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Mercredi 17 juin 2009 - 17 heures
Woensdag 17 juni 2009 - 17 uur

Salle deS Beaux-artS - BruxelleS

arts décoratifs et design xxe-xxIe siècles
Decoratieve Kunst en Design 20ste-21ste eeuw

vente
Veiling

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES 
Pierre Bergé & associés

Par le Ministère de l’étude LEROY & Associés 
Huissiers de Justice à 1050 Bruxelles.

Door tussenkomst van het kantoor Leroy & Vennoten
Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel. 
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Sylvie Gonnin
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CONSULTANT

Maître raymond de Nicolay
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antoine Godeau - Frédéric Chambre
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Fabrice de Sournac
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
fdesournac@pba-auctions.com

CHARGÉE DE PROJETS : 

PRESSE / ÉVÈNEMENTS

Marie le tallec
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
mletallec@pba-auctions.com
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T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com
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Patrick dehenain
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Maître raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07
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CONSULTANT / EXPERT

Jacques dewindt

RECHERCHES ICONOGRAPHIQUES ET TEXTES

amélie Sieffert

DEPARTEMENT DESIGN, ART NOUVEAU, ART DECORATIF

PARISBRUXELLES PARISBRUXELLES

Sandor Gutermann
T. + 33 (0)1 49 49 90 33
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EXPOSITIONS PUBLIQUES à BRUXELLES

PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel 
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65

du vendredi 12 juin au mardi 16 juin de 10 heures à 19 heures 
van vrijdag 12 juni tot dinsdag 16 juni van 10 uur tot 19 uur 
mercredi 17 juin de 10 heures à 14 heures
woensdag 17 juni van 10 uur tot 14 uur

TÉLÉPHONE PENDANT L'EXPOSITION ET LA VENTE

TELEfOON GEdURENdE dE TENTOONSTELLING EN dE vERKOOP

T. +32 (0)2 504 80 30

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE

caTaLOOG EN cONSULTEERBaRE RESULTaTEN ON LINE

www.PBA-AUCTIONS.COM

ENLÈVEMENT DES LOTS

afhaLEN dER LOTEN :

du jeudi 18 juin au vendredi 19 juin de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van donderdag 18 juni tot vrijdag 19 juni van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur
et du lundi 22 juin au vendredi 26 juin de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
en maandag 22 juni tot vrijdag 26 juni van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les lots non retirés après ces dates seront transférés au garde-meuble aux frais des acheteurs

Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een 

meubelbewaarplaats op kosten van de kopers
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DESIGN DES XXe ET XXIe SIÈCLES
DESIGN 20ste - 21ste EEUW

Prototypes - Prototypes
Pièces uniques - Unieke stukken

Éditions limitées - Edities

lot 150 au lot 253
loten 150 tot 253 
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 150
BIG GAME (GRÉGOIRE JEANMONOD, ELRIC PETIT, 

AUGUSTIN SCOTT DE MARTINVILLE) - Édition limitée

Porte-manteau “coat Rack” en chêne massif cintré. 

Création 2006.

H_170 cm

300 / 500 €

151
BIG GAME (GRÉGOIRE JEANMONOD, ELRIC PETIT, 

AUGUSTIN SCOTT DE MARTINVILLE) - Édition limitée

Table de salle à manger reposant sur deux pieds tréteaux en 

multiplex de bouleau. 

Exemplaire issu d’une série de 3 tables en dégradé de gris

Création 2008.

H_180 cm L_75 cm P_70 cm

1 500 / 1 700 €

Exemplaire réalisé pour l’exposition “OvERvIEW” au Musée du Grand-hornu

 152
BIG GAME (GRÉGOIRE JEANMONOD, ELRIC PETIT, 

AUGUSTIN SCOTT DE MARTINVILLE) - Édition limitée

Trophée de chasse “roedeer random” en plaquage de chêne, 

noyer d’amérique et teck. 

Édition à trois exemplaires. 

Signé et numéroté 2/3. 

Création 2007.

H_30 cm L_12 cm P_18 cm

250 / 350 €

151

150
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153
BIG GAME (GRÉGOIRE JEANMONOD, ELRIC PETIT, 

AUGUSTIN SCOTT DE MARTINVILLE) - Prototype 

chaise “Bold” à structure en acier tubulaire garnie de mousse 

et recouverte de coton d’Égypte bleu. Le modèle est désormais édité 

par Moustache.

H_74 cm L_40 cm P_50 cm

600 / 800 €

Exemplaire réalisé pour l’exposition “OvERvIEW” au Musée du Grand-hornu, 2008.

La chaise Bold réactualise la tradition de la chaise en tube d’acier. Gonfl ée d’une épaisse 

mousse de polyuréthane, la ligne tracée par la Bold joue successivement le rôle de pied, siège

puis dossier et lui apporte un confort étonnant. d’un seul trait, à la manière de la

Linea d’Osvaldo cavandoli et épaissie telle la police de caractère à laquelle on applique

une graisse, la chaise Bold réussit à faire l’économie de siège et de dossier.

Recouverte d’un gainage textile déhoussable la chaise Bold change de couleur en

quelques instants.

 154
BIG GAME (GRÉGOIRE JEANMONOD, ELRIC PETIT, 

AUGUSTIN SCOTT DE MARTINVILLE) - Prototype 

Banc “Bold” à structure en acier tubulaire garnie de mousse 

et recouverte de coton d’Egypte bleu. 

Création 2008.

H_45 cm L_90 cm P_40 cm

900 / 1 200 €

152

153

154
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155
STEFANIE VAN KEIJSTEREN (NÉE EN 1985) - Prototype

Table “Sttt” en Orme à plateau rectangulaire ajouré et tressage de coton à longues chutes tombant du centre et sur toute la longueur.  

Elle repose sur quatre pieds profilés.

Création 2008.

H_78 cm L_160 cm P_90 cm 

1 300 / 1 800 €

« Une table est pour moi est un meuble autour duquel nous pouvons parler de tout et rien, où les mots et les phrases circulent constamment, coulant d'un bord à l'autre;  où nous parlons doucement 

et fort; où les émotions prennent forme dans un discours. c'est un meuble devant lequel je parle et je bégaye. La table reflète ce que j'éprouve de mon bégaiement. Les sons coulant à travers  

la surface comme cours d'eau, soudainement étant interrompu par mon bégaiement. La confrontation des deux matières textile et bois créent une tension entre les qualités fragiles et dynamiques  

du tissu contre les qualités statiques et puissantes du bois. ceux-ci sont des caractéristiques qui, selon mon expérience, définissent mon bégaiement » Stefanie van Keijsteren.

155



27

 156
EMILIE CAzIN (NÉE EN 1984) - Prototype 

Perchoir “Bird house” en bois, composé d’un long manche en forme 

de branche, terminé par un refuge à oiseaux, et munit d’un étau. 

Création 2008

L_160 cm P_110 cm 

100 / 200 €

“Le balcon”, zone de transition car à la fois domestique et urbain, m’intéresse et c'est de là que 

naît le projet Birdhouse. Partant du constat que, dans les immeubles type hLM, les balcons 

s’alignent les uns sur les autres, ce projet propose une main tendue aux oiseaux dans le but 

de les observer. Elle se fi xe sur n’importe quelle rambarde de balcon, de fenêtre. clin d’œil 

dans sa forme à l’antenne télé, elle propose, au-delà de sa première dimension, un changement 

de physionomie urbaine”. Émilie cazin.

Exposition : Talent 2008 designhuis, Eindhoven, Pays-Bas

 157
BAPTISTE VUERICH - Prototype

Suspension ER 01 à fût rectangulaire alvéolé, en plâtre blanc vernis et leds.

Création 2008.

H_29 cm L_10 cm P_10 cm

400 / 600 €

Baptiste vuerich développe une réfl exion sur l’objet dans son intégralité comme vecteur 

de pensée et comme diffuseur de sens. Ses infl uences diverses convergent toutes vers un 

phénomène physique : l’érosion. Terme générique, son étendue est illimitée dans le temps 

et dans l’espace. L’érosion ou l’usure n’a pas d’origine, elle est inhérente à la matière et à sa 

transformation.

Sa recherche tente d’intégrer l’usure et non pas de s’y opposer. Elle place dans la vie de l’objet 

une évolution aléatoire par un traitement structurel prédéfi ni.

L’empreinte du temps se ferait donc à son bénéfi ce. d’une apparente forme droite et rigide en 

découle de nouvelles, plus biomorphiques.

Objet fébrile, débris fragiles se disloquant jusqu’en ses cœurs dans un rapport ambivalent créant 

un lien affectif avec la précarité de son devenir et l’histoire qui s’y inscrit. 

L’objet n’est ni l’aboutissement, ni l’accomplissement de sa fonction, il est l’état instable d’un 

avertissement salutaire d’un déclin naturel et inéluctable. dans son rapport frontal avec son 

éphémérité, on peut déceler l’univers et son mouvement cyclique.

156

157



28

 158
RENEE MENNEN (NÉ EN 1984) - Prototype 

Meuble de présentation “0,0002 M3” en forme d’armoire en résine et ouvrant à un tiroir en bois exotique dégageant un emplacement 

en creux pour contenir une tasse.

Création 2008.

H_240 cm L_150 cm P_60 cm 

2 800 / 3 500 €

« Pretending to be important, expressing to be signifi cant » Renee Mennen.

Les gens prétendent souvent être ce qu’ils ne sont pas, à l’image de cette armoire. Elle prétend être un meuble de grande contenance richement garni. En réalité, cette armoire ne contient qu’un seul 

produit, spécialement choisie par son propriétaire, pour le mettre sur un piédestal. Le tiroir en bois fait référence aux armoires traditionnelles. Sa masse et le poids de sa structure en résine procurent 

une sensation de quantité. Or, il n’en est rien puisque ce meuble ne contient qu’un tiroir afi n d’y ranger une « simple » tasse.

158
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 159
GIUSEPPE ARBORE - Pièce unique

fauteuil “Nuvola” à bâti arrondi en mousse recouverte de fi bre 

de verre laqué blanche formant assise, dossier et accoudoirs. 

Création 2009.

H_60 cm L_120 cm P_65 cm

2 500 / 3 500 €

 160
JULIAN MAYOR - Édition limitée

fauteuil “General dynamic” en fi bre de verre blanc, monobloc 

facetté,formant assise et dossier. 

Édition limitée à cinquante exemplaires. 

Création 2008. 

H_75 cm L_80 cm P_80 cm

1 800 / 2 500 €

Bibliographie :“furnish, furniture & Interior design for the 21st century” die Gestalten verlag - 

Berlin 2007. Modèle reproduit p.87.

159

160
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 161
SOOJIN HYUN - Prototype 

Bureau “house on the Table” composé de quatre murs et d’un toit, en contreplaqué laqué blanc et gris, piètement métallique. 

Chaque panneau répond à une fonction différente : étagère, fenêtre, écritoire, porte.

Création 2008.

H_220 cm L_185 cm P_185 cm 

5 500 / 7 500 €

Exposition : Talent 2008 designhuis, Eindhoven, Pays-Bas

« chacun a le désir d’avoir sa propre pièce ou son propre espace. Lorsque l’on est enfant, on joue avec des maisons de poupées ou dans des cabanes.

adulte, sous une forme différente, on veut toujours son propre espace comme le bureau du directeur. Pourtant, trop souvent cet espace devient sec comme la poussière. Je voudrais faire ressortir 

de notre esprit notre mémoire d’enfant de sorte que l’espace de travail puisse devenir un lieu plus confortable et plaisant ». Soojin huyn

161
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 162
JONATHAN wRAY - Prototype 

Escalier “an anxious imagination” en bois clair à neuf marches. 

Création 2008. 

H_210 cm L_100 cm P_153 cm

2 500 / 3 500 € 

Exposition : Talent 2008 designhuis, Eindhoven, Pays-Bas

Jonathan Wray travaille sur les imperfections des individus, ce qui concerne en fait chacun d’entre nous. L’escalier ‘an anxious imagination’ fait référence aux phobies personnelles pour explorer 

comment les objets et l’environnement peuvent avoir un effet positif sur nos peur irrationnelles. Il a tiré son inspiration pour sa réalisation du cas de son amie Elizabeth qui éprouve une anxiété aigue.

La sensation de peur est une expérience insoutenable et paralysante qui peut réduire quiconque à un état de fragilité et d’irrationalité loin de sa personnalité. La peur d’Elizabeth est plus 

communément connue sous le nom de phobie. L’histoire d’Elizabeth est celle d’une fille qui a peur de monter un escalier, qui panique dans l’encadrement d’une fenêtre et qui craint les araignées 

se cachant dans les coins obscures. En donnant de la présence et de l’espace à sa peur, Elizabeth sait ou et quand les trouver, bien que l’objet n’enlève rien à son anxiété, il créé une plateforme sur 

laquelle elle peut apprivoiser ses émotions, au-delà de son anxiété. La stratégie de l’escalier d’Elizabeth n’est pas de faire disparaître la peur mais l’aide d’un designer conceptuel afin de la rendre supportable,  

pour vivre confortablement au coté de sa peur, car après tout, la peur, malgré sa mauvaise réputation peut-être une force pour le bien, c’est une sensation que nous ne relions tous à la protection.

162
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 163
EUAN LIND - Prototype 

Table basse ou bout de canapé “Twist”, monobloc, en forme de “S” 

à plateau carré. Réalisée en bambou. Renforts internes en acier. 

Création 2008. 

H_50 cm L_50 cm P_47 cm 

1 200 / 1 500 €

Exposition : Talent 2008 designhuis, Eindhoven, Pays-Bas

 164
BAPTISTE VUERICH - Pièce unique

chaise “Skatechair” à dossier et piètement réalisés à l’aide 

de planches de skateboard usagées, laquées et vernies. 

Création 2009.

H_89 cm L_46 cm P_41 cm

500 / 700 €

163 164

165
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 165
RUUD VAN HEMERT - Pièce unique 

Table “Replex” de forme rectangulaire, composée d’éléments 

de meubles anciens assemblés et collés, laissant certaines 

imperfections des matériaux apparents et dessinant 

des motifs abstraits. 

Création 2008. 

H_80 cm L_90 cm P_219 cm

1 800 / 2 500 €

Exposition : Talent 2008 designhuis, Eindhoven, Pays-Bas

La table “Replex” est constituée de divers éléments de meubles réalisés à la main. 

ce procédé permet non seulement de recycler de vieux matériaux mais aussi de 

raviver à notre mémoire le travail des ébénistes dont le soin apporté au travail reste 

visible dans chacune des pièces.

L’utilisation de ses matériaux va à l’encontre du gaspillage et du manque croissant 

de continuité ou de tradition que nous connaissons. En utilisant de vieux éléments 

pour en réaliser un neuf, ce dernier prend des allures familières, car reconnaissable 

dans ses formes et couleurs.
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 166
JASON MILLER - Édition limitée

canapé “Messy” à trois coussins d’assise et dossier de hauteurs 

différentes reposant sur une structure formant accoudoirs 

rectangulaires et piètement garnis de draps de laine vert kaki. 

Création 2007.

H_76 cm L_178 cm P_70 cm

7 500 / 8 500 €

 167
ALEXANDER KNELLER (NÉ EN 1973) - Prototype

fauteuil “Side chair One” à bâti rectangulaire formant assise, 

dossier et accoudoirs en MDF laqué noir. 

Création 2007.

H_55 cm L_120 cm P_85 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :“furnish, furniture & Interior design for the 21st century” die Gestalten verlag - 

Berlin 2007. Modèle reproduit p.93.

168
ALEXANDER KNELLER (NÉ EN 1973) - Prototype

fauteuil "Side chair Two" à bâti rectangulaire formant assise, 

dossier et accoudoirs en MDF laqué blanc et aménagé de deux tiroirs. 

Création 2007.

H_55 cm L_150 cm P_85 cm

3 500 / 4 500 €

166

167

168
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 169
FREDRIK FORSMAN - Prototype 

Globe “Panoptica censura” en verre, grès, or et composant 

électronique.

Création 2008. 

H_25 cm L_30 cm

300 / 400 € 

fredrick forsman prend conscience en tant que designer que la chine a commencé à jouer 

un rôle important sur la consommation. de nombreuses personnes pensent que le capitalisme 

rapprochera la chine de la démocratie. Pourtant l’information y est encore aujourd’hui très 

controlée. Protégée par le moteur de recherche « the golden Shield Project » developpé 

en 1998 qui bloque l’accès à certaines informations. Le résultat de ce système a été décrit 

comme un « panopticon » qui favorise l’autocensure par la connaissance qu’ont les utilisateurs 

d’être surveillés. Les individus comme les sociétés censurent volontairement leurs communications 

et informations afin d’éviter des répercutions légales ou économiques. L’efficacité de ce 

système est tel qu'il fait figure de modèle dans d’autres dictatures.

Un « panopticon » est un type de prison conçue par le philosophe et théoricien social anglais 

Jeremy Bentham en 1785. Le concept est de permettre à un surveillant d'observer (-opticon) 

tous les prisonniers (pan-) sans qu’ils soient capables de se savoir observés. Il créé un 

sentiment d’« omniscience invisible ».

 170
FREDRIK FORSMAN - Prototype 

Lampadaire “To have ans to hold”. Structure en chêne, bouteille de lait 

en plastique et abat jour noir en acrylique découpé fi gurant un profi l.

Création 2008.

H_290 cm L_122 cm

300 / 400 € 

« To have and to hold” (détenir et suspendre) illustre l’interrogation de fredrick forsman 

sur la légitimité des procès qui aboutissent à des exécutions.
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 171
BAUKE KNOTTNERUS - Prototype 

Tapis “Phat knits” bleu composé de 560 mètres de tubes noués à la main, 

en tubes de coton bleu et mousse de polyuréthane. 

Assise grise composée d'un cylindre gris de 50 cm diamètre et 8 mètres de long,

en tubes de coton et mousse de polyuréthane. 

Création 2008.

Dimensions tapis L_240 cm P_320 cm

4 000 / 6 000 € 

Exposition : Talent 2008 designhuis, Eindhoven, Pays-Bas
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 172
JULIE ARRIVÉ - Prototype

composition de meubles  “top of furnitures  composition” constitué d'éléments modulables en bois clair enchevêtrés 

tels que chaises, commode, buffet, bureau, console, chevet.

Création 2008. 

H_156 cm L_400 cm P_91 cm 

1 500 / 2 500 €

Exposition : “dMY” Berlin, allemagne ; Galerie cEEac, Strasbourg, france ; “vIa des Ecoles”, Paris, france ; Talent 2008 designhuis, Eindhoven, Pays-Bas.

vidéo sur www.pba-auctions.com

Julie arrivé a une nouvelle approche pour vivre avec ses meubles : vivre dessus !

Son concept innovant permet de prétendre à une troisième dimension, en utilisant l’espace vertical perdu. En reminissence de sentiments de l’enfance, se sentir libre debout sur un buffet, 

comme sur une île. Les meubles sans revers ayant besoin d’être cachés contre un mur, peuvent investir l’espace, la modularité n’est bridée que par l'imagination.
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COLLECTION “RAW” RÉALISÉE  

POUR UN RESTAURANT À STOCKHOLM EN 2007. 

Les formes “Raw” sont nées de la reinterpretation de meubles 

existant. Chaque pièce est issue d’un bloc de bois, ouvragée 

avec une scie à ruban ou dégagée à la main, rendant chaque 

pièce unique. Leur aura puissante leur permet d’investir 

n’importe quel lieu. Conçus à l’origine pour un restaurant,  

le confort de l’assise a été privilégié.

 173
FAGER JENS - Prototype 

fauteuil “Raw” à dossier bandeau, accotoirs à enroulement  

et montants en console, en bois peint en gris laissant apparaître  

les marques d’une découpe sommaire volontairement apparente. 

H_76,5 cm L_58 cm P_45 cm

1 200 / 1 500 €

Exposition : Talent 2008 design huis, Eindhoven, Pays-Bas.

 174
FAGER JENS - Prototype

fauteuil “Raw” à dossier bandeau, accotoirs à enroulement  

et montants en console, en bois peint en blanc laissant apparaître  

les marques d’une découpe sommaire volontairement apparente. 

H_76,5 cm L_58 cm P_45 cm

1 200 / 1 500 €

Exposition : Talent 2008 design huis, Eindhoven, Pays-Bas.

 175
FAGER JENS - Prototype

fauteuil “Raw” à dossier bandeau, accotoirs à enroulement  

et montants en console, en bois peint en jaune laissant apparaître  

les marques d’une découpe sommaire volontairement apparente. 

H_76,5 cm L_58 cm P_45 cm

1 200 / 1 500 €

Exposition : Talent 2008 design huis, Eindhoven, Pays-Bas.

 176
FAGER JENS - Prototype

fauteuil “Raw” à dossier bandeau, accotoirs à enroulement  

et montants en console, en bois peint en noir laissant apparaître  

les marques d’une découpe sommaire volontairement apparente. 

H_76,5 cm L_58 cm P_45 cm 

1 200 / 1 500 €

Exposition : Talent 2008 design huis, Eindhoven, Pays-Bas.

 177
FAGER JENS - Prototype

chandelier “Raw” à trois bras, en bois peint en blanc laissant 

apparaître les marques d’une découpe sommaire volontairement 

apparente. 

H_87 cm D_44 cm 

600 / 800 €

Exposition : Talent 2008 design huis, Eindhoven, Pays-Bas.

 178
FAGER JENS - Prototype

Table “Raw” à plateau circulaire et ceinture bandeau, reposant sur 

quatre pieds, en bois peint en blanc laissant apparaître les marques 

d’une découpe sommaire volontairement apparente. 

H_70 cm D_60 cm

1 500 / 2 000 €

Exposition : Talent 2008 design huis, Eindhoven, Pays-Bas.
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 179
LUC D'HANIS ET SOFIE LACHAERT - Pièce unique 

vélo triporteur “vendor cart”, à caisse en bois composée d’éléments de meubles, de miroirs et d’horloges recyclés laqués vert. 

Création 2006.

L_250 cm 

2 800 / 3 500 €

ce vélo de marchand de rue est décoré avec extravagance. Il contient à l’origine des brochures listant les produits de Luc d’hanis et de Sofie Lachaert.

Selon le principe du vélo de marchand ambulant qui est de déambuler, la méthode séculaire de large distribution de marchandises, le public local peut emporter toute la documentation souhaitée, 

devenant ainsi une partie du projet et prenant une partie du projet avec eux. Il évoque une longue tradition, authentique, primitive et directe de vendre des marchandises. 
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 180
RAPHAËL CHARLES - Prototype 

Tapis “20 / 30” en feutre et mousse de polyéthylène noire imitant 

le charbon.

Création 2008. 

D_240 cm

3 000 / 5 000 €

20/30 fait référence à un calibre de charbon. ce tapis s’impose à travers une présence plastique 

forte, tel un sac de pépites déversées à même le sol. cette surface propose un bouleversement 

sensoriel en confrontant ce qui est communément connu et ce qui est réellement perçu. 

cette pièce intrigante se joue de la frontière entre design et intervention plastique avec une 

pointe d’ironie en soulevant toute une série de questions essentielles pour notre avenir.

Expositions et prix : 

- Prix vitra “Young design competition” salon Intérieur courtrai 2008

- Prix vitra, catégorie “Living” à Intérieur, design competition, courtrai, 2008

- Lauréat concours “d³ design contest” salon IMM cologne 2009

- “spécial mention” du “design Report award”, salon satellite à Milan 2009

 181
MICHAËL BIHAIN - Édition limitée

Table basse à plateau suggérant la forme d’un trèfl e à trois feuilles 

et reposant sur trois pieds profi lés. Réalisée à partir d’une seule feuille 

de métal cintrée laquée noir. 

Création 2008.

H_35 cm D_91 cm

1 200 / 1 500 €
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 182
HUNN wAI (NÉ EN 1980) - Prototypes 

Série de chaises “tre di Una” (“Trois d’une”)

chauffeuse, fauteuil et chaise haute déclinées à partir d’un même 

modèle, en bois et plastique argileux, jouant sur le contraste du naturel 

et du synthétique, de l’industrialisation et de la réalisation manuelle.  

La rigidité d’une chaise classique est rompue, transformée en des 

pièces uniques et ludiques ayant de nouvelles identités et fonction, 

suggérant de nouvelles possibilités et esthétiques.

Création 2007.

H_57 cm L_65 cm P_51 cm 

H_72 cm L_80 cm P_92 cm

H_72 cm L_75 cm P_93 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : “furnish, furniture & Interior design for the 21st century” die Gestalten  

verlag - Berlin 2007. Modèle reproduit p1247.

Expositions : 

- IMM 2008 cologne, allemagne

- Milan design Week 2008 avec la représentation d’Eindhoven

- venise 11e Biennale International d’architecture à design-e-space Gallery francis Lefebvre.

 183
HUNN wAI (NÉ EN 1980) - Prototype

Étagère “plastic shelf” à trois niveaux, en feuilles d’acrylique fumées 

traversées par des montants de hêtre. 

Cette simplicité est réalisée grâce à des techniques méticuleuses 

révélant les propriétés des matériaux. La feuille acrylique est d’abord 

percée puis chauffée pour une durée exacte. Le montant en bois est 

ensuite passé feuille par feuille. Quand le plastique se refroidit, il se 

contracte autour des montants. Ce système permet de réaliser une 

structure solide et stable sans colle ni vis.

Création 2007.

H_220 cm L_50 cm P_50 cm

4 500 / 5 000 €

Expositions : 

- IMM 2008 cologne, allemagne

- Milan design Week 2008 avec la représentation d’Eindhoven

- venise 11e Biennale International d’architecture à design-e-space Gallery francis Lefebvre.©
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La collection Woods est un ensemble de « folies », soit de surprises dedans-dehors, conçes 

comme des unités fonctionnelles, multi-usages. ces pièces créent une culture du patrimoine 

vert en s’engageant à préserver la forêt. Travaillées par un compagnon ébéniste.

L’intention de frédéric Ruyant est de réaliser des meubles inscrits dans le cycle du vivant, 

généalogiques, qui tissent des liens avec une nature intacte, pure, légère. ce mobilier est 

reconstituant, conçu et façonné pour trouver l’unité et l’harmonie en soi, un état vierge.

Les différentes pièces ont été imaginées à partir d’un élément simple : planche de bois. 

Réalisés en frêne, ces mobiliers sont sans artifi ce et sans maquillage. La collection est née 

à partir d’un module de fauteuil, la base du bien-vivre en mobilier.

Le projet de ces meubles par frederic Ruyant pour Ozzgallery est venu d'un concept simple 

mais ambitieuse appelée Eco-Rare. Ils défi nissent ainsi leur démarche : « Il s’agit de produire 

d’une façon artistique et artisanale le patrimoine green de 2020. Nous voulions créer des oeuvres 

pures, non compromises et non compromettantes, pures dans leur cycle de vie et qui visaient 

à s’intégrer dans nos états d’esprit futurs. La forme de la collection est inspirée de la caisse. 

d’une caisse naît le tout et la caisse fait le meuble. Rien n’est de trop, rien qui ne rime à rien, 

rien n’est apparent, pas un clou. comme une nouvelle grammaire du meuble. avec des planches 

les plus modestes et les plus rares, vivantes dans une forêt de franche comté. 

ces meubles agricoles relèvent d’un geste d’artisan complexe. chaque planche dicte une épure 

et une loi spatiale. 

La bibliothèque interpelle les sièges d’évêque, elle est reposoir et classement rigoureux 

pour bibliophiles. Structurante de l’espace, elle est aussi miniature d’artisan. 

Le fauteuil en noyer est distingué, moins pauvre que les autres, prototype d’un esprit d’art décoratif 

écologique chic et simple. 

Les cabanes de plage ont fait partie d’une commande pour conter des histoires de plage dans 

les salons du 7e arrondissement. Pour se lover et se cacher. Œuvres de maîtrise, le tressage 

des feuilles de bois est entièrement à la main, en Bourgogne. ces trois objets portent la sensualité 

du bois à vif, l’odeur de l’huile essentielle de lin, de la forêt non détraquée, de la protection 

et le parfum de l’allégresse que nous voulions raconter. cette première collection était inaugurale, 

de gestes d’un luxe plus pur et plus allègre».

184
FRÉDÉRIC RUYANT - prototype

Mobilier de salle à manger “dining suite” composé de 3 éléments 

en "U" faisant dossier et assise de sièges garnis de tissu blanc 

se faisant face, séparés par une table carré à plateau comportant 

une niche de rangement, reposant sur deux pieds de section carré 

en plaquage chêne. On y joint une banquette et une desserte. 

Création 2002, cofi nancée par le ministère de la culture et Sentou galerie

Dimension d’un module : H_120 cm L_ 200 cm P_ 60 cm

6 000 / 8 000 €

Exposition : "carrefour de la création" centre Pompidou, 2003

 185
RUYANT FRÉDÉRIC - Prototype 

fauteuil “coin de vie” constitué d’un assemblage rudimentaire 

de planches de noyer. 

La réalisation de ce meuble bénéfi cie d’un éco-label PEFC.

Création 2006. Collection woods ozzgallery.

H_85 cm L_80 cm P_75 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : “furnish, furniture & Interior design for the 21st century” die Gestalten verlag - 

Berlin 2007. Modèle reproduit p.167.

186
RUYANT FRÉDÉRIC - Prototype

Siège cabinet de lecture à haut dossier, comportant un espace 

bibliothèque au revers, constitué d’un assemblage rudimentaire 

de planches de frêne de la forêt de Chaux dans le Doubs.

La réalisation de ce meuble bénéfi cie d’un éco-label PEFC.

Création 2006. Collection woods ozzgallery. 

H_155 cm L_80 cm P_80 cm

8 000 / 12 000 €

Bibliographie :

- "Limited edition", Sofi e Lewel, ed. Birkäuser , Berlin 2009. Modèle reproduit p. 89.

- “furnish, furniture & Interior design for the 21st century” die Gestalten verlag - Berlin 2007.

Modèle reproduit p.166.
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 187
RUYANT FRÉDÉRIC - Prototype 

Paire de cabines de plage ou de spa structure en frêne de la forêt 

de chaux dans le Doubs et tressage réalisé à la main en hêtre. 

La réalisation de ce meuble bénéfi cie d’un éco-label PEFC.

Création 2006. Collection woods ozzgallery.

H_162 cm L_75 cm P_77 cm

8 000 / 12 000 €

187
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 188
FRÉDÉRIC RUYANT - Édition limitée 

Suite de trois vases “Neos” dont deux dorés et un argenté.

Édition limitée à vingt exemplaires dont deux numérotés 1 

et un numéroté 3.

Signés “Montgolfi er France design by Frédéric Ruyant”. 

Création 2008. 

H_55 cm 

1 800 / 2 500 €

Les vases “Neos” en blanc font partie de la collection du Grand hornu en Belgique. 

 189
ANTON ALVAREz (NÉ EN 1980) - Édition limitée 

Supsension “Puzzling 2” en bouleau de Suède, soquet en porcelaine.

Création 2008.

H_40 cm D_30 cm

800 / 1 200 €

anton alvarez a scié des pièces de puzzle identiques. Il les a assemblé de manière à former 

une lampe qui représente selon lui un paysage abstrait. Le titre de l’oeuvre évoque non 

seulement la technique de réalisation de la suspension, mais se rapporte aussi au sentiment 

qui se dégage de sa contemplation.

a l’occasion de l’exposition de sa collection à la galerie Kaleido, anton alvarez a déclaré qu'il 

s'est efforcé de faire naître chez les visiteurs "un sens méditatif de fascination" en les faisant 

réfl échir sur le temps et l'effort nécessaire à la fabrication de chaque objet.

190
ANTON ALVAREz (NÉ EN 1980) - Pièce unique

chevet “chest of drawer” de forme rectangulaire, en bouleau

de Suède, perforé de petits cubes, ouvrant à deux tiroirs et poignées 

en acier, entièrement réalisé à la main.

Création 2008.

H_59 cm L_53 cm P_47 cm

3 000 / 4 000 €

188

189

190



54

 191
MAARTEN DE CEULEAR - Pièce Unique 

Étagère “Growing Shelves” à fond noir en multiplex et étagères modulables en contre-plaqué. Le meuble est voulu dynamique et évolutif,  

car les éléments peuvent s’ajouter et s’ordonner selon le besoin croissant de rangement. 

Création 2007.

L_270 cm H_180 cm P_35 cm

2 800 / 3 500 €

La somme d’objet que l’on range ou expose grandi lentement mais surement dans le temps, cependant, nos systèmes de rangements ne sont pas capables de s’accroitre en conséquence.

Maarten de ceulear a voulu créer un moyen de rangement qui puisse s’étendre et se transformer selon nos besoins. 

Il l’a voulu dynamique, une étagère avec un système de rayonnage qui permette à l'utilisateur d’être modulé selon ses désirs. contrairement aux système classique de rangement, statiques  

et préétablis. L’étagère devient un papier peint fonctionnel en 3 dimension et évolutif. 

après avoir terminé ses études design d’Intérieur à Sint-Lukas hogeschool Brussels en 2005 la préférence de Maarten de ceulear pour les concepts forts le conduit à la design academy  

de Eindhoven. Pendant ses études il gagne le dynamo Young Belgian designer award 2007. En février 2008 il achève ses études avec les projets Nomad Light Molecule et a Pile of Suitcases. 

Son design est basé sur un concept fort mais simple. Il y a de la poésie dans son travail, mais il entend aussi apporter à l’utilisateur un produit fonctionnel, esthétique et porteur de valeur ajoutée.
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 192
BENJAMIN MORIN - Prototype 

Lampadaire prêt-à-porter à fut central cylindrique et deux 

bras articulés permettant une permutation d’abat jour. 

Il repose sur une base carrée. 

Création 2009. Issu d'une série de cinq prototypes. 

H_150 cm

300 / 500 €

On y joint un certifi cat d’authenticité.

193
FREDRIK FÄRG - Prototype

fauteuil “RE:cover” à dossier en gondole, à double réception latérale 

trapézoïdale. Structure en plastique, recouverte d’un tissu gris 

en polyester recyclable. Bouton de manchette en argent.

Création 2008.

H_135 cm L_88 cm P_62 cm

1 500 / 2 000 €

des vêtements pour hommes classiques comme un symbole pour la durabilité, c'est le thème 

de travail de fredrik färg's. Les vestes et des chemises faites sur mesure les boutons de 

manchette intemporels servent d'inspiration pour ses réalisations. Le polyester habille le fauteuil 

qu’il garni comme une veste et enveloppe l’utilisateur lorsqu’il y prend place.

Exposition : Talent 2008 designhuis, Eindhoven, Pays-Bas.

194
TOM PRICE - Prototype

"Meltdown PP tube #2" à assise en dossier en creux dans 

une structure en tubes de polypropylène blanc et noir

Collection Meltdown chair 

Création 2008.

H_70 cm L_65 cm P_65 cm

3 500 / 4 500 e

cette seconde la version de la chaise de Tube PP teste la force du matériau et de sa facture 

en réduisant énormément la quantité de tubes utilisés.

Tandis que la première version avait beaucoup plus d'appui, celle-ci ne repose « que » 

sur quatre pieds et le nombre de joints a été réduit.

Elle participe d’une série de chaises réalisées en utilisant une même technique déclinée avec 

des matériaux différents.

à fut central cylindrique et deux 

bras articulés permettant une permutation d’abat jour. 

à dossier en gondole, à double réception latérale 

194
TOM PRICE - Prototype

"Meltdown PP tube #2" à assise en dossier en creux dans "Meltdown PP tube #2" à assise en dossier en creux dans "Meltdown PP tube #2"

une structure en tubes de polypropylène blanc et noir
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Tomas axelsson créé sa propre fable. Il joue avec l’idée que les animaux vont quitter notre 

planete, que ce qui restera sera une lettre dénonçant les abus et les négligences qu’ils ont subit. 

Pour se souvenir d’eux, ils a créer trois objets « Bye Bye animals »

 195
TOMAS AXELSSON - Prototypes

Trophé “Bye Bye animals” derrière de canard en argent repoussé.

Signé. Créations 2008. 

H_25 cm L_20 cm

900 / 1 200 €

Exposition : Talent 2008 designhuis, Eindhoven, Pays-Bas

 196
TOMAS AXELSSON - Prototypes

Trophé “Bye Bye animals” tête de cerf en argent repoussé.

Signé. Créations 2008. 

H_40 cm L_3 5 cm

900 / 1 200 €

Exposition : Talent 2008 designhuis, Eindhoven, Pays-Bas

 197
TOMAS AXELSSON - Prototypes

Trophé “Bye Bye animals” tête d’oie en argent repoussé.

Signé. Créations 2008. 

H_35 cm L_20 cm

900 / 1 200 €

Exposition : Talent 2008 designhuis, Eindhoven, Pays-Bas
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 198
DIRK MEYLAERTS - Prototype

Lit de repos “Le Regard” à épaisse assise rectangulaire en cuir doré 

capitonné reposant sur des pieds en acier oxydé. 

Création 2009.

H_42 cm L_182 cm P_60 cm

3 500 / 4 500 €

198
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 199
MARIE RETPEN - Prototypes

Suite de trois vases “Still Life Meltdown” de forme pansue semblant fondre sur eux-mêmes, en verre, partiellement moulé et taillé.  

Inclusion de transferts miroir et céramique imitant la porcelaine et l’argent. 

Création 2008. 

H_15 cm H_18 cm H_25 cm 

750 / 850 €

« Still Life Meltdown » (nature morte en fusion) est une série d’objets narratifs qui donnent l’impression d’avoir été exposés à une force surnaturelle. Le travail oscille délicatement entre la sculpture et 

le design en jouant avec la fluidité du verre chaud pour la confronter à la fonctionnalité. Marie Retpen créée une intrigante combinaison entre une forme classique de vase, la décoration chinoise et une  

sorte d’étrangeté pour évoque la contradiction et la surprise. Les objets semblent provenir d’un autre monde, peut être celui des contes de fées où tout est possible et où plus rien n’est tenu pour certain.

Expositions : 

- Talente, allemagne 

- The International Exhibition of Glass Kanazawa, Japon 

- The British Glass Biennale, Tent London 

- Talent 2008 designhuis, Eindhoven, Pays-Bas
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200
RODRIGO SOLóRzANO - Prototype

Gorille en acier inoxydable.

Création 2009.

H_ 50 cm L _32,5 cm 47,1 cm

1 800 / 2 500 €

Rodrigo Solórzano a réalisé un projet de jeu écologique, économique et ludique pour enfants en les faisant participer à la fabrication et l’assemblage leurs jouets (www.toyfolder.com).  

cette activité consiste à projeter des plans de formes d’animaux afin de les réaliser en réutilisant les matériaux qui peuvent être coupés et pliés, comme le papier journal, le carton, des tissus, etc. 

La forme des modèles animaliers est graphiquement simplifiée et stylisée. Quand l'occasion lui a été offerte d'expérimenter le principe dans un nouveau matériau, Rodrigo Solórzano a choisi l'acier 

inoxydable pour sa capacité à être travaillée avec une méthode semblable au carton, livrant ainsi un modèle luxueux pour de grands enfants.
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 201
VINCENT LEROY (NÉ EN 1968) - Édition limitée 

Sculpture mobile “Particule élémentaire” noire en altuglas, acier, glissières mécaniques, moteurs électriques. 

Version noire œuvre n°1 / 5, d’une édition limitée à cinq pièces. 

Moteurs éléctrique, acier, polymetacrilate. 

Création 2008.

H_130 cm L_95 cm P_20 cm

5 000 / 7 000 €

Vidéo sur www.pba-auctions.com
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 202
PIEKE BERGMANS (NÉE EN 1978) - Pièce unique 

fauteuil “virus chair”, modèle “Mondial” de Gerrit Rietveld en métal  

laqué gris, accotoirs en plastique noir, un vase en cristal noir 

s'enchasse sur le dossier. 

Création 2008. 

H_104 cm L_58,2 cm P_65 cm 

2 500 / 3 500 €

crystal virus est une série de vases formés de virus de cristal qui semblent couler sur des tables  

et des chaises. Ils laissent des taches noires de brûlures dans leur confrontation avec les meubles,  

mais doivent tout de même être considérés comme des êtres amicaux.

Le thème du virus est central dans les créations de Pieke Bergmans. cette série de vases  

de cristal a été réalisée à la main à la cristallerie royale de Leerdam. 

Les produits de Pieke sont appelés des virus, en raison de leurs formes naturelles et de la façon 

dont ils prennent vie. dans la fabrication en série, une seule et simple forme est infiniment  

et parfaitement multipliée comme une cellule saine. comme elle laisse place au changement  

et au heureux hasard, Pieke aspire à créer des processus dans lesquels les produits ne sont jamais  

complètement les mêmes. comme un virus, ses produits changent et s'adaptent aux conditions 

diverses, perturbant des idées communes et l'évolution prévisible des formes et du design.

désormais, une grande variété de virus attaque toutes les formes de design. de petits boutons 

apparaissent rapidement sur les victimes: symétrie, monotonie, répétition, fabrication en série  

et distribution massive. Quoique la plupart des virus aient des capacités fortement destructives, 

ils semblent souvent se limiter à parasiter un seul type de sujets. aujourd'hui, l'apparition de ces 

virus semble avoir déclenché la fascination de nombreuses personnes, et la crainte de quelques-

unes. ce pourrait être la raison pour laquelle tous les vaccins n’ont pas encore été trouvés.
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 203
DRAwMEASHEEP : BO-YOUNG JUNG (NÉE EN 1978) & EMMANUEL wOLFS (NÉ EN 1977) - Édition limitée 

Suspension “Prism 2” chute de parallélépipèdes, composés d’écrans LCD à énergie solaire diffusant des variations de couleur.  

Édition limitée à vingt exemplaires. 

Création 2009.

H_65 cm D_45 cm

2 800 / 3 500 €

Vidéo sur www.pba-auctions.com

Exposition : ‘PUSh OPEN ThE dOOR:ThE SUN IS INSIdE’ fuoriSalone, Piazza XXv aprile 9, Milano.

la suspension “Prism” explore les potentiels poétiques d’une des technologies les plus omniprésentes de notre environnement techno industriel, l’écran Lcd. 

chaque élément du vitrail se compose d’un petit écran a cristaux liquides alimenté par une source photovoltaïque individuelle. En présence de lumières, les panneaux solaires délivrent ponctuellement  

une charge électrique forçant les cristaux a pivoter, ce qui a pour effet de changer les propriétés optiques de l’objet. chaque vitrail réagit individuellement et nous offre une mélodie de couleurs improvisée.

Bo-Young Jung et Emmanuel Wolfs ont fondé "drawMeaSheep", un collectif de design qui utilise comme plateforme pour partager des valeurs et confronter les points de vue. Leur travail, souvent inspire 

par les débats contemporains qui animent notre société, se traduit par des objets énigmatique et parfois ironique. ces créations, bien que fonctionnelles dans leur usage quotidien, offrent de nouvelles 

perspectives sur des objets ordinaires.

“Le mariage du tigre” est une expression coréenne qui décrit un temps incertain ou pluie et soleil se rencontrent. comme un arc-en-ciel qui se forme au contact de la pluie, la beauté émerge souvent  

de la rencontre d’éléments antagonistes.
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 204
RYAN KAREN - Pièce unique 

Plat “forever Beloved” réalisé avec un plat ovale à décor effacé  

afin de faire apparaître l’inscription “Forever beloved”. 

Collection Second Hand.

Création 2009.

L_55 cm P_44 cm

300 / 400 €

 205
RYAN KAREN - Pièce unique 

Plat “Lies” réalisé avec un plat ovale à décor effacé afin de faire 

apparaître l’inscription “Lies”. Collection Second Hand.

Création 2009.

L_40 cm P_32 cm

200 / 300 €

 206
RYAN KAREN - Pièce unique 

Plat “Beauty” réalisé avec un plat ovale à décor effacé afin de faire 

apparaître l’inscription “Beauty”. Collection Second Hand.

Création 2009.

L_51 cm P_42 cm

250 / 350 €

204

205

206

207



65

 207
RYAN KAREN - Pièce unique 

vase “Unmade 07” en céramique noire et blanche, à décor éffacé 

pour faire apparaitre l'inscription. 

Création 2007.

H_38 cm D_26 cm

250 / 350 €

 208
RYAN KAREN - Pièce unique 

chaise “custom Made” constituée de divers éléments  

de chaises d’occasions ou abandonnées, et liens de plastiques. 

Réalisée en 2005. Collection Custom Made Chairs de 2004 à 2008.

H_90 cm L_53 cm P_46 cm

1 500 / 2 000 €

Karen Ryan a passé sa carrière à faire jaillir en se servant des rebus des autres personnes ce qu'elle appelle "une poésie tridimensionnelle." chaque chaise de sa collection custom Made est réalisée  

à l’aide de différentes chaises de patio usées, de sièges d'enfant ou de fauteuils à bascule. Sa collection de plats “Second hand” et ses vases déconstruits “Unmade 07” sont encore plus insolites.  

Karen Ryan enlève partiellement des parties de décor de plats et de vases anciens, pour ne laisser apparaître que des traces des motifs originaux en forme de mots.

Se décrivant elle-même comme inadaptée au monde de l'art, Karen Ryan reste ferme dans son désir de recycler et déclare : "J'ai beaucoup de mal à écouter les actualités et penser ensuite à concevoir  

de nouveaux objets superflus".

208



66

209
IDIOTS

“fake evolution 1” élément de presse industrielle en métal, verre, taxidermie 

d’oiseau et perles rouges illustrant la science pressant le jus de la vie en direct. 

H_70 cm L_45 cm P_45 cm  

5 500 / 7 500 €

209
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210
IDIOTS

“adieu”, taxidermie de cygne noir au col en verre transparent portant trois oisillons sur le dos en verre noir.

Un autre oisillon un verre en verre transparent se place à coté pour recevoir l’adieu de sa mère.

H_120 cm L_60 cm P_35 cm 

7 500 / 9 500 €

Idiots est un collectif réunissant afke Golsteijn (1975), Ruben Taneja (1975) et floris Bakker (1975) et mêlant leurs expériences en mode, design, art contemporain et métiers d’art. Leur travail  

est à la frontière entre la fantaisie et la réalité et ressemble à  des rêveries tridimensionnelles qui font revivre les animaux. Il est le produit d’alliances inhabituelles de sculpture, artisanat, bijouterie  

et la taxidermie. Leur thème central est de faire subir des transformations aux animaux. S’il est difficile de ne pas penser à la mort en regardant des animaux empaillés, dans leurs œuvres, le morbide 

devient beauté. Les animaux sont ornés de décorations méticuleusement faites, ce qui rend les œuvres à la fois poignantes et respectueuses envers les animaux. La confrontation des matières employées  

crée un contraste émotionnel qui oscille entre la mélancolie et la magnificence. L'art d’Idiots cherche à nous montrer une perception honnête de réalité vue par le prisme d’une fantaisie critique.
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 211
INEKE HANS (NÉE EN 1966) - Pièce unique

Lampadaire “Spider” à fut cylindrique en métal laqué blanc, reposant 

sur une base cruciforme. Structure d’abat jour en métal laqué blanc  

et tressage de corde rose. 

Pièce unique dans cette couleur. 

Collection Mayday for Playday. Création 2006.

H_180 cm

1 500 / 2 000 €

Exposition : vivid gallery, Rotterdam, 2006.

après des études d'art à la hogueschool de arnhem en hollande en 1991 et au Royal collège  

of art de Londres en 1995, Ineke hans a travaillé durant trois ans pour habitat en angleterre. 

Elle y a fondé son propre atelier en hollande afin de concevoir des collections personnelles, 

qu'elle présente internationalement. dès ses premières créations son travail a été basé sur 

une croyance forte au pouvoir magique des produits et des environnements influant sur notre 

imagination et comportement. “La perspective de penser aux possibilité de connexions entre  

les gens et les objets est un préalable fondamental pour un designer de meubles”.

L’inspiration de son design allie l’enfance, le jouet, à une certaine sobriété de la forme, pratique.  

Elle trouve ses sources dans les techniques traditionnelles vernaculaires et le folklore hollandais. 

Mais en définitive bien qu’ayant un caractère marqué stylistiquement, son design ne perd pas 

en fonctionnalité.
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 212
BIG GAME (GRÉGOIRE JEANMONOD, ELRIC PETIT, 

AUGUSTIN SCOTT DE MARTINVILLE) - Prototype 

Table de salle à manger “fold” à plateau rectangulaire reposant 

sur quatre pieds à profi l triangulaire en Alucobond ®. 

Création 2006.

Cette série rappelle immanquablement la technique de l’origami 

japonais.

H_75 cm L_130 cm P_75 cm

600 / 800 €

 213
BIG GAME (GRÉGOIRE JEANMONOD, ELRIC PETIT, 

AUGUSTIN SCOTT DE MARTINVILLE) - Prototype 

Paire de tabourets “fold” à assises rectangulaires reposant sur quatre 

pieds à profi l triangulaire en Alucobond ®. 

Création 2006.

H_45 cm L_60 cm P_35 cm

400 / 600 €

 214
INEKE HANS (NÉE EN 1966) - Pièce unique

Lampe à poser “Pink Basket” composée d'une structure d'abat jour 

en métal laqué blanc, tressée de corde rose.

Pièce unique dans cette couleur. Collection Mayday for Playday.

Création 2006.

H_60 cm D_50 cm

1 200 / 1 500 €

Exposition : vivid gallery, Rotterdam, 2006.
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 215
SAYAKA YAMAMOTO - Prototype 

Objet d’interieur “Living with dinosaurs” en mousse recouverte 

de résine blanche, en forme d’os de dinosaure. 

Création 2008. 

H_75 cm L_160 cm P_10 cm

600 / 800 €

Exposition : Talent 2008 designhuis, Eindhoven, Pays-Bas

216
SAYAKA YAMAMOTO - Prototype 

Objet d’interieur “Living with dinosaurs” en mousse recouverte 

de résine blanche, en forme d’os de dinosaure. 

Création 2008.

H_25 cm L_170 cm P_10 cm

600 / 800 €

Exposition : Talent 2008 designhuis, Eindhoven, Pays-Bas

au quotidien, beaucoup d'objets intérieurs sont faits de matières dérivées des animaux. 

dans ce projet Sayaka Yamamoto a essayé d'imaginer comment de tels produits pourraient 

ressembler si les dinosaures étaient toujours vivants. Elle est fascinée par les tailles énormes 

de dinosaures, comparées à la plupart des animaux que nous connaissons. Elle a voulu 

exprimer cette fascination dans notre cadre de vie. » Living with dinosaurs » (La vie avec des 

dinosaures) se traduit donc en de doux objets d’intérieur en forme du squelette de dinosaure, 

grandeur nature. des objets ludiques, sortes 

de jouets pour grands enfants.

 217
JULIAN MAYOR - Édition limitée

Paire de fauteuils “Impression” assises et dossier en lamelles 

de contreplaqué et laminé découpés. 

Création 2002.

Numérotées 11 et 12. Édition limitée à vingt exemplaires.

H_70 cm L_70 cm P_65 cm

3 000 / 4 000 €

Les chaises de Julian Mayor sont une interprétation de l’interface entre l’homme et des formules 

visuelles technologiques; un thème qui est présent dans beaucoup de sa conception et de son 

travail artistique. La chaise “Impression” a été créée à partir la carte de l’assise d’une personne 

numérisée et sectionnée sur un ordinateur, créant la réalisation d’un modèle graphique. La façon 

de percevoir qu’à l’ordinateur est si prégnant dans notre acceptation visuelle de choses que 

Julian Mayor a voulu créer une chaise qui ressemblerait réellement à ce qu’elle est à l’écran. 

 218
GIANNI OSGNACH (NÉ EN 1968) - Édition Limitée 

Table basse “crash” en zinc, de forme carrée, déformée pour créer un 

enfoncement, reposant sur quatre pieds de section carrée.

Création 2008. 

Édition Galerie Italienne limitée à six exemplaires + 2 ea.

H_73 cm L_120 cm P_120 cm

7 000 / 9 000 €
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 219
KARIM RASHID (NÉ EN 1960) - Édition limitée 

Tapis en laine à décor géométrique polychrome.

Numéroté 17 / 36 et signé KR2. 

Création 2004. 

Étiquette, Post Design, Milano.

L_300 cm P_180 cm

4 000 / 6 000 €

219
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 220
SHIRO KURAMATA (1934-1991)

Paire de fauteuils “Sing Sing” à assises et dossiers en grillage d’acier 

gris reposant sur un piètement formant accoudoirs en tube d’acier 

chromé à réception tubulaire. Marque du fabricant sur la structure.

Édition XO. Vers 1986.

H_90 cm L_52 cm P_60 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Benoot Gallery.

 221
OLIVIER BERGHMANS - L’AGENCE

Lustre “candletronic triple” composé de trois anneaux en acier poudré 

et aménagé de petites bougies. Éclairage par leds.

H_reglable 180 cm D_max 120 cm Poids_8 kg

2 500 / 3 500 €

221
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222
MARC NEwSON (NÉ EN 1963)

Chaise longue “Orgone” à corps ondulant en fibre de verre laquée verte 

reposant sur quatre pieds coniques. Vers 1990. Édition Cappellini.

H_51 cm L_182 cm P_73 cm

1 200 / 1 500 €

223
MARC NEwSON (NÉ EN 1963)

Chaise longue “Orgone” à corps ondulant en fibre de verre laquée jaune 

reposant sur quatre pieds coniques. Édition Cappellini.

H_51 cm L_182 cm P_73 cm

1 200 / 1 500 €

 224
NATHALIE DEwEz (NÉE EN 1975) - Prototypes 

Suite de trois appliques murales à néon, pouvant s’accrocher 

verticalement ou horizontalement sur des bases en métal laqué 

dégradées du blanc au jaune.

Création 2009.

H_12 cm_120 cm

800 / 1 200 €

225
NATHALIE DEwEz (NÉE EN 1975) - Prototype

Suspension en métal laqué rouge. 

Création 2009.

H_33 cm P_125 cm 

700 / 900 €
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 226
GUY CHARLES - Premier Prototype

Meuble d’appoint “Easy X” à bâti rectangulaire à deux portes coulissantes enchâssé dans un élément en forme de croix en MDF laqué orange brillant. 

“Easy X” est un système d’assemblage intelligent sans colle ni vis, ni clous, utilisant son propre poids et la gravité pour solidariser ses éléments. 

Création 2005.

H_60 cm L_90 cm P_50 cm

800 / 1 200 €

Un diplôme - médaille d’argent du 34e Salon International des inventions de Genève en 2006 sera remis à l’acquéreur.
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 227
TOM DIXON (NÉ EN 1959) - Édition limitée 

chauffeuse “Extruded” noire en plastique PETG, réalisée à la main. 

Édition limitée à douze exemplaires.

Création 2007.

H_82,6 cm L_83 cm P_53 cm

9 000 / 12 000 €

On y joint un certifi cat d’authenticité du designer

Bibliographie : “Best in Show,” Tom dixon 

The Rough Issue, London, 2008
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 228
TOM DIXON (NÉ EN 1959) - Édition limitée 

chauffeuse “Extruded” orange en plastique PETG, réalisée à la main. 

Édition limitée à douze exemplaires.

Création 2007.

H_82,6 cm L_83 cm P_53 cm

9 000 / 12 000 €

On y joint un certificat d’authenticité du designer

Bibliographie : “Best in Show,” Tom dixon 

The Rough Issue, London, 2008
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 229
JOHANNA GRAwUNDER (NÉE EN 1961) - Édition limitée 

Suspension “Lastre”, structure en acier inoxydable poli, deux plaques 

en acrylique coloré, éclairage par tubes fl uorescents. 2004. 

Editée par la Galerie Italienne, Paris à 6 exemplaires, épuisée.

Collection Arielle

H_30 cm L_80 cm P_12 cm 

10 000 / 15 000 €

 230
JOHANNA GRAwUNDER (NÉE EN 1961) - Édition limitée 

Table “Long Term Parking” à plateau en verre trempé mauve

et piètement zigzag de section carré en acier inox.

Éditée à quatre exemplaires et deux épreuves d’artiste,

unique dans cette couleur, par The Apartment UK Ltd.

Création 2007.

H_72 cm L_290 cm P_90 cm

14 000 / 18 000 €

229
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 231
JOHANNA GRAwUNDER (NÉE EN 1961) - Édition limitée 

vase “Mask” composé, de deux éléments indépendants, roue jetée 

dans l’argile rouge, vernis marron métallisé, vernis rouge lucide. 2002.

Collection Masks, éditée à six exemplaires par la galerie Roberto 

Giustini, Rome.

Numéroté 5 / 6. Signé

H_31 cm D_29 cm 

5 000 / 7 000 €
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 232
ELISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) - Édition limitée 

cabinet de lecture de forme rectangulaire, en bois et laque craquelée, 

ouvrant à deux portes. Les quatre pieds et le fronton en frise de forme libre 

en fer forgé doré à la feuille. 

Création 2006.

Édition Mouvements Modernes limitée à huit exemplaires.

H_160 cm L_150 cm P_40 cm

15 000 / 20 000 €

 233
ELISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) ET MATTIA BONETTI (NÉ EN 1953)

Édition limitée

chaise “Barbare” en fer forgé patiné à l’antique, poulain tendu et liens de cuir.

Création 1981.

Édition Néotu.

H_156 cm L_48 cm P_59 cm 

18 000 / 25 000 €

Bibliographie : Garouste et Bonetti, aveline, reproduit p. 60-61.

232
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 234
ELISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) - Édition limitée 

Miroir à multiples pans, en fer plat doré à la feuille d’or.

Création 2006. 

Édition Mouvements Modernes limitée à huit exemplaires.

H_150 cm L_90,5 cm P_19 cm 

12 000 / 15 000 €
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 235
PHILIP MICHAEL wOLFSON (NÉ EN 1958) - Édition limitée 

chaise “Origami”, réalisée par le pliage d’une feuille d’acier dorée, 

laquée et patinée à l’acide.

Édition The Apartment UK Ltd épuisée, limitée à huit exemplaires.

Création 2007. 

H_70 cm L_63 cm P_62 cm

7 000 / 9 000 €

Bibliographie : “furnish, furniture & Interior design for the 21st century” die Gestalten verlag - 

Berlin 2007. Modèle reproduit p.86.
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236
HERBERT JACOB wEINAND (NÉ EN 1953) - Édition limitée 

Suspension “Lot” à structure cylindrique en alluminium à terminaison 

conique, acceuillant neuf tubes en néons, 1984, quelques exemplaires 

furent produit.

H_100 cm

4 000 / 6 000 €

fondateur du groupe «Berliner Zimmer», membre important du design radical en allemagne 

avec les groupes «Pentagon» et «Stiletto». 

Bibliographie: «Möbel und Kunst in Berlin», Markierungen, 1983-90, modèle reproduit p.115. 

«Gefühlscollagen», Wohnen von Sinnen,

 du Mont verlag cologne 1986, modèle similaire reproduit p.279.

237
MARTIN SzEKELY (NÉ EN 1956) - Prototype

fauteuil “Py” à structure en contreplaqué laqué et feuille de métal 

laqué noir formant assise et dossier garnis de mousse et de cuir, ainsi 

qu’un accoudoir et le piètement à réception plate.

Édition Néotu, 1984.

H_90 cm L_55 cm P_130 cm

8 000 / 12 000 €
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 238
TOM DIXON (NÉ EN 1959) - Édition limitée

Paire de chaises “crown” en métal doré à la feuille.

Création 1988. 

Plus éditées. Environ 70 exemplaires produits.

H_98 cm L_55 cm P_44 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Galerie Yves Gastou, Paris 1989

 239
TOM DIXON (NÉ EN 1959) - Édition limitée

Paire de chaises “crown” en métal doré à la feuille.

Création 1988. 

Plus éditées. Environ 70 exemplaires produits.

H_98 cm L_55 cm P_44 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Galerie Yves Gastou, Paris 1989

 240
TOM DIXON (NÉ EN 1959) - Édition limitée

Paire de chaises “crown” en métal doré à la feuille.

Création 1988.

Plus éditées. Environ 70 exemplaires produits.

H_98 cm L_55 cm P_44 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Galerie Yves Gastou, Paris 1989

238 239 240



86

 241
ROLF SACHS (NÉ EN 1955) - Édition limitée 

Lampe de table “Lampion” en forme de cylindre en verre borosilicate, 

laissant apparaître un enroulement de tubes de néon et gaz argon 

fi gurant un stéréotype de lampe de table. Édition limitée à sept 

exemplaires.

Création 2006 

H_57 cm D_24 cm

10 000 / 15 000 €

Études en sciences économiques à Londres et San francisco (1975) 

Gérant de portefeuilles dans une banque suisse, Rolf Sachs ne parvenait pas à trouver un 

bureau qui lui convienne. Il décida donc de s’en fabriquer un. depuis 1984 ou 85,il a produit 

des éditions limitées expérimentales, intelligentes et inventives, de mobilier, d’éclairage et 

d’objets qui incluent des matériaux comme la résine uréthane, le bronze, l’acier, le néon. Il a 

aussi réinterprété de manière imaginative des jeux traditionnels. Son œuvre ne fait pas partie de 

l’échelle des valeurs habituelles du monde du design. Rolf Sachs s’intéresse particulièrement 

à la forme et à la fonction. Sa production est à la fois poétique, pleine d’humour et tactile. Son 

travail sur la lumière est le fruit d’une collaboration avec un souffl eur de verre de laboratoire, 

avec pour résultat des formes très personnelles qui incorporent parfois des néons. depuis 2006, 

il fait aussi de la mise en scène. En 1993, il expose au Salon du Meuble de Milan puis, en 1994, 

il quitte la Suisse pour Londres où il ouvre son studio. “Le mobilier peut aller au-delà

du fonctionnel, dit-il. Je veux créer des pièces qui touchent émotionnellement… c’est mon côté 

allemand qui se montre. Rien de décoratif, rien de français là-dedans”.241
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242
MARCO zANUSO JR (NÉ EN 1954) - Édition limitée

Miroir S27 de forme découpée, à multiple pans, en feuille d’aluminium, 

coupée au laser, fi nition effet miroir.

Création 2006

Édité par la Galerie Italienne à 6 exemplaires, deux épreuves d'artiste 

et deux prototypes.

H_120 cm L_112 cm

3500 / 4500 €

243
SHIRO KURAMATA (1934 - 1991)

Meuble “Pyramido” à bâti de forme pyramidale en épais 

altuglas formant trois faces aménagées de quinze tiroirs 

en plastique laqué noir brillant. 

Il repose sur quatre roulettes en métal chromé et caoutchouc. 

H_182 cm L_70 cm P_59 cm

14 000 / 18 000 €

Bibliographie : 

- Shiro Kuramata Kuramata design offi c, 2000 p.16 et 124 ; design contre design ; 

apple honey ; Shiro Kuramata

- Kuramata design offi c, 2000 p. 175 243
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 244
BERNAR VENET (NÉ EN 1941)

Bureau et sa chaise en acier ciré à bords bruts coupés au chalumeau, 

à épais plateau en arc de cercle reposant sur un double piètement latéral 

en lames d’acier aménagé de deux étagères et un pied arrière. 

Création 2001. 

Bureau : H_74 cm L_200 cm P_72 cm

Chaise : H_87 cm l_40 cm P_40 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance : collection Benoot Gallery.
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 245
BERNAR VENET (NÉ EN 1941)

Paire de tabourets en acier ciré à bords bruts coupés au chalumeau, 

à épaisse assise carrée reposant sur quatre larges lames d’acier 

formant les pieds. 

Création 2001.

H_40 cm L_40 cm P_40 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection Benoot Gallery.245
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 246
BERNAR VENET (NÉ EN 1941)

console en acier ciré à bords bruts coupés au chalumeau, à épais 

plateau rectangulaire reposant sur quatre large lames d’acier obliques 

formant les pieds. 

Création 2001.

H_87 cm L_100 cm P_29 cm

2 500 / 3 500 €

Provenance : collection Benoot Gallery.
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247
DALE CHIULY (NÉ EN 1941)

Sculpture abstraite de forme organique, en verre soufflé, reposant  

sur un socle formant piètement en fonte d’alluminium, réalisée  

à la fonderie de Vianne, signée et datée 1997.

H_ 190 cm

2 000 / 3 000 €

248
DALE CHIULY (NÉ EN 1941)

Groupe de trois sculptures abstraites de forme organique, en 

verre soufflé, reposant sur un socle formant piètement en fonte 

d’alluminium, réalisées à la fonderie de Vianne, signé et daté 1997.

H_ 212 cm

6 000 / 9 000 €

249
DALE CHIULY (NÉ EN 1941)

Groupe de quatre sculptures abstraites de forme organique, en 

verre soufflé, reposant sur un socle formant piètement en fonte 

d’alluminium, réalisées à la fonderie de Vianne, signé et daté 1997.

H_233 cm

8 000 / 12 000 €
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 250
RON ARAD (NÉ EN 1951)

Ensemble de salle à manger “fly Ply” composé de : 

Une table à plateau en contreplaqué de bouleau à côtés cintrés reposant sur quatre pieds en aluminium à profil cruciforme à réceptions  

coudées et cylindriques. 

Six chaises à assises et dossiers en contreplaqué de bouleau reposant sur quatre double pieds en aluminium à réception boule.

Une desserte à plateau pliant en contreplaqué de bouleau reposant sur un double piètement en V inversé en aluminium à profil cruciforme  

à réceptions coudées et cylindriques sur roulette.

Création 1994. 

Édition Driade.

Table : H_74 cm L_210 cm P_94 cm

Chaises  H_82 cm L_50 cm P_45 cm

Desserte : H_71 cm L_118 cm P_57 cm

18 000 / 25 000 €
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 251
HUMBERTO & FERNANDO CAMPANA (NÉS EN 1953 & 1961)

Édition limitée 

fauteuil de repos “Mickey & Minnie », assise et dossier en peluches 

reposant sur structure à quatre pieds en métal brossé.

Création 2007.

Édition Estudio Campana numéroté 13 d’une série de 25 exemplaires.

H_90 cm L_120 cm P_80 cm

28 000 / 35 000 €

Bibliographie : "Limited edition", Sofi e Lewel, ed. Birkäuser , Berlin 2009. Modèle reproduit p. 184.

 252
HUMBERTO & FERNANDO CAMPANA (NÉS EN 1953 & 1961)

Édition limitée 

fauteuil de repos “banquete chair”, assise et dossier en peluches 

reposant sur structure à quatre pieds en métal brossé.

Création 2007.

Édition Estudio Campana numéroté 21 d’une série de 150 exemplaires.

18 000 / 25 000 €

Bibliographie : 

- “furnish, furniture & Interior design for the 21st century” dis Gestalten verlag - Berlin 2007. 

Modèle reproduit en couleur p.238.

- “Simply Materials” Éditions viction - hong Kong 2007. Modèle similaire reproduit en couleur p.198

251
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 253
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) - Édition limitée 

cabinet-bureau “foresta”, le plateau trapézoïdal, en bois clair, encadré  

de trois panneaux miroir, surmontés de tiges métalliques croisées, 

laquées blanc supportant un soquet et reposant sur quatre pieds  

de section carrée. 

On y joint des accessoires de bureau tels qu’étagère, compartiments 

en aluminium rose et jaune. 

Création 2002.  

Édition limitée à vingt exemplaires pour la galerie Clio Calvi Rudy Volpi 

(Milan)

H_166,5 cm L_200 cm P_100 cm

25 000 / 35 000 €

253
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CHARLES PLUMET, 1861-1928
Architecte, ensemblier et céramiste, Charles Plumet 
travaille essentiellement en collaboration avec l’ensemblier  
Pierre Selmersheim. Il fonde le groupe “l’Art pour tous” 
en 1897 car il favorise un mobilier rationnel pour un art 
social. En 1925, Charles Plumet devient l’architecte  
et le chef d’exposition des Arts Décoratifs à Paris. 
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 254
CHARLES PLUMET (1861-1928) ET PIERRE SELMERSHEIM

Suite de dix chaises à assises et dossiers cintrés en noyer garnis de 

draps de laine crème reposant sur un double piètement en bois courbé 

à réception carrée. Vers 1900.

H_96 cm L_41 cm P_41 cm

7 000 / 9 000 e

 255
CHARLES PLUMET (1861-1928) ET PIERRE SELMERSHEIM

Table de salle à manger en noyer, à plateau rectangulaire en bois clair 

reposant sur un double piètement en Y de section carrée à réception 

plate joint par une entretoise basse. Vers 1900.

H_75 cm L_180 cm P_90 cm

5 000 / 7 000 e

254
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 256
CHARLES PLUMET (1861-1928) ET PIERRE SELMERSHEIM

Buffet en noyer, à plateau rectangulaire débordant ouvrant en ceinture 

par trois tiroirs à prises en laiton reposant sur une base rectangulaire à 

un tiroir. Il est aménagé dans sa partie supérieure d’un gradin à deux 

niches. Vers 1900.

H_140 cm L_165 cm P_50 cm

4 000 / 6 000 e

256
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 257
CHARLES PLUMET (1861-1928) ET PIERRE SELMERSHEIM

desserte en noyer, à plateau rectangulaire reposant sur quatre pieds 

de sections carrée supportant un plateau rectangulaire en partie 

inférieure. 

Vers 1900.

H_72 cm L_72 cm P_55 cm

2 500 / 3 500 e

 258
CHARLES PLUMET (1861-1928) ET PIERRE SELMERSHEIM

Selette en noyer, à plateau carré reposant sur quatre pieds profi lés 

arqué à réception circulaire. Elle est aménagée d’un plateau circulaire 

en partie basse. Vers 1900.

H_116 cm L_30 cm P_30 cm

2 500 / 3 500 e

257

258
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259
CHARLES PLUMET (1861-1928) ET PIERRE SELMERSHEIM

Meuble vitrine à bâti trapezoidal, en noyer, ouvrant en façade par 

trois portes pleines, deux portes vitrés, quatre tiroirs et trois niches. 

Décrochement à la base formant piètement. 

Vers 1900.

H_205 cm L_130 cm

4 000 / 6 000 e

259
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 260
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Rare table desserte modèle “campagne” en chêne mouluré et sculpté, 

à plateau rectangulaire débordant, ouvrant en ceinture par un long 

tiroir aux poignées en fer forgé martelé et surmonté d’un gradin à cinq 

lames et d'un petit plateau. Elle repose sur un double piètement en 

latte de bois relié par une large entretoise. 

Création 1902.

H_133 cm L_110 cm P_58 cm

12 000 / 15 000 €

Bibliographie : françoise et Etienne du Mesnil du Buisson, « Serrurier-Bovy, un créateur 

précurseur, 1859-1910 », Edition faton, 2008, p. 126-127

GUSTAVE SERRURIER-BOVy, 1858-1910
Architecte et décorateur, Gustave serrurier-Bovy est l’un des principaux représentants de l’Art Nouveau en Belgique, 
à côte de Victor Horta, Paul Hankar et Henry Van De Velde. Il présente ses premières œuvres au Salon de la Libre 
Esthétique à Bruxelles en 1894. Il est considéré comme étant un précurseur du mouvement moderne et du design.

©
d

.R
.
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 261
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Rare vaisselier modèle “campagne” en chêne mouluré et sculpté, à bâti rectangulaire 

ouvrant dans la partie inférieure par deux ventaux à poignées et charnières en fer forgé 

martelé, surmonté d’une structure à deux étages. 

Création 1902.

H_189 cm L_135 cm P_61 cm

18 000 / 25 000 €

261
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262
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

vestiaire à structure ajourée en chêne mouluré et sculpté, se composant d’un porte parapluie à fond en céramique et tube en laiton, 

surmonté d’un tiroir à prise en laiton ainsi que d’une glace, d’un banc, et de douze patères en laiton. Reposant sur quatre pieds à réception plate. 

Marqué au fer “Serrurier Liège”. Vers 1900.

H_193 cm L_219 cm P_42 cm

4 000 / 6 000 €

262
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 263
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Suspension “Monnaie du Pape” à un long bras de lumière en fer forgé  

noirci et rouillé à décor compris dans un ovale de rinceaux simplifiés. 

Vers 1900.

H_160 cm L_57 cm

5 000 / 7 000 €©
d

.R
.
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 264
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Suite de six chaises et deux fauteuils à assise et dossier garnis 

de tissu crème à motif fl oral, le bas du dossier est décoré d’une frise 

à motifs sinueux. Ils reposent sur quatre pieds reliés par des entretoises 

courbes, on retrouve le motif sinueux sur l’avant du piètement. 

Vers 1900.

Chaises : H_87 cm L_44 cm P_41 cm

Fauteuils : H_92 cm L_66 cm P_47 cm

4 000 / 6 000 €

 265
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Table de salle à manger à plateau en deux parties permettant 

d’enchâsser une rallonge (absente) reposant sur un double piètement 

évasé décoré dans sa partie haute d’un motif sinueux. 

Vers 1900.

H_76 cm L_136 cm P_95 cm

4 000 / 6 000 €

264
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266
KOLOMAN MOSER (1868-1918) 

Pichet en verre transparant à décors de pastilles en verre coloré,  

prise angulaire de forme secessioniste, pièce déssinée pour un service  

à orangeade, vers 1900-1903.

H_29 cm

3 000 / 4 000 €

266
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267
ROBERT THOMPSON DIT «MOUSEMAN»

Suite de huit chaises en chêne massif sculptées de souris dans les 

pieds. Assise en tissu, dossier ajouré formant une poignée, reposant 

sur quatre pieds à réception plate joints par quatre entretoises bandeaux. 

Vers 1950.

H_71 cm L_43 cm P_42 cm

14 000 / 18 000 €
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 268
JOSEPH HOFFMANN (1870-1956)

coupe godronnée sur pied en argent martelé.

Signée et poinçonnée : Josef Hoffman, wiener werkstätte, Austria. 

Vers 1920.

H_9 cm

2 200 / 2 800 €

268
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 269
LIBERTY & CO

Paire de tabourets “Thèbes” en noyer à assises en corde tressée 

légèrement cintrée reposant sur des pieds en colonnes réunis par  

des entretoises. 

Vers 1890. 

H_37 cm L_37 cm P_37 cm

3 000 / 4 000 €

269
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Lot 270 au lot 273
Voir catalogue spécial

Eileen Gray
Quatre œuvres majeures
PROVENANT D’UNE COLLECTION PRIVÉE FRANÇAISE

CES ŒUVRES FURENT ACQUISES PAR LA FAMILLE DE L'ACTUEL PROPRIÉTAIRE à LA FIN DES ANNÉES 1920  

ET CONSERVÉES DEPUIS DANS LA DESCENDANCE FAMILIALE. 
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270
EILEEN GRAY (1878 - 1976)

Table / console

Vers 1917-1918

Laque d’origine

Plateau de forme rectangulaire en laque noir à pans arrondis, base  

du plateau à structure vertébrale aux entrelacs de forme géométrique.

Ceinture sculptée de décors abstraits en laque arrachée sur fond de 

sabi, reposant sur quatre pieds cylindriques en forme de deux demi 

colonnes acollées, dont une en laque arrachée sur fond de sabi, 

présentant à la base un décrochement de forme sabot.

H_72,5 cm L_189,7 cm P_65 cm

2 500 000 / 3 500 000 €

271
EILEEN GRAY (1878 - 1976)

Bibliothèque

Vers 1918-1920

Laque d’origine

De forme convexe, structure extérieure en laque brun foncé sculptée 

de rainures galbées, incisées de sabi de couleur créme. Composée de 

trois compartiments, aménagés de six étagères réglables en hauteur, 

le tout en laque brun clair, reposant sur huit larges pieds de forme 

tronconique.

H_84,7 cm L_320 cm P_34,5 cm

2 000 000 / 3 000 000 €

271

273
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272
EILEEN GRAY (1878 - 1976)

Guéridon

Vers 1918-1920

Laque d’origine

Plateau de forme circulaire à gradin, en laque brun foncé reposant 

sur un piètement octogonal à décrochement, en chêne massif plaqué 

d’ébène de Macassar, à réception en doucine.

H_41 cm D_73 cm

500 000 / 700 000 €

273
EILEEN GRAY (1878 - 1976)

Banquette

Vers 1920

Laque d’origine

De forme curule en laque corail, chants en laque noir et nuages  

de pourpre. Assise en cuir de couleur jaune-orangée. 

Piètement bandeau à léger décrochement.

H_47 cm L_95,4 cm P_31,5 cm

600 000 / 800 000 €

270

272
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Collection

Yves Saint Laurent  
et 

Pierre Bergé 

Lot 274 au lot 291
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274
JACQUES ADNET (1900 - 1984)

Paire de lampes de chevet, pied boule en Baccarat,  

base circulaire en acier nickelé.

Vers 1930.

H_14 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

Bibliographie : alain René handy et Gaëlle Millet, « Jacques adnet » ed. de l’amateur, Paris, 

2009, p.242.
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275
TRAVAIL FRANÇAIS 

Guéridon en chêne teinté à plateau de forme circulaire.

Piètement formé de quatre sphères surmontant une base en doucine 

à pans coupés.

Vers 1930.

H_56 cm D_60,5 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

276
EMILE ALAIN SEGUY (1889-1986)

Bureau de dame en bois naturel.

Plateau rectangulaire aux angles arrondis, les quatre cotés sculptés 

d’un motif en arbalète. Tiroir en façade, quatre pieds d’angle  

aux arrêtes arrondies, reliés par une entretoise en « H ».

Vers 1914.

H_74,5 cm L_100 cm P_55 cm

3 000 / 5 000 €

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

Bibliographie : M P verneuil « L’ameublement au Salon d’automne » dans art et décoration, 

1914, reproduit p. 22

275
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277
PIERRE CHAREAU (1883-1940)

Tabouret ‘SN1’, en érable teinté brun, l’assise rectangulaire amovible 

légèrement incurvée reposant sur quatre pieds d’angle de section 

rectangulaire aux arrêtes extérieures arrondies.

Modèle créé vers 1920-1921.

H_33,5 cm L_51 cm P_33 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

Bibliographie : 

Philippe Julian, Les années ’20 revues dans les années' 70 chez Yves Saint Laurent, dans 

connaissance des arts, n. 262, décembre 1973, p. 103 pour une vue in situ dans le salon 

d’Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, rue de Babylone, Paris.

cf. francis Jourdain, L’art international d’aujourd’hui : Intérieurs, édition charles Moreau, Paris, 

1929, P. 45

René herbst, Un inventeur, l’architecte Pierre chareau, édition du Salon des arts Ménagers, 

Paris, 1954, p. 33 pour un même modèle dans la chambre à coucher du docteur dalsace, 

dans la Maison de verre à Paris.

Marc vellay et Kenneth frampton, Pierre chareau architecte-meublier, les éditions du regard, 

Paris, 1984, notamment p. 209 pour le même modèle exposé à la Galerie Barbazangues

Pierre chareau architecte, un art intérieur, centre Georges Pompidou, catalogue d’exposition, 

du 3 novembre 1993 au 17 janvier 1994, notamment p. 204 pour une vue in situ d’un même 

modèle dans l’appartement fehri, vers 1930

Le modèle est exposé au Salon d’automne de 1921 et fi gure au catalogue sous le numéro 430

276

277
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278
ATELIERS MARTINE

Méridienne composée de deux éléments en placage de palissandre, dossier incurvé,  

assise en cuir naturel, reposant sur huit pieds boules en bois teinté.

Vers 1914 - 1919

H_ 68 cm L_ 233,5 cm P_ 80 cm

8 000 / 12 000 € 

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

Bibliographie :

- Jean-Louis vaudoyer « Le Salon d’automne II. L’art décoratif ».

- art et décoration, juillet 1914 - décembre 1919, p. 183 modèle reproduit dans un ensemble par les ateliers Martine.
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279
EDGAR BRANDT (1880 – 1960)

Console en fer forgé, le plateau rectangulaire en marbre protor 

aux angles arrondis en façade, le pourtour en fer forgé cannelé, 

porté par quatre volutes stylisées, la partie supérieure à motif 

de feuillage stylisé patiné or, reposant sur une base en marbre 

protor à gradins soulignée d’un bandeau en fer forgé.

Vers 1930.

H_89 cm L_169,5 cm P_61 cm 

Estampillée E. BRANDT dans l’angle avant droit de la base.

100 000 / 150 000 e

Provenance : 

- vente hôtel drouot, Paris, 1974.

- collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

Bibliographie :

- Joan Juliet Buck, chez Yves Saint Laurent, id, p. 101.

- Pierre Kjellberg, art déco Les Maîtres du Mobilier, éditions de l’amateur, Paris, 1981, P. 38
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280
EMILE-JACQUES RUHLMANN (1879-1933)

Vasque éclairante en albâtre de forme évasée, la partie inférieure à 

motif sculpté festonné, reposant sur une base quadripode en bronze 

argenté finissant en volutes stylisées.

Modele créé pour le paquebot « île-de-France », vers 1927. 

H_49,5 cm

80 000 / 120 000 €

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

Bibliographie : 

- Philippe Julian, Les années’ 20 revues dans les années’70  chez Yves Saint Laurent, id., p 105.

- Joan Juliet Buck, chez Yves Saint Laurent, id, p. 96.

- Jérôme coignards, chez Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, id., P. 46.

cf. : Pierre Lahalle, L’œuvre de Ruhlmann sur le paquebot ‘Ile de france, id.

florence camard, Ruhlmann, id.

Référencée sous le numéro 3303 (Nouveau Référencier) dans les archives Ruhlmann, 

conservées au Musées des années Trente, Boulogne Billancourt.
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281
DIM - (RENÉ JOUBERT ET PHILIPPE PETIT)

Guéridon à plateau de forme circulaire entièrement gainé d'un patchwork de galuchat. 

Piètement central quadrilobé, base à section carrée et pans coupés.

Vers 1928.

H_57 cm D_60 cm 

6 000 / 8 000 € 

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

Bibliographie : ce Temps-ci, cahier d’art contemporain, octobre 1928, p. 3

281
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282
JEAN-MICHEL FRANK (1895 - 1941)

Table d’appoint de forme carrée, entièrement gainée de galuchat teinté gris à l’origine,  

le plateau aux bords légèrement surélevés sur les côtés, reposant sur quatre pieds d’angle droits.

Vers 1928.

H_44,5 cm L_42 cm

70 000 / 90 000 e

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

Bibliographie : Jean-Pascal Billaud, Saint Laurent Rive Gauche, id, p. 92 et 94.

cf. : Léopold diego Sanchez, Jean Michel frank, id., p 205 pour le même modèle gainé de galuchat blanc.

Pierre-Emmanuel Martin vivier, Jean-Michel frank, l’étrange luxe du rien, Norma, Paris, 2006, p. 129 

pour un même modèle présenté in situ dans le salon du penthouse de Templeton crocker, vers 1929.

ce lot sera vendu avec un certificat d’authenticité du comité Jean-Michel frank.
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283
JEAN-MICHEL FRANK (1895 - 1941)

Table basse en forme de U inversé, en placage de noyer, le plateau  

gainé de galuchat, reposant sur deux pieds latéraux pleins.

Vers 1926.

Numérotée deux fois 7376 au revers des pieds, sur la tranche.

H_25 cm L_64 cm P_ 44 cm

35 000 / 45 000 e

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

ce lot sera vendu avec un certificat d’authenticité du comité Jean-Michel frank

283
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284
JEAN-MICHEL FRANK (1895 - 1941)

Paravent a six feuilles, à motif alterné au recto de marqueterie de paille 

rayonnante et verticale, le verso en placage de padouk.

Estampillé CHANAUX & Cie J.M. FRANK et numéroté 12774 au revers 

des tranches inférieures du paravent.

Vers 1925

Chaque feuille H_97,5 cm L_40 cm

30 000 / 40 000 e

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

cf : Léopold diego Sanchez, Jean-Michel frank, id., p.93 pour une vue in situ du même modèle 

dans le salon d’un appartement situé dans les vosges.

Pierre-Emmanuel Martin-vivier, Jean-Michel frank : l’étrange luxe du rien, id., p.120  

pour une vue in situ du modèle dans le salon de Robert chevalier vers 1927

ce lot sera vendu avec un certificat d’authenticité du comité Jean-Michel frank.

284
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285
PAUL DUPRE-LAFON (1900 - 1971)

Table basse de forme rectangulaire, le plateau en travertin dans un encadrement en chêne souligné de laiton,  

reposant sur quatre pieds cubiques en chêne.

Vers 1930

H_33,5 cm L_160 cm P_55 cm

140 000 / 180 000 e

Provenance : 

- Galerie Jean-Jacques dutko, Paris.

- collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

cf. : Thierry couvrat desvergnes, Paul dupré-Lafon, décorateur des millionnaires, id., p. 154-155, p. 162-163
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286
TRAVAIL FRANÇAIS

Table moderniste a important plateau en verre sablé, double piètement 

tubulaire en acier nickelé formant un « U », réuni au sol par une base 

en bois noirci et quatre pieds boules en métal, six entretoises tubes 

sous le plateau.

Vers 1930.

H_74 cm L _ 169,5 cm P_ 97,5 cm

3 000 / 5 000 €

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.



145



146

287



147

287
GINO SARFATTI (1912-1985)

Ensemble de trois veilleuses en métal laqué blanc de forme tubulaire 

orientable attenant à un pied composé de deux lames disposées 

perpendiculairement.

Vers 1960.

H_21 cm

900 / 1 200 €

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

288
GINO SARFATTI (1912-1985)

Paire de veilleuses en laiton de forme tubulaire orientable attenant 

à un pied composé de deux lames disposées perpendiculairement.

Vers 1960.

H_21 cm

600 / 800 €

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

288
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289
JEAN DESPRÈS (1889 - 1990)

Sceau à Champagne en métal argenté martelé, prises volute,  

reposant sur un socle à décor gourmette.

Signé et poinçon de maître d’orfèvre.

H_25 cm D_ 21 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

290
JEAN DESPRÈS (1889 - 1990)

Paire de bougeoirs en métal argenté, bobèches portées par un fut 

cylindrique rainuré à décor de trois rangs de perles dans la partie 

inférieure, reposant sur une base martelée circulaire.

Signé et poinçon de maître d’orfèvre.

H_8 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

291
JEAN DESPRÈS (1889 - 1990) 

Bol reposant sur trois pieds de forme boule en étain martelé.

Signé.

H_12 cm D_20 cm 

600 / 800 €

Provenance : collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

290

291
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292
JEAN DESPRÈS (1889-1980)   

Légumier et son plat en métal argenté, à décors de trames perlées. 

Signés. Vers 1930.

H_27 cm

2 500 / 3 500 €

293
JEAN DESPRÈS (1889-1980)   

vase de forme boule martelé, en métal argenté, porte le poinçon 

de maitre. Vers 1930.

H_19 cm

1 000 / 1 500 €

294
JEAN DESPRÈS (1889-1980)   

coupe de forme circulaire, en argent martelé, à motifs “gourmette”, 

porte le poinçon de maitre. Vers 1930.

H_6 cm L_17 cm

3 500 / 4 500 €

292

293
294
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295
JEAN DESPRÈS (1889-1980)   

Légumier en étain, de forme balustre, à prises ronde, signé. 

Vers 1930.

H_28 cm

2 000 / 3 000 €

296
JEAN DESPRÈS (1889-1980)   

Boite de forme rectangulaire, en argent massif, à motif “gourmette”, 

porte le poinçon de maitre. Vers 1930.

H_4 cm L_24 cm

2 000 / 3 000 €

295

296
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297
JEAN DESPRÈS (1889-1980)

Plat octogonal en argent martelé et argent lisse à deux prises 

aménagées d'un large motif gourmette. 

Signé et poinçon de Maître.

L_26 cm P_29 cm

1 500 / 2 000 €

298
JEAN DESPRÈS (1889-1980)

Plat ovale en argent martelé et argent lisse décoré d'un motif 

d'accolade et ceinturé d'une double frise de petites billes.

Signé et poinçon de Maître.

L_47 cm P_30 cm

1 500 / 2 500 €

299
JEAN DESPRÈS (1889-1980)

vase “Melon” en étain, de forme balustre.

Signé.

Vers 1930.

H_32 cm

4 000 / 6 000 €

297

298

299
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 300
JEAN DESPRÈS (1889-1980)

centre de table de forme circulaire en argent martelé à ceinture 

inférieure gourmette. 

Signé et poinçon de Maître.

D_40 cm

4 000 / 6 000 €

301
JEAN DESPRÈS (1889-1980)

Plateau rectangulaire en argent martelé et argent lisse à deux 

longues prises.

Signé et poinçon de Maître.

L_40 cm P_20,5 cm

1 500 / 2 500 €

302
JEAN DESPRÈS (1889-1980)

Plateau rectangulaire en argent martelé et argent lisse à motif 

de palmettes dans les angles.

Signé et poinçon de Maître.

L_49 cm P_38 cm

4 000 / 6 000 €

300

301

302
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303
TRAVAIL FRANÇAIS DES ANNÉES 1930

Lampadaire à abat jour en métal émaillé à décors de danseurs stylisés 

sur fond or et rouge, surmontant un fut central à décrochement en fer 

et métal émaillé rouge reposant sur trois pièds galbés en fer battu.

Vers 1930

H_174 cm D_49 cm

6 000 / 8 000 €

303
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304
CHRISTOFLE

vase dit “aux serpents” de forme balustre en bronze ciselé et patiné brun et vert, rehaussé  

de liserets dorés à la feuille. Estampillé “Christofle 1007”, produit de 1919 à 1939.

H_34,5 cm

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : “The art of Yves Saint Laurent” John Richardson, reproduit p. 167. “collection Pierre Bergé / Yves Saint Laurent”,  

christie’s en association avec Pierre Bergé et associés, 24/02/2009, modèle similaire reproduit p. 62 sous le n° 237.

304
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305
PIERRE CHAREAU (1883-1950) 

Lampe de table dite «potence» à cache ampoule orientable composé 

de de deux plaques d’Albâtre en quart de cercle, structure formant 

piètement à réception plate, en lame de métal noirci pliée, vers 1922.

H_31 cm L_29 cm P_28 cm

20 000 / 30 000 €

Bibliographie : «Pierre chareau, architecte meublier», M. Kenneth et K. frampton, editions  

du regard, 1984, modèle similaire reproduit pp.121-192. «La maison de verre, Pierre chareau», 

M. vellay, editions futugawa, 1988, modèle similaire reproduit pp.165-166.
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306
JEAN DUNAND (1877-1942)

Service à thé turc en dinanderie à patine brune argentée, à décors stylisés, se composant de deux tasses estampillées «JD», d’un sucrier 

estampillé «Jean Dunand» et d’une théière à prise arrondie habillée de rotin tréssé estampillée «Jean Dunand», accompagnée de son réchaud, 

vers 1912.

Theière : H_15 cm L_18 cm 

Réchaud : H_8,5 cm L_20 cm P_14 cm 

Sucrier : H_11,5 cm L_16 cm 

Tasses : H_6 cm

10 000 / 15 000 €

306
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307
MARC DU PLANTIER (1901-1975)

Table de salle à manger à grand plateau chanfreiné de forme rectangulaire en marbre rosé d’Estour,  

supporté par quatre prises en fer. Structure en fer formant quatre pieds de sections carrées à réception plate.

Vers 1940.

H_76 cm L_213,5 cm P_98 cm

20 000 / 30 000 €
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308
PAUL DUPRÉ-LAFON (1900-1971)

Paire de tables basses de forme rectangulaire en chêne clair ciré, à plateau à fond en maroquin patiné brun 

rouge cerné d’une baguette en chêne foncé sablé, reposant sur quatre pieds pleins à réception de pastilles 

réglables en laiton verni.

Vers 1938-1939.

H_41 cm L_86,5 cm P_78 cm

80 000 / 120 000 €

Un certificat de M. antoine dupré-Lafon sera remis à l’acquéreur.
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309
MAURICE PERRIER

vase de forme conique, en cuivre martelé à décor de dinanderie 

stylisé. Signé. 

Vers 1950.

H_30 cm

3 000 / 4 000 €

310
MAURICE PERRIER

vase de forme boule, en cuivre martelé à décor de dinanderie stylisé.

Signé. 

Vers 1950.

H_27 cm

3 000 / 4 000 €

311
HENRI SIMMEN (1880-1963) ET EUGENIE O’KIN (1880-1948)

Pot couvert de forme balustre en céramique émaillée et terre crue 

portant l'inscription “Tabacum”. Couvercle en ébène et prise en corne.

Monogrammé. Vers 1920.

H_17,5 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : “collection alain Lesieutre”, drouot Montaigne, 1 et 2 Juin 1991, variante 

du modèle reproduit p.84 sous le n° 215.

309

309

310 311
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312
ROSE ADLER (1892-1952)

Miroir formant un H, d’inspiration africaniste, composé d’un verre miroir  

au mercure et d’un dos en bois naturel, le tout maintenu par deux prises  

en baquelite polychrome, portant une étiquette «Rose Adler» au dos.

Vers 1915-1920

H_37,5 cm L_26 cm

12 000 / 18 000 €

Nous nous souviendrons de l’importance du travail d’encadrement éffectué par Rose adler pour 

le compte de Jacques doucet lors de la décoration du studio Saint James à Neuilly. 

Bibliographie : «art et décoration», avril 1930, reproduction d’un modèle de cadre formant un h p.120

312
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313
PIERRE CHAREAU (1883-1950)

Paire de jardinières en osier tressé, présentant en partie supérieure 

un réceptacle hexagonal supporté par quatre fi ns montants reposant 

sur une base pyramidale à fenêtres. 

Vers 1923.

H_150 cm L_42,5 cm P_42,5 cm

7 000 / 9 000 €

Bibliographie : «Pierre chareau», Brian Brice Taylor, editions Taschen, 1992, fauteuil en osier 

présentant des caracteristiques similaires reproduit p. 98. «Pierre chareau, architecte, un art 

d’intérieur», centre Georges Pompidou, 1994, un ensemble de mobilier en osier tréssé presenté 

lors du salon des artistes décorateurs en 1923. «Pierre chareau», M. vellay et K. frampton, 

editions du regard, 1984, exemples d’oeuvres en osier tressé reproduits pp.38-67-102-103-303-

308 et 313.

314
ANDRÉ METHEY (1871-1921)

vase de forme balustre à deux anses, en céramique émaillé 

polychrome, signé. Vers 1910.

H_30 cm

4 000 / 6 000 €

315
CHARLES DUDOUYT (1885-1946)

Table basse d’inspiration africaniste, en chêne patiné, à plateau 

circulaire enchassé dans quatre larges pieds sculptés à gradins à 

réception plate ornés de cercles dans leurs parties hautes.

Vers 1935-1940.

H_30 cm D_63 cm

8 000 / 12 000 €

en osier tressé, présentant en partie supérieure 

314
ANDRÉ METHEY (1871-1921)

vase de forme balustre à deux anses, en céramique émaillé 

polychrome, signé. Vers 1910.

313

314

315
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316
RENÉ HERBST (1891-1982)

Bureau en noyer à caissons latéraux reposant sur une entretoise à 

patins débordants, ouvrant à gauche et à droite par un tiroir en partie 

haute, une porte pleine en partie basse et un tiroir en ceinture, 

le plateau est recouvert d’un cuir marron clair postérieur.

Réalisé en 1937.

H_77 cm L_160 cm P_80 cm

18 000 / 25 000 €

Provenance : aménagement par René herbst du magasin Puiforcat, boulevard haussman en 

1937, reproduit in situ sur un document photographique d’époque (archives Puiforcat), faisant 

partie d’une suite de trois bureaux identiques destinés à présenter les pièces d’argenterie à la 

clientèle. 

Bibliographie : «Jean Puiforcat», françoise de Bonneville, éditions du regard, 1986, modèle 

similaire reproduit pp.21-22 et 23. «René herbst», Mme Solange coguel, éditions du regard, 

1990, modèle similaire reproduit p.185.

316
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317
JEAN-MICHEL FRANCK (1895-1941)

Lampe de table de forme boule en albatre à réception plate.

Vers 1935.

H_20,3 cm (43 cm avec l’abat jour) D_17,7 cm

15 000 / 20 000 €

Bibliographie : “adolphe chanaux, Jean Michel franck”, éditions du regard, Paris 1980, modèle similaire 

reproduit p.178 (pp.125-131 dans l’édition de 1997)

317
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318
JEAN-MICHEL FRANCK (1895-1941)

Lampe à poser dite “colonne” en plâtre patiné blanc cassé, piètement 

colonne reposant sur une base carrée à recption plate.

Vers 1932 (restautation à la base).

H_52 cm (84 cm avec l’abat jour) L_22 cm P_22 cm

12 000 / 18 000 €

Bibliographie :”Jean Michel franck”, Leopold diego Sanchez, editions du regard, 1997, modèle 

similaire reproduit p.245.

318
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319
ADLOPHE CHANAUX (1887-1965)

Grand bureau en chêne, macassar, bois exotique et laque, à plateau 

de forme rectangulaire ouvrant à cinq tiroirs à prises rondes en façade 

et trois niches face visiteur, reposant sur quatre pieds de sections 

carrés à réception sabot.

Estampillé “Chanaux” et numéroté 7541.

Vers 1930.

H_75 cm L_215 cm P_90,3 cm

20 000 / 30 000 €

319
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 320
JEAN PERzEL (1892-1986)

Lampadaire à abat jour coupole en métal chromé disposé sur un fût 

de forme fuselée comportant trois décrochements en partie basse 

et reposant sur une base circulaire. 

Vers 1930.

H_164 cm

4 000 / 6 000 €

320
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 321
wOLFERS

Paire de candélabres en argent à neuf bras de lumière et réceptacles 

octogonaux disposés sur un fût à pans coupés, reposant sur une base 

à gradins.

Poinçon de Maître.

Vers 1930.

H_32 cm D_30 cm

4 000 / 6 000 €

 322
wOLFERS

Ménagère en argent comprenant 155 pièces dont :

11 pièces de service; pèle à tarte, fourchette à 4 dents, grande cuillère 

à sauce, couteau, cuillère, louche, fourchette à 2 dents cuillère à sauce, 

pèle-fourchette, petite pèle, petite pèle fourchette. 144 couverts ; 

12 couteaux, 12 fourchettes, 12 cuillères à soupe, 12 couteau à poisson, 

12 fourchettes à poisson, 12 couteau à entremets, 12 fourchettes 

à entremets, 12 cuillères à entremets, 12 fourchettes à dessert, 

12 cuillères à dessert, 12 petite cuillères, 12 cuillères à café.

Poinçon de Maître. 

Vers 1930.

8 000 / 12 000 €

321
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323
FERNAND LEGER (1881 - 1955) D’APRÈS POUR MARIE CUTOLI

Tapisserie “Les élements mécaniques” correspondant au tableau 

réalisé entre 1918 et 1923 provenant de la collection Rosenberg. 

Tissage sur métier de basse-lice d’environ cinq chaines de coton  

par centimètre sur trame de laine. 

Vers 1932.

H_195 cm L_144 cm

30 000 / 40 000 €

323
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324
ROGER CAPRON (1906-1983)

vase dit “à oreilles”, grand modèle, en céramique émaillée 

bleue et blanche.

Signé. Vers 1960.

H_35,5 cm D_30 cm

3 000 / 4 000 €

325
ROGER CAPRON (1906-1983)

vase dit “à oreilles”, grand modèle, en céramique émaillée noire 

et blanche, à décors de chevrons.

Signé. Vers 1960

H_35,5 cm D_30 cm

3 000 / 4 000 €

324

325
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326
JEAN ROYÈRE (1902-1981) 

Bureau de dame en chêne clair, à plateau asymétrique, reposant  

sur quatre panneaux dont deux agrémentés de raphia tréssé,  

formant piètement à réception bandeau.

Vers 1950.

H_85 cm L_100 cm P_55 cm

1 500 / 2 500 €

327
ALEXANDRE NOLL (1890-1970)

Grande coupe sculptée d’un bloc en bois naturel.

Signé. Vers 1950.

H_15 cm L_45 cm P_35 cm

8 000 / 12 000 €

326

327



178

328
GEORGE JOUVE (1910-1964)

vase “femme à nichons” de forme anthropomorphe, en céramique 

émaillée polychrome.

Signé. Vers 1948.

H_20 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : “Georges Jouve”, édition Jousse entreprise, Paris 2006, modèles similaires 

reproduits p.116.

329
GEORGE JOUVE (1910-1964)

vase “femme à nichons” de forme anthropomorphe, en céramique 

émaillée polychrome.

Signé. Vers 1948.

H_20 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : “Georges Jouve”, édition Jousse entreprise, Paris 2006, modèles similaires 

reproduits p.116.

328 329
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330
GEORGES JOUVE (1910-1964)

vase de forme calice, en céramique émaillée verte à l’exterieur 

et noire à l’intérieur.

Signée. Vers 1950.

H_30,5 cm

2 500 / 3 500 €

331
GEORGE JOUVE (1910-1964)

coupe dite “banane” de forme curviligne, encéramique émaillée noire.

Signée. Vers 1955.

H_7 cm L_18 cm P_9 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : “Georges Jouve”, édition Jousse entreprise, Paris 2006, modèles similaires 

reproduits pp.56-57.

332
GEORGE JOUVE (1910-1964)

Plat de forme carrée, en céramique émaillée polychrome.

Signé. Vers 1951-1953.

H_6 cm L_30 cm P_30 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : “Georges Jouve”, édition Jousse entreprise, Paris 2006, modèles similaires 

reproduits p.156.

333
GEORGES JOUVE (1910-1964)

cendrier en céramique émaillée jaune, reposant sur une strcture 

formant piètement en métal laqué noir.

Signé. Vers 1951-1953.

H_7,5 cm L_19,5 cm P_15 cm, Hauteur avec pied_56 cm

1 200 / 1 800 €

330

331

332

333
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334
JOSEPH ANDRÉ MOTTE (NÉ EN 1925) - Attribué à

Grand bureau à plateau de forme rectangulaire en placage de noyer 

et feuilles d’acier inoxidable, ouvrant à quatres tiroirs en façade, 

reposant sur un piètement formé de trois dalles de verre sécurit gravé. 

Vers 1955.

H_75 cm L_230 cm P_102 cm

4 000 / 6 000 €

335
SERGE MOUILLE (1922-1988)

Lampe à poser dite “cocotte” en métal laqué noir et blanc à cache 

ampoule orientable reposant sur une rotule en laiton (petite vis) 

surmontant un petit bras tubulaire, piètement à réception “delta”, 

édition originale.

Vers 1956.

H_35 cm

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : “Serge Mouille, luminaires, 1953-1962”, alan et christine counord, edition Galerie 

1950, modèle similaire reproduit p. 41.

334

335
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336
SERGE MOUILLE (1922-1988)

appliques à deux bras pivotant en tube d’acier laqué noir satiné plié 

obliquement vers leurs extrémités. Les bras supportent des casquettes 

laquées noir satiné et blanc mat, articulées sur des rotules de laiton. 

Vers 1953.

H_73 cm L_180 cm

8 000 / 12 000 €

337
ANDRÉ MONPOIX (1925-1976)

Enfilade en acajou et piètement métallique ouvrant à deux portes, 

un tiroir et un abattant, reposant sur quatre pieds de section carrées.

Édition Meubles TV.

Vers 1961.

H_83 cm L_196 cm P_53 cm

1 800 / 2 500 €

336

337
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« Entre ludisme et poésie »

François-Xavier Lalanne, illustre un monde aux animaux polyformes. 
De ces figures, il crée des objets fonctionnels comme le mouton siége, l’hippopotame-bar ou encore l’oiseau-siége, 
tout en conservant un style naturaliste et épuré.
Les œuvres acquièrent une double fonctionnalité, au delà de la symbolisation artistique, elles s’intègrent dans le monde  
« sensible » par le biais de leur fonction. Ses créations singulières transfigurent un monde imaginaire qui trouve écho 
auprès de tout un chacun. Du ludisme de leurs formes, de ces animaux polyformes, né un art empli de poésie. 
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 338
FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (1924-2008) - Pièce unique

Rocking chair "l'oiseau à bascule" en feuilles d'acier polies et cuivrées, 

à bâti suggérant la forme d’un oiseau aux ailes déployées, piètement ski.

Signé FXL et daté 74 sur l’aile.

H_120 cm L_130 cm P_190 cm

600 000 / 900 000 €

Provenance : collection privée, Belge, acquis en 1974 par l'actuel propriétaire.

Bibliographie : 

- "Lalanne(s)", daniel abadie, editions flammarion, Paris 2008, reproduit p.315.

- Reproduit dans “Plaisir de france” Octobre 1974, N°423. p 58.©
d

.R
.
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339
FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008)

Surtout de table “aux nénuphars” réalisé en biscuit de Sèvres, cuivre et argent nickelé.

Édition à 24 exemplaires.

Création 1972.

H_21,2 cm L_33 cm P_34 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : cette pièce a fait l’objet de plusieurs livraisons au Palais de L’Elysée pour des cadeaux protocolaires 

et un exemplaire pour la décoration du Palais. Plusieurs autres pièces se trouvent dans les ambassades, celles de Washington 

et Oslo ont la première version du surtout, celles de Séoul, Pékin et Ryad, la deuxième version.

339
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340
CLAUDE (NÉE EN 1924) ET FRANÇOIS-XAVIER (1927-2008) LALANNE

Sculpture “carpe d’or” de forme anthropomorpe, en résine à patine dorée.

Édition Artcurial à 250 exemplaires.

Signée. Réalisée en 1987.

H_31 cm L_57 cm

6 000 / 8 000 €

340
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 341
FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008)

Table ou console de la collection “Oiseaux d’argent” en aluminium sablé, fi gurant un oiseau. 

Les ailes se replient pour former une  console, la queue sur charnière peut se relever légèrement. 

Elle repose sur deux pieds en forme de pates.

Édition Artcurial non numérotée, non limitée, réalisée vers 1991. 

Très peu de tables de cette dimension ont été produites (probablement une quinzaine d'exemplaires).

H_70 cm L_160 cm P_140 cm

20 000 / 30 000 €

341
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342
FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008)

Paire de sculptures “chouette de Pierre” réalisées en pierre polie, figurant deux chouettes  

perchées sur deux socles de sections carrés à bases évasées, signées « F.X.L ». 

Vers 2000.

H_180 cm L_26 cm P_26 cm

Cette paire fut réalisée en trois exemplaires, dont une se trouvant chez Claude Lalanne
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 343
ALVAR AALTO (1898-1976)

Lampadaire sur pied “a 809” à deux diffuseurs coniques à gradins 

en métal laqué blanc disposés sur un fût tubulaire et reposant sur 

une base circulaire, le tout gainé de cuir noir. 

Édition Artek. 

Création 1953-1954.

H_165 cm

1 500 / 2 500 €

 344
ALVAR AALTO (1898-1976)

Lampadaire à cache ampoule circulaire à gradins reposant sur un bras 

coudé en laiton enchâssé dans un fût tubulaire et disposé sur une 

base circulaire, le tout gainé de cuir noir. 

Édition Artek. 

Vers 1960.

H_168 cm

1 500 / 2 500 €

343

344
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 345
ALVAR AALTO (1898-1976)

Paire d’appliques à cache ampoule globulaire en verre transparent reposant 

sur un bras coudé disposé sur un fût en métal laqué blanc. 

Modèle exclusivement réalisé pour le sanatorium de Païmio. 

Création 1928.

H_62 cm P_35 cm

3 500 / 4 500 €

 346
ALVAR AALTO (1898-1976)

Paire de rares penderies à suspendre à bâtis rectangulaires aux coins arrondis 

en bouleau lamellé-collé courbé laqué blanc-gris aménagés de cinq étagères et d‘une tringle. 

Vers 1935.

H_205 cm L_80 cm P_35 cm

7 500 / 9 000 €

345
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 347
POUL KJÆRHOLM (1929-1980)

Suite de six fauteuils PK 11 à assises en cuir marron et dossiers-

accoudoirs en chêne cintré reposant sur une structure formant 

piètement en acier nickelé mat plat. 

Estampillés Kold Christensen.

Création 1957. 

H_65 cm L_63 cm P_46 cm

15 000 / 20 000 €

347
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)

Lit de repos EKc 80 à grande et profonde assise rectangulaire garnie 

de cuir patiné noir et capitonné, reposant sur une structure en lame 

d’acier nickelé mat formant deux pieds en U inversés. 

Vers 1960. 

Estampillé Kold Christensen.

H_32 cm L_190 cm P_80 cm

15 000 / 20 000 €

348
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 349
POUL KJÆRHOLM (1929-1980)

Suite de six chaises EKc 9 à assises et dossiers garnis de cuir noir 

patiné, reposant sur un piètement tripode en acier nickelé mat.

Réalisées en 1961. 

Estampillées Kold Christensen.

H_75 cm L_55 cm P_60 cm

20 000 / 30 000 €

349



201



202

 350
POUL KJÆRHOLM (1929-1980)

Table de salle à manger EKc 54 à plateau circulaire en marbre blanc 

reposant sur une structure formant quatre pieds de section carrée 

en acier nickelé mat joints par une entretoise basse. 

Estampillée Kold Christensen.

Création 1963. 

H_65 cm D_140 cm

4 000 / 6 000 €

350
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 351
ARNE JACOBSEN (1902-1971)

Suite de six chaises “Oxford” à assises et haut dossiers en cuir cognac, 

reposant sur un piètement central en étoile en acier nickelé. 

Édition Fritz Hansen. 

Création 1958.

H_128 cm L_43 cm P_50 cm

4 000 / 6 000 €

351
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 352
POUL KJÆRHOLM (1929-1980)

Table de salle à manger EKc 51 à plateau rectangulaire en chêne 

massif reposant sur une structure en lame d’acier nickelé mat formant

piètement à profi l en angle droit. 

Estampillé Kold Chistensen. 

Création 1951.

H_69 cm L_180 cm P_90 cm

4 000 / 6 000 €

 353
POUL KJÆRHOLM (1929-1980)

Ensemble de trois tables gigognes EKc 71 à plateaux carrés en 

acrylique noir reposant sur une base carrée formée par quatre pieds 

d’angle en acier de profi l carré joints par une entretoise basse. 

Édition Kold Christensen. 

Création 1957.

H_29 cm L_28,5 cm P_28,5 cm

1 800 / 2 500 €

352

353
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354
BAS VAN PELT

Paire de fauteuils à assise, dossier et accoudoir en corde tressé tendu 

sur une structure formant piètement en tube de métal laqué rouge-bordeaux. 

Vers 1930. 

H_79 cm L_58 cm P_60 cm

4 000 / 6 000 €

354



206

 355
HANS J. wEGNER (1914-2007)

Table basse à plateau rectangulaire en palissandre reposant 

sur quatre pieds obliques tubulaires en acier nickelé.

H_44,5 cm L_170 cm P_60 cm

1 800 / 2 500 €

 356
GRETA JALK

Paire de tables “gigogne” à plateaux rectangulaires et larges 

piètements latéraux en teck contreplaqué cintré et courbé fait 

d’une seule feuille de bois. 

Édition Paul Jepperson. Création vers 1963.

H_40 cm L_45 cm P_36 cm

H_38 cm L_40 cm P_33 cm

4 000 / 6 000 €

355

356
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 357
HANS J. wEGNER (1914-2007)

fauteuil “Ox” et son repose pieds à appuie tête “cornes” débordant, 

assise et dossier garnis de draps de laine beige (d’origine) formant 

deux larges accoudoirs rebondis reposant sur une structure formant 

piètement en tube d’acier à réception pastille. 

Édition Johannes Hansen. Vers 1960. 

Plaquette de l’éditeur sous le repose pied.

H_82 cm L_70 cm P_90 cm

4 000 / 6 000 €

 358
ALVAR AALTO (1898-1976)

Table d’appoint à épais plateau rectangulaire reposant sur quatre pieds 

arrondi en partie haute. 

Édition Artek. Vers 1930. 

H_57 cm L_59 cm P_35 cm

1 500 / 2 000 €

357

358
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 359
ARNE JACOBSEN (1902-1971)

Suite de douze chaises “fourmi 3100” à assise et dossier en 

contreplaqué, placage de teck thermoformé courbé, reposant 

sur trois pieds tubulaires en métal cuivré. 

Création 1952. Estampille FH sous l’assise. 

Édition Fritz Hansen.

H_77 cm L_40 cm P_45 cm

2 000 / 3 000 €

 360
ARNE JACOBSEN (1902-1971)

fauteuil “Swan” à assise et dossier en fi bre de verre moulée 

et rembourrés de mousse garnie de cuir cognac patiné reposant

sur un piètement cruciforme pivotant en fonte d’aluminium.

Création 1958. Étiquette de l’éditeur en haut du piètement. 

Édition Fritz Hansen. (Légères craquelures du cuir).

H_75 cm L_75 cm P_50 cm

2 500 / 3 500 €

 361
ILMARI TAPIOVAARA (1914-1999)

Table basse en bois massif à plateau carré formé de trois lattes, 

reposant sur deux larges pieds de forme rectangulaire à réception 

plate. Vers 1955.

H_23,5 cm L_70 cm P_70 cm

1 500 / 2 000 €

 362
ILMARI TAPIOVAARA (1914-1999)

Lit de repos en bois massif à assise formé de trois lattes, reposant 

sur deux larges pieds de formes rectangulaires à réception plate. 

Vers 1955.

H_24 cm L_190 cm P_70 cm

2 500 / 3 500 €

361

362
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 363
POUL HENNINGSEN (1894-1967)

Suspension “artichoke” grand modèle, composée d’une succession de feuilles en acier cuivré disposées 

en épi formant cache ampoule et montées sur un cache-bélière de frome diabolo, accueillant le cône de lumière.

Édition Louis Poulsen. Vers 1960. 

D_72 cm

4 500 / 5 500 €

364
KLUG UBALD

Suite de trois canapés Terrazza furniture System à assises et dossiers à gradins garnis de cuir havane. 

Édition De Sede.

Création 1970. 

H_72,4 cm L_152,4 cm P_91,4 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Swiss furniture and Interiors in the Twentieth century, Ruegg, pg. 240

Le but recherché à l’origine était de produire un design inspiré par les dunes de sables. 

Le concept a évolué vers un paysage topographique qui permet différentes postures à l’usager, de la position assise à couché.

363
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365
HANS BRATTRUD (NÉ EN 1933)

Suite de six chaises “Scandia Junior stacking chair” 

à assises et dossiers composés de huit lattes de teck 

courbées reposant sur un double piètement tubulaire 

en acier chromé. 

Édition Hove Motzler A.S.

Vers 1970. 

H_96 cm L_47 cm P_44 cm

1 500 / 2 000 €

364

365
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366
PETER HVIDT (1916-1986)

Table basse modèle “n° 523 Boomerang” en teck, composée de six

tablettes modulables pouvant former une table circulaire, reposant 

chacune sur trois pieds vissés en laiton. 

Vers 1960.

H_46 cm D_130 cm

3 000 / 4 000 €

 367
BRUNO MATHSSON (1907-1988)

fauteuil “Pernilla” à assise et dossier en toile de lin garnie de cuir 

à coutures horizontales aménagé d’un repose tête à trois boutons. 

Il repose sur une structure en bouleau thermoformé courbé formant 

piètement à réception plate. 

Édition Dux.

H_99 cm L_67 cm P_70 cm

800 / 1 200 €

366

367
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368
BRUNO MATHSSON (1907-1988)

fauteuil “Pernilla” et son repose pieds à assise et dossier en toile de 

lin garnie de cuir capitonné aménagé d’un repose tête à trois boutons. 

Il repose sur une structure en bouleau thermoformé courbé formant 

accoudoirs pourvu d’une pièce de cuir amovible et formant piètement 

à réception plate. 

Édition Dux. Signature au fer sous le repose pieds.

H_99 cm L_67 cm P_70 cm

H_42 cm L_65 cm P_65 cm

1 500 / 2 000 €

 369
AXEL EINAR HJORTH (1888-1959)

Tabouret “Utö” en bois naturel, à épaisse assise circulaire reposant 

sur un piètement tripode en oblique. 

Édition Nordiska Kompaniet.

Création 1932. 

H_45 cm D_40 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : “axel Einar hjorth Möbelarkitekt”, édition Signim,2009, p.131

368

369
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HENNING KOPPEL, 1918-1981
Henning Koppel a étudié à la Royal Danish Academy of Fine Arts et puis à l’Académie Rancon à Paris. 
En 1945, il rejoint Jorgen Jensen  en tant que créateur de bijoux, de boissellerie et de couverts. Il remporte divers  
prix : 1953, Prix de Lunning, 1951, 1954, 1957 Compaso d’Oro à la Triennale à Milan, 1963, Prix du Design  
de l’American Institute of Interior Designers.

©
d

.R
.
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ORFÈVRERIE ET VERRERIE SCANDINAVES 
provenant d'une collection privée belge

 370
HENNING KOPPEL (1918-1981)

Pichet en argent modèle “992” 

Monogramme HK. Poinçon de Maître.

Édition Jorgen Jensen.

Vers 1950.

H_28 cm

10 000 / 15 000 €

370
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 371
HENNING KOPPEL (1918-1981)

Ménagère en argent comprenant 232 pièces 

Dont :

2 louches en argent

Couteau et fourchette de service 

2 fourchettes de service

6 cuillères de service

12 couteaux 

12 grands couteaux 

24 grandes fourchettes 

12 grandes cuillères 

8 petits couteaux à beurre

12 couteaux à dessert

12 cuillères à dessert

12 fourchettes à dessert

2 petites cuillères à sauce oblongues

2 grandes cuillères à sauce oblongues

12 petites cuillères oblongues

2 fourchettes de service

6 cuillères à glace

20 grandes cuillères à café

12 cuillères à café moyennes

14 petites cuillères à café

3 petits couteaux à beurre

3 fourchettes à 3 petites dents

24 fourchettes à 3 grandes dents

13 fourchettes à 2 dents

2 petites cuillères

1 petite cuillère

Édition Jorgen Jensen. Poinçon de Maître. 

Vers 1950.

20 000 / 30 000 €

371
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 372
HENNING KOPPEL (1918-1981)

Grand plat en argent modèle “1131a” 

Monogramme HK. Poinçon de Maître.

Édition Jorgen Jensen.

Vers 1950.

H_7,5 cm D_28 cm

2 000 / 3 000 €

 373
HENNING KOPPEL (1918-1981)

Paires de couverts à salade en argent et bakélite 

Monogramme HK. Poinçon de Maître.

Édition Jorgen Jensen.

Vers 1950.

L_29,5 cm

600 / 800 €

 374
HENNING KOPPEL (1918-1981)

vide poche en argent modèle “1131c” 

Monogramme HK. Poinçon de Maître. 

Édition Jorgen Jensen.

Vers 1950.

H_3 cm D_11 cm

1 000 / 1 500 €

 375
HENNING KOPPEL (1918-1981)

Salière et poivrière en argent modèle “1135” 

Monogramme HK. Poinçon de Maître.

Édition Jorgen Jensen.

Vers 1950.

H_2 cm D_3 cm

600 / 800 €

372

373

374

375
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 376
HENNING KOPPEL (1918-1981)

Service à thé en argent et ivoire modèle “1091”

Composé d'une théière, d'un pot à lait et d'un sucrier.

Monogrammés HK. Poinçon de Maître.

Édition Jorgen Jensen.

Vers 1945.

H_15 cm L_24,5 cm

H_5 cm L_17 cm

H_5 cm D_9 cm

12 000 / 15 000 €

 377
HENNING KOPPEL (1918-1981)

Bonbonnière “coquillage” modèle “1121”

Monogramme HK. Poinçon de Maître. 

Édition Jorgen Jensen.

Vers 1950.

H_6 cm L_9 cm

1 500 / 2 000 €

376

377
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 378
HENNING KOPPEL (1918-1981)

Service à thé et à café en argent et acajou modèle “1017” 

Composé d'un plateau, d'une théière, d'une cafetière,  

d'un pot à lait et d'un sucrier.

Monogrammé HK. Poinçon de Maître. 

Édition Jorgen Jensen.

Vers 1950.

L_52,5 cm P_46 cm

H_12 cm L_25,5 cm

H_16,5 cm L_25 cm

H_8 cm L_13 cm

H_4,5 cm D_11 cm

20 000 / 30 000 €
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 379
TAPIO wIRKKALA (1915-1985)

Plat “chanterelle” de forme oblongue en cristal nervuré

Signé. Vers 1950.

H_4,5 cm L_44 cm

2 000 / 3 000 €

 380
TAPIO wIRKKALA (1915-1985)

coupe “chanterelle” en cristal nervuré

Signée et datée 1957.

L_26 cm P_21,5 cm

1 000 / 1 500 €

381
TAPIO wIRKKALA (1915-1985)

Plat “lentille double” modèle “3351” en cristal

Trace d’étiquette made in Finland.

Signé. Années 1952-1959. 

Édition Iittala.

L_29 cm P_28 cm

2 500 / 3 500 €

TAPIO WIRKKALA, 1915-1985, fi nlandais
Tapio wirkkala est le plus prolifi que des designers fi nlandais depuis la Seconde Guerre mondiale. Après des études 
à l’École centrale d’arts appliqués d’Helsinki, il se spécialise dans le design du verre. Il travaille en outre pour Iittala. 
Tapio wirkkala met en valeur les ressources naturelles de la Finlande en utilisant également le bois. Il remporte le 
Compaso d’Oro à la Triennale de Milan en 1951, 1954, 1960 et 1963, en 1951, le prix Lunning , en 1963, 1966, 
1967 et 1973, la médaille d’or Faenza International Design Compétition. 

379

380 381
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 382
TAPIO wIRKKALA (1915-1985)

vase “Iceberg” modèle “3825” en cristal

Signé. Années 1951-1959. 

Édition Iittala.

H_20 cm L_19 cm

2 500 / 3 500 €

382
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 383
TAPIO wIRKKALA (1915-1985)

vide poche “feuille” modèle “TW85” en argent 

et manche en jacaranda.

Monogrammé w. Poinçon de Maître. 

Vers 1958. 

Édition Kuttakeskus

L_36,5 cm

1 200 / 1 500 €

 384
TAPIO wIRKKALA (1915-1985)

Suite de 2 plats “feuille” en argent.

Monogrammés w. Poinçon de Maître.

Vers 1955.

H_3 cm L_12 cm

H_4,5 cm L_20 cm

1 200 / 1 500 €

 385
TAPIO wIRKKALA (1915-1985)

coupe “feuille” en argent.

Monogrammé w. Poinçon de Maître.

Vers 1957.

H_3,5 cm L_14 cm

800 / 1 200 €

 386
TAPIO wIRKKALA (1915-1985)

Plat de forme palette modèle “TW 100” en argent

Monogramme w. Poinçon de Maître. 

Vers 1956. Édition Kultakeskus.

L_26 cm P_18,5 cm

1 200 / 1 500 €

383

384 385

386
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 387
TAPIO wIRKKALA (1915-1985)

Suite de trois bougeoirs en argent.

Inscription “Oil Shell aB - 21/7/62”

Monogramme w. Poinçon de Maître.

Vers 1962.

H_22 cm

2 000 / 3 000 €

 388
TAPIO wIRKKALA (1915-1985)

Suite de neuf ustensiles de cuisine en acier inoxydable et plastique. 

Édition Hackman.

Vers 1960.

1 000 / 1 500 €

387

388
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GEORGE KATSUTOSHI NAKASHIMA, 1905-1990
George Nakashima a reçu une formation d’architecture en 1928, à l’école des Beaux Arts de Fontainebleau, puis  
à Seattle à l’Université de washington. Pendant la deuxième guerre mondiale, de 1942 à 1943, il est interné dans 
un camp de l’Idaho, ou il apprend l’ébénisterie traditionnelle japonaise. George Nakashima a consacré sa vie au bois, 
essentiellement le séquoia et le noyer. Ses créations révèlent sa double culture marquée par une grande influence 
japonaise dans le travail de la matière dans la pureté, la sobriété et le naturel.



227

©
d

.R
.

 389
GEORGE NAKASHIMA (1905-1990)

Banc en noyer américain à dossier asymétrique présentant un fin dosseret bandeau profilé 

à terminaisons pointes disposé sur une rangée de navettes verticales enchâssées dans  

une épaisse planche de forme irrégulière composée d’éléments joints dans  

la largeur par des clavettes papillons.

Il repose sur quatre pieds à réception pointe. 

Vers 1960.

H_81 cm L_205 cm P_95 cm

30 000 / 40 000 €

389
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 390
GEORGE NAKASHIMA (1905-1990)

dressoir en noyer américain à bâti rectangulaire ouvrant à deux portes 

coulissantes et aménagé de deux étagères intérieures. Il repose sur 

deux pieds latéraux pleins. 

Vers 1960.

H_71 cm L_183 cm P_57 cm

10 000 / 15 000 €

 391
GEORGE NAKASHIMA (1905-1990)

chaise en noyer américain à assise et dossier constitués d’une 

succession de lattes, garnis de coussins en draps de laine chiné vert 

et orange reposant sur quatre pieds. 

Vers 1960.

H_78 cm L_60 cm P_60 cm

3 500 / 4 500 €

 392
GEORGE NAKASHIMA (1905-1990)

cabinet à suspendre en noyer américain à bâti rectangulaire à plateau 

supérieur débordant ouvrant à deux portes coulissantes et aménagé 

d’une étagère intérieure. 

Vers 1960.

H_36 cm L_165 cm P_36 cm

5 500 / 6 500 €

390

391

392
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 393
GEORGE NAKASHIMA (1905-1990)

Table de salle à manger en noyer américain à épais plateau rectangulaire en deux parties jointes par des clavettes papillons apparentes  

en surface, les bords présentent une ondulation. Il repose sur un double piètement en H joint par une entretoise bandeau en partie haute. 

Vers 1955.

H_74 cm L_215 cm P_108 cm

30 000 / 40 000 €

393
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 394
GEORGE NAKASHIMA (1905-1990)

Suite de huit chaises “New” en noyer américain à dossiers bandeaux disposés  

sur neuf navettes profilées enchâssées dans des assises arrondies et légèrement creusées.  

Elles reposent sur quatre pieds obliques joints par des entretoises.  

Vers 1955.

H_90 cm L_48 cm P_42 cm

20 000 / 30 000 €

394
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 395
GEORGE NAKASHIMA (1905-1990)

dressoir en bois fruitier à bâti rectangulaire à plateau supérieur de forme trapézoïdale à tenons  

ouvrant à deux portes coulissantes en claustra tendu de toile de jute et aménagé d’une étagère intérieure.  

Il repose sur deux larges piètements.  

Vers 1960.

H_81,5 cm L_205 cm P_55,5 cm

30 000 / 40 000 €

395
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 396
CHARLES EAMES (1907-1978)

Suite de quatre chaises “dcW” “dinning chair Wood” à assises 

et dossiers en contreplaqué moulé légèrement concave reposant sur 

un double piètement en U inversé. Vers 1950. 

Porte chacune l’étiquette de l’éditeur sous l’assise : 1952. Evans. 

Édition Herman Miller.

H_74 cm L_49 cm P_54 cm

4 000 / 6 000 €

 397
FRANK O’GHERY (NÉ EN 1930)

Paire de lampes à poser en carton alvéolé, à abat jour conique 

reposant sur un large pied cylindrique.

Vers 1972. 

Issue de la série Easy Edge pour Bloomingdale.

H_68 cm

1 200 / 1 800 €

396

397
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 398
GEORGE NELSON (1908-1986)

canapé trois places “Sling” à assise, dossier et accoudoirs en cuir 

havane rembourré et aménagé de six coussins. Il repose sur une 

structure triangulaire en tube d’acier chromé. 

Création 1964. Édition Herman Miller.

H_72 cm L_222 cm P_81 cm

4 000 / 6 000 €

 399
CHARLES EAMES (1907-1978)

Table “Surfboard” à long plateau elliptique en forme de surf en bouleau 

gainé de formica blanc reposant sur un double piètement en tube 

de métal laqué noir. 

Création 1951. Édition Herman Miller.

H_26 cm L_226 cm P_74 cm

2 000 / 2 500 €

398

399
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400
PAUL EVANS (1931-1987)

Table de salle à manger à épais plateau rectangulaire aux coins 

arrondis en verre reposant sur un piètement de forme libre composé 

d’une marqueterie de noyer américain et de lames d’acier poli miroir. 

Signée. 

Issu de la série Cityscape. 

Vers 1969. (petit éclat dans le verre)

H_74 cm L_102 cm P_210 cm

5 500 / 7 500 €

 401
GEORGE NAKASHIMA (1905-1990)

Suite de quatre chaises “Straight chairs” laquées noire à dossiers 

bandeaux cintrés disposés sur neuf navettes profi lées enchâssées 

dans des assises arrondies et légèrement creusées. Elles reposent 

sur quatre pieds obliques joints par des entretoises hautes. 

Édition Knoll Studios, fabriqué par les Ateliers de Coene.

H_73 cm L_40,5 cm P_45 cm

2 000 / 3 000 €

400

401
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 402
CHARLES EAMES (1907-1978)

fauteuil “Lounge, 670” et son repose pied Ottoman “671” à assise 

et dossier composés de trois coques en contreplaqué moulé plaqué 

de palissandre et coussin de cuir havane disposés sur une structure 

en métal. 

Édition Herman Miller. Vers 1960.

Fauteuil : H_85 cm L_83 cm P_50 cm

Ottoman : H_43 cm P_65 cm P_50 cm

3 500 / 4 500 €

 403
LUDwIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969)

Lit de repos à couchage garni de cuir cognac capitonné aménagé 

d’un coussin cylindrique disposé sur une structure en bois reposant 

sur quatre pieds tubulaires en métal chromé. 

Édition Knoll International. Vers 1970.

H_40 cm L_200 cm P_105 cm

5 000 / 7 000 €

402

403
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 404
ISAMU NOGUCHI (1904-1988)

Lampe à poser “cylinder” à cache ampoule cylindrique en polyvinyle 

armé de fi bre de verre reposant sur trois petits pieds en merisier 

se prolongeant vers le haut. 

Édition Knoll Associates. Vers 1945. 

H_40 cm D_18,5 cm

600 / 800 €

L’une des premières créations d’ Isamu Noguchi. Elle fut initialement réalisée par Noguchi 

comme cadeau pour sa soeur puis, fabriquée en série pendant un an à partir de 1945.

 405
ARMIN wIRTH (NÉ EN 1903)

Suite de six chaises à assises et dossiers en hêtre contreplaqué 

riveté reposant sur un piètement en profi lé d’aluminium coudé. 

Édition Alu Flex. Vers 1965.

H_80 cm L_45 cm P_55 cm

1 800 / 2 500 €

 406
ARMIN wIRTH (NÉ EN 1903)

Suite de dix chaises à assises et dossiers en hêtre contreplaqué 

riveté laqué rouge bordeaux reposant sur un piètement en profi lé 

d’aluminium coudé. 

Édition Alu Flex. Vers 1965.

H_80 cm L_45 cm P_55 cm

2 500 / 3 500 €

404

405

406
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 407
PIERRE CARDIN (NÉ EN 1922)

Lampe à poser à double cache ampoule en métal chromé et doré 

enchâssant un réfl ecteur circulaire en plexiglas reposant sur un fût 

en métal chromé décoré d’un disque en métal doré et disposé sur 

une base rectangulaire.

H_70 cm

2 000 / 3 000 €

408
JANSEN DÉCORATION

Table de salle à manger à épais plateau de forme circulaire en verre 

reposant sur une structure en bronze doré formant quatre pieds reliés 

par une entretoise cruciforme.

Vers 1960.

H_71,3 cm D_129,7 cm

2 000 / 3 000 €

407

408 409
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409
DISDEROT ÉDITIONS

Lampadaire à trois caches ampoules en métal laqué noir, gris et blanc 

maintenus par une structure en laiton formant piètement tubulaire 

reposant sur une base circulaire.

Vers 1950.

H_173 cm

2 000 / 3 000 €

 410
PHILIPPE HIQUILY (NÉ EN 1925) - Pièce unique

Guéridon à plateau de forme libre en bois petrifi é reposant 

sur un piètement en laiton de forme conique à réception plate.

Signé et daté à la base, 1962.

H_59 cm

10 000 / 15 000 €

410
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 laiton, vers 1975

411
JACQUES CHARPENTIER

canapé à assise composée de trois larges coussins garnis de cuir noir,  

et dossier formé par un boudin en forme de “U” en cuir noir, maintenu  

par une structure en acier inoxidable formant ceinture et piètement. 

Édition Flat. Vers 1972.

H_72 cm L_229 cm P_104 cm

15 000 / 20 000 €

411
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412
MARIA PERGAY (NÉE EN 1930)

Paire de fauteuils «bridges» à assise et dossier garnis d’alcantara, 

reposant sur une structure en acier inoxidable plié et courbé formant 

accoudoirs et piètement en arc.

Vers 1970.

H_86 cm L_51 cm P_57 cm

30 000 / 40 000 €

Un certifi cat d’authenticité émis par Maria Pergay sera remis à l’acquéreur.
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 413
RUTH FRANCKEN (1924-2006) - commande spéciale

Meuble-bar à bâti rectangulaire en bois gainé de Formica noir 

aménagé de trappes à portes coulissantes et d’une tablette tirette 

enchassé dans une structure rectangulaire formant piètement en large 

barre d’acier de section carrée à réception plates. 

(Éclairage par un tube néon).

Vers 1970.

H_74 cm L_138 cm P_43 cm

2 500 / 3 500 €

413

414
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 414
PHILIPPE GAJIC - Prototype

Lampe à fi n cache ampoule cylindrique disposé sur un long fût 

tubulaire reposant sur une base circulaire en aluminium. 

Signé. Vers 1970. 

L_80 cm

5 000 / 7 000 €

415
YONEL LEBOVICI (1937-1998)

Lampe à système modèle “Pantographe” à bati rectangulaire en fonte 

d’alluminium poli, éclairant par trois tubes de linolite enchassés dans trois 

bras amovibles, reposant sur une base de forme carré à réception plate.

Création 1968.

H_27 cm L_51 cm P_16 cm

20 000 / 30 000 €

Bibliographie : “Yonel Lebovici, sculpteur de haut niveau” M. chartier, editions Stein Ouaki, Paris 

1995, modèle similaire reproduit. “Les decorateurs des années 60 - 70” Patrick favardin et Guy 

Bloch-champfort, editions Norma, Paris 2007, modèle similaire reproduit p. 236.

415
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416
MARIA PERGAY (NÉE EN 1930)

Lampadaire à cache ampoule cylindrique orientable en acier inoxidable 

reglable en hauteur sur une structure tubulaire en acier, pied circulaire 

à réception plate.

Édition Galerie Maison et Jardin. 

1968-1969.

H_160 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : «Maria Pergay», Suzanne demisch et Stéphane danant, documentation reprise 

dans «Maison et Jardin» de 1969 reproduite.

417
MARIA PERGAY (NÉE EN 1930)

Lampe de table à cache ampoule cylindrique orientable en acier 

inoxidable reglable en hauteur sur une structure tubulaire en acier, 

pied circulaire à réception plate.

Édition Galerie Maison et Jardin.

1968-1969.

H_70 cm

3 000 / 5 000 €

Bibliographie : «Maria Pergay», Suzanne demisch et Stéphane danant, documentation reprise 

dans «Maison et Jardin» de 1969 reproduite.416

417

418
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418
MARIA PERGAY (NÉE EN 1930)

Porte revue dit “enveloppe” réalisé en feuille d’acier inoxidable  

pliée et courbée.

Vers 1970. 

H_29 cm L_39,5 cm P_33 cm

4 000 / 6 000 €

Un certificat d’authenticité réalisé par Maria Pargay sera remis à l’acquéreur

419
MARIA PERGAY (NÉE EN 1930) - Pièce unique

Lampe à poser en Quartz cristallin enchassé dans une structure  

en bronze doré formant piètement, abat jour en vynile.

Signé.

Vers 1970.

H_66,5 cm

17 000 / 25 000 €

419
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420
SABINE CHAROY

Lampe de table en acier nickelé, à cache ampoule sphérique ajouré, 

reposant sur une base carré à réception plate.

Édition Verre et Lumière. 

Vers 1970.

H_37 cm

1 500 / 2 000 €

 421
wILLY RIzzO

Paire de lampes à poser à quatre bras de lumière disposés derrière  

un double cache ampoule de forme carrée en métal chromé pour  

les faces externes et en cuivre pour les faces internes. Elles reposent 

sur une base carré en laiton et est aménagée d’un variateur de lumière.  

Signées willy Rizzo. 

Vers 1970.

H_71 cm L_35 cm P_35 cm

1 200 / 1 500 €

 422
wILLY RIzzO

Lampe à poser à quatre bras de lumière disposés derrière un double 

cache ampoule de forme carrée en métal chromé pour les faces 

externes et en cuivre pour les faces internes. Elle repose sur une base 

carré en laiton et est aménagée d’un variateur de lumière. 

Signée willy Rizzo. 

Vers 1970.

H_71 cm L_35 cm P_35 cm

600 / 800 €

420

422

421
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423
NADINE CHARTERET

Table de salle à manger à plateau de forme octogonale en verre 

aménagé de neuf feuilles d’alluminium brossé reposant sur une 

structure en tubes d’alluminium brossé de sections carrées formant 

piètement.

Vers 1970.

H_74 cm L_140 cm P_140 cm

6 000 / 8 000 €

424
MAISON CHARLES

Lampadaire dit “flamme” réalisé en feuilles d’acier inoxidable pliées 

et courbées, reposant sur un socle carré formant piètement.

Signé. Vers 1970.

H_186 cm

6 000 / 8 000 €

423

424
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425
ROGER TALLON (NÉ EN 1929)

fauteuil modèle “Zombie” à assise et dossier “Cible” en Vinyl, reposant sur une structure en résine 

polyester et gel coat, piètement en acier recouvert d’une peinture epoxy à réception plate.

Fabriqué par Maurice Marty en 1967.

H_127,5 cm L_46,5 cm P_49 cm

30 000 / 40 000 €

commande spéciale d’une vingtaine d’exemplaires , dont dix avec cible, pour le restaurant “l’astroquet” boulevard Saint Germain à Paris, 

dont sept seulement conservés.

Provenance : collection privée française, acquis directement en 1997 auprès du créateur de l’astroquet par le vendeur. 

Bibilographie :

- “Interieurs, le mobilier français 1965/1979”, Gilles de Bure, éditions du regard. reproduit p.10.

- “Roger Tallon, Itinéraire d’un designer industriel”, Thierry Grillet, 

- Musée National d’art moderne. Éditions du centre Pompidou, reproduit.

Expositions :

- Les années Pop, centre Georges Pompidou, Paris 2001, exposition réalisée avec le soutien d’Yves Saint Laurent.

- design contre design, Grand Palais, Paris 2007.

En 1967, Roger Tallon ami d'Yves Klein, d'Arman et du sculpteur César imagine et met au point avec ce dernier 
pour un concours à l'aéroport d'Orly : "les santons de César ont tous une tête célèbre". Les santons ou "sièges 
portraits" de cette crèche préfi gurent par leur silhouette humaine l'arrivée la même année du "zombie" créé pour 
le restaurant  "l'astroquet"  boulevard St germain. Geste symbolique qui pousse ce concepteur du TGV et des montres 
LIP aux limites du mobilier et de la sculpture pour créer un fantôme sur lequel on vient s'assoir dans une sorte de 
confrontation à nos propres existences.
Une vingtaine de sièges furent fabriqués dont dix dans la confi guration du modèle présenté. Le restaurant fut modifi é 
peu après, le mobilier détruit et son propriétaire conserva sept exemplaires qui furent retrouvés en 1997. Un exemplaire 
fait partie aujourd'hui de la collection du plasticarium de Bruxelles, un autre se trouve dans la collection XXO.
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426
ROGER LANDAULT

Borne “Unibloc 4” à bati rectangulaire, composée d’une table 

à plateau en mélaminé marron et de quatre assises jointes 

en un bloc de fi bre de verre et résine jaune.

Édition Steiner. 

Vers 1970.

H_72 cm L_159 cm P_105 cm

2 000 / 3 000 €

427
MAURICE CALKA (1921-1999)

fauteuil “Boomerang” pivotant et réglable en hauteur, à assise en simili 

de cuir noir, reposant sur une coque en fi bre de verre et résine orange, 

piètement étoile à réception de cinq roulettes.

Édition Leleu-Deshays, Vers 1969.

H_109,5 cm L_66 cm P_70 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : “L’utopie du tout plastique 1960-1973”, P. decelle, d. hennebert et P. Loze, 

modèle reproduit p.78. “Le mobilier du XXe siècle” par P. Kjelberg, modèle reproduit p.110.

426

427
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428
JOE COLOMBO (1930-1971)

cabinet en ABS rouge, à bati rectangulaire composé de multiples 

tiroirs «papillons», d’un vestiaire en métal chromé et d’un panier 

amovible, reposant sur quatre roulette.

Portant une étiquette «Dim Art 6062».

Vers 1970

H_165 cm L_49,5 cm P_49,5 cm

2 200 / 2 800 €

ce modèle est probablement issu d’une commande spéciale pour un aménagement commercial.

428
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429
FRANCO CAMPO ET CARLO GRAFFI

Table de salle à manger à plateau rectangulaire en verre reposant  

sur une structure en bois formant quatre pieds obliques évidés  

à patins circulaireS en métal chromé à réception plate.  

Elle est aménagé d’un plateau inférieur maintenu par des fixations  

en métal chromé. 

Vers 1955.

H_79 cm L_230 cm P_97 cm

Plateau inférieur : L_126 cm P_32 cm

40 000 / 60 000 €

429
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430
FRANCO CAMPO ET CARLO GRAFFI

Suite de dix chaises à assises et dossiers garnis de tissus blanc 

reposant sur une structure en noyer formant quatre pieds reliés 

par deux entretoise. 

Vers 1950.

H_93 cm L_40 cm P_46 cm

8 000 / 12 000 €

 431
TRAVAIL ITALIEN

Bibliothèque en palissandre composée de quatre montants verticaux 

aménagés de neuf étagères, d’un caisson à abattant, d’un caisson 

à quatre tiroirs et d’un caisson à deux ventaux. 

Vers 1960.

H_212 cm L_250 cm P_blocs 42 cm

Étagères 31 cm

3 000 / 4 000 €

430

431
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 432
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) - commande spéciale

armoire à bâti rectangulaire ouvrant à deux portes à prises cylindriques,  

en bois et carreaux de céramique en façade dans les tons bruns.

Créée en 1965 à trois exemplaires pour un intérieur italien.

H_204 cm L_100 cm P_65 cm 

40 000 / 60 000 e

Bibliographie : domus, maggio 1965, n°426 reproduit.

432
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ORFÈVRERIE DE GIO PONTI ET LINO SABATTINI 
provenant d'une collection privée belge
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433
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

vase “viking” à double cols en métal argenté.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître. 

Vers 1955.

H_29,5 cm

800 / 1 200 €

433
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434
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Plat “Scandinavie” et son couvercle en métal argenté.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître. 

Création 1961.

L_43 cm

600 / 800 €

435
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

vase “Germoglio” en métal argenté.

Éstampillé “Lino Sabattini”. Poinçon de Maître. 

Création 1979.

H_19 cm L_23,5 cm

800 / 1 200 €

436
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Pichet en métal argenté.

Éstampillé “Lino Sabattini“.

Poinçon de Maître.

Vers 1970.

H_24,5 cm L_22 cm

500 / 700 €

434

435

436
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437
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Paire de saucières “Saulieu” en métal argenté et bois.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître.

Création 1950.

L_19,5 cm P_25,5 cm (chaque).

800 / 1 200 €

438
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Salière en métal argenté.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître.

D_10 cm

100 /  200 €

439
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Service “Mercury” en métal argenté, se composant d’une theière, 

d’une verseuse à café, d’un pot à lait et d’un sucrier.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître. 

Création 1970.

Theière : H_11,5 cm L_18,5 cm 

Verseuse : H_21,5 cm L_16,5 cm 

Pot à lait : H_8,5 cm 

Sucrier : H_5,5 cm L_10 cm

1 500 / 2 500 €

ce modèle est issu d’une commande présidentielle de L’Elysée

437

438

439
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440
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Service “Boule” en métal argenté, composé d’une théière, 

d’une verseuse à café, d’un pot à lait et d’un sucrier.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître. 

Création 1950.

Theière : H_11 cm L_23,5 cm 

Verseuse : H_14 cm L_17 cm 

Pot à lait : H_6 cm 

Sucrier : H_6 cm L_11 cm

1 500 / 2 500 €

440
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441
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Paire de vase «cormorano» en métal argenté.

Éstampillés “Lino Sabattini”. Poinçon de Maître. 

Création 1966.

H_7,5 cm L_39,5 cm 

H_10 cm L_47 cm

1 200 / 1 500 €

442
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Shaker «Windsor» en métal argenté.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître. 

Création 1956.

H_25,5 cm

300 /  500 €

443
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Sculpture “Museo de la Jolle” en métal argenté.

Éstampillée “Lino Sabattini”. Poinçon de Maître. 

Création 1979.

H_18 cm L_52 cm P_31 cm

2 500 / 3 500 €

441

442

443
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444
GIO PONTI (1881-1979)

vase “Tubes” en métal argenté.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître.

H_32 cm

800 / 1 200 €

445
GIO PONTI (1881-1979)

vase “Rettangolare” en métal argenté.

Éstampillé “Lino Sabattini”. Poinçon de Maître. 

Création 1959.

H_18,5 cm L_15 cm

800 / 1 200 €

446
GIO PONTI (1881-1979)

vase “Rettangolare” incliné, en métal argenté.

Éstampillé “Lino Sabattini”. Poinçon de Maître. 

Créaton 1959.

H_17,5 cm L_20 cm

800 / 1 200 €

447
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

vase “concerto” en argent massif.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître. 

Création 1960.

H_21,5 cm

600 /  800 €

444

445

447

446
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448
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Paire de vases “Gisele” en métal argenté.

Éstampillés “Lino Sabattini”. Poinçon de Maître.

Création 1983.

H_36,5 cm 

H_27,5 cm

1 500 / 2 500 €

449
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

cafetière “filippo alison” en métal argenté.

Éstampillé “Lino Sabattini”. Poinçon de Maître. 

Création 1986.

H_26 cm L_20 cm

800 / 1 200 €

450
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Théière “Meduse et Medea” en métal argenté.

Éstampillé “Lino Sabattini”. Poinçon de Maître. 

Création 1993.

H_30 cm L_25 cm

800 / 1 200 €

451
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Paire de bols en métal argenté et bois.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître.

H_17 cm

H_11,5 cm

150 /  250 €

448

449

450

451
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452
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Service “como” en métal argenté et rotin, composé d’une théière, 

d’une verseuse à café, d’un pot à lait et d’un sucrier.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître. 

Création 1956.

Theière : H_13,5 cm L_30 cm 

Verseuse : H_21 cm L_16 cm 

Pot à lait : H_11 cm 

Sucrier : H_7,5 cm

3 000 / 4 000 €

453
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

vase “como” en métal argenté et rotin.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître. 

Création 1955.

H_17,5 cm L_22 cm

800 / 1 200 €

452

453
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454
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

centre de table en métal argenté.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître. 

Création 1959.

L_35 cm

800 / 1 200 €

455
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Petit soliflore en métal argenté et bois.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître. (accident)

H_11 cm

200 /  300 €

456
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Paire de verseuses modèle “arno” en métal argenté.

Édition Gallia pour Christofl e. Poinçon de Maître.

Création 1955.

H_34 cm

H_26 cm

2 000 / 3 000 €

454

455

456
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 457
GAE AULENTI (NÉ EN 1927)

Paire d’appliques “diamante” à monture en aluminium moulé 

et diffuseur en verre pressé. 

Édition Fontana arte 1986.

H_23 cm L_22,5 cm P_6,5 cm 

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : L. falconi “fontana arte - Una storia transparente” Éditions Skira - Milan. Modèle 

similaire reproduit p. 154

 458
ANDRÉA BELLOSI

Lampe “arc en ciel” à cache ampoule orientable semi-cylindrique 

laqué noir surmontant un diffuseur orientable en acier chromé disposé 

dans une structure en marbre blanc donc les cotés latéraux suggèrent 

la forme d’un arc en ciel. 

Édition Studio Alchilia. 

Création 1979. 

H_28 cm L_25 cm P_20 cm

400 / 600 €

457

458
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 459
PIERO CASTIGLIONI (NÉ EN 1944)

Suspension en forme de “Y” inversé en acier nickelé, tube halogène. 

Édition Fontana arte. Création 1983.

H_150 cm 

1 500 / 2 000 €

460
FONTANA ARTE

vase de forme balustre en verre bleuté et métal laqué noir, 

acceuillant une doublure en laiton.

Vers 1960.

H_34,8 cm L_19,5 cm

3 000 / 4 000 €

459

460
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 461
TRAVAIL ITALIEN

coupe en verre coloré et strié

Édition Venini.

Vers 1970.

H_16 cm D_24 cm

400 / 600 €

 462
TRAVAIL ITALIEN 

vase cylindrique en verre coloré et strié. 

Édition Venini.

Vers 1970.

H_28 cm D_7,5 cm

400 / 600 €

463
FLAVIO POLI (1900-1984)

vase “Sommerso” de forme balustre en verre bleuté.

Gravé “Seguso Murano“. 

Vers 1960.

H_33 cm

1 800 / 2 500 €

461

462
463
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464
FRANTISEK VIzNER (NÉ EN 1936)

coupe en verre rouge-bordeaux taillé et poli. 

Signé. Vers 2000.

Petite restauration sur le bord.

H_9 cm D_ 25,7 cm

4 000 / 6 000 €

465
PAOLO VENNINI (1895-1959)

vase “Incisi” en verre incisé, de couleur verte.

Réalisé pour “Murano”. 

Signé. Vers 1950.

H_42,5 cm

2 000 / 3 000 €

464

465
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 466
ROBERTO GIULIO RIDA (NÉ EN 1946) - Pièce unique

Table basse “Mille Pattes” à épais plateau circulaire en verre cristalin 

de Murano, reposant sur une structure formée d'une multitude de 

pieds en bronze doré à réceptions pastilles.

Réalisée en 2007.

H_32 cm D_92 cm

20 000 / 30 000 €

466
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 467
ROBERTO GIULIO RIDA (NÉ EN 1946) - Pièce unique 

console murale “coda del dragon” à plateau rectangulaire reposant 

sur un piètement central de section carré garnie d’épais triangles  

de cristal vert et rouge.

Réalisée en 2007.

H_94,5 cm L_105 cm P_42 cm

35 000 / 45 000 €

467
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 468
ROBERTO GIULIO RIDA (NÉ EN 1946) - Série limitée

cabinet “forziere” à bâti rectangulaire garni d’opaline noire rahaussée 

de cabochons transparents disposés sur un fond de miroir bleu, 

ouvrant àune porte en façade. Il repose sur quatre pieds obliques  

en acier noirci.

Issu d’une série de 3 exemplaires.

Réalisée en 2007.

H_128 cm L_72 cm P_45 cm

25 000 / 35 000 €

468
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469
ADO CHALE (NÉ EN 1928)

Grande table basse à plateau de forme ovale à inclusion d'hématites dans une résine noire 

maintenue par une ceinture en laiton, reposant sur une structure en métal laqué noir formant 

douze pieds à réception plate.

Vers 1970.

H_35 cm L_150 cm P_90,5 cm

18 000 / 25 000 €
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 470
CHISTOPHE GEVERS (1928-2007)

Paire d’appliques en laiton.

Vers 1975.

H_8,5 cm L_20 cm P_12,5 cm

1 000 / 1 500 €

 471
CHISTOPHE GEVERS (1928-2007)

Paire d’appliques en laiton.

Vers 1975.

H_8,5 cm L_20 cm P_12,5 cm

1 000 / 1 500 €

 472
CHISTOPHE GEVERS (1928-2007)

Paire d’appliques en laiton.

Vers 1975.

H_8,5 cm L_20 cm P_12,5 cm

1 000 / 1 500 €

473
TRAVAIL BELGE

Paire d’appliques “atomium” à quatre lumières en tube et sphères de métal chromé.

Vers 1958.

H_31 cm L_35 cm P_16 cm

2 000 / 3 000 €

depuis sa construction et jusqu’à présent, L’atomium a inspiré de nombreux artistes, tel notre paire d’appliques, 

exemple de création inspirée, tout comme la lampe «atomic» de Trix et Robert haussmann.

 474
CHISTOPHE GEVERS (1928-2007)

Lampe à poser “duo” à cache ampoule en tissu tendu rayé noir et blanc disposé 

sur un double piètement en V en plexiglass transparent. 

Vers 1970.

H_48 cm L_30 cm P_20 cm

2 000 / 3 000 €

470

471

472

473

474



288

 475
MARCEL - LOUIS BAUGNIET (1896-1995) - Pièce unique 

Meuble d’appui à bâti rectangulaire en bois à deux ventaux gainés  

de cuir noir, l’un étant pourvu d’une prise rectangulaire en acier 

décorée d’un bois pétrifié. Aménagement intérieur de quatre étagères 

et d'un vide poche dans la porte de gauche. Il repose sur deux pieds  

en métal doré en X. 

Vers 1960.

H_87 cm L_150 cm P_33 cm

20 000 / 30 000 €

475
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L'ART DE JULES WABBES
(1919-1974)

Jules Jean Sylvain wabbes a seize ans quand il quitte l’école et devient apprenti photographe chez Stone puis chez Alban.

Il aime le théâtre et entre dans la troupe des “ comédiens routiers belges ”. Mais ce qui le passionne c’est de chiner, notamment au marché 

aux puces de Bruxelles où il a le génie de trouver des objets intéressants dont plus personne ne veut.  

Ce qui l’amène à ouvrir avec Louise Carrey un magasin d’objets anciens, chaussée de Charleroi à Bruxelles. Jules wabbes s’intéresse de plus en 

plus aux meubles utilitaires et dépouillés. Il affectionne particulièrement les meubles de laboratoire, les meubles à plans, les médaillers,  

les chiffonniers et autre meubles à tiroirs. Pour remettre ceux-ci en état il ouvre un petit atelier de restauration où il se familiarise  

avec les différentes essences de bois mais aussi avec les diverses techniques d’assemblage.

à partir de là son sens de l’observation, du volume et de la forme ainsi que son organisation de l’espace font merveille et présagent  

de l’extraordinaire créativité qui perdurera jusqu’à la fin de sa vie. Vers 1950, il commence à dessiner ses propres meubles “ à latte ” et réalise  

de nombreux aménagements d’intérieurs. Dans les années qui suivent, il s’associe avec l’architecte André Jacqmain avec lequel il fonde  

un bureau d’étude et de design industriel, cette association donna naissance à des réalisations très abouties. 

Selon Jules wabbes, l’architecte d’intérieur doit comprendre ce qui est approprié pour un espace mais aussi ce qu’il est possible de réaliser  

dans cet espace donné tout en respectant le principe de la fluidité.

Jules wabbes l’autodidacte devient professeur en 1971, à l’institut Saint-Luc de Bruxelles et enseigne ce savoir qu’il a acquis de façon  

empirique. Il rencontre nombre d’artistes et architectes qu’il admire : Georges Carrey, willia Menzel, Serge Vandercam, Pierre Alechinsky,  

Bram Bogart, Corneille, Philippe Johnson, Edward J. wormley, Raymond Loewy, qui vont tour à tour stimuler le designer et contribuer à former  

les créations de Jules wabbes.

Son art se caractérise d’abord par une recherche exceptionnelle de matériaux : le mutenyé, le padouk, le wengé massif et le poirier pour les bois.

Le formica, le stratifié mélaminé et le benelex pour les matériaux de composition. Pour les métaux, il préfère l’acier poli, nickelé ou chromé,  

mais aussi le bronze à la patine “ canon de fusil ” ou “ coulé dans le sable ”.  

Quant aux marbres et pierres, il les utilise polies ou satinées.

En 1974, à la fin de sa vie, il déclare dans une dernière interview à Michelle Feiner : “ La création, c’est une intention qui doit être améliorée, 

rendue valable par des techniciens parfaits. La création est une chose extérieure à moi-même. J’ai toujours été amoureux du beau,  

de ce qui est bien fait. Je crée dans l’absolu pour qu’à travers les années mes oeuvres résistent à tout. ”
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La TVA de 21% sur les lots marqués d'un  sera récupérable pour les assujettis  
à la TVA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve d'exportation.

The 21 % vaT on lots marked by a  will be reimbursed, for persons liable for vaT and for purchases  
to be exported, upon presentation of proof of export.

de BTW van 21% berekend op de loten gemerkt met  kan teruggevorderd worden door de personen 
onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de uitvoerdocumenten.

AVERTISSEMENT / WARNING / WAARSCHUWING
lot 476 au lot 526 - lot 476 to 526 - loten 476 tot 526

IMPORTANT ENSEMBLE DE MOBILIER DE JULES WABBES 
provenant des anciens établissements Godefroy

anciennement situés rue du Congrès à Bruxelles
La société GODEFROID était active dans le chauffage industriel, la distribution de gaz et d’essence,  

le transport maritime et le commerce de charbon à vocation industrielle, principalement originaire des Etats-Unis et de Pologne.

La société a été fondée en 1943 par Jacques Godefroid et a été cédée en 1985 à la société américaine CONOCO / CONSOLIDATION COAL COMPANY.

Cette dernière a été rebaptisée récemment CONSOL GODEFROID EUROPE S.A. et, à l’occasion de son déménagement vers des locaux modernes,  

la décision de renouveler le mobilier qui était entièrement composé de créations de Jules wabbes a été prise.

lot 476 au lot 526
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476
JULES wABBES (1919-1974)

caisson de rangement à bâti rectangulaire aménagé de trois tiroirs 

à prises rectangulaires en acier chromé signées wabbes, reposant 

sur une structure profi lées en acier chromé formant quatre pieds à 

réception pastilles. Vers 1970.

H_68 cm L_50 cm P_58 cm

800 / 1 200 €

 477
JULES wABBES (1919-1974)

caisson de rangement à bâti rectangulaire aménagé de trois tiroirs 

à prises rectangulaires en acier chromé signées wabbes, reposant 

sur une structure profi lées en acier chromé formant quatre pieds à 

réception pastilles. Vers 1970.

H_68 cm L_50 cm P_58 cm

800 / 1 200 €

476

477

478
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 478
JULES wABBES (1919-1974)

caisson de rangement à bâti rectangulaire aménagé de trois tiroirs 

à prises rectangulaires en acier chromé signées wabbes, reposant 

sur une structure profi lées en acier chromé formant quatre pieds à 

réception pastilles. Vers 1970.

H_68 cm L_50 cm P_58 cm

800 / 1 200 €

 479
JULES wABBES (1919-1974)

double caisson de rangement à bâti rectangulaire aménagé de six 

tiroirs à prises rectangulaires en acier chromé signées wabbes, 

reposant sur une structure profi lées en acier chromé formant quatre 

pieds à réception pastilles. Vers 1970.

H_68 cm L_101 cm P_58 cm

1 200 / 1 800 €

 480
JULES wABBES (1919-1974)

Paire de caissons de rangement à bâti rectangulaire aménagé de 

trois tiroirs à prises rectangulaires en acier chromé signées wabbes, 

reposant sur une structure profi lées en acier chromé formant quatre 

pieds à réception pastilles. Vers 1970.

H_68 cm L_50 cm P_58 cm

1 500 / 2 500 €

 481
JULES wABBES (1919-1974)

Paire de caissons de rangement à bâti rectangulaire aménagé de 

trois tiroirs à prises rectangulaires en acier chromé signées wabbes, 

reposant sur une structure profi lées en acier chromé formant quatre 

pieds à réception pastilles. Vers 1970.

H_68 cm L_50 cm P_58 cm

1 500 / 2 500 €

479

480

481
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 482
JULES wABBES (1919-1974)

Bibliothèque double corps à bâti rectangulaire à quatre ventaux 

“papillons” en placage de palissandre dégageant un aménagement 

intérieur de tablettes assorties et reposant sur un piètement en métal 

chromé. Vers 1965.

H_121 + 74 cm L_120 cm P_45 cm

1 500 / 2 000 €

 483
JULES wABBES (1919-1974)

Bibliothèque à deux corps à bâti rectangulaire à quatre ventaux 

“papillons” en placage de palissandre dégageant un aménagement 

intérieur de tablettes assorties et reposant sur un piètement en métal 

chromé. Vers 1965.

H_121 cm + 74 cm L_120 cm P_45 cm

1 500 / 2 000 €

482

483

484

485
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 484
JULES wABBES (1919-1974)

haut meuble d’appui à bâti rectangulaire en placage de palissandre 

à deux ventaux “papillons” à serrures en métal chromé, reposant 

sur un piètement en métal chromé. 

Vers 1965. (une serrure cassée)

H_121 cm L_120 cm P_45 cm

1 000 / 1 500 €

 485
JULES wABBES (1919-1974)

haut meuble d’appui à bâti rectangulaire en placage de palissandre 

à deux ventaux “papillons” à serrures en métal chromé, reposant 

sur un piètement en métal chromé. Vers 1965. (pas de clefs)

H_122 cm L_120 cm P_45 cm

1 000 / 1 500 €

 486
JULES wABBES (1919-1974)

Bibliothèque double corps à bâti rectangulaire à quatre ventaux 

“papillons” en placage de palissandre dégageant un aménagement 

intérieur de tablettes assorties et reposant sur un piètement en métal 

chromé. Vers 1965.

H_108 + 87 cm L_120 cm P_45 cm

1 500 / 2 000 €

 487
JULES wABBES (1919-1974)

Bureau à plateau rectangulaire en stratifi é noir reposant sur une 

structure en acier chromé formant piètement aménagé d'un caisson 

latéral à quatre tiroirs en bois lamellé-collé à prises rectangulaires 

en acier chromé portant l'inscription wabbes. Vers 1960.

H_75 cm L_180 cm P_76 cm

2 000 / 3 000 €

486

487
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488
JULES wABBES (1919-1974)

Bibliothèque à deux corps à bâti rectangulaire à deux ventaux à bâti rectangulaire à deux ventaux 

“papillons” en placage de palissandre en partie basse et aménagé de “papillons” en placage de palissandre en partie basse et aménagé de 

deux portes coulissantes en verre fumé en partie haute. Elle dégage 

un aménagement intérieur de tablettes assorties et repose sur un 

piètement en métal chromé. Vers 1965.

H_120 cm + 74 cm L_120 cm P_45 cm

1 000 / 1 500 €

489
JULES wABBES (1919-1974)

Bibliothèque à deux corps à bâti rectangulaire à deux ventaux 

“papillons” en placage de palissandre en partie basse et aménagé de 

deux portes coulissantes en verre fumé en partie haute. Elle dégage 

un aménagement intérieur de tablettes assorties et repose sur un 

piètement en métal chromé. Vers 1965.

H_120 cm + 74 cm L_120 cm P_45 cm

1 000 / 1 500 €

490
JULES wABBES (1919-1974)

Meuble d’appui bas à bâti rectangulaire en placage de palissandre 

à deux ventaux “papillons” à serrures en métal chromé, reposant 

sur un piètement en métal chromé. Vers 1965. (pas de clefs)

H_87 cm L_120 cm P_45 cm

1 000 / 1 500 €

491
JULES wABBES (1919-1974)

Table basse à plateau carré gainé de Formica noir reposant sur une 

structure formant quatre pieds d’angles de section carrée en bois 

massif.

H_47 cm L_68 cm P_68 cm

300 / 500 €

490

491
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492
JULES wABBES (1919-1974)JULES wABBES (1919-1974)

Bureau à plateau rectangulaire en stratifi é noir reposant sur une à plateau rectangulaire en stratifi é noir reposant sur une 

structure en acier chromé formant piètement aménagé d’un caisson structure en acier chromé formant piètement aménagé d’un caisson 

latéral à une tirette et trois tiroirs en bois lamellé-collé clair à prises latéral à une tirette et trois tiroirs en bois lamellé-collé clair à prises 

rectangulaires en acier laqué noir portant l’inscription wabbes. rectangulaires en acier laqué noir portant l’inscription wabbes. 

Vers 1960.

H_75 cm L_180 cm P_76 cmH_75 cm L_180 cm P_76 cm

1 500 / 2 000 €

493
JULES wABBES (1919-1974)JULES wABBES (1919-1974)

Table à plateau rectangulaire en palissandre reposant sur une à plateau rectangulaire en palissandre reposant sur une 

structure à douze lames d’acier nickelé formant un double piètement structure à douze lames d’acier nickelé formant un double piètement 

relié par une entretoise haute à réception pastille.relié par une entretoise haute à réception pastille.

H_75 cm L_153 cm P_78 cm

1 500 / 2 000 €

494
JULES wABBES (1919-1974)

Table à plateau rectangulaire gainé de formica noir reposant sur une 

structure à douze lames d’acier nickelé formant un double piètement 

relié par une entretoise haute à réception pastille.relié par une entretoise haute à réception pastille.

H_72 cm L_170 cm P_76 cm

1 500 / 2 000 €

492

493

494
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 495
JULES wABBES (1919-1974)

Bureau à deux caissons à plateau rectangulaire en palissandre massif 

reposant sur une structure en métal chromé formant piètement 

aménagé de deux caissons de rangement gainé de formica noir à 

trois et quatre tiroirs à prises rectangulaires en acier nickelé signées 

wabbes. Vers 1960.

H_76 cm L_180 cm P_91 cm

2 500 / 3 000 €

 496
JULES wABBES (1919-1974)

caisson de rangement à bâti rectangulaire aménagé de trois tiroirs 

à prises rectangulaires en laiton doré reposant sur quatre roulettes 

en laiton.

H_58 cm L_55 cm P_55 cm

800 / 1 200 €

 497
JULES wABBES (1919-1974)

Table mobile à plateau rectangulaire en bois stratifi é noir et champs 

en wengé reposant sur quatre pieds de section circulaire en métal noir 

muni de roulettes. Vers 1960.

H_67 cm L_58 cm P_47 cm

800 / 1 200 €

 498
JULES wABBES (1919-1974)

Table mobile à plateau rectangulaire en bois stratifi é noir et champs 

en wengé reposant sur quatre pieds de section circulaire en métal noir 

muni de roulettes. Vers 1960.

H_67 cm L_58 cm P_47 cm

800 / 1 200 €

 499
JULES wABBES (1919-1974)

Table mobile à plateau rectangulaire en bois stratifi é noir et champs 

en wengé reposant sur quatre pieds de section circulaire en métal noir 

muni de roulettes. Vers 1960.

H_67 cm L_58 cm P_47 cm

800 / 1 200 €

 500
JULES wABBES (1919-1974)

Table mobile à plateau rectangulaire en bois stratifi é noir et champs 

en wengé reposant sur quatre pieds de section circulaire en métal noir 

muni de roulettes. Vers 1960.

H_67 cm L_58 cm P_47 cm

800 / 1 200 €

495

496
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498

499

500
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 501
JULES wABBES (1919-1974)

Table à plateau rectangulaire en palissandre reposant sur une 

structure à douze lames d’acier nickelé formant un double piètement 

relié par une entretoise haute à réception pastille.

H_72 cm L_180 cm P_76 cm

1 500 / 2 000 €

 502
JULES wABBES (1919-1974)

Paire de fauteuils à assises, dossiers et accoudoirs garnis de cuir noir 

reposant sur quatre pieds d’angles en acier chromé. Étiquette de 

l’éditeur sous l’assise, Mobilier Universel. Assises usées.

H_79 cm L_57 cm P_55 cm

800 / 1 200 €

503
JULES wABBES (1919-1974)

Bibliothèque double corps à bâti rectangulaire à quatre ventaux 

“papillons” en placage de palissandre dégageant un aménagement 

intérieur de tablettes assorties et reposant sur un piètement en métal 

chromé. 

Vers 1965.

H_121 cm + 74 cm L_120 cm P_45 cm

1 500 / 2 000 €

501

502
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 504
JULES wABBES (1919-1974)

Bibliothèque double corps à bâti rectangulaire à quatre ventaux 

“papillons” en placage de palissandre dégageant un aménagement 

intérieur de tablettes assorties et reposant sur un piètement en métal 

chromé. Vers 1965.

H_121 cm + 74 cm L_120 cm P_45 cm

1 500 / 2 000 €

 505
JULES wABBES (1919-1974)

Bibliothèque double corps à bâti rectangulaire à quatre ventaux 

“papillons” en placage de palissandre dégageant un aménagement 

intérieur de tablettes assorties et reposant sur un piètement en métal 

chromé. Vers 1965. (aménagée de coffres forts)

H_121 cm + 74 cm L_120 cm P_45 cm

1 500 / 2 000 €

503

504

505
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 506
JULES wABBES (1919-1974)

Bibliothèque à deux corps à bâti rectangulaire à quatre ventaux 

“papillons” en placage de palissandre dégageant un aménagement 

intérieur de tablettes assorties et reposant sur un piètement en métal 

chromé. Vers 1965.

H_121 cm + 74 cm L_120 cm P_45 cm

1 500 / 2 000 €

 507
JULES wABBES (1919-1974)

Bibliothèque à deux corps à bâti rectangulaire à quatre ventaux 

“papillons” en placage de palissandre dégageant un aménagement 

intérieur de tablettes assorties et reposant sur un piètement en métal 

chromé. Vers 1965.

H_121 cm + 74 cm L_120 cm P_45 cm

1 500 / 2 000 €

 508
JULES wABBES (1919-1974)

Bibliothèque à deux corps à bâti rectangulaire à quatre ventaux 

“papillons” en placage de palissandre dégageant un aménagement 

intérieur de tablettes assorties et reposant sur un piètement en métal 

chromé. Vers 1965.

H_121 cm + 74 cm L_120 cm P_45 cm

1 500 / 2 000 €

506

507

508
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 509
JULES wABBES (1919-1974)

Table mobile à plateau rectangulaire en bois stratifi é noir et champs 

en wengé reposant sur quatre pieds de section circulaire en métal noir. 

Vers 1960.

H_67 cm L_58 cm P_47 cm

500 / 700 €

 510
JULES wABBES (1919-1974)

Table mobile à plateau rectangulaire en bois stratifi é noir et champs 

en wengé reposant sur quatre pieds de section circulaire en métal noir 

muni de roulettes. Vers 1960.

H_67 cm L_58 cm P_47 cm

1 000 / 1 500 €

 511
JULES wABBES (1919-1974)

Table mobile à double plateau rectangulaire en bois stratifi é noir 

et champs en wengé reposant sur quatre pieds de section circulaire 

en métal noir muni de roulettes. 

Vers 1960.

H_67 cm L_58 cm P_47 cm

1 000 / 1 500 €

 512
JULES wABBES (1919-1974)

Table mobile à double plateaux rectangulaires en bois stratifi é noir 

et champs en wengé reposant sur quatre pieds de section circulaire 

en métal noir muni de roulettes. 

Vers 1960.

H_67 cm L_58 cm P_47 cm

1 000 / 1 500 €

 513
JULES wABBES (1919-1974)

Table mobile à double plateaux rectangulaires en bois stratifi é noir 

et champs en wengé reposant sur quatre pieds de section circulaire 

en métal noir muni de roulettes. Vers 1960.

H_67 cm L_58 cm P_47 cm

1 000 / 1 500 €

509

510

511

512

513
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 514
JULES wABBES (1919-1974)

Important bureau avec retour à plateau rectangulaire en placage 

de palissandre reposant sur un piètement en métal chromé profi lé 

à un caisson latéral gainé de Formica noir ouvrant à trois tiroirs à 

prises en acier nickelé. Un retour formant armoire de rangement à 

plateau rectangulaire à deux portes coulissante gainé de Formica noir, 

aménagement intérieur de petits tiroirs. Vers 1965.

Bureau H_76 cm L_245 cm P_90 cm 

Retour H_71 cm L_175 cm P_59 cm

4 000 / 6 000 €

515
JULES wABBES (1919-1974)

Paire de chauffeuse à larges et profondes assises, dossiers amovibles 

et accoudoirs en cuir noir passe-poilé et capitonné. Ils reposent sur 

une structure en bois massif formant quatre pieds d’angle de section 

carrée.

H_71 cm L_76 cm P_82 cm

1 500 / 2 000 €

514

515
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 516
JULES wABBES (1919-1974)

Paire de fauteuils à assises, dossiers et accoudoirs garnis de cuir 

noir reposant sur quatre pieds d’angles en acier chromé. 

Étiquette de l’éditeur sous l’assise, Mobilier Universel. 

Assises très usées.

H_79 cm L_57 cm P_55 cm

800 / 1 200 €

516
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 517
JULES wABBES (1919-1974)

Lampe en bronze brut de section hexagonale surmonté d’un abat-jour 

en papier crème.

H_37 cm

2 000 / 3 000 €

 518
JULES wABBES (1919-1974)

cendrier rond en bronze brut. Vers 1960. Fabrication Callebaut

H_5 cm D_21,5 cm

300 / 400 €

517

518

519
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 519
JULES wABBES (1919-1974) / MOBILIER UNIVERSEL

Meuble à bâti rectangulaire en bois lamellé collé, laissant apparaître 

des clavettes et des queues d’arondes aménagé de deux ventaux en 

bronze en façade à larges et épaisses prises rectangulaires, dégageant 

un aménagement d’étagères. Dessiné par Jan Vlug. Vers 1970.

H_64 cm L_102 cm P_54,5 cm

2 000 / 3 000 €

 520
JULES wABBES (1919-1974)

Suspension “Osaka” à cache-ampoule en lames d’acier nickelé 

formant des triangles de différentes tailles superposées autour  

d’un fût central acier nickelé. Créé en 1971.

H_24 cm L_40 cm P_40 cm

3 000 / 4 000 €

520
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 521
JULES wABBES (1919-1974)

Suite de six chaises à assises et dossiers garnis de cuir noir reposant 

sur quatre pieds en métal de section carré à patine canon de fusil. 

Vers 1970.

H_80 cm L_48 cm P_48 cm

2 000 / 3 000 €

521
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 522
JULES wABBES (1919-1974)

Lampe en marbre beige-rosé de section hexagonale surmonté 

d’un abat-jour en papier crème.

H_37 cm

800 / 1 200 €

 523
JULES wABBES (1919-1974)

Lampe en céramique greige de section hexagonale surmonté 

d’un abat-jour en papier crème.

H_36 cm

800 / 1 200 €

522

523



524
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 524
JULES wABBES (1919-1974)

Importante suspension “Nid d’abeille” à bâti rectangulaire en laiton 

formant des alvéoles.

Vers 1960.

H_13 cm L_150 cm P_24 cm

10 000 / 15 000 €

 525
JULES wABBES (1919-1974)

Suspension “Osaka” à cache-ampoule en lames d’acier doré formant 

des triangles de différentes tailles superposées autour d’un fût central 

en acier doré. 

Créé en 1965.

H_30 cm L_50 cm

3 000 / 4 000 €

525
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 526
JULES wABBES (1919-1974)

Importante table de salle à manger à épais plateau circulaire en bois 

debout reposant sur un piètement central de forme “tulipe” à cinq 

branches en bronze.

H_77 cm D_157 cm

12 000 / 18 000 €



315
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 527
JULES wABBES (1919-1974)

commode à bâti rectangulaire en bois lamellé collé, laissant apparaître 

des clavettes et des queues d’arondes, aménagé de six tiroirs garnis 

de stratifi é noir à prises rectangulaires en laiton et reposant sur quatre 

petits pieds en laiton à réception cylindrique. Vers 1960.

H_63 cm L_102 cm P_53 cm

2 500 / 3 500 €

 528
JULES wABBES (1919-1974)

double caisson de rangement à bâti rectangulaire aménagé de six 

tiroirs à prises rectangulaires en acier chromé signées wabbes, 

reposant sur une structure profi lées en acier chromé formant quatre 

pieds à réception pastilles. Vers 1970.

H_68 cm L_101 cm P_58 cm

1 200 / 1 500 €

 529
JULES wABBES (1919-1974)

caisson de rangement à bâti rectangulaire aménagé de trois tiroirs 

à prises rectangulaires en acier chromé signées wabbes, reposant 

sur une structure profi lées en acier chromé formant quatre pieds 

à réception pastilles. Vers 1970.

H_68 cm L_50 cm P_58 cm

1 000 / 1 200 €

 530
JULES wABBES (1919-1974)

caisson de rangement à bâti rectangulaire aménagé de trois tiroirs 

à prises rectangulaires en acier chromé signées wabbes, reposant 

sur une structure profi lées en acier chromé formant quatre pieds 

à réception pastilles.

Vers 1970. (pas de clef).

H_67 cm L_47 cm P_58 cm

1 500 / 2 000 €

527

528

529

530



318

 531
JULES wABBES (1919-1974)

applique composée de onze bandeaux superposés en laiton satiné. 

Vers 1970.

H_30 cm L_35 cm P_18 cm

2 500 / 3 000 €

 532
JULES wABBES (1919-1974)

Paire d’appliques composée de trois bandeaux superposés en laiton. 

Vers 1970.

H_10 cm L_17,5 cm

1 000 / 1 500 €

 533
JULES wABBES (1919-1974)

applique composée de cinq bandeaux superposés en laiton satiné. 

Vers 1960. Signé wabbes sur le système de fi xation.

H_15 cm L_17 cm P_17,5 cm

1 500 / 2 000 €

 534
JULES wABBES (1919-1974)

applique composée de cinq bandeaux superposés en laiton satiné. 

Vers 1970.

H_17 cm L_20 cm P_20 cm

1 500 / 2 000 €

531

532 533 534



319

535
JULES wABBES (1919-1974)

Petit cendrier rond en bronze brut. Vers 1960. 

Fabrication Callebaut.

H_2,5 cm D_9 cm

200 / 300 €

536
JULES wABBES (1919-1974)

cendrier rond en bronze brut. Vers 1960. 

Fabrication Callebaut.

H_4 cm D_21,5 cm

300 / 400 €

 537
JULES wABBES (1919-1974)

Petit cendrier rond en bronze brut. Vers 1960. 

Fabrication Callebaut.

H_4,5 cm D_8 cm

200 / 300 €

 538
JULES wABBES (1919-1974)

cendrier rond en bronze brut. Vers 1960. 

Fabrication Callebaut

H_2 cm D_14 cm

300 / 400 €

535

536

537

538
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 539
JULES wABBES (1919-1974)

Paire d’appliques composées de neuf bandeaux superposés

en laiton. Vers 1970.

H_18 cm L_36 cm P_29 cm

2 000 / 3 000 €

540
JULES wABBES (1919-1974)

Lampe en bronze brut de section hexagonale surmonté 

d’un abat-jour en papier crème.

Vers 1960.

H_37 cm

2 000 / 3 000 €

541
JULES wABBES (1919-1974)

cendrier rond en bronze brut. 

Vers 1960. 

Fabrication Callebaut.

H_4 cm D_21,5 cm

300 / 400 €

539

540

541
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 542
JULES wABBES (1919-1974)

Paire d’appliques composée de neuf bandeaux superposés 

en acier nickelé. 

Vers 1970.

H_30 cm L_36 cm P_17 cm

1 500 / 2 000 €

 543
EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

Paire de tabourets à assise carrée garnie de cuir noir reposant 

sur une structure formant quatre pieds d’angles en chêne noirci.

Vers 1970.

H_40 cm L_56 cm P_56 cm

3 000 / 3 500 €

Exposition : Gand au Museum voor Sierkunst en 1994.

543

542
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 544
JULES wABBES (1919-1974)

Paire de plafonniers à bâti carré à trois bandeaux en acier nickelé. 

Vers 1970.

H_25 cm L_33 cm P_33 cm

2 000 / 3 000 €

 545
JULES wABBES (1919-1974)

Table à plateaux en wengé reposant sur une structure à 12 lames 

d’acier nickelé formant un double piètement en T joint par deux 

entretoises bandeaux et reposant sur des patins circulaires. 

Vers 1960.

H_75 cm L_216 cm P_89 cm

3 000 / 4 000 €

546
JULES wABBES (1919-1974)

Petit bureau - retour à plateau rectangulaire en stratifi é noir reposant 

sur une structure en acier laqué noir formant piètement aménagé d’un 

caisson latéral à trois tiroirs à prises rectangulaires portant l’inscription 

wabbes. Vers 1960.

H_66 cm L_153 cm P_52 cm

1 000 / 1 500 €

544

545
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 547
JULES wABBES (1919-1974)

Bureau à plateau rectangulaire en stratifi é noir reposant sur une structure en acier laqué 

noir formant piètement aménagé d’un caisson latéral à une tirette et trois tiroirs en bois 

lamellé-collé clair à prises rectangulaires en acier laqué noir portant l’inscription wabbes. 

Vers 1960.

H_75 cm L_180 cm P_76 cm

1 500 / 2 000 €

548
JULES wABBES (1919-1974)

Petit bureau - retour à plateau rectangulaire en stratifi é noir reposant sur une structure en acier 

laqué noir formant piètement aménagé d’un caisson latéral à trois tiroirs à prises rectangulaires 

en acier chromé portant l’inscription wabbes. 

Vers 1960.

H_66 cm L_153 cm P_52 cm

1 000 / 1 500 €

546

547

548
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 549
JULES wABBES (1919-1974)

Bureau à épais plateau de forme boomerang en wengé reposant sur 

deux caissons de rangement ,pris dans une structure en lame d’acier, 

l’un à trois tiroirs et une tirette, l’autre à quatre tiroirs et une tirette 

à prises rectangulaires en acier chromé signé wabbes. 

Vers 1970.

H_75 cm L_230 cm P_92 cm

15 000 / 20 000 €

550
JULES wABBES (1919-1974)

Paire d’appliques composée de neuf bandeaux superposés en acier 

nickelé. Vers 1970.

H_30 cm L_36 cm P_17 cm

2 500 / 3 000 €

549
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 551
JULES wABBES (1919-1974)

Paire de chaises à assises et dossiers en cuir marron patiné reposant 

sur quatre pieds de section carrée en acier laqué noir (usures dans 

le bas des pieds). 

Vers 1960.

H_80 cm L_49 cm P_45 cm

800 / 1 200 € 551

550
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 552
JULES wABBES (1919-1974)

Enfilade à bâti rectangulaire en bois lamellé collé, laissant apparaître 

des clavettes et des queues d’arondes, aménagé de deux ventaux 

garnis de stratifié noir à serrures et d’une niche. Elle repose sur un 

piètement en lame de bronze à patine canon de fusil. Vers 1960.

H_91 cm L_149 cm P_41,5 cm

4 000 / 6 000 €

552
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 553
JULES wABBES (1919-1974)

Important meuble bibliothèque à bâti rectangulaire en bois foncé 

lamellé collé à deux ventaux en façade en mélaminé noir et aménagé 

d’une niche en partie haute et de quatre étagères en partie basse.

Il repose sur un large piètement en lame de bronze à patine canon  

de fusil. Vers 1965.

H_155 cm L_102 cm P_42 cm

6 000 / 8 000 €

553
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 554
JULES wABBES (1919-1974)

Rare table bureau à épais plateau rectangulaire en bois debout 

reposant sur une structure à douze lames d’acier nickelé formant un 

double piètement relié par une entretoise haute à réception pastille.

H_78 cm L_215 cm P_80 cm

10 000 / 15 000 €

554
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artS PreMIerS
Afrique, Océanie, 

Asie, Amerique
Experts_Patric didier Claes, Cédric le dauphin, Pierre loos

Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEz CONTACTER
Bruxelles Valentine Roelants + 32 (0)2 504 80 36 - vroelants@pba-auctions.com

Paris Dora Blary + 33 (0)1 49 49 90 11 - dblary@pba-auctions.com

CATALOGUE CONSULTABLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

Expositions publiques du mardi 2 juin au mercredi 3 juin 2009  
de 10 heures à 20 heures et jeudi 4 juin de 10 heures à 15 heures

BruxelleS - Salle deS Beaux-artS - JeudI 4 JuIN 2009 - 15 HeureS 30



332

BruxelleS - Salle deS Beaux-artS - veNdredI 5 JuIN 2009 - 19 HeureS 30

arCHÉOlOGIe
Expert_Christophe Kunicki

Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEz CONTACTER
Paris Daphné Vicaire + 33 (0)1 49 49 90 15 - dvicaire@pba-auctions.com
Bruxelles Valentine Roelants + 32 (0)2 504 80 36 - vroelants@pba-auctions.com

CATALOGUE CONSULTABLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

Expositions publiques du mardi 2 juin au jeudi 4 juin 2009 de 10 heures à 20 heures et vendredi 5 juin de 10 heures à 15 heures
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Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

Salle deS Beaux-artS - SaMedI 6 et dIMaNCHe 7 JuIN - 15 HeureS 30

art deCO CeraMICS
Made in Belgium
Charles Catteau, the Master Private Collection,  
selected by Marc Pairon
POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEz CONTACTER
Bruxelles Sabine Mund + 32 (0)2 504 80 35 - smund@pba-auctions.com
Valentine Roelants + 32 (0)2 504 80 36 - vroelants@pba-auctions.com
Paris Sandor Gutermann + 33 (0)1 49 49 90 33 - sgutermann@pba-auctions.com
François Epin + 33 (0)1 49 49 90 13 - fepin@pba-auctions.com 

CATALOGUE CONSULTABLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

Expositions publiques du mardi 2 juin au vendredi 5 juin de 10 heures à 19 heures
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taBleaux
MeuBleS & OBJetS d’art

Pierre Bergé & associés - Paris  12 rue Drouot 75009 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEz CONTACTER
Paris Daphné Vicaire + 33 (0)1 49 49 90 15 - dvicaire@pba-auctions.com
Chantal Dugénit + 33 (0)1 49 49 90 23 - cdugénit@pba-auctions.com

CATALOGUE CONSULTABLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

Expositions publiques mardi 9 juin de 11 heures à 18 heures  
et mercredi 10 juin de 11 heures à 12 heures

ParIS - drOuOt-rICHelIeu - MerCredI 10 JuIN 2009 - 14 HeureS
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Precious Design
Experts_Marguerite de Cerval et Beatriz defeo

Expositions publiques du jeudi 11 juin  au dimanche 14 juin 2009 de 10 heures à 19 heures et lundi 15 juin de 10 heures à 13 heures

Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEz CONTACTER
Paris Dora Blary + 33 (0)1 49 49 90 11 - dblary@pba-auctions.com

Bruxelles Valentine Roelants + 32 (0)2 504 80 36 - vroelants@pba-auctions.com

CATALOGUE CONSULTABLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

BruxelleS - Salle deS Beaux-artS - luNdI 15 JuIN 2009 - 18 HeureS
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BruxelleS - Salle deS Beaux-artS - luNdI 15 JuIN 2009 - 18 HeureS

Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

BIJOux
dont un très bel ensemble de bijoux par Jean Després

expert_Jean-Norbert Salit

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEz CONTACTER
Paris Dora Blary + 33 (0)1 49 49 90 11 - dblary@pba-auctions.com  Bruxelles Valentine Roelants + 32 (0)2 504 80 36 - vroelants@pba-auctions.com

CATALOGUE CONSULTABLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

Expositions publiques du jeudi 11 juin au dimanche 14 juin 2009 de 10 heures à 19 heures et lundi 15 juin de 10 heures à 13 heures
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lIvreS aNCIeNS
lIvreS IlluStrÉS - MOderNeS

Expert_dominique laucournet

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEz CONTACTER
Dora Blary + 33 (0)1 49 49 90 11 - dblary@pba-auctions.com - Sophie Duvillier + 33 (0)1 49 49 90 10 - sduvillier@pba-auctions.com

ParIS - drOuOt-rICHelIeu - MardI 23 JuIN 2009

Expositions publiques lundi 22 juin de 11 heures à 18 heures et mardi 23 juin de 11 heures à 12 heures

Pierre Bergé & associés - Paris  12 rue Drouot 75009 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65



338

BruxelleS - Salle deS Beaux-artS - MardI 16 JuIN 2009 - 19 HeureS

Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

art MOderNe
Contact Bruxelles Sabine Mund + 32 (0)2 504 80 35 - smund@pba-auctions.com
Contacts Paris wilfrid Vacher + 33 (0)1 49 49 90 16 - wvacher@pba-auctions.com 
ou Fabien Bejean + 33 (0)1 49 49 90 32 - fbejean@pba-auctions.com

CATALOGUE CONSULTABLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

Expositions publiques du vendredi 12 juin au lundi 15 juin de 10 heures à 19 heures
et mardi 16 juin de 10 heures à 17 heures
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exPOSItION JuuSQu'a FIN JuIllet 2009

INDIA MAHDAVI
My NAME IS BISHOP
Ouvert tous les jours de 10 heures 30 à 18 heures 30 sauf le dimanche
Contact_Olivia Roussev - oroussev@pba-auctions.com

Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65
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CONDITIONS DE VENTE

la vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 e, 24 % ttC (1) et 
au-delà de 500 000 e, 19 % ttC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, 
pourra être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-rue du trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBaN : 
Be12 3100 5031 4592-SWIFt : BBru Be BB
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par  ou par ) l’adjudicataire paiera une tva de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par  ) 
en sus de l’adjudication, plus les frais légaux. le montant de cette tva sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors Cee, dans un délai maximum  
d’un mois). la tva de 21% sur les lots marqués d'un  sera récupérable pour les assujettis à la tva et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve 
d'exportation. Pour les oeuvres sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour 
tout renseignement concernant les oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.

CHAMP D’APPLICATION
les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts.  
la participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.

ENCHÈRES
les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères  
et les enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. en cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera 
recrié. l’huissier de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. 
Ce formulaire doit parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées 
bancaires de l’enchérisseur. les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. en aucun cas Pierre Bergé & associés 
(Belgique)-Salle des Beaux-arts ne pourra être tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique.

RISQUES ET PROPRIETE.
les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. en cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée  
jusqu’à l’encaissement complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. l’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer  
ses acquisitions. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci  
dès l’acquisition prononcée.

RETRAIT DES ACHATS
toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. en cas d’exportation hors de l’union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter  
les conséquences financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit 
à faire exclusivement appel à un transporteur agréé par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] 
couvrant la tva qui pourrait être réclamée à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient  
pas remis par l’acquéreur. l’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, 
Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde- 
meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. après 3 mois, ces lots pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ;  
dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation, sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais  
de revente et de la différence de prix éventuelle.

RETARD DE PAIEMENT
toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. en outre, 
en cas de non-paiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement 
à charge de l’acheteur défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise 
en demeure préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités 
pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra réclamer l’excédent s’il y en a.

RESPONSABILITE 
les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts,  
doivent être considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative 
à l’auteur, ni l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. 
en conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. 
des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. 
l'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis. 

RECLAMATIONS
toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts par lettre recommandée dans les 10 jours  
du retrait de l’objet. toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut  
de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, 
d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.

COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution  
ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.

(1) le montant total à payer doit être considéré comme un montant ttC
(2) le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 e
Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000 e / 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour  
la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 e / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 e et 500 000 e / 0.25 % pour la tranche du 
prix de vente dépassant 500 000,01e / toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500 e par oeuvre.
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ALGEMENE VERKOOPVOORwAARDEN

de verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro (€) geroepen worden. de kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 24 % wettelijke 
kosten met inbegrip van alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 € en boven de 500.000 € 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle 
taksen (1). dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. de aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé  
& associés (België). Bank  : I.N.G.-troonstraat 1 B-1 000 Brussel-rekeningnummer  : 310-0503145-92-IBaN : Be12 3100 5031 4592-SWIFt : BBru Be BB
voor de loten waarvan de verkoper niet in de eeG verblijft worden de loten gemerkt met  of met  zal de koper boven op de wettelijke kosten een BtW 
van 21 % betalen voor de loten gemerkt met  of 6 % voor de loten gemerkt met  de BtW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten 
buiten de eeG binnen maximaal een maand. de BtW van 21 % berekend op de loten gemerkt met  kan teruggevorderd worden door de personen 
onderworpen aan de BtW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de uitvoerdocumenten.
voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2). 
 voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & associés.

TOEPASSINGSGEBIED
deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts worden georganiseerd.  
deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.

OPBIEDINGEN
voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts behoudt  
zich het recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan  
de meestbiedende worden toegewezen. In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. de instrumenterende 
gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.

KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in  
de catalogus bevindt. dit formulier moet door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, 
vergezeld van de bankgegevens van de bieder. de mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten 
die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een 
probleem met de telefoonverbinding.

RISICO’S EN EIGENDOM
de risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden 
uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. de koper zal zelf 
verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts wijst elke 
aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.

AFHALING VAN DE AANKOPEN
alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de europese unie, verbindt de koper zich 
ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. 
Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts  
is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen] die de btw dekt die van Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts zou 
kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn overhandigd]. de koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem 
werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze termijn behoudt Pierre Bergé & associés 
(Belgique)-Salle des Beaux-arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op kosten en risico  
van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden 
verkocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op  
de deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.

BETALINGSACHTERSTAND
elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met 
zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden 
vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen 
de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden 
aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten met 
betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen opeisen.

AANSPRAKELIJKHEID
de aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & associés (Belgique)- 
Salle des Beaux-arts dienen gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.  
de veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing,  
de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen  
de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat. 
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag.
Het functioneren en de staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.

KLACHTEN
elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts per aangetekende brief worden ingediend 
binnen de 10 dagen na afhaling van het voorwerp.voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper 
echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen 
een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de 
hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
de toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, 
hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.

(1) het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) algemene verkoopvoorwaarden (Fr)
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CONDITIONS OF SALES

the auction will be conducted in euros (e). No delay will be allowed concerning payment. as well as the hammer price, buyers will pay the following 
premium up to 500 000 e, 24% (1) inclusive of tax, above 500 000 e, 19% (1) inclusive of tax. this calculation will be applied to each lot separately. Payments 
and taxes may be paid in euros (e) at : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-rue du trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 0503145 - 92 
IBaN : Be12 3100 5031 4592-SWIFt  : BBru Be BB 
For works to which artist’s resale rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs.  
For all information concerning which works are subject to artist’s resale rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & associés before the auction.
For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by a ), the successful bidder will pay vat of 6% on top of the total sale price, plus legal costs.  
this vat will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the eu, within a maximum delay of one month.
For lots sold by non-resident (lots marked by a or a  or a ) the buyer will pay a 21% vat (lot marked by a ) or a 6% vat (lot marked by a )
on the hammer price plus the premium. the buyer will be refunded of this vat when he will be presenting our cashier with proof of export out of eeC.
the 21 % vat on lots marked by a  will be reimbursed, for persons liable for vat and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.

AREA OF APPLICATION
the present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts. Participation in the sale implies  
the acceptance of these conditions.

BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts reserve the right  
to set the order of the progression of the lots, and bidders are required to conform to this. the highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute  
or mistake over highest bid, the lot shall be put up for sale again. the auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning  
all difficulty arising during bidding at the auction.

wRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. this should be received by  
Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. telephone 
bidding is a free service designed for clients who are unable to be present at the auction. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts cannot  
be held responsible for any problem due to technical difficulties.

RISKS AND OwNERSHIP
responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the 
totality of the money has been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & associés (Belgium) -  
Salle des Beaux-arts decline all responsibility for any damage to the object after the sale has been made.

COLLECTION OF PURCHASES
all formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the european union, the buyer is committed 
to accept the financial consequences to Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts for that exportation. the buyer is also committed to use 
either a carrier approved by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts, or to deposit a cheque covering the eventual vat costs which may 
demanded of Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. the buyer must 
take delivery of the lot within three working days after the auction. after that delay, Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts reserve the 
right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the buyer. after 3 months, these lots may 
be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a deposit and 
consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.

DELAY IN PAYMENT
all sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at 
settling date, the amount due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid 
after 3 working days may be put into auction again without reserve without prior notice; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for 
paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess  
if there is any.

RESPONSIBILITY
the indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) 
- Salle des Beaux-arts should be considered as simple indications, and are not binding in any case. they do not guarantee the exactitude of a declaration 
relative to the author, origin, date, age, attribution, provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. 
Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state of the lots. detailed information on the condition of the lots described by the 
experts and the auction house is available to buyers who request it. the working condition of the pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.

DISPUTES
any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, 
or cannot be considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault  
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date; the buyer must inform the seller of the 
existence of a fault of conformity within a delay of two months of noticing the fault.

JURISDICTION AND LAw
the auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. all dispute concerning their validity, their interpretation, their execution  
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.

(1) the global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.
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les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.//.de aankooporders moeten tenminste 24 uur voor de verkoop in ons bezit zijn..

À envoyer à.//.Op t sturen naar :

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

Grand Sablon 40 Grote zavel Bruxelles B-1000 Brussel

www.pba-auctions.com 

T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel 
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux.)
 Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten (zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn  
 persoonlijke rekening volgende loten te kopen.
références bancaires obligatoires (veuillez joindre un rIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
 Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te vullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen)
références commerciales à Paris ou à londres
 Handelsreferenties te Parijs en Londen
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