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ARTS DÉCORATIFS & DESIGN

CATAlOGuE ET RÉSulTATS CONSulTAblES EN lIGNE

www.pba-auctions.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS 

Pierre bergé & associés

DATE DE lA VENTE

Jeudi 20 septembre 2012 - 18 heures 30

lIEu DE VENTE

Palais d’Iéna - Siège du Conseil économique social et environnemental

9, Place d’Iéna 75116 Paris

EXPOSITION PublIQuE

Palais d’Iéna - Siège du Conseil économique social et environnemental

Lundi 17 septembre de 18 heures à 20 heures

Mardi 18 septembre de 11 heures à 20 heures

Mercredi 19 septembre de 11 heures à 18 heures

TÉlÉPHONE PENDANT l’EXPOSITION PublIQuE ET lA VENTE

T. +33 (0)1 44 43 60 02/03

CONTACTS POuR lA VENTE

François Épin T. + 33 (0)1 49 49 90 13 - fepin@pba-auctions.com

Danka Sosic T. + 33 (0)1 49 49 90 33 - dsosic@pba-auctions.com
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JuRGEN bEy

Ce sont les arbres et les moutons hollandais qui ont rendu possible la création  

de la collection de mobilier design, changeant la galerie d’art en un appartement témoin. 

Lattes de bois, rouleaux de feutre, et mains adroites sur machines à coudre ont collaboré

à la réalisation de toutes ces créations dont résulte un appartement témoin.

Jurgen Bey et son équipe dans le studio Makkin &Bey
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1
JuRGEN bEy (NÉ EN 1965)

Edition initiale à 2 exemplaires, un seul réalisé 

« Table - Palet extensible »

Chêne - laine feutrée

H_78 cm L_155 cm P_75 cm 

1 000 / 2 000 €
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2
JuRGEN bEy (NÉ EN 1965)

Edition initiale à 2 exemplaires, un seul réalisé

Armoire

Bois de cendre - laine feutrée

H_200 cm L_144 cm P_90 cm

3 000 / 4 000 €
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3
JuRGEN bEy (NÉ EN 1965)

Edition initiale à 2 exemplaires, un seul réalisé

Lit à baldaquin

Hêtre - laine feutrée - bois (remplissage)

H_200 cm L_214 cm P_169 cm

2 000 / 4 000 €
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4
JuRGEN bEy (NÉ EN 1965)

Edition limitée à 4 exemplaires

« Construction Light »

Acier inoxydable - laine feutrée - porcelaine (prise)

H_160/300 cm L_130 cm P_118 cm

1 000 / 2 000 €
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5
JuRGEN bEy (NÉ EN 1965) 

Édition limitée à 4 exemplaires

« Construction Light »

Acier inoxydable - laine feutrée - 

porcelaine (prise)

H_160/300 cm L_77 cm P_64 cm

1 000 / 2 000 €

6
JuRGEN bEy (NÉ EN 1965) 

Édition limitée à 4 exemplaires

« Construction Light »

Acier inoxydable - laine feutrée - 

porcelaine (prise)

H_160/300 cm L_77 cm P_64 cm

1 000 / 2 000 €
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NOÉ DuCHAuFOuR-lAWRANCE

Né à Mende (France) en 1974, il s’investit 

rapidement pour des projets hors frontières 

et hors normes : au Royaume-Uni pour 

commencer, où il réalise en 2002 le design 

du restaurant Sketch qui le fait connaître à 

l’ international. Noé Duchaufour-Lawrance 

y a imaginé une véritable arche pour les 

urbains en quête de nouveaux univers. 

En cinq espaces (deux restaurants, deux 

bars et un salon de thé aussi cosy qu’ultra 

contemporain), et avec le concours de 

grands noms du design international (Marc 

Newson, Jürgen Bey), il signe un lieu 

désormais mondialement reconnu.

Diplômé en sculpture sur métal de l’Ecole 

Nationale Supérieure des Arts Appliqués 

et des Métiers d’Art, puis de l’école des 

Arts Décoratifs de Paris, Noé Duchaufour-

Lawrance s’applique à trouver la juste touche 

artistique dans chacun de ses projets. Ses 

références personnelles sont Anish Kapoor, 

Toyo Ito ou le designer-architecte Carlo 

Mollino qui, avec cinquante ans d’avance, 

donna le premier une leçon d’ouverture au 

décloisonnement des genres.

Depuis 2002, il a multiplié les collaborations 

sur la scène internationale. Dans le quartier 

de Ginza à Tokyo, il dessine la boutique 

3rd Culture pour le distributeur exclusif 

d’Azzedine Alaïa et Manolo Blahnick au 

Japon.

En 2005, il signe le renouveau du restaurant 

parisien étoilé d’Alain Senderens, ex-Lucas 

Carton. Il achève dans le même temps 

le concept-store TAD à Milan, immense 

vaisseau-amiral de 800m2 sur la Via 

Statuto. À Paris, Noé conçoit le restaurant 

panoramique Déli-cieux installé sur la 

terrasse du Printemps Haussmann depuis 

l’été 2006.

En 2007, le designer signe l’aménagement 

du Maya Bar à Monte-Carlo, véritable 

carnet de voyage asiatique, inauguré au 

printemps 2007.

Plus récemment, Il conçoit la nouvelle 

identité des lounges Air France en 

partenariat avec l’agence Desgrippes Gobé.

Noé Duchaufour-Lawrance collabore 

également avec plusieurs éditeurs de 

mobilier et d’objets internationaux parmi 

lesquels Ceccotti Collezioni pour qui il signe 

la collection Manta ou Zanotta, pour qui il 

imagine la table Dessouschic, clin d’oeil 

référencé à l’histoire du mobilier français. 

Pour Baccarat, Noé imagine une nouvelle 

gamme de luminaires, un canapé pour 

Ligne Roset, véritable best seller, un autre 

pour La chance...
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7
NOÉ DuCHAuFOuR lAWRANCE  

Édition limitée à 3 exemplaires

Trois paires de chaises longues Shell

Corian noir satiné et brossé

H_35 cm L_72 cm P_190 cm

3 000 / 4 000 €
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8
NOÉ DuCHAuFOuR lAWRANCE 

Pièce unique

Coulées

6 éléments

Mousse

H_15-40 cm D_30-50 cm

200 / 300 €
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9
NOÉ DuCHAuFOuR lAWRANCE 

Édition limitée à 6 exemplaires

Suspension Abyss : Light down

Métal peint, finition gris graphite, disque en 

PMMA sérigraphié

H_95 cm D_35 cm

800 / 1 200 €

10
NOÉ DuCHAuFOuR lAWRANCE 

Édition limitée à 6 exemplaires

Suspension Abyss : Light down

Métal peint, finition gris graphite, disque en 

PMMA sérigraphié

H_95 cm D_35 cm

800 / 1 200 €
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11
NOÉ DuCHAuFOuR lAWRANCE 

Édition limitée à 6 exemplaires

Lampadaire Abyss : Light up

Métal peint, finition gris graphite, 

disque en PMMA sérigraphié

H_175 cm D_35 cm

1 500 / 2 000 €

12
NOÉ DuCHAuFOuR lAWRANCE 

Édition limitée à 6 exemplaires

Lampadaire Abyss : Light up

Métal peint, finition gris graphite, 

disque en PMMA sérigraphié

H_175 cm D_35 cm

1 500 / 2 000 €
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13
NOÉ DuCHAuFOuR lAWRANCE 

Édition limitée à 6 exemplaires

Suspension Horinzontal Water Tube

Tube en PMMA transparent, film diffusant imprimé, 

film miroir sans tain et fluo

H_165 cm D_9 cm

1 000 / 1 500 €
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14
NOÉ DuCHAuFOuR lAWRANCE 

Pièce unique

Magma under Blue Moon

Plateforme haute composée de 9 pièces et d’une table lumineuse

Corian noir poli et mousse, PMMA blanc diffusant fluo bleu

H_45 cm L_210 cm P_210 cm

3 000 / 4 000 €
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15
NOÉ DuCHAuFOuR lAWRANCE

Pièce unique

Magma under Amber Moon

Plateforme haute composée de 9 pièces et d’une table lumineuse

Corian noir poli et mousse, PMMA blanc diffusant fluo ambre

H_25 cm L_210 cm P_210 cm

3 000 / 4 000 €
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POl QuADENS

Afin de réaliser une collection de meubles, 

Pol Quadens s’est vu confier un défi : 

utiliser un matériau nouveau, le Corian®, 

encore rarement mis à profit par le design 

ou l’art contemporain, et explorer un thème 

aujourd’hui un peu négligé par la création, le 

mobilier de jardin. 

L’inspiration des artistes se nourrit souvent 

des contraintes autant que des opportunités 

qui leur sont offertes. 

Pendant deux mois complets, Pol Quadens 

s’est livré sans réserve à ses recherches 

formelles, dessinant le matin ce qu’il 

réalisait en atelier aussitôt durant l’après-

midi. Le Corian®, matière produite à base 

de poudre de pierre et de résine par Dupont  

Nemours, permet d’unir des surfaces dans 

des angles ou des jointures variés sans 

laisser la moindre trace, pouvant ainsi former 

de grands objets qui semblent coulés d’une 

seule venue. 

Les potentialités de ce matériau, de ses 

modes d’assemblages, les couleurs ou 

les textures qu’il permet d’obtenir ont 

ainsi balisé son cheminement de créateur. 

Face au thème du mobilier d’extérieur qui 

au contact de la nature domestiquée du 

jardin se fait lui-même discret, tablant sur 

un registre de matières, de formes ou de 

conventions spécifiques, Pol Quadens s’est 

senti plus que jamais designer, prenant le 

contre-pied de cet effacement, affirmant 

haut et fort son univers personnel, son 

écriture, sa liberté d’inspiration. 

Avec lui quelque chose de la tenue de ville 

de l’intérieur s’exporte au-dehors et donne 

le ton, s’opposant au laisser-aller vacancier. 

Pol Quadens imprime à ses meubles une 

exigence de forme sans nostalgie, sans 

référence, avec un sens aigu du présent qui 

est aussi un regard sur l’instant, fragile et 

insaisissable. 

Son armoire de jardin échappe aux 

géométries pétries de certitudes, comme 

pour faire ressentir au travers de ses formes 

apparemment hasardeuses l’étonnante 

présence des choses : de grandes surfaces 

blanches qui s’unissent et se soudent ou qui  

se soulèvent légèrement pour pouvoir s’ouvrir. 

Pol Quadens a revisité des objets qu’on 

peut croiser dans un jardin : une cabane, 

un nid d’oiseau, une fontaine, un parasol, un 

ventilateur et en a fait pour l’occasion autant 

de créations uniques. 

Après la fibre de carbone, c’est avec la 

même curiosité, la même gourmandise 

formelle qu’il a exploré les potentialités 

du Corian®. La légèreté qui semblait si 

intrinsèquement liée à la première de ces 

matières se retrouve, non moins présente, 

dans toutes ses créations. 

Sans doute est-ce simplement parce qu’elle 

est une des composantes fondamentales 

de son tempérament de créateur. 
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16
POl QuADENS 

Pièce unique

Table Three Stones

Corian Glacier White and Black

H_45 cm L_35 cm P_25 cm

500 / 800 €
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17
POl QuADENS 

Pièce unique 

Ventilateur Pod

Corian Glacier Ice & Black - Fibre de carbone

H_150 cm L_60 cm

1 200 / 1 800 €
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18
POl QuADENS

Edition initiale à 2 exemplaires, un seul réalisé

Table Taormina

Corian Glacier white

H_90 cm L_220 cm P_180 cm

1 500 / 2 500 €
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19
POl QuADENS 

Edition initiale à 3 exemplaires, un seul réalisé

Cache-pot Quake

Corian glacier Ice

H_40 cm L_250 cm P_45 cm

500 / 800 €
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20
POl QuADENS 

Edition initiale à 3 exemplaires, un seul réalisé

Tabouret Dogon

Corian Glacier white

H_46 cm L_60 cm P_40 cm

800 / 1 200 €
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21
POl QuADENS

Pièce unique

Ma cabane au Canada

Corian Glacier white

H_230 cm L_75 cm P_75 cm

2 500 / 3 500 €
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22
POl QuADENS 

Pièce unique 

Fontaine Mexico

Corian Glacier White and Black

H_120 cm D_80 cm

2 000 / 3 000 €
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23
POl QuADENS  

Édition limitée à 12 exemplaires

Balançoire Sultans of swing

Corian Glacier White - Inox

H_30 cm L_50 cm P_25 cm

300 / 500 €
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24
POl QuADENS

Pièce unique 

Parasol Made in Japan

Corian Glacier white

H_260 cm L_80 cm P_65 cm

800 / 1 200 €
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lE mOuVEmENT ART & CRAFT AmÉRICAIN 
ET lE DESIGN bRÉSIlIEN

L’Art & Craft se développe à la fin du XIXe 

siècle pour combattre les effets néfastes de 

l’industrialisation sur les créations artistiques 

et lutter contre le déclin de l’artisanat 

traditionnel et la piètre vie de la classe 

ouvrière. Il se fait l’avocat d’un renouveau 

des métiers artisanaux traditionnels, 

prônant un retour vers une vie plus simple 

et une amélioration de la vie quotidienne 

à travers les arts décoratifs. Si, pour de 

nombreux représentants, il faut idéalement 

aller vivre à la campagne, il faut néanmoins 

garder à l’esprit que le mouvement a surtout 

une dimension urbaine et sophistiquée, 

soutenue par une élite d’intellectuels et 

d’artistes de villes telles que Londres, 

Vienne, Budapest, Chicago ou Tokyo.

C’est à partir des années 1880 que le 

mouvement Art & Craft touche les Etats Unis. 

A l’automne 1897, la première confrérie Art 

& Craft est créee.

Les frères Stickley sur la côte Est, Charles 

Limbert près de Chicago et les frères 

Greene en Californie reprennent certains 

des préceptes prônés par Ruskin et Morris, 

principaux représentants de l’Art & Craft en 

Grande Bretagne.

Le Design Brésilien peut se targuer 

d’une longue histoire. Mélange d’influences 

européennes et indigènes, il évolue très 

vite vers une identité propre associant bois, 

cannage et cuir, matériaux omni présents 

dans la nature. Dès les années 50, la création 

est encouragée grâce au volontarisme de 

Kubitschek, la fin de la guerre mondiale et la 

construction de Brasilia. Le Design Brésilien 

s’impose alors peu à peu dans son propre 

pays et finit même par s’exporter aux Etats 

Unis avant de devenir aujourd’hui d’une 

renommée internationale.

Amour et respect du bois, confort 

et simplicité des formes, respect de 

l’environnement et expression de l’identité 

nationale, tels étaient les maîtres mots des 

designers bréziliens qui ont défendu avec 

ferveur leur trésor national, l’Amazonie.

Ainsi l’Imbua, le palissandre ou le 

Jacaranda provenant très souvent de 

bois de récupération, contribuaient à 

des créations authentiques d’une finesse 

d’exécution exceptionnelle qui permet au 

mobilier brésilien de connaître un renouveau 

international et le hisse au sommet. 
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25
l & J.G. STICklEy

Meuble vitrine triple door

Onondaga Shops

Chêne teinté

H_141 cm L_185 cm P_31 cm

4 000 / 6 000 ?
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26
GuSTAV STICklEy (1858-1942)

Modèle 171

Canapé Early One

Chêne et tissu

H_67 cm L_195 cm P_82 cm

2 000 / 3 000 €
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27
GuSTAV STICklEy (1858-1942)

Modèle 332

Fauteuil Morris

Chêne et cuir

H_102 cm L_77 cm P_95 cm

1 200 / 1 800 €
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28
CHARlES lImbERT (1858-1942)

Table composée de deux plateaux ovales reposant sur un piétement 

à barreaux entouré de quatre pieds rectangulaires.

Réalisé circa 1905 par Limbert Furniture Co.

H_74 cm L_120 cm P_90 cm 

1 500 / 2 500 €
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29
EDITION CImO S. A. 

Rocking chair « Movels »

Imbua

1942

H_105 cm L_75 cm P_105 cm

1 500 / 2 500 €
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30
CARlO HAuNER (1927-1997)

Édition Forma di Brescia

Long buffet

Jacaranda

1965

H_75 cm L_240 cm P_46 cm

3 500 / 5 000 €
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31
mIlO bAuGHmAN (1923-2003)

Table de salle à manger dont le piétement 

carré supporte un plateau rayé de 

différentes essences de bois : palissandre, 

bouleau et noyer. Deux rallonges. Création 

circa 1968 et édité par Jonhson Furniture.

H_72 cm L_182 cm P_95 cm 

H_72 cm L_274 cm P_95 cm avec rallonges

800 / 1 200 ?

32
mIlO bAuGHmAN (1923-2003)

Console rectangulaire reposant sur un pied 

central rectangulaire en bois laqué marron. 

Création circa 1975 

Édité par Thayer Coggin

H_60 cm L_180 cm P_41 cm

800 / 1 200 ?
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33
JORGE ZAlSZuPIN (1922)

Édition l’Atelier

Canapé

Palissandre, aluminium, tissu

1965

H_60 cm L_245 cm P_82 cm

4 000 / 6 000 €
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34
muNIS & AlEXANDRE ZIlbERbERG - 1965

Paire de tables de chevet - Edition Celina

Palissandre - marbre

H_43 cm L_58 cm P_43 cm chacune

1 200 / 1 800 ?
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35
SERGIO RODRIGuES (1927)

Édition OCA

Buffet

Palissandre

1962

H_78 cm L_195 cm P_55 cm

4 000 / 6 000 €
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bRuNO GAmbONE

Bruno Gambone est un personnage 

original dans l’histoire de la céramique 

contemporaine. A partir de 1969, il réalisera 

des expériences avec des matériaux, des 

couleurs, des formes et des décors. Celles-

ci résultent souvent d’expériences passées 

acquises à travers la peinture et la sculpture 

dans les années soixante. 

Les créations de Bruno Gambone se 

développent presque toujours à partir de 

formes rationnelles basées sur des volumes 

élémentaires comme nous pouvons le voir 

dans les bouteilles présentées dans cette 

exposition. En regardant ces pièces, on 

peut constater la relation équilibrée entre les 

volumes. Le matériau principal utilisé pour 

ses œuvres est le Grès et il emploie souvent 

le blanc car c’est une couleur simple, claire 

et lumineuse. Finalement, le plus intéressant 

est certainement la valeur propre accordée 

à chaque objet, dans sa forme, sa couleur, 

évoluant continuellement au point de 

ravir le spectateur par l’innovation à la 

fois technique et dans la relation entre le 

matériau et son espace qui l’entoure.
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36
bRuNO GAmbONE (NÉ EN 1936)

Deux vases en grès émaillé blanc

Grande : H_29 cm L_19 cm P_6,5 cm 

Petite : H_15 cm L_6,5 cm P_6,5 cm

300 / 500 €
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37
bRuNO GAmbONE (NÉ EN 1936)

Céramique en grès blanc

H_60 cm L_18 cm P_15 cm

1 000 / 1 500 €
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38
bRuNO GAmbONE (NÉ EN 1936)

Céramique en grès blanc

H_65 cm L_37 cm P_10 cm

600 / 800 €
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39
bRuNO GAmbONE (NÉ EN 1936)

Quatre petits vases soliflores en grès naturel, blanc et noir

H_23 cm L_12 cm P_4 cm

600 / 800 €
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40
bRuNO GAmbONE (NÉ EN 1936)

Céramique en grès blanc

1984

H_46 cm L_24 cm P_10 cm

800 / 1 200 €
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41
bRuNO GAmbONE (NÉ EN 1936)

Édition limitée

Ensemble de deux céramiques en grès blanc

1984

Grande : H_67 cm L_41 cm P_12 cm 

1 000 / 1 500 €
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42
bRuNO GAmbONE (NÉ EN 1936)

Édition limitée

Ensemble de deux céramiques en grès blanc

1984

Petite : H_48 cm L_26 cm P_10 cm

800 / 1 200 €
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43
bRuNO GAmbONE (NÉ EN 1936)

Céramique en grès blanc

H_60 cm L_18 cm P_15 cm

500 / 800 €
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44
bRuNO GAmbONE (NÉ EN 1936)
Pièces uniques
Ensemble de deux céramiques en grès naturel et blanc
1983
Grande : H_76 cm L_38 cm P_12 cm 
Moyenne : H_49 cm L_24 cm P_9 cm
3 000 / 5 000 €
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45
bRuNO GAmbONE (NÉ EN 1936)

Édition limitée

Ensemble de deux céramiques en grès naturel

1974 - 1975

Vase triangle : H_75 cm L_41 cm P_10 cm 

Vase rond : H_69 cm L_43 cm P_10 cm

3 000 / 5 000 €

Bibliographie : 

Reproduites dans le catalogue Bruno Gambone « 37° Florence Gift mart », p.4
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46
bRuNO GAmbONE (NÉ EN 1936)

Deux petits vases soliflores en grès émaillé naturel noir et blanc

Grand : H_14 cm L_13 cm P_3,5 cm 

Petit : H_14 cm L_8 cm P_3,5 cm

200 / 300 €



87



88



89

47
bRuNO GAmbONE (NÉ EN 1936)

Édition limitée

Céramique en grès blanc 

Peinture

1979

H_57 cm L_25 cm P_17 cm

1 200 / 1 800 €
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48
bRuNO GAmbONE (NÉ EN 1936)

Deux petits vases soliflores en grès naturel et blanc

Grand : H_14 cm L_13 cm P_3,5 cm 

Petit : H_14 cm L_8 cm P_3,5 cm

200 / 300 €
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49
bRuNO GAmbONE (NÉ EN 1936)

Céramique en grès naturel et blanc

1985

H_20 cm L_19 cm P_9 cm

150 / 300 €
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50
FRANCO AlbINI (1905-1977)

Table basse

Palissandre et verre

Vers 1950

H_40 cm L_80 cm P_80 cm

500 / 800 €
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51
FONTANA ARTE

Paire d’appliques à deux feux

Laiton et verre dépoli

Vers 1948

H_48 cm L_27 cm P_18 cm

600 / 800 €
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52
GIO PONTI (1891-1979)

Table basse / guéridon circulaire.

Placage d’orme, piètement tripode 

en chêne à reception de sabots en laiton.

Vers 1940.

H_43,5 cm D_80 cm

3 000 / 4 000 €
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53
RObERT mAllET-STEVENS (1886-1945) - ATTRIbuÉ à

Paire d’armoires murales

Noyer, s’ouvrant et laissant apparaître des étagères. 

1935.

H_91,5 cm L_62 cm P_40 cm

1 500 / 2 000 €
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54
TRAVAIl bElGE

Paire d’amphores

Bronze patiné.

Vers 1930.

H_env. 110 cm

2 000 / 3 000 €
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55
GuSTAVE SERRuRIER-bOVy (1858-1910)

Suite de quatre chaises

Bois et tissu turquoise. 

Vers 1905.

H_99 cm L_56 cm P_49 cm

1 200 / 1 800 €
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INDIA mAHDAVI

Architecte et designer, India Mahdavi a 

fondé son agence à Paris en 1999, puis son 

show room en 2003. Parmi les projets les 

plus marquants :

le Coburg bar et le restaurant d’Hélène 

Darroze de l’hôtel Connaught à Londres 

(2008), le Club privé Bungalow 8 à Londres 

(2007), le grand magasin La Rinascente 

à Milan (2006), le Salon de John Frieda 

à Londres (2006), l’hôtel Condesa df à 

Mexico (2005), l’hôtel On Rivington à New 

York (2004), l’hôtel Townhouse à Miami 

(2000), le restaurant Dragon-i à Hong-Kong 

(2002), le lounge Apt à New-York (2000), 

ainsi que des maisons privées à Sydney, 

Londres, New York, Paris ou en Espagne.

India renouvelle en permanence ses 

collections de mobilier diffusées par son 

showroom parisien et signe de nombreuses 

collections pour des marques telles que 

Tarkett Sommer, Treca, Artecnica ou 

Bernardaud. En 2006, elle crée la cuillère à 

Champagne pour la maison Ruinart.

Les espaces conçus par India Mahdavi 

racontent une histoire, révèlent une 

atmosphère toujours fidèle à l’essence 

même du lieu. Ses créations affichent 

une grande sophistication emprunte 

de légèreté, d’élégance et de fluidité. 

India ne s’embarrasse pas du style mais 

métamorphose ce qu’elle touche en 

proposition contemporaine, toujours en 

phase avec le sujet qu’elle investit.

Récemment le Germain, un restaurant au 

coeur de Paris, et le Monte Carlo Beach Hotel 

à Monaco, pour lequel elle a assuré toute la 

mission de direction artistique sont devenus 

des références de décoration à forte identité.
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56
INDIA mAHDAVI

Édition limitée à 6 exemplaires

Tabouret de bar Bishop Noyer

Noyer massif, bois de bout section carrée

H_75 cm D_35 cm

2 000 / 3 000 €
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57
INDIA mAHDAVI

Édition limitée à 4 exemplaires

Guéridon Bishop Noyer

Assemblage en 16 quartiers

Noyer massif, bois de bout rayonnant 

H_60 cm D_40 cm

1 500 / 2 000 €
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58
INDIA mAHDAVI

Pièce unique

Echiquier Replay

Boite composée d’un damier  

et de deux tiroirs de rangement. 

Deux jeux de pièces

Chêne, céramique émaillée

H_11 cm L_68 cm P_68 cm

800 / 1 200 €
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59
INDIA mAHDAVI

Édition limitée à 6 exemplaires

Guéridon spécial Bishop plâtre

Plâtre

H_60 cm D_60 cm

1 000 / 1 500 €
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60
INDIA mAHDAVI

Baby Bishop Cire

Cire prune, orange, lilas, fluo, jaune, 

vanille, turquoise, chocolat, outremer, noir

Quinze éléments

H_30 cm D_22 cm

1 200 / 1 500 €
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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 , 25 % TTC (soit 20, 90 % HT + TVA 19, 6%) 
et au-delà de 500 000  17, 94 % TTC (soit 15 % HT + TVA 
19, 6%). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. AVIS 
IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non - résident, 
l’adjudicataire paiera une TVA de 7% en sus de l’adjudication (lots 
signalés par ), ou 19, 6% (lots signalés par ) en sus des 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). Conformément aux dispositions de l’article 321 - 4 du code 
de commerce l’astérisque (*) suivant certains lots indique qu’ils 
sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & 
associés. 

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité du Commissaire - Priseur, sous 
réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès - verbal de la 
vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis 
aucune réclamation de ce fait, une fois l’adjudication prononcée. 
Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle. 
Les Antiques comportent généralement des accidents et des 
restaurations ; nous les avons notifiés dans la mesure de nos 
moyens. L’état des pièces est mentionné au catalogue à titre 
strictement indicatif. 

DESCRIPTIF DES LOTS ET RAPPORT D’ETAT
Les lots sont vendus en l’état. L’acquéreur potentiel doit s’assurer 
par lui-même de l’état de chaque lot et de la nature et de l’étendue 
de tout dommage ou restauration en l’examinant avant la vente. 
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous et n’est soumise 
à aucun droit d’entrée. Les spécialistes de Pierre Bergé et 
associés y sont à la disposition des enchérisseurs potentiels et 
du public pour fournir tous renseignement ou conseil. Ils peuvent 
notamment établir sur demande des rapports écrits ou verbaux 
sur l’état de conservation des objets. Les rapports écrits sur l’état 
des objets sont disponibles sur demande pour les objets ayant 
une valeur supérieure à 3000 euros. Toutes mentions comprises 
dans les descriptions du catalogue ou dans les rapports d’état 
d’un lot, toute déclaration orale ou écrite faite par ailleurs 
constituent l’expression d’une simple opinion et non l’affirmation 
d’un fait. Du fait de leur ancienneté et de leur nature, de nombreux 
lots ne sont pas dans leur état d’origine et certaines descriptions 
figurant au catalogue ou rapport d’état peuvent dans certains 
cas faire mention d’un dommage et/ou d’une restauration. Les 
références faites dans la description du catalogue ou dans le 
rapport d’état relatives à un accident ou à une restauration, sont 
faites pour faciliter l’inspection par l’enchérisseur potentiel et sont 
soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen personnel 
de l’acheteur ou de son représentant compétent. L’absence d’une 
telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un 
objet soit exempt de tout défaut ou de toute restauration, de plus 
une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de 
tous autres défauts. Les informations relatives aux dimensions 
d’un lot figurant dans la description du catalogue ou dans le 
rapport d’état sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas 
garanties. Les estimations des prix de vente ne doivent pas être 
considérées comme impliquant la certitude que l’objet sera vendu 
pour le prix estimé ou que la valeur ainsi donnée est une valeur 
garantie.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre 
Bergé & associés est libre de fixer l’ordre de progression des 
enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le 
plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de 
double enchère reconnue effective par Pierre Bergé & associés, 
l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
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, 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 ne pourra être tenu responsable d’un problème de liaison 
téléphonique. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer 
ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition 
prononcée. Toutes les formalités, notamment celles concernant 
l’exportation, ainsi que les transports restent à la charge exclusive 
de l’acquéreur. 
- Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets 
volumineux qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs le 
lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3ème sous-
sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires 
suivants : 13h-17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 
00 20 56. Tous les frais de stockage dûs aux conditions tarifaires 
de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du 
bordereau acquitté.
- Ventes au Palais d’Iéna : meubles, tableaux et objets 
volumineux qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs 
le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au Garde-
Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 
9h-12h / 14h-18h du lundi au vendredi. 
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet Tél : 
+33 (0)1 49 93 02 90 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant 
une durée de 15 jours à partir de la date de la vente. Au delà 
de ce délai, le tarif sera de 30  HT / mois / m3 à la charge de 
l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot acquis au 
garde meubles doit en informer PBA 48 h à l’avance afin que PBA 
autorise le garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur 
présentation du bordereau acquitté.

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’État français peut exercer un droit de 
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique 
conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2 000. 
L’État se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, 
le représentant de l’État formule sa déclaration après la chute 
du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente 
publique ou la vente de gré à gré. La décision de préemption 
doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Pierre 
Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

FOLLE ENCHÈRE
Tout lot non payé par l'adjudicataire dans un délai de trois mois 
à compter de la date de la vente pourra être remis en vente par 
Pierre Bergé & associés après les mises en demeure légales, 
la différence éventuelle restant à la charge de l'adjudicataire 
défaillant. A cet effet, le propriétaire donne mandat à Pierre Bergé 
& associés de décider et de mettre en oauvre le cas échéant la 
procédure dite de folle enchère.



CONDITIONS OF SALE
The auction will be conducted in euros (e) and lots will be paid full 
in cash. As well as the hammer price, buyers will pay the following 
premium : up to 500 000 , 25% inclusive of tax (either 20, 90 + 
19. 6% VAT), above 500 000 , 17, 94% inclusive of tax (either 
15 + 19. 6% VAT). For lots sold by a non - resident the buyer will 
pay a 7 % V. A. T. (lots marked by a ) or 19, 6% VAT (lots marked 
by a ) on the hammer price plus the premium (the buyer will be 
refunded of this V. A. T.. when he will be presenting to our cashier 
the proof of export out of EEC). This calculation applies to each 
lot individually. 

GARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, 
modified only by eventual annoucements made at the time of the 
sale noted into the legal records there of. An exhibition prior to the 
sale permits buyers to establish the condition of the works offered 
for sale and therefore no claims will be accepted after the hammer 
has fallen. Catalogue photographs are not contractually binding 

DESCRIPTION OF LOTS AND REPORT CONDITION
Lots will be sold in condition. The potential buyer must ensure by 
himself of the condition of each lot and the nature and extent of any 
damage or restoration before considering the sale. The exhibition 
prior to the auction is open to everyone and isn’t subject to any 
entrance fee. The Pierre Berge specialists are available to potential 
bidders and the public to provide any information or advice if 
needed. They can also establish, on demand, written or verbose 
reports about the conservation state of the objects. The written 
reports on the condition of the objects are available on demand for 
the lots with greater value than 3000 euros.
All references included on catalogue description or condition 
reports, any oral or written statement made otherwise constitute 
an expression of a mere opinion and not facts. Because of their age 
and their nature, many lots are not in their original condition and 
some descriptions in the catalogue or in the condition report may, 
in some cases, mention damages and / or restoration. References 
in the catalogue description, or in the condition report, on an 
accident or a restoration are made to facilitate the inspection by 
potential bidders and are subject to the assessment that must be 
the result of a personal examination by the buyer or his appropriate 
representative. The absence of such a reference in the catalogue 
does not imply that an object is free of any defects or restoration ; 
furthermore a reference to a particular defect does not imply 
absence of all other defects. Information on the dimensions of a 
lot shown in the catalogue description or in the condition report 
is intended as information only and is not guaranteed. Estimated 
selling price should not be considered as implying the certainty 
that the object will be sold for the estimated price or that the value 
given here is a guaranteed value.

BIDS
Bidding will be in accordance with the lot numbers listed in the 
catalogue or as announced by Pierre Bergé & associés, and will 
be in increments determinated by the auctioneer. The highest and 
last bidder will be the purchaser. Should Pierre Bergé & associés 
recognise two simultaneous bids on an object, the lot will be 
put up for sale again and all those present in the saleroom may 
participate in this second opportunity to bid. 

ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
Those wishing to make a bid in writing or by telephone should 
use the form provided with the auction catalogue. This form, 
accompanied by the bidder’s bank details, must be received by 
PBA no later than two days before the sale. Telephone bids are a 
free service designed for clients who are unable to be present at 
auction. Pierre Bergé & associés cannot be held responsible for 
any problems due to technical difficulties. 

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the 
exclusive responsability of the buyer. Transportation and storage 
will be invalided to the buyer. The buyer will be solely responsible 
for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All 
formality procedures, including those concerning exportation as 
well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu-Drouot : 
Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 
10 am, will be stored in the 3rd basement of the Hotel Drouot 
where they can be collected at the following hours : 1pm-5pm from 
Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 
48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to 
be paid at the Hotel Drouot’s store before the retrieval of items and 
on presentation of the paid voucher.
- Sales at the Palais d’Iéna :
Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 
10am, will be stored at the TSE furniture store where they can 
be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm from 
Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 49 93 02 90
Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days 
starting after the date of the sale. Past this period of time, the 
buyer will be responsible for the fees which will be of 30 euros 
per m³ per month . Please note that it will be compulsory to inform 
Pierre Bergé & associés 48h before collecting the acquired items 
so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery by the 
furniture store. Retrieval of purchases is done upon appointment 
and presentation of the paid voucher. 

PRE-EMPTION
In certain cases, the French State is entitled to use its right of 
pre-emption on works of art or private documents. This means 
that the state substitutes itself for the last bidder and becomes 
the buyer. In such a case, a representative of the French State 
announces the exercise of the pre-emption right during the auction 
and immediately after the lot has been sold, and this declaration 
will be recorded in the official sale record. The French State will 
have then fifteen (15) days to confirm the pre-emption decision. 
Pierre Bergé & associés will not be held responsible for any 
administrative decisions of the French State regarding the use of 
its right of pre-emption. 

DEFAULT OF THE BUYER
Any lot unpaid by the buyer within 3 months since the day of the 
auction will be re-ordered for sale by Pierre Bergé & associés, after 
the legal former notice, the possible difference of price remaining 
to the buyer in default. As a result, the owner mandates PBA to 
decide and carry out the procedure legally applied in the case of 
default of the buyer.

© Pierre Bergé & associés.
© Photographies Brice Vandermeeren et Art Digital Studio, Stéphanie Bourgoin. 
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna _ 75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
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