
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69 
JAcQues AVoineT (né en 1914)
Table basse
Métal laqué noir, béton et plaques de verres polychromes 
Signée 
Vers 1960 
H_33 cm L_100 cm P_50 cm

3 000 / 4 000 €

Jacques Avoinet
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70 
AlVAR AAlTo (1898-1976)
Table à deux allonges intégrées
Contreplaqué de bouleau
édition Artek
Vers 1950
Fermée : H_74,5 cm L_de 105 à 161 cm P_75 cm

1 000 / 1 500 €
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71 
HAns bRATTRud (né en 1933)
Suite de quatre chaises modèle « Scandia »
Acier, palissandre
édition Hove
1957
H_79 cm L_48 cm P_50 cm

3 000 / 4 000 €
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72 
fRiso kRAmeR (né en 1922)
Rare ensemble de huit chaises modèle « Théâtre »
Métal laqué et masonite
1954
H_80 cm L_46 cm P_44 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : Université de Delft, Hollande
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73 
foRmAnoVA
Bibliothèque
Bois et métal laqué
édition Formanova
Vers 1970
H_272 cm L_57 cm P_70 cm

2 000 / 2 500 €

74 
oscAR ToRlAsco
Lampadaire à bras articulé
Laiton doré et métal laqué
édition Lumi
Vers 1960 
H max_175 cm

2 000 / 2 500 €
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75
luisA & ico PARisi (1914-1990) (1916-1996)
Suite de deux commodes modèle « Taormina »
Palissandre et acier inoxydable
édition MIM
1958
H_87 cm L_80 cm P_95 cm

7 000 / 9 000 €

Bibliographie : Irène de Guittry & Maria Paola Maino, Intrecci. Il mobile 
in vimini italiano, Il Cardo, Rome, 1995. Modèle similaire reproduit p.226.
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76 
ico PARisi (1916-1996)
Table basse
Palissandre et verre
édition MIM
Vers 1960
H_40 cm L_79 cm P_80 cm

1 500 / 2 000 €
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77 
PAolo buffA (1903-1970)
Paire de fauteuils
Noyer et velours
Vers 1950
H_90 cm L_75 cm P_70 cm

3 000 / 4 000 €
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78 
gio PonTi (1891-1979)
Paire d’appliques modèle « 575 »
Métal laqué blanc et laiton
édition Lumi
Vers 1965
H_40 cm L_40 cm

5 000 / 7 000 €

79 
gio PonTi (1891-1979)
Rare lampadaire
Verre, laiton et aluminium laqué
édition Fontana Arte
1967
H max_240 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Hôtel Dei Principi, Sorrente, Italie

Gio Ponti
1891 - 1979
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80 
fonTAnA ARTe (fondé en 1936 PAR gio PonTi eT luigi fonTAnA)
Paire de lampes de table
Acier chromé, verre
édition Fontana Arte
Vers 1970
H_30 cm

2 000 / 2 500 €

81 
AlessAndRo PiAnon (né en 1931)
Sculpture modèle « Pulcino »
Verre et cuivre
édition Vistosi
Vers 1965
H_30 cm

2 000 / 3 000 €
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82 
fonTAnA ARTe
(fondé en 1936 PAR gio PonTi eT luigi fonTAnA)
Suspension
Laiton et verre sablé
édition Fontana Arte
Vers 1960
H_95 cm

1 500 / 2 000 €

94



84 
fonTAnA ARTe
(fondé en 1936 PAR gio PonTi eT luigi fonTAnA)
Miroir de couleur émeraude
Verre et laiton
édition Fontana Arte
Vers 1960
H_80 cm L_58 cm

2 000 / 3 000 €

83 
fonTAnA ARTe
(fondé en 1936 PAR gio PonTi eT luigi fonTAnA)
Miroir de couleur rose
Verre et laiton
édition Fontana Arte
Vers 1960
H_76 cm L_58 cm

2 000 / 3 000 €
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85 
gino sARfATTi (1912-1985)
Lampadaire réglable en hauteur
Métal laqué et aluminium
édition Artéluce
Vers 1950
H max_150 cm

4 000 / 6 000 €



86
Angelo bRoTTo (1914-2002)
Lampe de table à balancier 
Métal laqué, marbre et laiton
édition Arredoluce
1954
H max_86 cm

3 000/ 4 000 €

87 
TRAVAil iTAlien
Lampadaire
Métal laqué et laiton doré
Vers 1950
H_175 cm

2 500 / 3 000 €
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88 
ARRedoluce (ATTRibué à) 
Paire de lampes à bascule
Laiton et métal laqué
Vers 1970/80
H_107 cm

1 500 / 2 000 €

89 
ARRedoluce (ATTRibué à) 
Ensemble de six appliques
Laiton et métal laqué
Vers 1970/80
H_28 cm

1 500 / 2 000 €
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90 
sTilnoVo (ATTRibué à)
Applique potence réglable
Métal laqué et laiton
Vers 1960
L_100 cm  D_45 cm

1 800 / 2 200 €
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91 
AugusTo boZZi (1924-1982)
Fauteuil
Métal laqué noir et tissu
édition Saporiti
Vers 1955
H_74 cm L_84 cm P_52 cm

600 / 800 €

92 
AugusTo boZZi (1924-1982)
Fauteuil
Métal laqué noir et tissu
édition Saporiti
Vers 1955
H_66 cm L_86 cm P_52 cm

600 / 800 €
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93 
sTilnoVo (fondé en 1946 PAR bRuno gATTA)
Suspension
Laiton et verre sablé
édition Stilnovo
Vers 1960
H_40 cm D_62 cm

 1 800 / 2 500 €

94 
fonTAnA ARTe (dAns le goûT de)
Suspension
Laiton et verre
Vers 1960
H_106 cm

1 000 / 1 500 €
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95
luciAno fRigeRio (1928-1999)
Miroir
Laiton doré et verre miroir
édition Frigerio
Vers 1970
H_88 cm L_88 cm

800 / 1 200 €
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96 
gAbRiellA cResPi (née en 1922)
Lampe à poser
Laiton doré et Plexiglas
Signée
Vers 1970
H_50 cm

2 500 / 3 000 €
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97 
PAAVo Tynell (1890-1973)
Suspension à balancier
Rotin et laiton
édition Idman
Vers 1960
H_110 cm D_63 cm

800 / 1 200 €
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98
ingo mAuReR (né en 1932)
Paire de grandes appliques modèle « Uchiwa »
Bambou et papier
édition M Design
1975
H_217 cm

4 000 / 6 000 €

109



Jacques Charpentier
Ensemble provenant de la famille de l'artiste (du lot 99 au lot 109)

110



99
JAcQues cHARPenTieR (1918-1981)
Canapé trois places modèle « Chandigarh »
Acier inoxydable et velours
édition Jacques Charpentier Paris à 2 exemplaires
2014
H_64 cm L_230 cm P_80 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : Famille de l’artiste
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100
JAcQues cHARPenTieR (1918-1981) - Prototype
Chauffeuse
Acier inoxydable, cuir noir patiné
édition Charpentier
Vers 1970
H_77 cm L_72 cm P_80 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : Famille de l’artiste
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101
JAcQues cHARPenTieR (1918-1981)
Pied de lampe modèle « Spring »
Laiton doré
édition Charpentier
Vers 1972
H_35 cm

800 / 1 200 €

Provenance : Famille de l’artiste
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103 
JAcQues cHARPenTieR (1918-1981)
Paire de lampes modèle « Cylindre »
Laiton chromé
édition Charpentier
Vers 1970
H_32 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Famille de l’artiste

102 
JAcQues cHARPenTieR (1918-1981)
Pied de lampe modèle « Unie »
Laiton chromé
édition Charpentier
Vers 1970
H_39 cm

600 / 800 €

Provenance : Famille de l’artiste
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104
JAcQues cHARPenTieR
(1918-1981)
Canapé trois places modèle « Appolo »
Acier inoxydable, cuir noir patiné
édition Flat International
Vers 1971
H_60 cm L_230 cm P_90 cm

12 000 / 18 000 €

Provenance : Famille de l’artiste

Bibliographie : “Le strict minimum”, Maison Française, novembre 1971, p. 69.

116



117



105 
JAcQues cHARPenTieR (1918-1981)
Lampe modèle « Champignon »
Métal chromé
édition Charpentier
Vers 1970
H_22 cm D_24 cm

600 / 800 €

106 
PAul TuTTle (1918-2002)
Paire de chauffeuses modèle « Zeta »
Acier chromé et vynile
édition Strässle International
1968
H_74 cm L_67 cm P_83 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Famille de l’artiste

Bibliographie : “Le strict minimum”, Maison Française, novembre 1971, p. 69.
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107 
JAcQues cHARPenTieR (1918-1981)
Paire de lampes modèle « Noix de coco »
Bronze, laiton
édition Charpentier
Vers 1970
H_41 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Famille de l’artiste
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108 
JAcQues cHARPenTieR (1918-1981)
Paire de lampes modèle « Kaléido »
Laiton chromé
édition Charpentier
Vers 1970
H_30 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Famille de l’artiste

109 
JAcQues cHARPenTieR (1918-1981)
Pied de lampe modèle « Building »
Laiton doré et canon de fusil
édition Charpentier
Vers 1970
H_40 cm

800 / 1 200 €

Provenance : Famille de l’artiste
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110
JAcQues cHARPenTieR (1918-1981)
Canapé deux places modèle « California »
Acier chromé et cuir à patine cognac
édition Charpentier
Vers 1970
H_75 cm L_140 cm P_89 cm

5 000 / 7 000 €

111
JAcQues cHARPenTieR (1918-1981)
Salon modèle « California » composé d’un module d’angle, 
de deux modules deux places, et de deux modules une place
Acier chromé et daim
édition Charpentier
Vers 1970
Angle : H_73 cm L_130 cm P_89 cm 
Deux places : H_73 cm L_139 cm P_89 cm 
Une place : H_73 cm L_70 cm P_89 cm

18 000 / 25 000 €
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112 
mARio sAboT
Table basse / Bar à système
Métal chromé, stratifié noir et perspex
Edition Mario Sabot
Vers 1970
H_41 cm L_121 cm P_137 cm

6 000 / 8 000 €

113 
weRneR ePsTein
Lampe / Sculpture lumineuse
Métal chromé et bois
Carton d’emballage original
Vers 1970
H_115 cm

3 000 / 4 000 €
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114 
XAVieR fRéAl
Pare-feu
Acier inoxydable et verre
Vers 1970
H_50 cm L_90 cm P_24 cm

600 / 800 €

115 
Angelo coRTesi (né en 1938) 
& seRgio cHiAPPA-cATTo (né en 1930)
Paire de miroirs modèle « Morgana »
Acier inoxydable et verre
édition Casa Vogue
1970
H_46 cm L_46 cm

2 000 / 3 000 €
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116
giAcomo beneVelli (né en 1925)
Sculpture lumineuse modèle « Roto »
Acier inoxydable et verre opalin
édition Missaglia
Vers 1970
H_34 cm L_36 cm P_30 cm

2 500 / 3 000 €
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Ben Swildens

117
ben swilden
Important lampadaire articulé
Acier chromé
édition Verre & Lumière
1969
H_93 cm D max_190 cm

5 000 / 7 000 €
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118
AlbeRTo Rosselli (1921-1976)
Rare suite de trois chauffeuses
Métal chromé et ABS noir
édition Saporiti
Vers 1970
H_64 cm L_56 cm P_68 cm

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : A. Branzi, Il design Italiano : 1964 -1990, Electa, Milano, 2008, p. 75.
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119
Roy licHTensTein (1923-1997)
« Sans Titre »
Tapis / Tapisserie en laine tissée à la main
Edition Charles E. Slatkin à 20 exemplaires
Vers 1979
H_281 cm L_364 cm
 

6 000 / 8 000 €
 
Bibliographie : American Tapestries, Charles E. Slatkin Galleries, 
New York, 1968, un exemplaire similaire du tapis p. 27.
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Giuseppe  
& Patuzzi Nerone 
Gruppo NP2

120
PATuZZi neRone & gRuPPo nP2
Table basse
Bois sculpté, verre et étain
Signée et numérotée « 70/200 »
Vers 1970
H_40 cm L_105 cm P_95 cm

8 000 / 12 000 €
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121 
PATuZZi neRone & gRuPPo nP2
Grande plaque décorative gravée
Zinc et bois
édition NP2
Signée
1973
H_320 cm L_150 cm

8 000 / 10 000 €

136



122 
mAX sAuZe (né en 1933)
Lustre modèle « Orion »
Aluminium et métal
Première édition Max Sauze
1967
H_37 cm D_47 cm

2 500 / 3 000 €
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123
floRence knoll (née en 1917)
Bureau
Métal chromé, bois laqué et marbre
édition Knoll International
Vers 1970
H_74 cm L_160 cm P_71 cm

1 000 / 1 500 €

124 
floRence knoll (née en 1917)
Table
Métal chromé et marbre 
édition Knoll International
Vers 1970
H_70 cm D_160 cm

1 000 / 1 500 €
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125 
VeRneR PAnTon (1926-1998)
Paire de lampadaires modèle « Wire »
Acier chromé, tissu
édition Fritz Hansen
Vers 1967
H_157 cm

3 000 / 4 000 €

126 
eRwin & esTelle lAVeRne (né en 1909) (née en 1915)
Paire de chaises rotatives modèle « Champagne »
Aluminium, Plexiglas vert, vinyle
édition Formes Nouvelles 
Estampillées
1971
H_81 cm L_60 cm P_56 cm

3 500 / 4 500 €
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Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot 
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le 
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of 
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- sales at Richelieu-drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored 
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following 
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel 
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the 
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm 
from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé 
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon 
appointment and presentation of the paid voucher. 

PRéEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on 
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law 
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then 
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre-emption. 
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

à envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGé & ASSOCIéS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
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Signature obligatoire : 
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Date :
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Nom et Prénom
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Adresse
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E-mail

oRdRe d’AcHAT.//. bid foRm

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TéLéPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
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ce foRmulAiRe doiT ÊTRe RemPli PAR TouT encHéRisseuR AVAnT lA VenTe. 
PleAse noTe THAT you will noT Able To bid unless you HAVe comPleTed THis foRm in AdVAnce. 

PiÈces d’idenTiTé - PHoTocoPie du PAssePoRT
idenTificATion PAPeR - PAssPoRT coPy

PouR TouTe infoRmATion, conTAcTeR le +33 (0)1 49 49 90 00 foR Any infoRmATion PleAse cAll +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

Jeudi 17 decembRe 2015

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Agent
Agent

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Oui
Yes

Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
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