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Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 
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Jeudi 16 décembre 2010 - 16 heures
Donderdag 16 december 2010 - 16 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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PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS - FRANCE

Pierre Bergé 
président

antoine Godeau - Frédéric Chambre
vice-présidents

PARIS
12 rue drouot 75009 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
numéro d’agrément_2002-128 du 04.04.02

RELATIONS PUBLIQUES

PRESSE SPÉCIALISÉE

Nathalie du Breuil
T. + 33 (0)1 49 49 90 08
ndubreuil@pba-auctions.com

RESPONSABLE COMMUNICATION

RELATIONS PRESSE - EVÉNEMENTIELS

PARTENARIATS

Constance dumas
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
cdumas@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE

aurore Blot lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ARCHÉOLOGIE

daphné vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

LIVRES - MANUSCRITS

dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba-auctions.com
eric Masquelier
T. + 33 (0)1 49 49 90 31
emasquelier@pba-auctions.com
Sophie duvillier - administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com 

DÉPARTEMENT 

JUDAÏCA

amélie Sieffert
T. + 33 (0)1 49 49 90 09
asieffert@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

BIJOUX - HORLOGERIE

dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

MEUBLES ET OBJETS D’ART

TABLEAUX - DESSINS ANCIENS 

ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT

EXPERTISE - INVENTAIRE

daphné vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
Chantal dugénit
T. + 33 (0)1 49 49 90 23
cdugenit@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIES

Wilfrid vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher@pba-auctions.com
Fabien Béjean-leibenson
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Sophie duvillier - administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

DESIGN

ART NOUVEAU 

ART DÉCORATIF

François epin
T. + 33 (0)1 49 49 90 13
fepin@pba-auctions.com
Sandor Gutermann
T. + 33 (0)1 49 49 90 33
sgutermann@pba-auctions.com

RÈGLEMENT

Mariana Si Saïd
T. + 33 (0)1 49 49 90 02
F. + 33 (0)1 49 49 90 04
msisaid@pba-auctions.com

ORDRES D’ACHAT

Sylvie Gonnin
T. + 33 (0)1 49 49 90 25
sgonnin@pba-auctions.com

TRANSPORT

amélie Sieffert
T. + 33 (0)1 49 49 90 09
asieffert@pba-auctions.com

CONSULTANT

Maître raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07
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PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS - BELGIQUE

Pierre Bergé 
président

antoine Godeau - Frédéric Chambre
vice-présidents

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

LIÈGE
10, Place Saint-Barthélémy liège 4000
T. + 32 (0)4 222 26 06

DIRECTION ARTISTIQUE

aurore Blot lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

BIJOUX - HORLOGERIE

Harold lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

LIVRES - MANUSCRITS

eric Masquelier
T. + 32 (0)2 504 80 30
emasquelier@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

MEUBLES ET OBJETS D’ART

TABLEAUX - DESSINS ANCIENS 

ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT

EXPERTISE - INVENTAIRE

Grégoire debuire
T. + 32 (0)2 504 80 30
gdebuire@pba-auctions.com
Harold lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

ART BELGE

PHOTOGRAPHIES

Wilfrid vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher@pba-auctions.com
Sabine Mund
T. + 32 (0)2 504 80 35
smund@pba-auctions.com
Caroline Gentsch
T. + 32 (0)2 504 80 30
cgentsch@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART DÉCORATIF

ART NOUVEAU

DESIGN

valentine roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT ARTS PREMIERS

valentine roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT JUDAÏCA

Harold lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

RÈGLEMENT

Hanane Chakour
T. + 32 (0)2 504 80 30
hchakour@pba-auctions.com

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Marie rojo
T. + 32 (0)2 504 80 30
mrojo@pba-auctions.com

SECRÉTARIAT

Marijke Haudenhuyse
T. + 32 (0)2 504 80 31
mhaudenhuyse@pba-auctions.com

CONSULTANTS

Maître raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07
esther verhaeghe de Naeyer
T. + 32 (0) 476 283 735
everhaeghe@pba-auctions.com
Miene Gillion
M. + 32 (0) 475 22 06 55
mgillion@pba-auctions.com
Olivia roussev
T. + 32 (0)2 504 80 33
oroussev@pba-auctions.com

BUREAU DE LIÈGE

thibault Moers
T. + 32 (0)4 222 26 06

tmoers@pba-auctions.com 
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CONSULTANTES POUR LA BELGIQUE

BRUXELLES BRUXELLES

Miene Gillion-Hardemann
T. +32 (0)2 504 80 00
miene.gillion@philippegillion.be

Olivia roussev
T. +32 (0)2 504 80 00
oroussev@pba-auctions.com

BRUXELLES

esther verhaeghe de Naeyer
T. +32 (0)2 504 80 00
everhaeghe@pba-auctions.com

DEPARTEMENT DESIGN, ART NOUVEAU, ARTS DECORATIFS

BRUXELLES

valentine roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com

PARIS PARIS

Sandor Gutermann
T. + 33 (0)1 49 49 90 33
sgutermann@pba-auctions.com

François Épin
T. + 33 (0)1 49 49 90 13
fepin@pba-auctions.com
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ExpErt pour lE lot 897

Jean-Norbert Salit
Expert-Joaillier 
Membre du Syndicat français des experts professionnels en œuvres d'art.
4 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris 
T. +33 (0)1 55 35 01 77 E. salitexpert@gmail.com

ExpoSItIoN puBlIQuE 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 10 au mercredi 15 décembre 2010 de 10 heures 30 à 18 heures 30
van vrijdag 10 tot woensdag 15 december 2010 van 10.30 uur tot 18.30 uur 
et jeudi 16 décembre 2010 de 10 heures 30 à 15 heures
en donderdag 16 december 2010 van 10.30 uur tot 15.00 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

le vendredi 17 décembre de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van vrijdag 17 december van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur
et du lundi 20 décembre au jeudi 23 décembre de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
en van maandag 20 december tot donderdag 23 december 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 FOR KIDS
DESIGN FOR KIDS

Prototypes - Prototypes
Pièces uniques - unieke stukken

Éditions limitées - Edities

lot 600 au lot 737
loten 600 tot 737
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603

604

605
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600
SVEN MARKELIUS (1889-1972)

Paire de chaises empillables en bouleau. 

Création 1932. Édition Bodafors. 

Rare dans ce petit format pour enfant.

H_61 cm L_36 cm P_34 cm

800 / 1 000 €

601
KAJ BOJESEN (1886-1958)

cheval à bascule en hêtre. 1936. 

Édition Kaj Bojesen. Marque sous l’assise.

H_55 cm L_84 cm P_23 cm

600 / 800 €

602
HANS J. wEGNER (1914-2007)

Table et fauteuil “Peter” en hêtre massif. Les différentes  

parties constitutives de ce mobilier sont emboîtées pour  

ne pas devoir utiliser de vis. 1944. 

Édition Johannes Hansen. Ce modèle fût dessiné pour Peter,  

le fils de Borge Morgensen (designer danois et ami de wegner)

Table : H_45 cm L_66 cm P_40 cm

Chaise: H_46 cm L_39 cm P_31 cm

1 800 / 2 000 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey,  

l’as de pique, 2009, Paris, p.58

603
TRAVAIL DANOIS

chaise en bois laqué rouge et bouleau. 

Estampillée et daté 1970.

H_63 cm L_33 cm P_30 cm

200 / 300 €

604
ARNE JACOBSEN (1902-1971)

chaise “3103” en teck lamellé et moulé et piétement gainé  

de plastique noir. 

Création 1957. Édition Fritz Hansen.

H_62 cm L_34 cm P_34 cm

400 / 600 €

605
KRISTIAN VEDEL (1923-2003)

fauteuil en bouleau contreplaqué courbé naturel, laqué rouge et laqué 

bleu. Réglables en hauteur. 

1957. Édition Thorben Orskov

H_41 cm L_46 cm P_40 cm

600 / 800 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey,  

l’as de pique, 2009, Paris, p.88

©
 D

.R
.
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606
JULES wABBES (1919-1974)

Pupitre en bois gainé de formica beige et bois naturel. 

Vers 1960. 

H_63,5 cm L_68 cm P_65 cm

9 000 / 12 000 €

Bibliographie : 

- Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey, l’as de pique, 2009, Paris, p.100

- Michel Feiner weinstein “J.J. wabbes”, Catalogue de l’exposition, Galerie les années 50. 2001.  

- Marie Ferran-wabbes, Jules wabbes, ed. la Renaissance du Livre, Tournai, 2002. 

606
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607
deux chaises en bois et tube de métal laqué blanc.

H_55 cm L_32 cm P_27 cm

80 / 120 €

608
TRAVAIL ALLEMAND

Banc en teck contreplaqué courbé et pieds en bouleau.

H_58 cm L_61 cm P_30 cm

500 / 700 €

609
Paire de chaises en bois thermoformé et piétement en métal laqué gris.  

Estampille à l’arrière du dossier Galvanitas Oosterhout.

H_58 cm L_29 cm P_29 cm

150 / 200 €

607

608

609
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610

611
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610
TRAVAIL HOLLANDAIS

Paire de chaises “apollo” en bois laqué marron foncé. 

Vers 1980. Édition Ado.

H_50 cm L_30 cm P_30 cm

400 / 500 €

611
Ensemble composé d’une table et de quatre tabourets en bois. 

Travail belge des années 40.

Table : H_61 cm L_61 cm P_61 cm

Tabourets : H_34 cm L_30 cm P_30 cm

450 / 650 €

612
TRAVAIL HOLLANDAIS DANS LE GOûT DE DE STIJL

fauteuil en bois naturel et bois laqué rouge. 

Vers 1920.

H_53 cm L_36 cm P_34 cm

500 / 600 €

613
KO VERzUU 

chaise en bois laqué blanc et rouge. 

Vers 1930 (De Stijl). 

Édition ADO.

H_55 cm L_35 cm P_34 cm

1 200 / 1 500 €

612

613
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614
AMERICAN SEATING

chaise “Envoy Line” en bois contreplaqué et acier marron clair.

1941

H_56 cm L_27 cm P_25 cm

120 / 180 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey, 

l’as de pique, 2009, Paris, p.152

615
AMERICAN SEATING

Pupitre et sa chaise “Envoy Line” en bois contreplaqué et 

acier laqué marron clair.

1941

H_60,5 cm L_50,5 cm P_58 cm

180 / 250 €

616
AMERICAN SEATING

Pupitre et sa chaise “Envoy Line” en bois contreplaqué et 

acier laqué marron clair.

1941

H_64 cm L_46 cm P_58 cm

180 / 250 €

614
615

616
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617
Rocking chair en vinyle noir et structure en bois vernis. 

Vers 1970.

H_63 cm L_42 cm P_80 cm

120 / 180 €

618
chaise à bascule en bois clair.

Vers 1970

H_42 cm L_34 cm P_54 cm

80 / 120 €

619
GLORIA CARANICA

“Rocking Beauty” en hêtre contreplaqué courbé et sphère rouge 

servant de prise. 

Années 50. Creative Playthings, USA.

H_45 cm L_65 cm P_30 cm

400 / 500 €

620
HANS BROCKHAGE (1925-2009) ET ERwIN ANDRA (NÉ EN 1921)

voiture ou fauteuil à bascule “Schommelwagen” en hêtre contreplaqué 

courbé positionnable sur les quatre roulettes pour servir de voiture ou 

sur les montants latéraux courbes pour faire un effet de bascule. 

1950. Édition Siegrfied Lenz.

H_37 cm L_99 cm P_37 cm

800 / 1 000 €

617

618

619

620
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621
Bureau “aBS” rouge et piétement tubulaire en métal laqué blanc. 

Années 1970.

250 / 350 €

622
TRAVAIL AMÉRICAIN

“Tip N Rok” en plastique rouge rouge et blanc. 

Édition TMA design.

H_46 cm L_50 cm P_50 cm

150 / 200 €

623
HARRY BERTOIA (1915-1978)

chaise d’enfant modèle “420 c” en maille d’acier laqué et tiges d’acier, 

galette jaune.

Édition Knoll International. 

1952

H_60 cm L_40 cm P_35 cm

300 / 400 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey,  

l’as de pique, 2009, Paris, p.82

621

622

623
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624
ARNE JACOBSEN (1902-1971)

Bureau d’écolier et sa chaise modèle “3105” en hêtre contreplaqué 

gainé de Formica vert et piétement en acier.

1955.

Dessiné pour l’école Munkegard à Soborg au Danemark et édité

à seulement une centaine d’exemplaires.

Édition Fritz Hansen.

Bureau : H_73 cm L_57 cm P_51 cm

Chaise : H_77 cm L_40 cm P_40 cm

2 000 / 2 500 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey,  

l’as de pique, 2009, Paris, p.84©
 D

. R
.

624
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625
Ensemble composé d’une table  

et de deux chaises orange. 

Années 1930.

H_63 cm L_58 cm P_58 cm

H_61 cm L_35 cm P_38 cm

600 / 800 €

625

626
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626
FRISO KRAMER (NÉ EN 1922)

Table et sa chaise “Result” en hêtre, contreplaqué,  

formica et piétement en acier laqué gris.

Édition de Cirkle. 

1958

Table : H_66 cm L_60 cm P_42 cm

Chaise : H_60 cm L_31 cm P_29 cm

1 000 / 1 200 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey,  

l’as de pique, 2009, Paris, p.154

627
JEAN PROUVÉ (1901-1984)

Pupitre scolaire deux places aménagé de deux chaises “PP11” en 

hêtre, bois laqué vert et structure en tôle d’aluminium laqué vert. 

1949.

H_69 cm L_110 cm P_48 cm

2 500 / 3 000 €

627
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628
GUSTAV ASCHENBACH

Paire de lit de repos

Sangles entrecroisées et structure pliable en hêtre. 

Vers 1960. 

Ces lits étaient utiliser par les écoliers en RDA.

H_29 cm L_130 cm P_48 cm

200 / 300 €

629
TRAVAIL HOLLANDAIS

Paire de chaises “apollo” en bois clair. 

Édition Ado. Marque sous l’assise.

Vers 1980. 

H_50 cm L_30 cm P_35 cm

400 / 500 €

630
fauteuil cubique en bois laqué rouge.

Vers 1950.

H_61 cm L_36 cm P_30 cm

200 / 300 €

631
KARIN MOBRING

Paire de fauteuils “anna” en bois laqué rouge. permettant d’utiliser

le fauteuil dans les deux sens en fonction de la taille de l’enfant.

Édition Ikea.

1963

H_39 cm L_40 cm P_29 cm

250 / 350 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey,  

l’as de pique, 2009, Paris, p.106

628

629
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630

631
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632
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632
TRAVAIL ALLEMAND - DANS LE GOûT DE (DIETER GüLLERT)

Ensemble composé d’une table et de quatre chaises en bois laqué  

bleu et blanc. 

Vers 1975. Nombreux manques. 

Table H_41 cm D_62 cm

Chaises H_53 cm L_29 cm P_24 cm

120 / 150 €

633
PETER MURDOCH (NÉ EN 1940)

chaise “Spotty” en carton enduit de polyéthylène décoré de poids 

bleus. Marque sous l’assise.

Édition International Paper Company.

1963

Première chaise entièrement réalisée en papier destinée à être jetée

après quelques années, ce modèle est de ce fait devenu très rare.

H_51 cm L_50 cm P_40 cm

2 000 / 2 500 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey,  

l’as de pique, 2009, Paris, p.108

634
TRAVAIL AMÉRICAIN

chauffeuse “Wave” en bois garni de vinyle bleu et blanc. 

Vers 1970.

H_45 cm L_31 cm P_50 cm

500 / 700 €

633

634
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636
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635
Paire de tables / structures de jeux cylindriques

Polyester orange et rouge. 

Vers 1975. Édition Sport’co.

H_61 cm D_95 cm

200 / 300 €

636
JEAN-PIERRE VITRAC (NÉ EN 1944)

Porte-manteau “Manade” en ABS de couleur corail  

et tube de métal laqué noir. 

Vers 1980. Édition Stamp.

H_190 cm P_40 cm

150 / 250 €

637
PATRICK GINGEMBRE

Bureau et sa chaise “Ginger” en fibre de verre laquée orange. 

On y joint une chaise en fibre de verre blanche. 

1973. Édition Paulus S.P.D.M.

Bureau : H_85 cm L_110 cm P_59 cm

Chaise : H_61 cm L_42 cm P_40 cm

400 / 600 €

637
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638
MARIO CEROLI (NÉ EN 1938)

Berceau “La Quadra” en pin naturel et coussin de satin vert. 

1968. Édition Poltronova. 

Estampille “Ceroli Poltronova” au fer à chaud

H_90 cm L_102 cm P_62 cm

1 200 / 1 500 €

639
fauteuil en carton indéchirable et draps de laine vert.

Vers 1967.

H_72 cm D_60 cm

150 / 250 €

640
JEAN-LOUIS AVRIL (NÉ EN 1935) 

Ensemble composé d’une chaise et d’un tabouret en carton Celloderne 

laqué bordeaux. 

1967. Édition Marty L.A.C.

400 / 500 €

638

639

640
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641
LUIGI COLANI (NÉ EN 1928)

Unité de vie “Rappelkiste” en bouleau vert.

Ce module combine plusieurs fonctions, étude, rangement, couchage... offrant 

plusieurs espaces: pupitre et son assise, placard ouvrant à une porte garnie d’un 

tableau noir, la partie supérieure est aménagé d’un matelas. 

Signé. Édition Elbro.

1975

H_162 cm L_187 cm P_82 cm

5 000 / 6 000 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey, l’as de pique, 2009, 

Paris, p.138

641
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642
DECURSO, DE PAS, D’URBINO & LOMAzzI

Suite de quatre chaises “4 Knock down” en polyéthylène ABS, rouge ou jaune.

1972. 

Édition BBB Bonacina.

H_50 cm L_30 cm P_33 cm

1 600 / 1 800 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey, l’as de pique, 2009, Paris, 

p.130

643
GüNTER BELzIG (NÉ EN 1941)

Jeu à bascule ondulant en polyester renforcé de fibre de verre rouge.

1966. Brüder Beltzig Design.

H_45 cm D_100 cm

2 000 / 2 500 €

644
TRAVAIL ALLEMAND

fauteuil “cube” en polyéthylène jaune moulé par injection. 

Vers 1972. Édition Flototto. 

Il offre quatre assises de différentes hauteurs permettant à l’enfant de grandir  

avec cet objet, sur chaque côtés est gravé la mesure idéale de l’enfant.

H_36 cm L_36 cm P_36 cm

500 / 700 €

645
LUIGI COLANI (NÉ EN 1928)

chauffeuse “Zocker” en polyéthylène jaune. 

Peut être utilisé dans deux positions différentes.

1972. 

Kinderlbke Topsystem.

H_50 cm L_35 cm P_55 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey, l’as de pique, 2009, Paris, 

p.136 et 137

646
MARCO zANUSO (1916-2001) ET RICHARD SAPPER (NÉ EN 1932)

chaise “4999/5” en polypropylène rouge reposant sur quatre pieds cylindriques.

1964. 

Édition Kartell.

Ce modèle est le premier modèle de chaise en polypropylène au monde à avoir été fabriqué

en grande série.

H_50 cm L_27 cm P_27 cm

1 200 / 1 400 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey, l’as de pique, 2009, Paris, 

p.110 et 111
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647
ALEXANDRE BEGGE

chaise “casalino Jr” en ABS moulé de couleur orange.

Datée 1971. Édition Casala.

H_53 cm

100 / 120 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey,  

l’as de pique, 2009, Paris, p.126 et 127

648
chaise Zorro

Coques en plastique orange, permettant le rangement à l’intérieur. 

Peut être utilisé dans les deux sens. 

1972. Édition Meurop.

H_42 cm L_47 cm P_35 cm

500 / 700 €

649
ALEXANDRE BEGGE

chaise “casalino Jr” en ABS moulé de couleur jaune.

Datée 1971. Édition Casala.

H_53 cm

100 / 120 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey,  

l’as de pique, 2009, Paris, p.126 et 127

650
ALEXANDRE BEGGE

chaise “casalino Jr” en ABS moulé de couleur orange.

Datée 1971. Édition Casala.

H_53 cm

100 / 120 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey,  

l’as de pique, 2009, Paris, p.126 et 127

651
YVES CHRISTIN

Bureau “Scripty” en fibre de verre orange. 

1974. Édition Paulus S.P.D.M.

H_56 cm L_80 cm P_57 cm

400 / 500 €

652
LUIGI COLANI (NÉ EN 1928)

chauffeuse “Zocker” en polyéthylène orange. 

Peut être utilisé dans deux position différentes. 

1972. Kinderlbke Topsystem.

H_50 cm L_35 cm P_55 cm

500 / 700 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey,  

l’as de pique, 2009, Paris, p.136 et 137

647

648

649

650
651

652
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653
wALTER PAPST (NÉ EN 1924)

Table en polyester renforcé de fibre de verre laqué rouge. 

Vers 1960. Édition wilkhahn. 

Ce modèle serait le premier modèle en plastique au monde 

à avoir été fabriqué d’une seule pièce.

H_48 cm L_88 cm P_63 cm

2 000 / 2 500 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey, 

l’as de pique, 2009, Paris, p.103

654
wALTER PAPST (NÉ EN 1924)

cheval à bascule en polyester renforcé de fibre de verre 

laqué rouge. 

1958. Édition wilkhahn.

H_55 cm L_80 cm P_45 cm

1 500 / 1 800 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey, 

l’as de pique, 2009, Paris, p.103 

655
wALTER PAPST (NÉ EN 1924)

Table et sa chaise en polyester renforcé de fibre de verre 

laqué rouge et piétement tubulaires laqués blanc. 

Chaise en polyester renforcé de fibre de verre laqué bleu et 

piétement en tube d’acier laqué blanc. 

Vers 1960. Édition wilkhahn.

Table : H_54 cm L_90 cm P_60 cm

Chaise: H_55 cm L_38 cm P_30 cm

1 200 / 1 500 €

656
wALTER PAPST (NÉ EN 1924)

Paire de fauteuils en polyester renforcé de fibre de verre 

laqué rouge et piétement en tube d’acier laqué blanc. 

Vers 1960. Édition wilkhahn.

H_55 cm L_38 cm P_30 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey, 

l’as de pique, 2009, Paris, p.103 

655

656
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657
ALEXANDER BEGGE

Suite de trois chaises “casalino Jr” en ABS moulé de couleur jaune. 

Vers 1975. Édition Casala. Les chaises sont empilables.

H_60 cm L_38 cm P_29 cm

300 / 400 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey, l’as de 

pique, 2009, Paris, p.126 et 127

658
ALEXANDRE BEGGE

chaise “casalino Jr” en ABS moulé de couleur marron. 

Datée 1978. Édition Casala. 

H_59 cm

100 / 120 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey, l’as de 

pique, 2009, Paris, p.126 et 127

659
MARC BERTHIER (NÉ EN 1935)

Bureau d’enfant “Ozoo 700” en polyester armé de fibre de verre 

marron foncé. 1967. Commercialisé par Roche Bobois. 

Prix Gabriel et prix du jury du mobilier scolaire organisé par le Centre 

de Création Industrielle. Ce bureau sera sélectionné pour équiper les 

écoles maternelles de la ville de Créteil en France. 

Present dans les collections du Musée des Arts décoratifs de Paris

H_50 cm L_71 cm P_77 cm

400 / 600 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey, l’as de 

pique, 2009, Paris, p.115

657

658
659
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660
A. COLIN

Balancelle à deux assises en fibre de verre jaune et caoutchouc noir. 

Inscription sur le marche pied : A Colin Bourrelier. 

Vers 1969. Édition Bourrelier.

H_42 cm L_93 cm P_34 cm

200 / 300 €

661
Paire de chauffeuses monobloc en mousse garnie de vinyle 

imperméable de couleur jaune.

H_48 cm L_48 cm P_40 cm

150 / 250 €

660

661
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662
TRAVAIL AMÉRICAIN

chaise en contreplaqué courbé, l’assise se prolonge à l’avant  

pour former piétement. 

Vers 1950. Édition Toy Labs.

H_64 cm L_34 cm P_40 cm

300 / 400 €

663
fauteuil en bois et piétement en tube de métal.

H_42 cm L_29 cm P_38 cm

50 / 80 €

664
DANS LE GOûT DE MICHAEL THONET

Petit fauteuil en bois courbé. 

Vers 1870.

H_60 cm L_35 cm P_27 cm

200 / 300 €

665
TRAVAIL ALLEMAND

chauffeuse

Cane de rotin et piétement en tube de métal laqué bleu clair. 

Vers 1950. Édition Rohe.

H_50 cm L_35 cm P_25 cm

150 / 200 €

666
chaise en bois laqué kaki et piétement en tube de métal laqué rouge.

H_56 cm L_29 cm P_29 cm

50 / 80 €

667
chaise en bois laqué rouge et piétement en tube de métal laqué rouge.

H_58 cm L_31 cm P_26 cm

50 / 80 €

668
fauteuil en bois vernis et rivets.

70 / 100 €

669
chaise en bois laqué bleu et piétement en métal laqué bleu.

H_52 cm L_29 cm P_25 cm

50 / 80 €

670
XAVIER PAUCHARD 

fauteuil “La Mouette” en métal patiné.

Vers 1930

H_60 cm P_32 cm

90 / 120 €

Pour utiliser les chutes de tôle, Xavier Pauchard imagine dans les 

années 30 toute une collection pour enfants qu’il abrite le 11 mars 

1935 sous la marque « La Mouette ». L’industriel autunois décline ainsi 

toute une gamme de jardin : brouette, ensemble de pelle, râteau et  

piochon dénommé « Le Petit Jardinier », pelle à main, et enfin salon  

de jardin miniature. Réplique exacte au 2/3 des mobiliers alors fabriqués  

par Tolix, La Mouette comprends deux fauteuils et un guéridon proposé 

en vert ou bleu au prix de 95 fr. Défaut de rentabilité, dangerosité, 

accueil insuffisant du public, guerre,… ces « jouets d’enfants » 

disparaissent du catalogue jusqu’en 2009, date à laquelle Chantal 

Andriot, PDG Tolix Steel Design réédite l’ensemble de jardin.

Le salon de jardin « La Mouette » de Xavier Pauchard est un des rares 

sinon le seul témoignage d’une production de mobilier métallique pour  

enfants dans les années 30. On connaît aujourd’hui un ensemble complet  

(collection privée) et deux fauteuils singuliers, dont celui proposé à la vente

Bibliographie : Inoxydable Tolix, Brigitte Durieux éditions de La Martinère.

671
chaise enbois clair et piétement obliques à sabot en caoutchouc.

H_49 cm L_30 cm P_30 cm

70 / 100 €

672
TRAVAIL ALLEMAND

chaise pliante

Lattes de bois laqué vert foncé. 

Vers 1965.

H_52 cm L_35 cm P_57 cm

250 / 350 €

673
fauteuil

Cane de rotin et piétement en tube de métal laqué noir. 

Vers 1950. Édition Rohe.

H_60 cm L_33 cm P_36 cm

200 / 300 €
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674
Bureau et son banc en polyester renforcé de fibre de verre orange.

Vers 1973. Édition Koska.

Bureau : H_45,5 cm L_73 cm P_46 cm

Banc : H_28 cm L_52 cm P_26 cm

300 / 400 €

675
Table et sa chaise au modèle en plastique jaune orangé moulé. 

Vers 1970. Édition S.e.l.a.p.

Table : H_50 cm L_60 cm P_60 cm

Chaise : H_50 cm L_27 cm P_30 cm

100 / 200 €

676
Bureau et son banc en polyester renforcé de fibre de verre vert . 

Vers 1973. Édition Koska.

Bureau : H_67 cm L_109 cm P_69 cm

Banc : H_39,5 cm L_82 cm P_40 cm

300 / 400 €

674

675

676
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677
Bureau “dalmatien” en plastique blanc et noir. 

Vers 1990. Édition Starform.

H_81 cm L_115 cm P_42 cm

500 / 700 €

678
SYLVAIN wILLENz - Édition spéciale

Porte Manteau “Lock Kids” en hêtre laqué rouge  

et sphère en aramithe rouge. 

2010. 

H_115 cm

800 / 1 200 €

679
SYLVAIN wILLENz - Édition spéciale

Porte Manteau “Lock Kids” en hêtre laqué vert et sphère en aramithe. 

2010

H_115 cm

800 / 1 200 €

680
SYLVAIN wILLENz - Édition spéciale

Porte Manteau “Lock Kids” en hêtre laqué rose,  

laine rose et sphère en aramithe.

2010

H_115 cm

800 / 1 200 €

677

678

679

680
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681
STUDIO C+M ANGERETTI

Jeu de domino “Gioco domino” en céramique émaillée,  

constitué de 28 pièces dans sa boîte d’origine en bois. 

Etiquette de l’éditeur. 

Édition Ceramica Franco Pozzi.

H_5,5 cm L_26 cm P_18 cm

200 / 300 €

682
cellulo de production représentant le personnage  

de dessins animés “Edgar le Cambrioleur”.

H_24 cm L_26 cm

300 / 400 €

683
Lampe à poser “chien” et applique “Lapin” en bois clair.

H_20 cm L_25 cm

H_24 cm L_21 cm

100 / 150 €

684
Porte-manteaux en fils d’acier et quatre patères. 

Édition Pilastro.

H_15,5 cm L_40 cm P_12,5 cm

200 / 300 €

685
cellulo de production du spot de publicité pour le chocolat “Galak” 

H_25,5 cm L_32 cm

150 / 250 €

686
YOSHITOMO NARA (NÉ EN 1959)

Objet cinétique “Pup cup” représentant un chien.

H_24 cm L_19 cm P_18 cm

200 / 250 €

687
OTTO PIENE (GROUPE zERO) (NÉ EN 1928)

“Pax, arc en ciel” 

Sérigraphie sur papier.

Signé, daté 1970 et numéroté 11/55

H_87 cm L_62 cm

1 000 / 1 200 €

688
FERRARI

Lampe à poser “Toucan” en plastique coloré. 

Vers 1970.

H_20 cm

689
CHRISTOPHE GEVERS (NÉ EN 1928) - Prototype

Jeu de billes

Estampille. 

Réalisé par Christophe Gevers pour ses enfants, en un seul exemplaire.

H_9 cm L_49 cm P_26 cm

500 / 700 €

690
Lampe à poser “Toucan” en plastique coloré. 

Vers 1970.

H_20,5 cm L_17 cm P_8 cm

80 / 100 €

691
KOEN DE VRIES

Porte-manteaux en lame en acier noirci et quatre patères laquées. 

Édition Pilastro.

H_10 cm L_63 cm 

200 / 300 €

684

685
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692
BRUNO MUNARI (1907-1998) 

Lit-cabane “abitacolo” en tubes de métal laqué rouge aménagée de caissons de rangement et d’étagères. 

Ensemble modulable en fonction des besoins de l’enfant.

1972. Édition Robots. 

Récompensé en 1979 par le Compaso d’Oro, prix du Design Italien.

H_206 cm L_236 cm P_83 cm

Taille du couchage (non fourni) L_190 cm P_80 cm

2 200 / 2 500 €

Bibliographie : Mobilier Design pour enfants, Carole Daprey, l’as de pique, 2009, Paris, p.128 et 129

692
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693
TITINA AMMANATI & GIAMPIERO VITELLI

Unité « Mobile Totale »

En bois contreplaqué, plastique, métal et tissu. 

Edition Rossi d’Albizzate.

Vers 1965.

H_162 cm L_275 cm P_162 cm

8 000 / 12 000 €

693
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694
TAKASHI MURAKAMI (NÉ EN 1962) - Édition Limitée

Monopoly

Version japonaise du jeu Monopoly mettant en scène le quartier de 

Roppongi Hills à Tokyo crée à l’occasion des championnats du monde 

de Monopoly au Japon. 

Vers 2004. Édition Hasbro. 

Édition épuisée. Dans son emballage d’origine.

80 / 120 €

695
MILVIA MAGLIONE (NÉ EN 1934)

“Trois filles au cerceau” 

Sérigraphie sur papier.

Signée et numérotée 86/100

H_64 cm L_48,5 cm

200 / 300 €

696
TRAVAIL ANGLAIS

Radio-bracelet 

Suggérant la forme d’une montre. 

Édition britannique, dans sa boite d’origine.

H_24,5 cm

100 / 200 €

697
Lampe à poser “Toucan” en plastique coloré. 

Vers 1970.

H_20,5 cm L_17 cm P_8 cm

80 / 100 €

698
OTTO PIENE (GROUPE zERO) (NÉ EN 1928)

“Pax, arc en ciel New York” 

Sérigraphie sur papier.

Signé, daté 1969 et numéroté 11/55

H_87 cm L_62 cm

1 000 / 1 200 €

699
RENÉ BERTHOLO (1935 -2005)

“Intérieur” 

Lithographie.

Signée et numérotée 90/100. 

1980.

H_64 cm L_48,5 cm

200 / 300 €

700
LUCIO DEL PEzzO (NÉ EN 1933)

“formes ludiques” 

Sérigraphie sur papier.

Signée et numérotée 12/20. 1968.

H_64 cm L_48 cm

200 / 300 €

701
CHRISTOPHE GEVERS (NÉ EN 1928) - Prototype

Jeu de billes

Estampille. 

Réalisé par Christophe Gevers pour ses enfants, en un seul exemplaire.

H_9 cm L_49 cm P_26 cm

500 / 700 €

696
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702
SUzANNE BONNICHON

Lampe à poser “Soldat” en bois laqué. 

H_41 cm

150 / 200 €

703
KAY BOJESEN

Ensemble de quatre soldats en bois peint.

1941

H_22 cm

200 / 300 €

704
CHARLES EAMES (1907-1978)

Porte-manteaux “hang-It-all” en acier laqué blanc  

et patères en érable laqué.

Création 1953. Édition Herman Miller.

H_37 cm L_50 cm P_16 cm

500 / 700 €

702

704

703
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705
RUBY ANEMIC - Édition limitée

Sculpture / Porte-manteau hommage à Charles Eames “Hang it All - Hang it Big”

en tubes de métal laqué blanc et sphères laquées polychrome. 

Signé et numéroté. 

Edition limitée à 53 exemplaires, 2006.

H_160 cm L_200 cm P_30,5 cm

5 000 / 7 000 €

705
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706
DAMIEN HIRST (NÉ EN 1965) - Édition Limitée

Ensemble de 5 planches de Skate board

Sérigraphiées.  

Édition Suprême à 300 exemplaires. Epuisé. 

2007. 

L_79 cm P_19,5 cm

1 200 / 1 500 €

707
TAKASHI MURAKAMI (NÉ EN 1962) - ÉDITION LIMITÉE

Planche de Skate board

Sérigraphié.  

Édition Suprême à 300 exemplaires. Epuisé. 

2007. 

L_79 cm P_19,5 cm

300 / 400 €

708
TAKASHI MURAKAMI (NÉ EN 1962) - ÉDITION LIMITÉE

Planche de Skate board

Sérigraphié.  

Édition Suprême à 300 exemplaires. Epuisé. 

2007. 

L_79 cm P_19,5 cm

300 / 400 €

709
TAKASHI MURAKAMI (NÉ EN 1962) - ÉDITION LIMITÉE

Planche de Skate board

Sérigraphié.  

Édition Suprême à 300 exemplaires. Epuisé.

2007. 

L_79 cm P_19,5 cm

300 / 400 €

706

707

708

709

710
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710
YVES CHRISTIN

Ensemble de quinze lampes “Ballon” en polyéthylène  

translucide dans les tons bleu, jaune et rose. 

1975. Édition Bilumen.

H_35 cm / H_45 cm

300 / 400 €

711
YOSHITOMO NARA (NÉ EN 1959)

“The little wanderer” en plastique moulé par injection. 

Se déplace grâce à un mécanisme. 

Dans sa boîte d’origine.

Vers 2000.

H_28 cm D_16,5 cm

100 / 200 €

710

711
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712
GUY BROwN (NÉ EN 1980) - Pièce unique

chaise “chair in chair” en bois clair et résine rouge. 

2008.

H_80 cm L_28 cm P_27 cm

500 / 700 €

713
GUY BROwN (NÉ EN 1980) - Pièce unique

chaise “chair in chair” en bois clair et résine rouge. 

2008.

H_60 cm L_34 cm P_43 cm

500 / 700 €

714
GUY BROwN (NÉ EN 1980) - Pièce unique

Meridienne “School chair” en plastique orange 

et tubes de métal laqué noir. 

2008

H_68 cm L_107 cm P_31 cm

1 000 / 1 200 €

715
GUY BROwN (NÉ EN 1980) - Pièce unique

Porte manteaux “School coat Stand” en plastique  

orange et tube de métal laqué noir. 

2007.

H_171,5 cm

600 / 800 €

716
GUY BROwN (NÉ EN 1980) - Pièce unique

chaise “Siamese chair” en plastique orange  

et tube de métal laqué noir. 

2007

H_74 cm L_60 cm P_26 cm

800 / 1 000 €

717
GUY BROwN (NÉ EN 1980) - Pièce unique

chaise “conehead chair” en plastique orange  

et tube de métal laqué noir. 2007.

H_87 cm L_29 cm P_25 cm

500 / 700 €

714

716
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718
ONTwERPDUO - Prototype

couffin “Rockid”

Composé d’un côté d’un couffin et de l’autre d’un fauteuil à bascule  

en contreplaqué de bouleau laqué gris  

Lorsque l’enfant grandit on peut transformer le “rockid” en fauteuil à 

bascule.

H_88 cm L_133 cm P_97 cm

750 / 850 €

719
DAPHNA ISAACS - Pièce unique

Ensemble de sept poupées en porcelaine colorée. 

2006.

H_max 35 cm

4 200 / 4 800 €

720
PEPE HEYKOOP - Prototype

chaise à un accoudoir en bois garni de mousse et de tissu blanc.

2010.

H_63 cm L_41 cm P_37 cm

1 300 / 1 500 €

721
PEPE HEYKOOP - Prototype

chaise pivotante en métal garni de mousse et de tissu blanc. 

2010.

H_63 cm L_36 cm P_37 cm

1 300 / 1 500 €

718
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722
NIKA zUPANC - Prototype

Berceau “alexander”

Acrylique coupé au laser, 98 coeur en plastique translucide rouge  

et piétement chromé.

H_80 cm L_79 cm P_62 cm

1 800 / 2 200 €

723
NIKA zUPANC - Prototype

Berceau “Katarina”

Acrylique transparent coupé au laser. 

H_80 cm L_79 cm P_62 cm

2 200 / 2 500 €

724
NIKA zUPANC - Pièce unique

Poupée “doll with Sacred heart” en ABS transparent moulé  

par injection et coeur rouge. 

On y joint la boîte d’origine avec mention : “La Clinique d’Amour”.

H_52 cm

2 000 / 2 200 €

725
RICHARD HUTTEN (NÉ EN 1967)

chaise “Bronto Special” en polyéthylène teinté gris  

et bois clair formant un socle. 

Signée et datée 2009.

H_83 cm L_87,5 cm P_39,5 cm

800 / 1 200 €

722

723

724
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726
RICHARD HUTTEN (NÉ EN 1967)

Bureau aménagé d’une assise “Who’s the Boss”

Bois gainé de Formica orange et bois clair. 

1999. 

H_75 cm L_120 cm P_70 cm

1 000 / 1 200 €

727
RICHARD HUTTEN (NÉ EN 1967) - Édition Limitée

chaise “Bronto constructionless” en polyéthylène 

teinté blanc. 

Signée, Numérotée 10/20 et datée 2007. 

Jamais édité dans cette couleur. 

Modèle présent dans les collections du Stedelijk 

Museum d’Amsterdam.

H_55 cm L_29 cm P_35 cm

6 500 / 8 500 €

728
RICHARD HUTTEN (NÉ EN 1967) - Édition limitée

Porte manteaux “domoor”

Succession d’éléments cylindriques dans les tons 

vert, jaune, orangé et rose et base circulaire en 

métal chromé. 

Signée, numérotée 4/8 et datée 2006.

H_180 cm

1 250 / 1 500 €

726

727

728

725
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729
CHRIS SLUTTER - Pièce unique 

cheval à bascule “Bobbel” en bois  

et structure en tube de métal chromé. 

2004. 

H_50 cm L_115 cm P_40 cm

500 / 800 €

730
BRAM BOO - Prototype

Suite de deux chaises et un tabouret “daltons” encastrables formant 

colonne.

Multiplex vernis. 2002. 

H_90 cm L_41 cm P_30 cm

1 000 / 1 500 €

729

730
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731
LUCAS MASSEN - Édition Limitée

Ensemble de chaises, tabourets et éléments décoratifs “Sitting chairs” 

en MDF laqué orange, marron, blanc et chêne naturel.

Édition limitée faite à la main à 5 exemplaires dans ces couleurs. 

2003.

Max H_101 cm L_38 cm P_47 cm 

2 000 / 2 500 €

Bibliographie : catalogue d’exposition Design contre Design, rmn, 

2007, Paris, p. 19-20-138-139-348

731
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732
SANDRO CHIA - Édition Limitée

cabinet “fantasma” enbois laqué. 

2010. 99 pièces. Édition Cleto Munari.

H_85 cm L_140 cm P_50 cm

6 000 / 7 500 €

732
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ENSEMBLE RÉALISÉ PAR JüRGEN BEy 
POUR L’ÉCOLE D’APELDOORN, PAyS-BAS

733
STUDIO MAKKINK & BEY - Pièce unique

chaise “Roc Techniek” en bois et métal tubulaire laqué gris  

et gris clair

2002.

H_81 cm L_40 cm P_40 cm

1 800 / 2 500 €

734
STUDIO MAKKINK & BEY - Pièce unique

chaise haute “Roc Techniek” en bois et métal laqué gris et gris clair.

2002

H_109 cm L_45 cm P_40 cm

3 000 / 3 800 € 

735
STUDIO MAKKINK & BEY - Pièce unique

chaise “Roc Techniek” en bois et métal laqué gris et gris clair 

2002

H_59 cm L_30 cm P_30 cm

1 800 / 2 500 €

736
STUDIO MAKKINK & BEY - Prototype

fauteuil a bascule “Roc Techniek” en bois laqué gris et gris clair 

2002

H_108 cm L_58 cm P_60 cm

4 500 / 5 500 € 

733

734

735

736
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737
STUDIO MAKKINK & BEY - Pièce unique

Unité de couchage “Oiseaux” en bois, autocollant, table ancienne, 

chaise ancienne. 

Issu d’une série limitée à quatre exemplaires et d'une épreuve d’artiste. 

2006.

H_132 cm L_220 cm P_95 cm

27 500 / 35 000 €

737
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DESIGN DES XXe ET XXIe SIÈCLES
DESIGN 20ste - 21ste EEUW

Prototypes - Prototypes
Pièces uniques - unieke stukken

Éditions limitées - Edities

lot 738 au lot 872
loten 738 tot 872
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lot 738 au lot 750

738
ALAIN BERTEAU - Pièce unique

Tricycle “Stool 60” en bouleau et accessoires de quincaillerie.

2010

H_50 cm L_65 cm P_38 cm

200 / 300 €

739
VINCENT VAN DUYSEN - Pièce unique

Tabouret “Stool 60” en bouleau et cuir vert

2010

H_45 cm D_42 cm 

200 / 300 € 

740
NATALIA BRILLI - Pièce unique

Tabouret “Stool 60” en bouleau et cuir noir

2010

H_45 cm D_42 cm P_ cm

200 / 300 €

741
NATALIA BRILLI - Pièce unique

Tabouret “Stool 60” en bouleau et cuir imprimé “Carrare”

2010

H_45 cm D_42 cm P_ cm

200 / 300 €

742
NATALIA BRILLI - Pièce unique

Tabouret “Stool 60” en bouleau et cuir imprimé “bois”

2010

H_45 cm D_42 cm 

200 / 300 €

"La Belgian Visual Arts Foundation (BeVAF) s'est donné pour mission de promouvoir 
le travail des artistes plasticiens belges au stade de la matérialisation de leurs 
projets.
Cette promotion passant de manière privilégiée par l'achat de prototypes ou 
de premières séries, confiées ensuite aux musées nationaux ou internationaux. 
L'achat finance la poursuite du projet de l'artiste, son travail est conservé et montré, 
le réseau muséal alimenté."
Cette vente constitue la pierre d'achoppement de cette oeuvre et les fondateurs 
tiennent particulièrement à remercier les artistes ayant collaboré à ce premier 
projet, ainsi que Pierre Bergé & Associés et Artek.

VENTE D’UN ENSEMBLE DE 13 PROJETS 
AU PROFIT DE BELGIAN VISUAL ARTS FOUNDATION VENDUS SANS FRAIS AChETEURS.
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743
SYLVAIN wILLENz - Pièce unique

Tabouret “Stool 60” en bouleau et caoutchouc noir. 

Signé. 2010

H_45 cm D_42 cm 

200 / 300 €

744
ELVIS POMPILIO - Pièce unique

Tabouret et porte-chapeaux “Stool 60” en bouleau, galets de bois, 

accessoires de quincaillerie et chapeaux.

2010

Tabouret : H_47,5 cm D_42 cm

Porte-manteau : H_69 cm D_42 cm 

200 / 300 €

745
A.F. VANDEVORST - Pièce unique

Tabouret “Stool 60” en bouleau, tissu et rembourrage en plumes

2010

H_55 cm L_58 cm P_58 cm

200 / 300 €

746
ISABELLE LENFANT - Pièce unique

Tabouret “Stool 60 - dreaming is free” en bouleau,  

peinture et impression sur papier

2010

H_45 cm D_42 cm 

200 / 300 €

743 744

745 746
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747
XAVIER LUST - Pièce unique

Tabouret “Stool 60 - The aura of the Stool 60” en bouleau et clous

2010

H_45 cm D_42 cm 

200 / 300 €

747
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748
ALAIN BERTEAU - Pièce unique

Balançoire “Stool 60 - Swing 60” en bouleau,  

corde et accessoires de quincaillerie

2010

H_42 cm L_42 cm P_46 cm

200 / 300 €

749
A&L, PIERRE ET PABLO LHOAS - Pièce unique

Paire de tabourets “Stool 60” superposés en bouleau

2010

H_51,5 cm D_42 cm 

200 / 300 €

750
JULIEN DE SMEDT - Pièce unique

Sculpture “Stool 60 - Turtle” en bouleau.

Signé. 

2010

H_17 cm L_49 cm P_ cm

200 / 300 €

748

750

749
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751
KAREN RYAN - Pièce unique

Chaise “whittle” en bois sculpté à la main.

2010

H_89 cm L_46 cm P_41 cm

1 000 / 1 500 €

751
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752
NICOLAS DESTINO - Prototype

Lampadaire “serynge.light” en métal laqué blanc  

et polymethyl methacrylate. 

Signature sérigraphiée

2009

H_220 cm L_35 cm P_35 cm

1 000 / 1 200 €

753
NICOLAS DESTINO - Prototype

Lampadaire “bax.light” en acier laqué blanc et rouge. 

Luminaire s’inspirant du pied à serum. 

Signature sérigraphiée

2008

H_190 cm L_40 cm P_40 cm

1 000 / 1 200 €

754
NICOLAS DESTINO - Prototype

vase “tub.module” en MDF laqué blanc et verre soufflé.

Support à éprouvettes faisant office de soliflore ou de chandelier. 

Signature sérigraphiée.

2008

H_15 cm L_25 cm P_7 cm

250 / 350 €

755
NICOLAS DESTINO - Prototype

Lampe “band.light” en acier laqué blanc, polyphane et textile. 

Luminaire dont la texture de la toile de l’abat jour est analogue  

aux bandages médicaux. 

Signature sérigraphiée.

2008

H_45 cm L_25 cm P_25 cm

600 / 800 €

756
NICOLAS DESTINO - Prototype

Lampe “tee.light” en acier laqué blanc et verre miroir. 

Luminaire s’inspirant du miroir utilisé par les dentistes. 

Signature sérigraphiée.

2008

H_58 cm L_28 cm P_21 cm

600 / 800 €

757
NICOLAS DESTINO - Prototype

Miroir “electro.miror” décoratif et fonctionnel en miroir et plastique 

doté de deux poignées faisant référence au défibrillateur cardiaque. 

Signature sérigraphiée.

2008

H_70 cm L_70 cm P_6 cm

400 / 600 € 

NICOLAS DESTINO
Au cœur de l'Objet

Collection d'objets inspirée du milieu médical : porte-
statif à perfusion transformé en luminaire, pouf en 
forme de gélule, horloge inspirée du tensiomètre, table 
basse sur laquelle le motif de l'échelle optométrique 
a été imprimé...

La collection a été présentée à l'atomium 
du 9 septembre au 14 novembre 2010.

752
753
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758
NICOLAS DESTINO - Prototype

Table basse “brancard table” en MDF et métal laqué blanc et rouge. 

Signée à la main.

2009

H_33 cm L_192 cm P_60 cm

1 700 / 1 200 €

759
NICOLAS DESTINO - Prototype

Table basse “optometrique.table” en acier et MDF laqué 

Série limitée myfab limitée à 63 exemplaires. 

Table basse sur laquelle est sérigraphié le motif de l’échelle 

optométrique.

Signature sérigraphiée.

2008

H_23,4 cm L_120 cm P_70 cm

300 / 500 €

760
NICOLAS DESTINO - Prototype

Guéridon “toise.table” en MDF et métal laqué blanc et noir  

Table haute dont les pied sont composés de toises.

Signée à la main

2009

H_90 cm L_30 cm P_30 cm

500 / 700 €

761
NICOLAS DESTINO - Prototype

chaise “roll.chair” en acier et coton. 

Chaise s’inspirant du divan d’examen et composée  

d’un porte-rouleau fictif et d’une toile tendue. 

Signature sérigraphiée

2008

H_85 cm L_40 cm P_45 cm

600 / 800 €

762
NICOLAS DESTINO - Prototype

Paire de poufs “pouf.duo” en mousse de polyurethane et coton 

Signée à la main

2009

H_42 cm L_100 cm P_44 cm

400 / 600 €

763
NICOLAS DESTINO - Prototype

horloge “tensio.time” en acier laqué blanc et caoutchouc 

Horloge s’inspirant d’un tensiomètre. 

Signature sérigraphiée. 

Numérotée 1/15.

2009

H_53 cm L_30 cm P_5 cm

250 / 350 €

758

759
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POL QUADENS
INSIDE / OUTDOORS

Pol Quadens a réalisé la collection INSIDE / OUTDOORS 
en associant deux propositions : l’utiliser d’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. On ne pouvait être mieux avisé : l’inspiration des 
artistes se nourrit souvent des contraintes autant que des 
opportunités qui leur sont offertes. 

Le Corian®, matière produite à base de poudre de pierre 
et de résine par Dupont de 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’extérieurqui 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.
à l’élan créateur des formes de la nature, Pol confronte 
sans peur le sien, mû par un curieux mélange de force, 
d’élégance et de sens de la fragilité des choses. Si ses 

jardinières s’ouvrent et s’élèvent en s’ajourant comme une 
sorte de dentelle comme pour mieux s’unir à des plantes 
grimpantes, elles semblent prêtes à s’y substituer et à 
l’instar de la plupart de ses autres créations affirment 
plutôt leur propre énergie intérieure face à l’environnement 
où elles se posent avec concision et grâce. Autour d’une 
table qui jaillit comme un tronc et s’ouvre en son centre 
à l’amoncellement de fruits, il assemble des chaises aux 
formes pincées et tendues qui appellent une sorte de 
civilité. 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.
Comme dans toutes les créations qu’il a réalisées jusqu’ici, 
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.
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.

Pierre Loze
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764
POL QUADENS - Prototype

Table “Taormina” en Corian Glacier white 

Édition limitée de 2 exemplaires 

2008

H_90 cm L_220 cm P_180 cm

2 500 / 3 500 € 

765
POL QUADENS - Prototype

Mangeoire en Corian Glacier white. 

Édition limitée de 12 exemplaires

2008

H_90 cm L_40 cm P_16 cm

300 / 500 € 

766
POL QUADENS - Édition limitée

Six chaises “Taormina” en Corian Glacier white. 

Édition limitée de 12 exemplaires

2008

H_46 L_60 cm P_35 cm

2 500 / 3 500 € 

764

765
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767
POL QUADENS - Prototype

cache-pot “arzach 2” en Corian Glacier Ice 

Édition limitée de 3 exemplaires

2008

H_65 cm D_50 cm

700 / 900 € 

768
POL QUADENS - Prototype

cache-pot “arzach 1” en Corian Glacier Ice 

Édition limitée de 3 exemplaires

2008

H_60 cm D_75 cm

700 / 900 € 

769
POL QUADENS - Prototype

Banc “Torsado” en Corian Glacier white. 

Édition limitée de 3 exemplaires

2008

H_46 cm L_220 cm P_50 cm

2 200 / 2 500 € 

769
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770
POL QUADENS - Prototype

Banc “centottante” en corian Glacier white.

Édition limitée de 4 exemplaires

2008

H_46 cm L_220 cm P_40 cm

2 200 / 2 500 € 

771
POL QUADENS - Pièce unique

Échiquier “Marcel vs duchamp” en corian Glacier white and Black 

2008

H_110 cm L_64 cm P_64 cm

2 500 / 3 000 € 

772
POL QUADENS - Prototypes

Paire de tabourets en corian Glacier white 

2008

H_95 cm L_40 cm P_25 cm

1 200 / 1 500 € 
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773
POL QUADENS - Pièce unique

Lampadaire en corian noir poli et abat jour en soie sauvage  

tête de nègre

2010

H_220 cm D_60 cm 

1 800 / 2 500 € 

774
POL QUADENS - Édition limitée

Suspension composée d’éléments de récupération laqués blanc. 

Édition limitée à 3 exemplaires différents 

2010

H_100 cm L_180 cm P_120 cm

5 000 / 7 000 € 

774
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NOÉ DUChAUFOUR-LAWRANCE
Marée noire au clair de lune

Créateur d’environnement et designer d’objets, Noé 
Duchaufour-Lawrance fonde Néonata en 2003 après 
une enfance et un parcours en immersion dans le monde 
artistique. Depuis, l’agence signe de nombreux projets à 
Paris et Londres, en passant par St Tropez et Tokyo : autant 
de restaurants (Sketch, Londres ; Maya Bar, Monte Carlo ; 
Senequier, St Tropez ; Sanderens, Paris…) concept-stores 
ou lounge d’aéroport pour Air France qui traduisent une 
esthétique épurée.
Tout aussi fluides et aériennes, les lignes de ses objets 
s’inspirent des formes de la nature : ses vases Down Side 
Up sont ronds comme des galets, ses guéridons Glow’In 
assemblées comme des gouttes d’eau et la ligne de 
mobilier qu’il créepour Ceccotti - dont le bureau Manta est 
assurément la pièce emblématique – un élégant entrelacs 
de courbes et ramifications.
Influencé par la nature, Noé Duchaufour-Lawrance 
dévoile, pour “Marée noire au clair de Lune”, une série 
de pièces uniques qui s’inspirent d’une matière première 
pleine d’ambivalence : le pétrole. “Marée noire au clair 
de lune est pour moi le manifeste d’une névrose, un 
cheminement entre la beauté de créer et la noirceur de 
ses conséquences”, explique le designer. Aussi, il signe 
une série de pièces uniques qui appréhende le noir, et la 
marée noire, avec force et poésie.

Utilisant le corian noir, l’artiste met en scène des 
“plateformes de vie” : autant de matrices de neuf éléments 
qui campent un décor comprenant un lumineux clair de 
Lune, un insert doré et des vagues figées, non maîtrisées. 
Modelées au gré des mouvements aléatoires, les surfaces 
rappellent des éléments naturels fossiles, comme une 
coulée de lave sortie du sol… et de leur forme libre naît 
une utilisation libre. “Je voulais susciter des réactions 
physiques et sensorielles par rapport à l’objet”, commente 
Noé Duchaufour-Lawrance.

Lumineuses, les suspensions en miroir sans tain sont 
habitées d’ondes liquides ,tandis que d’autres luminaires 
projettent leurs reflets circulaires comme des gouttelettes 
de pétrole tombant à la surface de l’eau. Créées en 
collaboration avec la styliste d’intérieur Valentina Pilia, 
deux coques symétriques se referment sur elles-mêmes : 
appelés “Shells”, ces transats au profil fuselé ressemblent 
à des objets échoués, hautement stylisés. Entre ombres et 
lumières, surfaces mates et reflets huileux, le noir luit, coule 
et fluctue, au contact des pièces, mimant le mouvement 
du ressac. Une maré noire, révélée par un clair de Lune, 
qui s’exprime avec un sens poétique et artistique innés.

Marie Le Fort
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775
NOÉ DUCHAUFOUR-LAwRANCE - Édition limitée

Suspension “abyss Light down” en métal peint - 

finition gris graphite. 

Disque en PMMA sérigraphié.

Édition limitée à 6 exemplaires

2009

H_95 cm D_35 cm 

3 000 / 4 000 € 

776
NOÉ DUCHAUFOUR-LAwRANCE - Édition limitée

Suspension “abyss Light down” en métal peint - 

finition gris graphite. 

Disque en PMMA sérigraphié.

Édition limitée à 6 exemplaires

2009

H_95 cm D_35 cm 

3 000 / 4 000 € 

775

776
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777
NOÉ DUCHAUFOUR-LAwRANCE - Édition limitée

Trois transats “Shell” en corian noir satiné et brossé. 

Édition limitée à 3 exemplaires 

2009

H_35 cm D_72 cm P_190 cm

12 000 / 15 000 €

777
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778
NOÉ DUCHAUFOUR-LAwRANCE - Édition limitée

Suspension “Standing water tube horizontal” en tube PMMA 

transparent, film diffusant imprimé et film miroir sans tain et fluo. 

Édition limitée à 6 exemplaires

2009

L_165 cm D_9 cm 

3 000 / 4 000 € 

779
NOÉ DUCHAUFOUR-LAwRANCE - Édition limitée

Lampadaire “abyss Light up” en métal peint et finition gris graphite. 

Disque en PMMA sérigraphié.

Édition limitée à 6 exemplaires

2009

H_175 cm D_35 cm 

3 500 / 5 000 € 

780
NOÉ DUCHAUFOUR-LAwRANCE - Édition limitée

Lampadaire “abyss Light up” en métal peint et finition gris graphite. 

Disque en PMMA sérigraphié.

Édition limitée à 6 exemplaires

2009

H_175 D_35 cm 

3 500 / 5 000 € 

781
NOÉ DUCHAUFOUR-LAwRANCE - Édition limitée

Lampadaire “Standing water tube” en tube PMMA transparent,  

film diffusant imprimé et film miroir sans tain et fluo. 

Édition limitée à 6 exemplaires

2009

H_180 cm D_9 cm 

3 000 / 4 000 € 

778
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782
JULIAN MAYOR - Édition limitée

Lampe “Intersect Task Light” en acrylique et LED Matrix 

2010

H_50 cm L_30 cm P_15 cm

500 / 700 €

783
JULIAN MAYOR - Édition limitée

Lampe “frame” en laiton

2010

H_45 cm L_45 cm P_45 cm

600 / 800 €

784
JULIAN MAYOR - Édition limitée

fauteuil “angle” en carton recyclé.

Numéroté 4/10

2010

H_70 cm L_62 cm P_51 cm

1 000 / 1 500 €

785
JULIAN MAYOR - Édition limitée

Tabouret “May Stool” en métal laqué blanc 

2010

H_40 cm L_40 cm P_45 cm

900 / 1 200 €

783

784

785
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Le principe de réalisation de la série “Storm” est de créer des formes 

en se servant du pouvoir des vents d’une tempête. Il ne s’agit pas 

d’utiiiser les forces destructrices qu’elle contient, capables de briser 

des arbres, mais plutôt la force et l’énergie qu’un orage possède.  

A l’instar des dunes façonnées par les vents, les glaces sculptées par 

le froid et l’eau. Le sentiment négatif que nous ressentons à l’écoute du 

mot tempête deviendrait alors une image positive dans nos esprits.

786
JOHANNES HEMAN - Édition limitée

Suspension “Kristen” en polypropylen bleu sous pression. 

Série “Storm” 

2008

H_32 cm D_37 cm 

450 / 600 €

Bibliographie : Once upon a chair, Gestalten, 2009, Berlin, p. 131

787
JOHANNES HEMAN - Édition limitée

Table basse “fridtjof 2” en aluminium sous pression.

Série “Storm” 

2010

H_47 cm L_70 cm P_50 cm

2 000 / 2 500 €

788
wILLEM DERIDDER - Prototype

chandelier “E-fan” composé de ventilateurs d’ordinateurs récupérés. 

Collection MASSterPieces.

2010

H_100 cm L_100 cm P_30 cm

1 000 / 1 500 €

788
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789
GEKE LENSINK - Prototype

chaise “Easychair” en chêne

2010

H_100 cm L_75 cm P_100 cm

500 / 700 €

790
GEKE LENSINK - Prototype

fauteuil “Thanks to Gerrit” en noistier 

2010

H_80 cm L_70 cm P_80 cm

1 200 / 1 500 €

791
GEKE LENSINK - Prototype

coupe “Precious” en terre cuite et argent.

Poids : 165 gr.

2010

H_16 cm D_19 cm 

700 / 900 €

792
GEKE LENSINK - Prototype

Chaise “Kitchenstool” en EPS peint en noir

2010

H_80 cm L_40 cm P_45 cm

500 / 700 €

789

790

791

792
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793
MAURO FABRO - commande spéciale

console à plateaux en bois laqué noir et structure  

en contreplaqué recouvert de toile de jute. 

Vers 2007.

H_81 cm L_280 cm P_72 cm

2 500 / 3 500 € 

794
MAURO FABRO - commande spéciale

console de milieu à plateaux en bois laqué blanc  

et structure en contreplaqué recouvert de toile de jute. 

Vers 2007.

H_71 cm L_254 cm P_107 cm

2 500 / 3 500 €

793

794
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795
wERNER NEUMANN - Édition limitée

commode “Birchwood” en contreplaqué de bouleau. 

Édition limitée à 8 exemplaires

2010

H_120 cm L_200 cm P_120 cm

8 000 / 12 000 €
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796
KAI LINKE - Prototype

chaise “Miror N°1” en plastique bleu. 

Produite en édition limitée

2009

H_89 cm L_62 cm P_73 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Once upon a chair, Gestalten, 2009, Berlin, p. 117

797
KAI LINKE - Prototype

chaise “Miror N°4” en plastique mauve. 

Produite en édition limitée

2009

H_88 cm L_50 cm P_36 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Once upon a chair, Gestalten, 2009, Berlin, p. 117

798
KAI LINKE - Prototype

Suspension “Blasted L01” en sapin, plexiglas, aluminium

2010

H_6 cm L_81 cm P_6 cm

800 / 1 000 €

796 797



117

798



118

799
KAI LINKE - Prototype

chaise “hit it” en mousse. 

Produite en édition limitée

2006

H_78 cm L_45 cm P_42 cm

800 / 1 200 €

800
KAI LINKE - Prototype

Table d’appoint “Blasted” en céramique blanche et bois clair.

2010

H_55 cm L_35 cm P_55 cm

700 / 900 €

799

800
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801
LEX POTT - Prototype

Ensemble de six panneaux “True color”

Chaque panneau est composé d’alliages de métaux différents  

tels que bronze, cuivre, aluminium et fer

2010

H_60 cm L_42 cm P_2 cm

2 000 / 2 500 €

801
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802
PIERRE KRACHT (NÉ EN 1979) - Prototype

Lampadaire “wrapped light” en fils blancs de résine époxy 

enchevêtrés. 

2009

H_140 cm L_45 cm P_45 cm

1 500 / 2 500 €

803
PIERRE KRACHT (NÉ EN 1979) - Édition limitée

Suspension “Käte” réalisée à l’aide de 100 mètres de cable en textile 

gris tricoté main  

2009

H_40 cm D_46 cm 

600 / 800 €

Bibliographie : Once upon a chair, Gestalten, 2009, Berlin, p. 163

804
BAUKE KNOTTNERUS - Pièce unique

Table d’appoint “Rockies” en bois laqué bleu.

2010

H_50 cm L_40 cm P_40 cm

1 000 / 1 200 €

805
BAUKE KNOTTNERUS - Pièce unique

fauteuil “Rockies” en bois laqué bleu

2010

H_70 cm L_77 cm P_60 cm

1 500 / 2 000 €

804

805
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806
JO MEESTERS - Prototype

Suspension “Xxl Lamp” en papier recyclé et feuille d’or

2010

H_68 cm D_170 cm 

2 500 / 3 500 €

807
JO MEESTERS - Prototype

Table “Pulp” en papier recyclé

2010

H_80 cm L_240 cm P_80 cm

2 500 / 3 500 € 

808
JO MEESTERS - Prototype

chaise “Pulp” en papier recyclé

2010

H_80 cm L_40 cm P_45 cm

600 / 800 € 
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809
ANNA TER HAAR - Pièce unique

Table basse “cinderella” en bois peint en blanc et verre rouge soufflé

2010

H_45 cm L_80 cm P_80 cm

1 800 / 2 500 €

810
ANNA TER HAAR - Pièce unique

fauteuil “cinderella” en bois peint en bleu et verre violet soufflé.

2010.

H_75 cm L_45 cm P_50 cm

2 000 / 3 000 € 

811
PEPE HEYKOOP - Pièce unique

fauteuil “Stitch” pivotant en bois garni de mousse et de tissu blanc

2010

H_84 cm L_60 cm P_60 cm

2800 / 3 500 €

812
PEPE HEYKOOP - Pièce unique

Lampe “Stitch” en métal garni de mousse et de tissu blanc

2010

H_63 cm D_45 cm 

900 / 1 200 €

813
BO REUDLER - Édition limitée

Cabinet “Slow white” 

Assemblage de bois (pin, bouleau, chêne) laqués blanc

2009 

H_155 cm L_50 cm P_40 cm

2 500 / 3 500 €

Bibliographie : Once upon a chair, Gestalten, 2009, Berlin, p. 156

812

813
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MAARTEN BAAS

Né en 1978 à Arnsberg en Allemagne, il grandit aux Pays-Bas. à partir de 1996, il entame des études au sein de la 
très prestigieuse Académie de Design d’Eindhoven, où il conçoit le bougeoir Knuckle. produit par Pol’s Potten, et étudie 
quelques mois à l’Ecole polytechnique de Milan.
En juin 2002, il présente son projet de fin d’études Smoke qui répond à des commandes privées. Cette série de 
mobilier classique, bræûlé au chalumeau et recouvert de résine époxy se distingue par son audace et son exploitation 
surprenante de la matière. La série est nominée aux René Smeets awards et aux Melkwerg design awards. Certaines 
pièces sont acquises par Lidewij Edelkoort et Philippe Starck. Smoke fait l’objet en 2004 d’une exposition à la galerie 
Moss de New York.
En 2005, il entame une collaboration avec Bas den Herder qui produit désormais toutes ses œuvres, et présente sa 
collection Treasure Furniture. Il étonne l’année d’après avec sa série Clay Furniture au Salon international du meuble de 
Milan de 2006. L’année 2009 marque pour Maarten Baas une reconnaissance de premier ordre: il reçoit à deux mois 
d’intervalle le Dutch Design Award et le prix de Designer de l’année par Design Miami.

©
 D

. R
.
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814
MAARTEN BAAS & DEN HERDER STUDIO - Pièce unique

Piano “Smoke” droit en bois brûlé.

Signé. 

Produit par MOOOI.

2004

H_129 cm L_135,5 cm P_63 cm

25 000 / 35 000 €

Provenance : Boutique Lee, Anvers, Belgique.
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815
MAARTEN BAAS & DEN HERDER STUDIO - Pièce unique

Étagère et son retour “Smoke” en bois brûlé, en trois parties, 

retour à deux niveaux, comprenant quatre tirois. 

Série “Smoke”. 

Signée. Produite par MOOOI

2004

Étagère : H_20 cm L_480 cm P_35 cm

Retour : H_40 cm L_238 cm P_35 cm

7 000 / 9 000 € 

816
MAARTEN BAAS & DEN HERDER STUDIO 

Ensemble de quatre tabourets “Smoke” en bois brûlé

2004

H_45 cm L_30 cm P_30 cm

3 000 / 4 000 € 

817
MAARTEN BAAS & DEN HERDER STUDIO 

Ensemble de quatre tabourets “Smoke” en bois brûlé

2004

H_45 cm L_30 cm P_30 cm

3 000 / 4 000 € 

815
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816

817
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818
MAARTEN BAAS & DEN HERDER STUDIO 

Ensemble de huit portants “Smoke” en bois brûlé

2004

H_15 cm 

1 500 / 2 000 €

818
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819
MAARTEN BAAS & DEN HERDER STUDIO - Pièce unique

Étagère “Smoke” en bois brûlé, comprenant un tiroir.

Série “Smoke”. 

Signée. 

Produite par MOOOI

2004

H_20 cm L_235 cm P_35 cm

3 000 / 5 000 €

820
MAARTEN BAAS & DEN HERDER STUDIO - Pièce unique

Étagère “Smoke” en bois brûlé à quatre tiroirs. 

Série “Smoke” 

Produite par MOOOI

2004

H_20 cm L_470 cm P_35 cm

7 000 / 9 000 € 

819

820
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821
MAARTEN BAAS & DEN HERDER STUDIO - Édition limitée

chaise “Zig Zag” en bois brûlé. 

Série “Smoke”. 

Numérotée 20/25. 

2004

H_75 cm L_38 cm P_42 cm

6 500 / 8 500 € 

Bibliographie : Furnish, Gestalten, 2007, Berlin, p 68

Provenance : 

- Gallery Moss, New-York

- Boutique Lee, Anvers, Belgique.

821
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822
MAARTEN BAAS & DEN HERDER STUDIO - commande spéciale

Panneau mural “Smoke” comprenant quatre éléments en bois brûlé.

2004

H_375 cm L_250 cm

6 000 / 8 000 € 

Provenance : Boutique Lee, Anvers, Belgique.

823
MAARTEN BAAS & DEN HERDER STUDIO - commande spéciale

console “Smoke” en bois brûlé.

Signée

H_80 cm L_150 cm P_40 cm

7 500 / 9 500 €

Provenance : Boutique Lee, Anvers, Belgique.

822

823
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824
MAARTEN BAAS & DEN HERDER STUDIO 

Table “Smoke” en bois brûlé

2004

H_72 cm L_100 cm P_300 cm

20 000 / 30 000 € 

Provenance : Boutique Lee, Anvers, Belgique.

824
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825
MAARTEN BAAS - Pièce unique

Table

Assemblage d’objets divers laqués blanc formant piètement  

et plateau de verre triangulaire. 

Réalisée avant la série “Hey, chair, be a bookshelf!”

2006

H_87 cm L_110 cm P_90 cm

3 500 / 5 000 €

825
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826
MAARTEN BAAS - Pièce unique

Table

Assemblage d’objets divers laqués blanc formant piètement  

et plateau de verre triangulaire. 

Réalisée avant la série “Hey, chair, be a bookshelf!”

2006

H_71 cm L_110 cm P_90 cm

3 500 / 5 000 €

826
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JüRGEN BEy
Witness Flat

Pour réaliser la série de meubles witness Flat, Jürgen Bey 
a imaginé appartement témoin, commen si le public entrait 
dans un intérieur comme au spectacle.
Le studio Makkin& Bey a réalisé ce projet avec une série 
de meubles design complètement innovants, en bois et 
feutre, se référant par ailleurs au fourreur et à son atelier 
qui jadis logeaient et prospéraient dans le bâtiment. 
Il utilise un langage lié aux emballages, aux résidus, et aux 
témoins qui généralement n’intéressent personne. “Ce 
type de projet est tout à fait nouveau pour les personnes y 
ayant participé” selon Jürgen Bey.

Ainsi, le designer a la possibilité de travailler dans des 
circonstances radicalement différentes. 

Dans des projets tels que Interpolis, le designer est pieds et 
poings liés à une mission très spécifique, un espace ouvert 
à tous, convivial et durable, alors qu’ici l’expérimentation est 
plus libre, la mission étant dénuée d’encadrement. Il reste 
néanmoins différent d’une commande privée n’impliquant 
pas les contraintes ayant trait à un lieu public, mais où le 
designer est tributaire des désirs d’une seule et unique 
personne.
L’expérience est bien plus abstraite ; chaque visiteur pourra 
avoir un sentiment de connaître l’appartement sans y avoir 
résidé et avant que le rêve ne soit finalement réparti entre 
les nouveaux propriétaires.

Max Borka
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827
STUDIO MAKKINK & BEY - Prototype

Lit à Baldaquin en être et laine feutrée brodée. 

Édition limitée à 2 exemplaires

2008

H_200 cm L_214 cm P_169 cm

15 000 / 25 000 €

Bibliographie : Desire, Gestalten, 2008, Berlin, p 170

LE LIT a été construit avec des lattes en bois d’hêtre  
de 22 x 75 mm. Les lattes ont été conçues sur mesure, 
ensuite bordées de feutre, puis rassemblées. Le feutre a 
été surpiqué comme les nervures qui parcourent le bois.
Le matelas est fabriqué avec ce même feutre, remplis de 
laine, prenant la forme d’une plateforme.
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828
STUDIO MAKKINK & BEY - Prototype

Lampadaire “construction Light - Grande” en acier inoxydable,  

laine feutrée, porcelaine (prise). 

Édition limitée à 4 exemplaires 

2008

H_160 / 300 cm L_130 cm P_118 cm

5 000 / 7 000 € 

Bibliographie : Desire, Gestalten, 2008, Berlin, p 171

829
STUDIO MAKKINK & BEY - Prototype

armoire en bois de cendre et laine feutrée 

Édition limitée à 3 exemplaires

2008

H_200 cm L_144 cm P_90 cm

6 000 / 8 000 € 

Bibliographie : Desire, Gestalten, 2008, Berlin, p 168

828
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L’ARMOIRE et les étagères ont été construites en bois 
de chêne de 22 x 75 mm. Les lattes ont été fabriquées 
sur mesure et ensuite rassemblées telle une caisse en 
bois avec des branches. Les branches peuvent servir de 
crochets pour les vêtements déjà portés. Dans la caisse, 
l’on trouve un rangement en feutre souple pour disposer 
son linge propre.

829
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LA TABLE a été réalisée en lattes de bois d’orme de  
22 x 75 mm. Celles- ci ont été fabriquées sur mesure et 
postérieurement rassemblées en une plateforme sur pieds. 
Un tapis en feutre est disposé au milieu de la table. 

830
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830
STUDIO MAKKINK & BEY - Prototype

Table “Palet extensible” en chêne et laine feutrée. 

Édition limitée à 2 exemplaires

2008

H_78 cm L_155 cm P_75 cm

5 000 / 7 000 € 

Bibliographie : Desire, Gestalten, 2008, Berlin, p 168

831
STUDIO MAKKINK & BEY - Prototype

chaise de bureau réalisée à l’aide d’une chaise ancienne, 

garnie de laine feutrée. 

Édition limitée à 2 exemplaires

2008

H_87 cm L_58 cm P_58 cm

2 500 / 3 500 € 

831
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832
STUDIO MAKKINK & BEY - Prototype

Petit lampadaire “construction light” en acier 

inoxydable, laine feutrée, porcelaine (prise). 

Édition limitée à 4 exemplaires

2008

H_87 cm L_58 cm P_58 cm

4 000 / 6 000 € 

833
STUDIO MAKKINK & BEY - Prototype

chaise de salle à manger en bois blanc  

et laine feutrée. 

Édition limitée à 12 exemplaires

2008

H_97 cm L_51 cm P_45 cm

1 200 / 1 800 € 

834
STUDIO MAKKINK & BEY - Édition limitée

chaise de salle à manger en bois blanc  

et laine feutrée. 

Édition limitée à 12 exemplaires

2008

H_97 cm L_51 cm P_45 cm

1 000 / 1 500 €

832

833

834
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LES ChAISES pixélisées ont été fabriquées en lattes de 
bois blanches, courtes de 44 x 18 mm. Les lattes de bois 
blanches sont coupées et réassemblées les unes aux 
autres pour donner l’aspect d’une chaise traditionnelle. 
Le siège est constitué de morceaux de feutres ajustés et 
cousus sur un boisà nervures avec un ajout de laine. 

Ces meubles donnent l’impression d’être l’agrandissement 
d’une image de faible résolution d’un salon qui semble 
figé, bloqué et fait donc l’effet d’une image pixélisée. Le 
fait que le mobilier soit le résultat d’un assemblement 
de petits fragments donne l’impression d’une scène de 
peinture composée d’un surplus de matières.
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BI meets BS
Brasil influence meets Brazil style

Le studio Makkink & Bey travaille sur l’idée du recyclage 
des matières et crée un monde où la technique et les 
sciences ne sont pas éloignées d’une véritable poésie 
de l’objet. La collection BI meets BS fut l’occasion pour 
le studio de réinterpréter à la lumière du XXIe siècle des 
pièces de designers brésiliens choisies par Jürgen Bey. 
Partant de la beauté sensuelle d’une nature tropicale ayant 
inspiré leurs prédécesseurs, les designers néerlandais 
ont voulu confronter ces oeuvres au miroir déformant de 
la réalité contemporaine. Ils ont donc donné au bois de 
nouvelles proportions, l’ont marié au cuir, et lui ont inoculé 
leur propre langage “pixélisé” avec une touche d’humour 
(typiques de Makkink & Bey). Par un souci d’écologie 
parfaitement intégré au concept de création contemporaine 
aux Pays-Bas, les designers se sont servis de bois nobles 
tels que le frêne ou le Noyer signant ainsi une véritable 
réappropriation de l’oeuvre des maîtres brésiliens.
Le vintage brésilien des années 1960 fait indubitablement 
partie des grandes références du design d’aujourd’hui.  
Le design néerlandais quant à lui est certainement un des 
courants les plus créatifs de ce début de XXIe siècle. 
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835
STUDIO MAKKINK & BEY - Prototype

fauteuil “Ballerina” en noyer Américain, peau de cheval et cuir 

Édition limitée à trois exemplaires et une épreuve d’artiste.

2008

H_110 cm L_76 cm P_75 cm

4 000 / 6 000 € 

Bibliographie : Once upon a chair, Gestalten, 2009, Berlin, p. 213

836
STUDIO MAKKINK & BEY - Prototype

fauteuil “King” en noyer Américain, peau de vache et cuir 

Édition limitée à trois exemplaires et une épreuve d’artiste.

2008

H_158 cm L_92 cm P_145 cm

4 000 / 6 000 € 

835

836
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837
STUDIO MAKKINK & BEY - Prototype

fauteuil “Rocking” en noyer Américain, peau de vache et cuir 

Édition limitée à trois exemplaires et une épreuve d’artiste.

2008

H_105 cm L_75 cm P_90 cm

4 000 / 6 000 € 

Bibliographie : Once upon a chair, Gestalten, 2009, Berlin, p. 213

838
STUDIO MAKKINK & BEY - Prototype

Banc “fence” en noyer Américain, peau de vache et cuir 

Édition limitée à trois exemplaires et une épreuve d’artiste.

2008

H_100 cm L_246 cm P_107 cm

4 000 / 6 000 € 

Bibliographie : Once upon a chair, Gestalten, 2009, Berlin, p. 212

838
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839
ATELIER VAN LIESHOUT - Pièce unique

Bar “Babylon” en bois et fibre de verre

2000

H_105 cm L_270 cm P_190 cm

18 000 / 25 000 €

839
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ATELIER VAN LIEShOUT
 
Joep Van Lieshout, fondateur de l’Atelier Van Lieshout en 1995, n’est autre que l’artistenéerlandais 
le plus provocateur de sa génération. Ce diplômé de l’Académie d’Art Moderne de Rotterdam, 
créa une synergie d’esprit créatifs autour de lui, afin d’accomplir des productions atypiques, 
véritable convergence de délires fantasmatiques et utopiques. Plus qu’une simple usine à objets, 
l’Atelier Van Lieshout développe un véritable projet artistique et social. Imaginant mobilier et 
sculptures,comme en 2004 avec La wombhouseou Maison Utérus, une mise en perspective des 
organes humains comme objet d’art et lieux de vie. C’est dans cette idée, d’unités architecturales 
habitables que s’inscrit le Bar Babylon en forme de pénis. L’exubérance organique de ses œuvres 
n’est qu’une facette de son travail dont les thèmes favoris sont l’indépendance, l’individu face au 
collectif, le pouvoir ou encore l’utopie.
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INDIA MAhDAVI
My name is Bishop

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 : Germain, restaurant 
Coste, Paris (2009), Monte Carlo Beach Hotel à Monaco 
(2009), pour lequel elle a assuré toute la mission de direc-
tion artistique.

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 mobi-
lier diffusées par son showroom parisien et signe de nom-
breuses 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 his-
toire, révèlent une atmosphère toujours fidèle à l’essence 
même du lieu. Ses créations affichent une grande sophis-
tication 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.
India Mahdavi a conçue la collection My name is Bishop 
en racontant une histoire, celle du Bishop : pensé d’abord 
comme un tabouret de bar pour le Apt, une boîte de nuit 
du Meat Packing District new yorkais, puis comme une 
side-table en bois tourné, il deviendra un classique en 
céramique, pour l'hôtel Condesa des Mexico. Il a évolué 
dans le temps, défiant sa fonction ou son dessin premier, 
se jouant des proportions, des échelles, des matériaux. 
Une famille de formes s’est constituée ; une famille dont 
les membres sont tous différents mais partagent le même 
ADN, le même pedigree très graphique et tout de suite 
identifiable.
Le bishop est en anglais cette pièce du jeu d’échecs mali-
cieuse qui préfère la diagonale à la ligne droite ; l’occasion 
était trop belle de lui donner pour quelques temps, à lui et 
a sa tribu, toute liberté de s’exprimer.
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840
INDIA MAHDAVI - Édition limitée

Table “Bishop” en rotin et plateau en verre. 

Édition limitée à 6 exemplaires

2009

H_75 cm D_120 cm 

5 000 / 7 000 € 

841
INDIA MAHDAVI - Édition limitée

Tabouret “Bishop” en rotin.

Édition limitée à 36 exemplaires

2009

H_45 cm D_40 cm 

1 200 / 1 500 € 

842
INDIA MAHDAVI - Édition limitée

Guéridon “Bishop” en platre. 

Édition limitée à 12 exemplaires

2009

H_60 cm D_39 cm 

600 / 900 € 

843
INDIA MAHDAVI - Édition limitée

Guéridon “Bishop” en platre. 

Édition limitée à 12 exemplaires

2009

H_60 cm D_39 cm 

600 / 900 € 

844
INDIA MAHDAVI - Édition limitée

Guéridon “Bishop” en sel de Siwa 

Édition limitée à 2 exemplaires 

2009

H_60 cm D_40 cm 

1 500 / 2 000 €

844
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845
INDIA MAHDAVI - Édition limitée

Table “Bishop” en marbre noir Saint Laurent. 

Édition limitée à 2 exemplaires

2009

H_75 cm D_120 cm 

10 000 / 15 000 € 

846
INDIA MAHDAVI - Édition limitée

Guéridon “Bishop” en marbre Arabescatto Rosso. 

Édition limitée à 4 exemplaires

2009

H_60 cm D_40 cm 

5 000 / 7 000 € 

847
INDIA MAHDAVI - Édition limitée

Guéridon “Bishop” en marbre noir Saint Laurent. 

Édition limitée à 4 exemplaires 

2009

H_60 cm D_40 cm 

5 000 / 7 000 € 

845



163

846

847
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ARBORE
848

849
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848
MARTIN SzEKELY - commande spéciale

Suite de dix chaises en métal laqué noir

1985

H_77,5 cm L_45 cm P_38 cm

3 000 / 4 000 € 

849
GIUSEPPE ARBORE - Prototype

Table “Twisted Plane” en fibre de carbone noire  

et marbre de Carrare blanc

2010

H_75 cm L_355 cm P_89 cm

5 000 / 7 000 €

850
XAVIER LUST 

Miroir “vice versa” pivotant en acier poli et miroir. 

Miroir sur une face et crochet au revers. 

Edité par Elixir.

H_200 cm L_70 cm P_50 cm

2 000 / 3 000 €
850
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851
TOM DIXON - Pièce unique

Table en tôle, à piètement monopode riveté à un plateau circulaire

vers 1990

H_74 cm D_90 cm

5 000 / 7 000 €

852
TOM DIXON - Pièce unique

chaise en métal patiné

vers 1990

H_83 cm L_50 cm P_50 cm

2 500 / 3 500 €

851

852
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853
PETER DONDERS - Prototype

assise “Stone” en fibre de carbone.

2010

H_40,5 cm L_165 cm P_15 cm

6 000 / 8 000 €

854
PETER DONDERS - Prototype

Banc en fibre de carbone

2010

H_60 cm L_300 cm P_40,5 cm

8 000 / 12 000 €

853

854
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FRANCIS ChABLOZ

Après une formation de designer industriel à l’ECAL, récompensé par plusieurs 
prix, le designer suisse Francis Chabloz décide d’ouvrir à Lausanne en 2008, son 
propre bureau de design industriel. Il deviendra par la suite product manager pour 
la Galerie Ormond Contemporary Éditions, spécialisé dans la production d’éditions 
en série limitée de mobilier contemporain. Hédonisme, élan,efficacité, humour 
mais aussi tradition revisitée sont les moteurs qui alimentent son travail.Avec “Un 
diner entre amis”, il réinvente malicieusement les incontournables des arts de la 
table, couverts, assiettes ou encore tabliers.En 2009, pour le Salon du Meuble de 
Milan, il présenta une série de mobilier sous le nom de “Fast” comprenant une 
table et des tabourets, objets pluriels et multifonction dont la durabilité est accrue. 
Figure du nouveau design art suisse, il s’illustrera aussi avec son “Shark”, lustre 
de grande envergure en tôle perforée pliée à la main est exécuté sans soudure et 
fixé manuellement avec des rivets et éclairage aux leds.

855
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855
FRANCIS CHABLOz - Prototype

aquarium en métal perforé. 

Comprenant un filtre et 5 cubes en métal perforé et plié.  

Édition limitée de 8 pièces, 2 prototypes et 1 épreuve d’artiste 

2009

H_40 cm L_60 cm P_18 cm

1 000 / 2 000 € ©
 D

.R
.

856
FRANCIS CHABLOz - Prototype

Suspension “Requin” en métal perforé et LEDs. 

Édition limitée à 12 exemplaires et deux 

épreuves d’artistes.

2009

H_60 cm L_240 cm P_100 cm

7 000 / 9 000 €

856
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857
MARCELLO MORANDINI (NÉ EN 1940) - Pièce unique

Banc “Risoluta” en bois laqué blanc et noir. 

Édition Cleto Munari.

2008

H_80 cm L_155 cm P_50 cm

4 000 / 5 000 €

858
MARCELLO MORANDINI (NÉ EN 1940) - Pièce unique

chauffeuse “assoluta” en bois laqué blanc et noir. 

Édition Cleto Munari.

2008

H_81 cm L_100 cm P_51 cm

4 000 / 5 000 €
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859
DODO ARSLAN - Prototype

fauteuil “Otto” en fibre de verre noire.

2010

Un modèle similaire est conservé dans la collection  

permanente du Design en Italie.

H_65 cm L_140 cm P_55 cm

15 000 / 20 000 €

859
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860
MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2004) 

chauffeuse “Low chair 95” en acier pliée et 

courbée laquée noir 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm)  

vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, 

Belgique.

861
MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2004) 

chauffeuse “Low chair 95” en acier pliée et 

courbée laquée gris. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) 

vers 1998

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

862
MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2004) 

Bibliothèque “copyright” en bois plaqué  

de feuilles d’aluminium anodisées 

Réalisée en collaboration avec Maarten  

Van Severen Meubelen (tm). 

Vers 1998.

H_220 cm L_120 cm P_35 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, 

Belgique. 862
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863
MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2004) - commande spéciale

Banquette en mousse de polyuréthane.

Vers 2000.

H_ 52,5 cm L_123,5 cm P_200 cm

1 500 / 2 000 €

863
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864
PANAMARENKO (NÉ EN 1940) - Edition limitée

fauteuil et son ottoman "Olilly"

Piètement en acier et garniture de velours noir.

Edition limitée à 8 exemplaires

1968

H_121 cm L_214 cm P_110 cm

15 000 / 20 000 € 

864
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865
MARC NEwSON (NÉ EN 1963) - Édition limitée

Suite de huit chaises “Komed” en cuir rouge et acier laqué gris.

Réalisée pour le restaurant Komed à Cologne en Allemagne.

H_90 cm L_54 cm P_65 cm

20 000 / 30 000 €



182
866



183

866
GAETANO PESCE(NÉ EN 1939) - Édition limitée

Lampe “Olo light 2000” en résine colorée.

Numérotée 98 / 100. 

Estampille Gaetano Pesce New York 2000. 

Galleria Modernariato.

2000

H_81 cm

2 800 / 3 500 €

867
PAULA SwINNEN (NÉE EN 1964) - Pièce unique

Table basse “aux oiseaux” en bronze à patine oxyde de fer et doré, 

plateau en verre.

Signée, datée 2010. 

Épreuve d'artiste 1/1. 

On y joint un petit oiseau en bronze doré.

H_40 cm L_177 cm P_90 cm

8 000 / 12 000 €

867
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RON ARAD (NÉ EN 1951)

Au début des années 1980, Ron Arad commence à créer du mobilier en se livrant à toutes sortes d’expérimentations 
en matière de conception et d’utilisation de matériaux. C’est à cette époque qu’il fonde un atelier du nom de « One Off » 
proposant des créations uniques ou en toute petite série. Le détournement d’éléments standardisés le conduit à proposer 
des ready-mades. Ces œuvres marquent les débuts de Ron Arad, en 1981 cette « Rover Chair » le propulsera dans le 
monde du design. Il focalise ses réalisations sur la recherche de nouveaux matériaux et les innovations technologiques. 
Il entretient un partenariat privilégié avec Ernest Mourmans avec qui il partage le goût pour les matières et techniques 
nouvelles. Ils expérimentent « sans savoir si ça marchera » et réalisent « des petites éditions pour ne pas se répéter », 
rien ne leur paraît impossible. Peu à peu, il repousse les limites de l’objet et gagne en sophistication comme en liberté 
formelle.
Nous retrouvons ici le goût de l’expérimentation, de la provocation et  du détournement. Poussée par une curiosité 
insatiable et porté par une créativité effervescente, il revisite le Design grâce à une sensibilité artistique singulière lui 
permettant de mener de front ses projets atypiques. 

868
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868
RON ARAD (NÉ EN 1951) - Édition limitée

Banquette “Rover”, siège automobile deux 

places de récupération en cuir noir fixé 

sur une structure tubulaire laquée noire. 

Édition One Off.

Vers 1980

H_78 cm L_132 cm P_92 cm

8 000 / 12 000 € 

869
RON ARAD (NÉ EN 1951) - Édition limitée

fauteuil “Rover”, siège automobile deux 

places de récupération en cuir noir fixé 

sur une structure tubulaire laquée noire.  

Édition One Off.

Vers 1981

H_78 cm L_69 cm P_92 cm

3 000 / 5 000 € 

©
 D

. R
.
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870
RON ARAD (NÉ EN 1951) - Édition limitée

fauteuil “Big easy mixed” en acier et acier patiné noir

Numéroté 13/20

Dessin  de 1988, executé en 2003 par Ron Arad Associates

H_90 cm L_140 cm P_70 cm

40 000 / 50 000 €
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871
RON ARAD (NÉ EN 1951) - Édition limitée

Suspension “Ge Off” en polyamide, frittage de poudre au laser  

à dioxyde de carbone et comprenant des inscriptions.

Édition The Gallery Mourmans.

Collection Not Made by Hand Not Made in China 

2002

D_50 cm

50 000 / 60 000 €

Bibliographie: Charlotte et Peter Fiell, Designing the 21st century, 

Taschen, 2002, p.41

©
 D

.R
.
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872
RON ARAD (NÉ EN 1951) - Édition limitée

chauffeuse “Blo void II” en acier poli miroir et résille d’acier.

Edition The Galerie Mourmans limitée à 20 exemplaires.

2006

H_64 cm L_119,1  cm P_61 cm

40 000 / 50 000 €

872
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ARTS DÉCORATIFS
DESIGN DU XXe SIÈCLE

DECORATIEVE KUNST
DESIGN 20ste EEUW

lot 873 au lot 1024
loten 873 tot 1024
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873
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Paire de petites armoires encastrables en laiton  

ciselé à motifs floraux et bois massif. 

Vers 1905.

H_42 cm L_40 cm

1 000 / 1 500 €

874
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Plateau en noyer verni, laiton ouvragé et tissu. 

Vers 1900

L_72 cm P_29 cm

800 / 1 200 €

875
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Plateau en cuivre et laiton ouvragé. 

Vers 1905.

L_53 cm P_26,5 cm

1 000 / 1 500 €

873

874

875
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876
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Pare feu / écran de cheminée

Laiton ciselé à motifs floraux. 

Vers 1905.

H_88 cm L_85 cm

2 500 / 3 500 €

877
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Paire de fauteuils 

Assise et dossier garnis de draps de laine brun, structure en acajou. 

Vers 1905.

H_95 cm L_47 cm P_44 cm

2 500 / 3 000 €

877
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878
VICTOR HORTA (1861-1947)

cabinet en acajou verni et verre à sept niches de rangement  

et ouvrant à une porte. 

Vers 1900/05.

H_124 cm L_105 cm P_38 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : 

Maison particulière de Victor Horta située au 136 avenue  

Louise à Bruxelles (maison qui a aujourd’hui disparue). 

Un modèle identique est exposé au Musée Horta à Bruxelles.  

Le pendant de ce meuble était destiné a être présenté de part  

et d’autre d’une cheminée (manque un morceau de plinthe)

879
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

vitrine ouvrant à une porte en verre biseauté, structure en acajou  

et entrée de serrure en laiton. Vers 1905.

H_150 cm L_40 cm P_40 cm

3 000 / 4 000 €

879
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880
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Suite de trois chaises en chêne et paille tressée.

H_96,5 cm L_38 cm P_44 cm

1 000 / 1 500 €

881
CHARLES P. LIMBERT (1854-1923)

Table/Guéridon modèle “n°148” en chêne.

Vers 1930.

H_72 cm L_112 cm P_75 cm

2 000 / 3 000 €

882
THÉODORE DECK (1823-1891)

Paire de vases de forme balustre en faïence émaillée  

verte à décors stylisés d’inspiration orientale. 

Monogrammés, vers 1880. (restauration)

H_47 cm

5 000 / 7 000 €

882
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883
ANTONIO GAUDI (1852-1926)

Miroir modèle “calvet” en bois naturel. 

Edition Gaudi Aqui contemporaine.

H_195 cm L_58 cm

1 500 / 2 000 €

884
ANTONIO GAUDI (1852-1926)

Miroir modèle “calvet” en bois doré. 

Edition Gaudi Aqui contemporaine.

H_195 cm L_58 cm

1 500 / 2 000 €

883

884
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885
JOSEF HOFFMANN (1870-1956)

Plat de forme circulaire à bords gaudronnés en laiton argenté. 

Estampillé «wiener werkstätte» et monogrammé «JH». 

Vers 1910.

D_34 cm

1 800 / 2 500 €

885
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886
LEOPOLD (1869-1957) ET JOHN GEORGE (1871-1921) STICKLEY

Meuble vitrine à trois portes montrant des petits carreaux en verre encadrés  

de chêne foncé et s’ouvrant par trois poignées en laiton.

Réalisé vers 1905 par les Éditions Onondaga Shops sous le numéro de modèle 647.

H_141 cm L_185 cm P_31 cm

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : Stickley Craftman furniture Catalogs Dover Publications, Inc., New York p. 38

© Stickley Craftsman Furniture catalogs.

886
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887
GUSTAV STICKLEY (1858-1942)

Canapé à assise en tissu et dossier bas en chêne reposant  

sur un piétement carré latéral et central.

Réalisé vers 1905 par les Éditions The Craftman Shops sous  

le numéro de modèle 171.

H_67 cm L_195 cm P_82 cm

4 000 / 6 000 €

888
GUSTAV STICKLEY (1858-1942)

Fauteuil “Morris” à assise et haut dossier en cuir noir entouré 

d’accoudoirs rectangulaires reposant sur un piétement supportant  

des barreaux en chêne.

Réalisé vers 1905 par les Éditions The Craftman Shops sous  

le numéro de modèle 332.

H_102 cm L_77 cm P_95 cm 

2 500 / 3 500 €

Bibliographie : Stickley Craftman furniture Catalogs Dover Publications, 

Inc., New York p. 17

887

888
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889
CHARLES DUDOUYT (1885-1946)

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

circulaire enchâssé 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

3 500 / 5 000 €

889
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890
EMILE-JACQUES RUHLMANN (1879-1933)

Paire de chaises modèle “Rendez vous des pécheurs de truite”

Assise et dossier garnis de paille tressée et structure en merisier. 

Vers 1932.

H_82 cm L_58 cm P_55 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Ruhlmann, un génie de l’Art Déco, Musée des années 30,  

Boulogne-Billancourt, 2002, p. 42

890
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891
JEAN DUNAND (1877-1942)

Petit vase sur piédouche

Cuivre et laque brossé de couleur corail, noir et gris rehaussé d’or. 

Monogrammé, vers 1922.

H_9 cm D_7 cm

2 500 / 3 500 €

Provenance : Sotheby’s New York, collection Andy warhol 24-26 April 

1988

892
JEAN DUNAND (1877-1942)

Petit vase sur piédouche

Cuivre et laque brossé de couleur corail, noir et gris. Monogrammé, 

vers 1922.

H_8,5 cm D_7,5 cm

2 500 / 3 500 €

Provenance : Sotheby’s New York, collection Andy warhol 24-26 April 

1988

893
JEAN DUNAND (1877-1942)

Petit vase sur piédouche

Cuivre et laque brossé de couleur corail et noir. 

Monogrammé, vers 1922.

H_9 cm D_7 cm

2 500 / 3 500 €

Provenance : Sotheby’s New York, collection Andy warhol 24-26 April 

1988

891 892 893
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894
JEAN DUNAND (1877-1942)

coupe sur piédouche

Cuivre et laque brossé de couleur corail et noir. 

Monogrammé, vers 1922.

H_7,5 cm D_20,5 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : Sotheby’s New York, collection Andy warhol 24-26 April 

1988

895
JEAN DUNAND (1877-1942)

Petite coupe sur piédouche

Cuivre et laque brossé de couleur corail et noir rehaussé d’or. 

Monogrammé, vers 1922.

H_4,5 cm D_10,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Sotheby’s New York, collection Andy warhol 24-26 April 

1988

894
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896
JEANNE (JANE) TERCAFS (1898-1944)

Paire de sculptures / portraits d’une femme “Mayogo” et d’un enfant “Mayogo” de la tribu des “Mangbetu” au congo.

Marbre blanc poli, taille directe, socle en bois laqué noir. 

Signées, vers 1935/37. 

Plusieurs sculptures similaires sont exposées au musée Royal de l’Afrique centrale à Tervuren en Belgique.

Femme : H_29 cm (44 cm avec socle) Enfant : H_26 cm (40 cm avec socle)

40 000 / 60 000 €

Provenance : Collection privée, Paris. 

Bibliographie : 

- Jean Garnier, “Le sculpteur Jane Tercafs”, édition de la phalange 1938, plusieurs variantes reproduites. 

- Catalogue de l’exposition “L’orientalisme & L’africanisme dans l’art Belge”, Galerie CGER 1984, Variantes reproduites p. 163. 

896
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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.
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©
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897
HENNING KOPPEL (1918-1981) - commande spéciale

Exceptionnelle ménagère modèle “Caravel” de 72 pièces composée de : 

6 fourchettes de table, 6 Couteaux de table, 6 fourchettes à entremets, 6 couteaux à entremets,  

6 cuillères à entremets, 6 fourchettes à poisson, 6 couteaux à poisson, 6 couteaux à caviar,  

6 fourchettes à gâteau, 6 cuillères à café, 2 grandes cuillères de service, 1 cuillère moyenne de service, 

1 fourchette de service, 1 couteau à beurre, 1 poche à crème, 1 couteau à découper, 1 fourchette à 

découper, 1 couvert à salade, 1 couteau à fromage et 1 cuillère à caviar.

Or Jaune Satiné 750/1000 18 Kts, corne et acier inoxydable. 

Poinçon de maitre “Georg Jensen”, monogramme “HK”.

Création du modèle 1957, réalisation vers 1957/60. 

Poids pesable d’or : 3460 gr.

Poids brut des couteaux et des pièces de service montées : 1516 gr., soit un total brut de : 4976 gr.

150 000 / 200 000 €

Le modèle “Caravel” fut réalisé par Henning Koppel en hommage au célèbre jet d’aviation français 

“Caravelle” datant de 1953 pour célébrer l’acquisition par la compagnie aérienne danoise SAS de 

plusieurs modèles de cet avion.

897
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DIEGO GIACOMETTI (1902-1985)

Diego Giacometti s’intéresse tardivement aux moulages en résine blanche polymérisée. Il utilise 
d’abord cette technique pour des rééditions d’œuvres anciennes, Pierre Béres fut à l’initiative de la 
réédition en grand format et en résine du candélabre accroché au mur de l’atelier. 
Il fut séduit par cette nouvelle technique réduisant le poids des œuvres et permettant de conserver 
la couleur blanche originelle du plâtre utilisé. 

Ici, l’œuvre est empreinte du lyrisme de l’artiste, le geste brut et rapide se mêle à une poésie 
indicible. La matière prend forme sous nos yeux pour s’élancer vers le ciel et briller de lumière. Diego 
Giacometti voue un culte aux oiseaux et nous retrouvons ici, un hibou perché sur une branche, 
l’artiste a le don d’intégrer cet animal dans la matière tout en le faisant se détacher. Ainsi, ce hibou 
se cache pour mieux se montrer à nous, toute la poésie de l’œuvre réside dans la subtilité d’inscrire 
dans la matière brute de ses œuvres une poésie sans pareille. 
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898
DIEGO GIACOMETTI (1902-1985)

Lampadaire modèle “au hibou” en résine blanche. 

Réalisé par Diego Giacometti en 1984  

d’après le modèle en plâtre datant de 1972.

H_152 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance : Collection particulière, Paris.  

Offert par Pierre Berès à l’actuel propriétaire. 

Bibliographie : Diego Giacometti par Daniel Marchesseau,  

édition Hermann, p.187.

©
 D

.R
.
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899
JEAN ROYÈRE (1902-1981)

Paire d’appliques modèle “Liane”

Fer forgé laqué noir et abat-jours en papier et tissu. 

Vers 1955.

H_112 cm L_120 cm P_59 cm

30 000 / 40 000 €

Bibliographie : Catalogue de l’exposition “Jean Royère”, galerie Jacques Lacoste, 1999.  

Le dessin du modèle est reproduit p.52.©
 D

. R
.
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JEAN ROyÈRE

« Les plantes de mobilier naturel qui, par leurs couleurs, leurs formes et leurs variétés apportent une note de vie et 
prennent sur des surfaces unies un relief étonnant »

Les appliques « Lianes » peuvent comporter trois à onze branches. Avec ce luminaire, Jean Royère parvient à dessiner, 
à partir d’un simple tube, une forme ornementale et expressive qui remplit parfaitement sa fonction d’éclairage. Véritable 
composition murale, la « Liane » marque l’aboutissement du travail qu’il a mené sur la forme ornementale. On la retrouve 
dans se dernière exposition, « Décors insolites chez Tristan de Salazar », organisée par le Syndicat du papier peint à 
l’hôtel de sens à Paris. L’applique « Liane » fait partie de ses créations les plus abouties. 
Jean Royére fait surgir dans son œuvre tout un registre de formes végétales, construite en métal tubulaire, la liane 
envahit l’espace telle une plante grimpante. 
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900
SERGE MOUILLE (1922-1988)

Applique modèle “Escargot”

Métal laqué noir satiné et blanc, rotule en laiton patiné. 

Vers 1960.

L_80 cm D_24 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Serge Mouille, Un classique français,  

Pierre Émile Pralus, édition du Mont Thou.

900
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901
SERGE MOUILLE (1922-1988)

applique modèle “Escargot”

Métal laqué noir satiné et blanc, rotule en laiton patiné. 

Vers 1960.

D_35,5 cm

9 000 / 12 000 €

Bibliographie : Serge Mouille, Un classique français,  

Pierre Émile Pralus, édition du Mont Thou,  

variante reproduite p. 193.

901
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902
JEAN PROUVÉ (1901-1984)

Bureau modèle “compas” à un tiroir

Plateau en bois plaqué et piétement en tôle pliée laquée noire. 

Vers 1953.

H_73 cm L_160 cm P_70 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : Collection particulière, Bruxelles. 

Bibliographie : Jean Prouvé, Galerie Patrick Seguin, 2007, reproduit 

p.353.

903
BERNARD-ALBIN GRAS

Lampe semi - fixe coudée modèle “211”

Métal émaillé noir. Edition Ravel, vers 1921/22.

H_86 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : La lampe Gras, Didier Teissonière, édition Norma 2008, 

modèle reproduit.

902
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904
LE CORBUSIER (1887-1965)

Meuble de séparation modèle “Passe - plat”

Noyer, contreplaqué et bois laqué jaune, blanc et marron.

Vers 1955.

H_139,5 cm L_186 cm P_58 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Unité d’habitation de Nantes.

904
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905
SERGE MOUILLE (1922-1988)

Table basse modèle “vrillée”

Plateau en verre original (petit fêle) et piètement en fonte d’acier à réception de pastilles. 

Vers 1962.

H_45 cm L_134 cm P_76 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance : 

- Collection privée, Nancy. 

- Acquise par la mère des actuels propriétaires au début des années 1960 auprès de la galerie “Pilote - weiler”  

qui était située au 19 rue Saint Dizier à Nancy. (galerie répertoriée dans les années 1960 par la revue “Maison Française”)

Bibliographie : Serge Mouille, Un classique français, Pierre Émile Pralus, édition du Mont Thou, reproduit pp. 228 - 229 - 234 - 235.

905
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906
SERGE MOUILLE (1922-1988)

Paire d’appliques modèle “antony”

Métal laqué noir satiné et blanc, rotule en laiton patiné. 

Vers 1960.

L_38 cm

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : Serge Mouille, Un classique français,  

Pierre Émile Pralus, édition du Mont Thou, p. 168.

907
SERGE MOUILLE (1922-1988)

Applique modèle “Saturne”

Métal laqué noir satiné et blanc, rotule en laiton patiné. 

Vers 1960.

H_27 cm L_34 cm

2 000 / 2 500 €

Bibliographie : Serge Mouille, Un classique français,  

Pierre Émile Pralus, édition du Mont Thou, p. 188.

906
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908
SERGE MOUILLE (1922-1988)

Lampe modèle “agrafée” à double rotules.

Métal laqué noir satiné et blanc, rotule et tenon en laiton patiné. 

Vers 1960.

H_72 cm L_30 cm

4 500 / 6 000 €

Bibliographie : Serge Mouille, Un classique français,  

Pierre Émile Pralus, édition du Mont Thou, p. 65.

909
SERGE MOUILLE (1922-1988) ET ISAMU NOGUCHI (1904-1988)

Paire d’appliques modèle “Tuyau”

Métal laqué noir satiné et rotule trapézoïdale en aluminium. 

Edition Steph Simon, vers 1965.

H_25 cm L_35 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Serge Mouille, Un classique français,  

Pierre Émile Pralus, édition du Mont Thou, variante reproduite p. 200.

908
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ChARLOTTE PERRIAND « Théoricienne de l’art d’habiter »

Steph Simon

« Nous appelons utile la forme d’un objet usuel, d’une architecture lorsqu’elle exprime 
une correspondance exacte entre l’efficacité de l’usage, l’économie de la matière et de la 
satisfaction de la sensibilité et de l’esprit, ou encore lorsque son aspect sensible révèle un 
« équilibre rigoureux entre sa fonction, sa structure et sa signification ». 

En septembre 1955, après de nombreuses lettres écrites de la main de Steph Simon (« Nous comptons vendre les 
créations de Jean Prouvé et les vôtres […] J’ai toujours pensé que vous participeriez dans une sympathique mesure 
à la réalisation de ce magasin que nous espérons appelé aux brillantes destinées d’un haut et saint lieu, écrin de vos 
créations et de celles de jean Prouvé »), Charlotte Perriand accepte de participer à la création de la Galerie Steph Simon. 
Celle-ci aura deux visages, l’un public avec une boutique prestigieuse pour attirer les professionnels, créer une notoriété 
et l’autre plus discret concernant les Constructions Jean Prouvé. 
Ainsi Charlotte Perriand et Jean Prouvé disposent d’une structure commerciale adaptée à leur besoin. 
La Galerie sera inaugurée le 16 mars 1956, dans un magazine : « Aujourd’hui, art et architecture », André Bloc 
écrit « Charlotte Perriand, Jean Prouvé présentent leurs créations et leur sélection de meubles et d’équipements de 
l’habitation ». 
Charlotte Perriand sera en charge de la conception de l’architecture intérieure, de la présentation et de la disposition du 
mobilier de chacun des créateurs. Pour cela, elle réalisera parfois des meubles spéciaux pour y disposer les objets. Elle 
y présentera son mobilier en bois massif, ses « bibliothèques-plots », ses créations japonaises et ce qu’elle nomme sa 
quincaillerie. Libérée d’une esthétique conventionnelle, elle oriente son esprit vers le travail du bois où elle trouve son 
épanouissement. Elle tend à sauvegardé l’homme et son environnement en créant un mobilier à la fois confortable et 
fonctionnel. 
Son œuvre n’aura de cesse de s’orienter vers « une recherche sincère et constante d’un art de vivre en accord avec son 
temps ». 

« Ma table en forme libre faisait chanter l’espace ». 
Table de forme libre : Depuis les années 1930, Charlotte Perriand réalise des tables en bois avant tout rectangulaires, le 
modèle de « forme libre » n’apparaît qu’au début des années 1950, à la suite d’un voyage en Asie. 
Cette table de forme libre a une taille standard de 242 cm * 113 cm, elle sera montée de la manière traditionnelle prévue 
par Charlotte Perriand, et réalisée par son ébéniste Pierre Chetaille dans les différents bois que propose Steph Simon. 
Nous noterons qu’il existe quelques variantes puisque certains modèles sont présentés en tables basses. 

©
 D

.R
.
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910
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)

Table de salle à manger dite “forme Libre”

Plateau et piètement en frêne massif. 

Edition Steph Simon, réalisation André Chetaille.

Vers 1967.

H_73 cm L_242 cm P_113 cm

12O 000 / 150 000 €

Provenance : 

- Collection Docteur Antoine Saris, France. 

- Galerie Steph Simon, Paris, achetée par l’actuel propriétaire en 1967. 

Bibliographie : Charlotte Perriand, Un art d’habiter, Jacques Barsac,  

ed. Norma 2005, reproduite pp. 437/438/439.©
 D

.R
.
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SERGE MOUILLE
 
De 1954 à 1963, Louis Sognot laissera à Serge Mouille le soin de 
créer les luminaires pour ses stands du salon des arts ménagers et 
du Salon des artistes décorateurs, avec pour seule consigne : « Voilà 
ce qu’il faut éclairer ». Les formes de ses appliques témoignent à la 
fois d’une originalité et d’une netteté du style. La connaissance du 
métal, la simplicité des formes créent une harmonie et une légèreté 
propre à l’art de Serge Mouille.©

 D
. R

.

variante blanche de l'applique à trois bras.
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911
SERGE MOUILLE (1922-1988) - commande spéciale

Grande applique à trois bras de lumières orientables

Métal laqué noir satiné et blanc, rotules en laiton patiné. 

Vers 1958.

H_97 cm L_max 235 cm

30 000 / 40 000 €

Bibliographie : Serge Mouille, Un classique français, Pierre Émile Pralus, édition du Mont Thou,  

variante reproduite pp. 97 - 177.

Ce modèle fut notamment utilisé par Louis Sognot dans ses décorations d’intérieurs.

911
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JEAN PROUVÉ « Une véritable pensée technique en action »

Jean prouvé deviendra très vite l’un des principaux pionniers de la fabrication en série de meubles, de la préfabrication 
d’éléments architecturaux et de l’industrialisation du bâtiment. Il sera à la fois créateur, entrepreneur et producteur de 
ses œuvres puisqu’il dispose de son propre atelier jusqu’en 1954. 
Jean Prouvé est curieux, son sens de l’observation apporte à son travail, il décortique ses œuvres. 
Le Fauteuil Kangourou fait parti des œuvres « anecdotiques » puisqu’il ne figure dans aucun catalogue ni grille tarifaire, 
il n'apparait que dans une publicité de 1949. 
L’appellation « kangourou » date de 1951 à l’occasion d’une remise à jour du modèle FV22. Les variantes de ce fauteuil 
ont en commun un renflement au point de jonction entre les tubes du piétement avant et celui formant entretoise à 
l’arrière du dossier. 
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912
JEAN PROUVÉ (1901-1984)

fauteuil modèle “fv22” dit “Kangourou”

Assise en tôle de métal laquée grise ondulée, dossier en contreplaqué et structure formant  

piètement en chêne et tubes de métal laqués gris à réception de sabots en bois tourné. 

Vers 1950. (Nous y joignons deux coussins d’assises postérieurs garnis de cuir brun)

H_86 cm L_62 cm P_89 cm

25 000 / 35 000 €

Provenance : Sanatorium de La Guiche, Saône et Loire. 

Bibliographie : Jean Prouvé, Galerie Patrick Seguin, 2007, reproduit pp. 292/293/294.©
 D

.R
.
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913
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) ET JEAN PROUVÉ (1901-1984)

Bibliothèque modèle “Nuage” à joues type “Mexique”

Etagères en chêne et structure en métal émaillé blanc et noir à fixations de rivets en aluminium. 

Edition Steph Simon, réalisation par les ateliers Jean Prouvé.

Vers 1958/62.

H_65,5 cm L_216 cm P_33,5 cm

25 000 / 35 000 €

Bibliographie : Charlotte Perriand, Un art d’habiter Jacques Barsac, ed. Norma 2005, variantes reproduites pp.400/403/422/440.

913
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La station minière de Cansado en Mauritanie : 
TÉMOIGNAGE D’UN ANCIEN hABITANT 
 
« On peut noter la présence pour l’équipement de Steph simon, 
entre autre éditeur des meubles de Jean Prouvé et de Charlotte 
Perriand, qui collaborait à cette époque avec la SETAP à la 
construction du Musée et Centre Culturel du Havre.

Selon mes parents, le mobilier de base était identique pour tous 
les logements (subalternes, agents de maîtrise, cadres moyens 
et supérieurs).

Toutefois, les cadres disposaient de pièces supplémentaires de 
mobilier, dont les bibliothèques "nuages" de Charlotte Perriand, 
et, semble-t-il également, de buffets plus « généreux ».

Ce mobilier, d’un design pratique et solide, et d’un esthétisme 
certain, a bien remplit son contrat. »
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914
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) ET JEAN PROUVÉ (1901-1984)

Grand bahut à quatre portes modèle “Bloc”

Acajou, métal émaillé noir, rivets en aluminium  

et masonite laqué blanc, gris et noir. 

Edition Steph Simon, réalisation par Métal Meuble.

Vers 1959/63.

H_77,5 cm L_216 cm P_46,5 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance : Cité Cansado - ville nouvelle, Mauritanie. 

Bibliographie : Charlotte Perriand, Un art d’habiter, Jacques Barsac, 

ed. Norma 2005, variante reproduite p.440.
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915
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)

Long banc

Lattes d’acajou et métal laqué noir. 

Edition Steph Simon, réalisation par Métal Meuble.

Vers 1959/63.

H_24 cm L_190 cm P_69,5 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : Cité Cansado - ville nouvelle, Mauritanie. 

©
 D

. R
.

vue d'intérieur d'une habitation de cansado.

915
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916
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)

Petit bahut à deux portes et quatre tiroirs

Placage d’acajou, mélaminé noir et blanc et métal laqué noir. 

Edition Steph Simon, réalisation par Métal Meuble.

Vers 1959/63.

H_72,5 cm L_158 cm P_45 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : Cité Cansado - ville nouvelle, Mauritanie. 

916
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917
JEAN PROUVÉ (1901-1984)

Longue suspension à bâti rectangulaire en tôle de métal pliée et verre sablé. 

Vers 1950/52.

L_641 cm P_30 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

Imprimeries “Mame”, Réalisation Jean Prouvé, Tours, France.

Restée in-situ depuis 1950/52 jusqu'à aujourd'hui.

917
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vue d'intérieur d'une salle de réunion des imprimeries Mame à Tours

©
 D

. R
.
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920

919
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918
wILLY VAN DER MEEREN (1923-2002)       

Grande applique murale en cuivre, métal laqué noir et blanc.

Vers 1960.

H_55 cm P_170 cm

2 500 / 3 500 €

919
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)

Paire de tabourets

Assise et piètement tripode en bois naturel. 

Edition Steph Simon.

Vers 1960.

H_45 cm D_33 cm

1 200 / 1 800 €

920
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)

Paire de tabourets a assise et piètement tripode en bois naturel. 

Edition Steph Simon.

Vers 1960.

H_45 cm D_33 cm

1 200 / 1 800 €

921
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)

Paire de chauffeuses modèle “copacabana”

Métal laqué blanc (relaqué) et assise garnie de cuir noir. 

Vers 1955.

H_70 cm L_58 cm P_69 cm

8 000 / 12 000 €

921



250

922
PIERRE GUARICHE (1926-1995)

applique orientable

Réflecteur en tôle de métal laqué blanc disposé  

sur un bras en laiton patiné aménagé d’un contrepoids. 

Edition Disderot.

Vers 1955.

L_138 cm

3 000 / 5 000 €

923
PIERRE GUARICHE (1926-1995)

Lampadaire à double balancier modèle “Equilibrium”

Métal laqué jaune et gris, laiton et fonte de fer. 

Edition Disderot.

Vers 1951.

H_177 cm L_120 cm

12 000 / 15 000 €

Bibliographie : 

- Catalogue de l’exposition Lumières je pense à vous, Edition Centre 

Georges Pompidou & Hermé, 1985, p.136.

- Patrick Favardin, Les décorateurs des années 50, Norma, 2002, 

p.216, p.217 et p.291.

- Patrick Favardin, Les années 50 - Les carnets du chineur, Edition du 

Chêne, 1999, p.72.

922
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924
GEORGES JOUVE (1910-1964)

Lampe à poser de forme cylindrique en céramique émaillée verte. 

Signée, vers 1950/55.

H_56,5 cm 

5 000 / 7 000 €

924



253

925
ALEXANDRE NOLL (1890-1970)

Grande coupe en noyer sculpté.

Signée, vers 1950.

L_38 cm P_23 cm

4 000 / 6 000 €

926
ALEXANDRE NOLL (1890-1970)

Lampe à poser

Sycomore sculpté. 

Signée, vers 1955/60.

H_49 cm 

6 000 / 8 000 €

925

926
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927
FRANçOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008) 

Sculpture / Jardinière modèle “Tortue topiaire II”

Cuivre patiné et Végétaux. 

Monogrammée et numérotée. 

Edition à 8 exemplaires, 1992

H_31 cm L_94 cm P_66 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance : Collection privée, Paris. 

Bibliographie : Les Lalanne(s), Daniel Abadie, ed. Flammarion. Reproduit p.177/178/179.

927
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928
FRANçOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008) 

Sculpture “Tortue” en cuivre. 

Monogrammée et numérotée 15/50. 

1973.

H_15 cm L_28 cm P_18,5 cm

12 000 / 18 000 €

929
FRANçOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008) 

Sculpture “Le chat”

Marbre noir de Belgique et marbre jaune de Sienne. 

Monogrammée et numérotée 28/250. 

Edition Artcurial à 250 exemplaires + 8 EA, vers 1990. 

H_15 cm L_31 cm P_14 cm

8 000 / 12 000 €

928

929
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930
CLAUDE LALANNE (NÉE EN 1924) 

vase “Grand éventail”

Laiton patiné. 

Edition Artcurial à 350 exemplaires, vers 1980. 

Monogrammé.

H_16,5 cm L_33 cm P_6,5 cm

6 000 / 8 000 €

931
CLAUDE LALANNE (NÉE EN 1924) 

vase “Petit éventail”

Laiton patiné. 

Edition Artcurial à 350 exemplaires, vers 1980. 

Monogrammé.

H_7,7 cm L_15,7 cm P_4 cm

4 000 / 6 000 €

930

931
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932
FRED BROUARD (NÉ EN 1944) - Édition limitée

Table sculpture de salle à manger

Plateau circulaire en verre et piétement en bronze à patine doré. 

Signée et numérotée 1/8. Réalisée en 1971.

H_72,5 cm D_120 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : Collection particulière, Paris, acquise en 1971  

à la galerie Santangelo, boulevard Saint Germain, Paris.

932
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933
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

Petite : H_48 cm L_26 cm P_10 cm

2 800 / 3 500 € 

934
BRUNO GAMBONE (NÉ EN 1936) - Pièces uniques

Ensemble de deux céramiques en grés naturel et blanc

1983

Grande : H_76 cm L_38 cm P_12 cm

Moyenne : H_49 cm L_24 cm P_9 cm

4 500 / 6 000 €

933

934
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 935
BRUNO GAMBONE (NÉ EN 1936)

céramique en grès blanc

H_60 cm L_18 cm P_15 cm

700 / 900 €

936
BRUNO GAMBONE (NÉ EN 1936)

Ensemble de quatre céramiques en grès blanc

Grande : H_46 cm L_8 cm P_6 cm

Moyenne : H_38 cm L_8 cm P_6 cm

Petite : H_28 cm L_8 cm P_6 cm

Très Petite : H_17 cm L_8 cm P_6 cm

600 / 800 €

937
BRUNO GAMBONE (NÉ EN 1936)

Ensemble de trois céramiques en grès blanc

Grande : H_43 cm L_20 cm P_6 cm

Moyenne : H_35 cm L_16 cm P_6 cm

Petite : H_23 cm L_11 cm P_4 cm

700 / 900 € 

935
936

937
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938
BRUNO GAMBONE (NÉ EN 1936)

Ensemble de deux céramiques en grès blanc

Grande : H_65 cm L_37 cm P_10 cm

Petite : H_44 cm L_24 cm P_7 cm

1 200 / 1 800 €

939
BRUNO GAMBONE (NÉ EN 1936)

Ensemble de trois céramiques “Sassardi” en grès blanc

1985

Grande : H_43 cm L_12 cm P_9 cm

Moyenne : H_41 cm L_23 cm P_7 cm

Petite : H_25 cm L_13 cm P_7 cm

700 / 900 €

940
BRUNO GAMBONE (NÉ EN 1936)

céramique en Grès blanc

H_60 cm L_18 cm P_15 cm

1 500 / 2 000 €

938

939

940
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 941
BRUNO GAMBONE (NÉ EN 1936) - Edition limitée

Ensemble de deux céramiques en grés 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

5 000 / 7 000 € 

Bibliographie : Reproduites dans le catalogue Bruno Gambone  

“37° Florence Gift mart”, p.4

942
BRUNO GAMBONE (NÉ EN 1936) - Edition limitée

céramique en grès blanc

Peinture 

1979

H_57 cm L_25 cm P_17 cm

1 800 / 2 500 €

943
BRUNO GAMBONE (NÉ EN 1936) - Pièce unique

céramique en grès blanc

Chacune est faite différemment à la main par Bruno Gambone

H_33 cm Diam_30 cm

800 / 1 200 €

941 942

943
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944
FRITS HENNINGSEN (1889-1965)

Suite de six chaises « windsor » en chêne à grands dossiers courbes 

passementés de barreaux et aménagées d’une galette en cuir fauve. 

Réalisées vers 1940.

H_82 cm L_63 cm P_54 cm

3 000 / 4 000 €

944
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945
wILHELM LUTJENS

Etagère en acajou contreplaqué et montants en hêtre. 

Édition Gouda Den Boer.

Vers 1958.

H_135 cm L_150 cm P_29,5 cm

2 000 / 3 000 €

945
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946
HANS J. wEGNER (1914-2007)

fauteuil modèle “flagline” a assise et dossier en cordes garnis d’une 

peau de mouton amovible, piétement tubulaire en métal laqué blanc. 

Édition Getama, création 1950.

H_80 cm L_115 cm P_105 cm

7 000 / 9 000 €

946
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947
GEORGES NAKASHIMA (1905-1990)

Paire de chaises tripodes modèle “Mira chair” en noyer américain.

Atelier Nakashima.

Vers 1955/60.

H_73 cm L_44 cm P_42 cm

3 500 / 4 500 €

948
GEORGES NAKASHIMA (1905-1990)

Boîte à bijoux modèle “Mira Mirror” en noyer américain. 

Atelier Nakashima.

Vers 1960.

H_10,5 cm L_39 cm P_34,5 cm

7 000 / 9 000 €

Produit à très peu d’exemplaire.

949
SORI YANAGI (NÉ EN 1915)

Tabouret modèle “Butterfly”

Assise et piètement en palissandre contreplaqué thermoformé  

courbé et entretoise en laiton. 

Édition Tendo Mokko.

Vers 1956.

H_39 cm L_43 cm P_31 cm

2 000 / 3 000 €

950
FRANK O.GEHRY (NÉ EN 1929)

Lampe à poser

Carton alvéolé.

Vers 1972. 

Issue de la série Easy Edge pour Bloomingdale.

H_60 cm

500 / 600 €

949

950
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951
EDITION CELINA (DÉBUTE EN 1938)

Table de salle à manger à plateau épais en granit gris et blanc retenu 

par deux pieds épais en palissandre joints par une entretoise basse.

Réalisé vers 1967.

H_75 cm L_197 cm P_97 cm

7 000 / 9 000 €

952
EDITION CELINA (DÉBUTE EN 1938)

Paire de tables de chevet à plateaux rectangulaires en marbre 

reposant sur une structure en palissandre composée de deux pieds 

rectangulaires latéraux et de quatre entretoises.

Réalisé vers 1965.

H_43 cm L_58 cm P_43 cm

1 800 / 2 500 €

951

952
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953
EDwARD wORMLEY (1907-1995)

Buffet composé de quatre portes coulissantes en acajou retenues par 

quatre poignées en cuir et de deux tiroirs recevant quatre poignées 

rectangulaires en ébène reposant sur des cercles en laiton. Piétement 

carré en acajou et supports en laiton ronds. Réalisé en 1965 et édité 

par Dunbar sous le numéro de modèle 278A appartenant à la série 

“Conversation Group”.

Étiquette “dUNBaR / berne / Indiana”

H_100 cm L_153 cm D_46 cm

4 500 / 6 500 €

Bibliographie : DUNBAR “Conversation Pieces” P. 48

954
MILO BAUGHMAN (1923-2003)

Table basse carrée à plateau en chêne reposant sur quatre pieds en laiton.

Création vers 1972 et édité par Thayer Coggin.

H_50 cm L_70 cm P_70 cm

1 200 / 1 800 €

953

954
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955
GERALD THURSTON

Paire de lampes à poser

Abat-jours en tissu et piétement tripode en tubes de laiton. 

Vers 1950.

H_55 cm D_44 cm

800 / 1 200 €

956
FRANK O.GEHRY (NÉ EN 1929)

Paire de lampes à poser

Carton alvéolé.

Vers 1972. 

Issue de la série Easy Edge pour Bloomingdale.

H_60 cm

1 200 / 1 500 €

955

956
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957
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.  

2 rallonges. Création vers 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 les deux rallonges

1 200 / 1 800 €

958
PHILLIP LLOYD POwELL (1919-2008)

Pied de lampe en lame de métal oxydé et socle en bois laqué noir. 

Attribué à l’éditeur de Laurel.

Vers 1960.

H_113 cm

1 500 / 2 000 €

957

958
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959
CHARLES EAMES (1907-1978)

Bibliothèque modèle “ESU 400”

Bois lamellé collé laqué rouge, bleu, jaune,  

gris, noir et blanc et structure en acier galvanisé. 

Edition Herman Miller, Vers 1950.

H_150 cm L_120 cm P_44 cm

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : Catalogue de l’exposition  

“100 chefs-d’œuvre”, Vitra museum,  

weil am Rheim 1995, reproduite p. 84/85.

960
CHARLES EAMES (1907-1978)

chaise - longue modèle “Soft - Pad”

Assise garnie de deux coussins amovibles en cuir 

noir et piétement en fonte d’aluminium laqué noir. 

Édition Herman Miller, vers 1970.

H_75 cm L_190 cm P_44 cm

4 000 / 5 000 €

960
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961
SERGIO RODRIGUES (NÉ EN 1927)

Ensemble de salon modèle “Mole” composé d’un canapé deux places,  

d’un canapé trois places et d’une table basse cuir noir capitonné, plumes d’oie et Jacaranda. 

Edition OCA, vers 1957.

Table : H_38 cm L_118 cm P_72 cm 

Canapés : H_76 cm L_190 cm P_80 cm & H_76 cm L_130 cm P_80 cm

8 000 / 12 000 €

961
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962
GIANFRANCO FRATTINI (NÉ EN 1926)

Bureau / Secrétaire modèle “530”

Bois massif et placage de palissandre. 

Edition Bernini.

Vers 1957. 

H_95 cm L_100 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : “Gianfranco Frattini - architetto d’interni e designer”, Gramigna & Monetti, reproduit p. 33.

962

963
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963
FRANCO ALBINI (1905-1977)

Paire de fauteuils modèle “Margherita” a assise et dossier en osier et 

structure formant piètement en bambou. 

Édition Vittorio Bonacina.

Vers 1951.

H_96 cm L_78 cm P_86 cm

1 400 / 1 800 €

Bibliographie : 

- Giuliana Gramigna, Repertorio del Design Italiano 1950 - 2000, 

Volume I, Edition Umberto Allemandi & C, 2003, p. 24.

- Catalogue d’exposition, Italy the new domestic landscape, Edition 

Emilio Ambasz, 1972, p.323.

964
CARLO DI CARLI

Suite de six chaises a assise garnie de drap de laine noir  

et structure en noyer. 

Vers 1955/60.

H_98 cm L_46 cm P_43 cm

2 000 / 2 500 €

965
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) 

Porte Parapluie en acier et acier laqué noir.

vers 1990

H_48 cm 

2 500 / 3 500 € 

964

965
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966
PIERO FORNASETTI (1913-1988)

Tapis modèle «Soleil»

Laine brodée. 

Signé, edition Fornasetti Milano.

Vers 1960.

H_195 cm L_142 cm

2 000 / 3 000 €

967
PIERO FORNASETTI (1913-1988)

Paravent à quatre feuilles

Impression sur bois représentant une bibliothèque, métal et roulettes 

en caoutchouc. 

Edition Fornasetti Milano, vers 1970.

H_140 cm L_140 cm 

4 000 / 6 000 €

967
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968
MASANORI UMEDA (NÉ EN 1941)

Salon modèle “Tawaraya boxing ring” en métal chromé, bois laqué 

blanc et noir, plastique laminé, tissu, tatamis et verre opalin.

Edition Memphis, vers 1981.

H_165 cm L_285 cm P_285 cm

15 000 / 20 000 €

Bibliographie : 

- M. Dietz & M. Mönninger, « Japan Design », Cologne 1992, p. 55. 

- B. Radice, “Memphis”, Londres 1985, pp. 80 et 81.

968
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969
MARC HELD (NÉ EN 1932)

fauteuil à bascule modèle “culbuto” a assise garnie de cuir noir 

patiné, structure en polyester et fibre de verre laqué blanche. 

Édition Knoll.

Vers 1967.

H_72 cm L_69 cm P_73 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Yvonne Brunhammer et Marie - Laure Perrin,  

“Le mobilier français 1960 - 1998”, Édition Massin, Paris 1998, 

modèle à dossier haut reproduit p. 133.

970
VERNER PANTON (1926-1999)

Suspension modèle “Wonderlamp Type h” composée d’une 

succession  

de boules en celidor chromé disposées sur quatre anneaux en métal. 

Edition Luber.

Vers 1970.

H_50 cm D_42 cm

1 500 / 2 000 €

Nous y joignons sa boite d’origine.

969
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971
YONEL LEBOVICI (1937-1998)

Porte courrier modèle “Ressort” en a cier nickelé. 

Edition Distrimex, vers 1969.

H_13 cm L_30 cm P_21 cm

600 / 800 €

972
GINO SARFATTI (1912-1985)

Suite de trois lampadaires modèle “n°1073”

Aluminium chromé et fonte de fer. 

Edition Arteluce, vers 1956.

H_198 cm / H_196 cm / H_186 cm

3 000 / 4 000 €

970

971

972
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973
YONEL LEBOVICI (1937-1998) - Édition limitée

Table basse modèle “Quadri disques”

Méthacrylate et feuille d’acier chromé. 

1969. Edition initialement prévue à 10 exemplaires,  

uniquement 2 furent réalisés.

H_39 cm D_75 cm 

12 000 / 15 000 €

Bibliographie : “Yonel Lebovici, sculpteur de haut niveau”,  

Michèle Chartier, éd. Stein Ouaki, reproduite pp.32 et 33.

974
YONEL LEBOVICI (1937-1998) - Édition limitée

Lampadaire modèle “Le Mat”

Aluminium poli, acier nickelé et métal époxy. 

1981. Edition à 30 exemplaires.

H_199 cm

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : Catalogue de l’exposition “Yonel Lebovici 1937-1998”, 

reproduit p.107.
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LUCIO FONTANA

«Je prends le blanc parce que c’est la couleur qui est la plus pure la moins compliqué, 
mais ça n’a aucune importance par rapport aux effets de ma pensée, le blanc ou le rouge 
ou le jaune.»

«Je fais un trou dans la toile pour laisser derrière moi l’ancienne formule picturale, 
la peinture et la vue traditionnelle de l’art, et je m’évade symboliquement, mais aussi 
matériellement de la prison de la surface plane.»

Son œuvre tend à brouiller les frontières entre peinture et sculpture en créant des objets 
combinant à la fois forme et couleur dans un contexte spatial. 
Lucio Fontana préconise « l’abandon de l’usage des formes connues de l’art pour le 
développement d’un art basé sur l’unité du temps et de l’espace ». L’Espace deviendra le 
concept esthétique de sa recherche. 
Son art s’articule autour d’un paradoxe car Lucio Fontana n’aura eu de cesse de se battre 
pour la pertinence du concept tout en déclinant celui-ci. 
Il impose son œuvre comme un genre définitif qui griffe, perfore, troue et lacère l’espace 
artistique afin d’ouvrir cet espace même.
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975
LUCIO FONTANA (1899-1968) - Pièce unique

Porte / sculpture double face “Porta”

En fibre de verre moulée sous vide et montée sur un panneau en acier. 

Réalisée vers 1964/1968.

H_197 cm L_84,5 cm

120 000 / 180 000 €

Provenance : Galerie Mana Art Market, Rome. 

Bibliographie : 

- Domus, n°462 mai 1968, reproduit. 

- Il « mana » di Nancy Marotta (1968-78), dieci anni di attivita della Galleria Mana Art Market a Roma, reproduit.
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RUTh FRANCKEN

« Non, la poésie ne mourra pas, même en dépit d’un art 
nouveau pour une société nouvelle. Le style c’est l’Homme. 
L’homme c’est le poète. Ainsi, le style c’est le poète. Quelqu’un 
m’a dit qu’on reconnaît l’homme aux questions qu’il se pose. 
Et je me pose des tas de questions. Le « Je ne cherche pas je 
trouve » de Picasso, m’a toujours paru une boutade maladroite 
et à double tranchant. Les questions que je me pose ne sont 
peut-être pas facilement décelables pour cette raison qu’elles 
sont posées selon une optique inhabituelle ».
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976
RUTH FRANCKEN (1924-2006)

Siège / Sculpture modèle “homme” en polyester laqué noir, reposant sur un piétement en acier chromé. 

Création 1971, édition Galerie X en 1988. 

Numéroté 8/300.

Un exemplaire similaire est présent dans les collections du Musée des Arts Décoratifs, Paris.

H_103 cm L_58 cm P_69 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : Collection privée, Paris.

Bibliographie : 

- L’Œil, Paris, mai 1971. 

- The New-York Times, New-York, 3 janvier 1973. 

- Intérieurs, le mobilier français, 1965-1979, éditions du regard, 1983, Paris, p. 50 pour la réalisation de la chaise et de son plâtre. 

- Le Figaro magazine, Paris, septembre et novembre 1985. 

- Play Boy, Paris, 1985. 

- Design contre Design, Galeries Nationales du Grand Palais, du 26 septembre 2007 au 7 janvier 2008, Réunion des Musées Nationaux, 

catalogue d’exposition, p. 260.

Ce fauteuil est issu d’un moulage sur corps en plâtre. Edition originale à 30 exemplaires, réalisée par la galerie Xiane et Eric Germain en 1971. 

Selon Christiane Germain, seuls 11 exemplaires avait été réalisés en 1971 dont un exemplaire destiné au Roi du Maroc et un exemplaire pour 

Hubert de Givenchy. En 1988, la Galerie X à Bruxelles en accord avec Ruth Francken édite à nouveau ce modèle mais nous savons officiellement 

que les deux parties ne se sont pas entendues et la production s’est arrêtée à 30 exemplaires (alors qu’initialement prévue à 300 exemplaires).
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977
SERGE MANzON (1935-1998)

Sculpture tripode

Figurant un personnage. 

Acier chromé et métal laqué noir. 

Vers 1970.

H_174 cm L_110 cm

35 000 / 45 000 €

Provenance : Vente de la collection Serge Manzon,  

Pierre Bergé & associés, 5 nov 2003, reproduit sous le lot n°31.

978
FRANCESCONI POUR SUPERSTUDIO

Lampe modèle “Gherpe”

Perspex teinté rose, métal chromé et laiton.

Edition Design Centre Poltronova.

Vers 1967.

H_36 cm L_63 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Lumières, je pense à vous,  

Centre Georges Pompidou, reproduite p. 155.

979
PIERRE CARDIN (NÉ EN 1922)

Miroir de forme anthropomorphe

Miroir, plastique ABS et ciment. 

Signé, édition Acerbis.

Vers 1970.

H_180 cm L_57 cm P_20 cm

2 000 / 2 500 €

978

979
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980
CHRISTOPHE GEVERS (NÉ EN 1928)

Porte-manteaux

Tube et patères en laiton doré.

Vers 1970. 

L_350 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Auditorium du Passage 44 à Bruxelles.

981
CHRISTOPHE GEVERS (NÉ EN 1928)

Longue console murale

en wengé et disques en laiton doré. Vers 1970. 

L_485 cm P_50 cm

4 000 / 5 000 €

Provenance : Auditorium du Passage 44 à Bruxelles.

980
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982
CHRISTOPHE GEVERS (NÉ EN 1928)

Paire d’appliques en métal laqué ivoire. 

Vers 1975.

H_8,5 cm L_20 cm P_12,5 cm

800 / 1 200 €

983
CHRISTOPHE GEVERS (NÉ EN 1928)

Paire d’appliques en métal laqué ivoire. 

Vers 1975.

H_8,5 cm L_20 cm P_12,5 cm

800 / 1 200 €

981

982 983
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984
JAN VLUG

console à plateau en bois debout et piétement en bois laqué noir. 

Edition Bergwood.

Vers 1970.

H_76 cm L_174 cm P_67,5 cm

6 000 / 8 000 €

984
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985
ADO CHALE (NÉ EN 1928)

console à plateau en bois à inclusion de grains de poivre  

reposant sur deux pieds quadripodes en bois laqué noir. 

Signée, Vers 1970.

H_75 cm L_131 cm P_40,5 cm

3 500 / 5 000 €

985
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JULES WABBES (1919-1974)
Belge. Initialement antiquaire, en 1950 il commence à dessiner 
ses propres projets de meubles, et réalise de nombreux intérieurs, 
décore les ambassades de La Haye, Rabat, des Banques BBL, 
First National Bank, le Crédit Communal. Il aménage également des 
bureaux de compagnies aériennes et les universités de Bruxelles 
et de Liège.

Ses meubles sont réalisés avec ses matériaux préférés : le bois de  
wengé, le noyer et l’acajou. Il travaille toujours avec du bois massif. 

Jules wabbes est le plus remarquable dessinateur belge de mobilier 
de sa génération, celle de l’immédiate après-guerre. Il nous laisse 
des réalisations des plus luxueuses.

Son extraordinaire sensibilité et son goût du bois, non seulement 
en tant que matériau mais également comme élément de la nature, 
donne ainsi à son mobilier un sens “d’intemporalité”.
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986
JULES wABBES (1919-1974)

fauteuil de bureau à assise, dossier et accoudoirs garnis  

de cuir noir, piétement cruciforme en bois à reception de roulettes. 

Vers 1960.

H_96 cm L_63 cm P_74 cm

1 200 / 1 500 €

986



306

987
JULES wABBES (1919-1974)

Porte-manteaux en lattes de palissandre et laiton doré,  

aménagé de dix patères en laiton. 

Estampillé, vers 1960.

H_100 cm L_70 cm

6 000 / 8 000 €

988
JULES wABBES (1919-1974) - commande spéciale

vitrine en palissandre, mélaminé et verre, piétement en acier patiné. 

Estampillé Mobilier Universel. Vers 1965.

H_180 cm L_64 cm P_33 cm

3 000 / 4 000 €

989
JULES wABBES (1919-1974) - commande spéciale

vitrine en palissandre, mélaminé et verre, piétement en acier patiné. 

Estampillé Mobilier Universel. Vers 1965.

H_180 cm L_64 cm P_33 cm

3 000 / 4 000 €

987
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990
JULES wABBES (1919-1974)

Paire de pieds de lampe en bronze brut. 

Vers 1965.

H_35 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, p. 79.

990
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991
JULES wABBES (1919-1974)

Pupitre en lattes de padouk et piétement en lame  

d’acier à patine canon de fusil et d’acier chromé. 

Vers 1960.

H_77 cm L_93,5 cm P_57 cm

7 000 / 9 000 €

Provenance : Foncolin, Bruxelles.

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, p. 35.

992
JULES wABBES (1919-1974)

Pupitre en lattes de padouk et piétement en lame  

d’acier à patine canon de fusil et d’acier chromé. 

Vers 1960.

H_77 cm L_93,5 cm P_57 cm

7 000 / 9 000 €

Provenance : Foncolin, Bruxelles.

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, p. 35.

991
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993
JULES wABBES (1919-1974)

Bureau “Bateau” à deux caissons en caillebotis d’acajou,  

bois laqué noir et acier chromé.

Vers 1960.

H_71 cm L_152 cm P_74 cm

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur,  

édition la Renaissance du livre, reproduit pp. 95 - 102.

994
JULES wABBES (1919-1974)

Table à plateau « tonneau »

wengé et piétement en acier chromé. 

Vers 1960.

H_75 cm L_225 cm P_110 cm

8 000 / 10 000 €

994
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995
JULES wABBES (1919-1974)

Paire d’appliques à trois bandeaux en laiton doré. 

Vers 1960.

H_10 cm L_20 cm P_10 cm

1 000 / 1 500 €

996
JULES wABBES (1919-1974)

Paire d’appliques à trois bandeaux en laiton doré. 

Vers 1960.

H_10 cm L_20 cm P_10 cm

1 000 / 1 500 €

997
JULES wABBES (1919-1974)

Paire d’appliques à trois bandeaux en laiton doré. 

Vers 1960.

H_10 cm L_20 cm P_10 cm

1 000 / 1 500 €

998
JULES wABBES (1919-1974)

Paire d’appliques à trois bandeaux en laiton doré. 

Vers 1960.

H_10 cm L_20 cm P_10 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, variante reproduite p. 77.

999
JULES wABBES (1919-1974)

Bureau à un caisson à large plateau en palissandre et structure en 

acier chromé. 

Vers 1960.

H_75 cm L_180 cm P_90 cm

7 000 / 9 000 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, p. 90.

999
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1000
JULES wABBES (1919-1974)

Suite de douze chaises en cuir marron glacé  

et structure en bois teinté marron. 

Édition Dunbar. Vers 1960. 

Distribué en Europe par Mobilier Universel, Jules wabbes.

H_81 cm L_45 cm P_53 cm

5 000 / 8 000 €

1000



315

1001
JULES wABBES (1919-1974)

Table à plateau en palissandre reposant sur une structure en acier 

chromé. Vers 1960.

H_77 cm L_200 cm P_80 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, reproduit p. 126.

1002
JULES wABBES (1919-1974)

Table en wengé et structure en acier à patine canon de fusil.

Vers 1960.

H_76 cm L_200 cm P_88,5 cm

5 500 / 6 500 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, reproduit p. 126.
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1003
JULES wABBES (1919-1974)

Bureau à un caisson à plateau en palissandre  

et structure en acier chromé. 

Vers 1960

H_75 cm L_180 cm P_75 cm

2 500 / 3 500 €

1004
JULES wABBES (1919-1974)

Bureau à un caisson à plateau en palissandre  

et structure en acier chromé. 

Vers 1960

H_75 cm L_180 cm P_75 cm

2 500 / 3 500 €

1005
JULES wABBES (1919-1974)

Bureau à un caisson en bois clair et structure en acier chromé. 

Vers 1960.

2 500 / 3 500 €

1006
JULES wABBES (1919-1974)

fauteuil en cuir marron glacé et structure en bois teinté marron. 

Vers 1960. 

Édition Dunbar. Distribué en Europe par Mobilier Universel, Jules wabbes.

H_81 cm L_62 cm P_59 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur,  

édition la Renaissance du livre, p. 91.

1006
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1007
JULES wABBES (1919-1974)

Paire de fauteuils en cuir bleu et structure en bois de section carrée. 

Vers 1970.

H_69 cm L_93 cm P_76 cm

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, p. 129 - 134.

1008
JULES wABBES (1919-1974)

Paire de fauteuils en cuir bleu et structure en bois de section carrée. 

Vers 1970.

H_69 cm L_93 cm P_76 cm

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, p. 129 - 134.

1009
JULES wABBES (1919-1974)

Lampe à poser en bronze brut. 

Premier modèle produit.

Vers 1960.

H_35 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, p. 79.
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1010
JULES wABBES (1919-1974)

Paire d’appliques à cinq bandeaux

Métal chromé mat. Vers 1965.

H_16 cm L_17,5 cm P_18,5 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, p. 74.

1011
JULES wABBES (1919-1974)

Table “bistro” circulaire

Bois debout et acier patiné. 

Vers 1965.

H_71 cm D_78 cm

2 500 / 3 500 €

1010
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1012
JULES wABBES (1919-1974)

Suspension “petit modèle” à neuf bandeaux en laiton. 

Vers 1960.

H_120 cm D_36 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, p. 111.

1013
JULES wABBES (1919-1974)

Suspension “Grand modèle” à treize bandeaux en laiton doré. 

Vers 1960.

H_127 cm D_45 cm

8 000 / 10 000 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, p. 111.

1012
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1014
JULES wABBES (1919-1974)

Meuble d’appui “papillons” en placage de palissandre et stratifié noir. 

Vers 1960.

H_120 cm L_120 cm P_45 cm

2 500 / 3 500 €

1015
JULES wABBES (1919-1974)

Meuble d’appui “papillons” en placage de palissandre et stratifié noir. 

Vers 1960.

H_120 cm L_120 cm P_45 cm

2 500 / 3 500 €

1014
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1016
JULES wABBES (1919-1974)

console à plateau rectangulaire en épaisse dalle de verre,  

reposant sur deux tréteaux en wengé massif réunis  

par des sections de métal nickelé formant entretoises.

Vers 1960.

H_74 cm L_80 cm P_54 cm

4 000 / 6 000 €

1016
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1017
JULES wABBES (1919-1974)

Paire d’appliques à onze bandeaux en laiton doré. 

Vers 1960.

H_30 cm L_35 cm

3 000 / 4 000 €

1018
JULES wABBES (1919-1974)

Paire d’appliques à onze bandeaux en laiton doré. 

Vers 1960.

H_30 cm L_35 cm

3 000 / 4 000 €

1019
JULES wABBES (1919-1974)

Paire d’appliques à onze bandeaux en laiton doré. 

Vers 1960.

H_30 cm L_35 cm

3 000 / 4 000 €

1020
JULES wABBES (1919-1974)

Paire d’appliques à onze bandeaux en laiton doré. 

Vers 1960.

H_30 cm L_35 cm

3 000 / 4 000 €

1021
JULES wABBES (1919-1974)

Paire d’appliques à onze bandeaux en laiton doré. 

Vers 1960.

H_30 cm L_35 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, reproduit p. 75.

1017
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1022
JULES wABBES (1919-1974)

Bureau à plateau “boomerang” en wengé, deux caissons  

en bois clair, prises noires et structure en acier chromé. 

Vers 1960.

H_74 cm L_230 cm P_92 cm

18 000 / 22 000 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, reproduit p. 51.

1022



327



328

1023
JULES wABBES (1919-1974)

Suspension hexagonale “nid d’abeilles” en laiton.

Vers 1960.

H_25 cm D_47 cm

4 000 / 6 000 €

1023
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1024
JULES wABBES (1919-1974) - commande spéciale

Bibliothèque en lattes de wengé, mélaminé noir  

et piétement en acier à patine canon de fusil. 

Estampille Mobilier Universel. Vers 1960.

H_220 cm L_198 cm P_43 cm

30 000 / 40 000 €

Bibliographie : Jules wabbes, 1919-1974, Architecte d'Intérieur, 

édition la Renaissance du livre, reproduit pp. 66-67.

1024
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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, 25 % 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 25 % 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, 25% (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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